
           

 

APPEL À CANDIDATURES  
 

GRAND PRIX IMAGES VEVEY 

&  
PRIX DU LIVRE IMAGES VEVEY 2017/2018 

 

Inscriptions du 12 janvier au 26 février sur www.images.ch 

 

© Christian Patterson, Gong Co.  

Projet lauréat du Grand Prix Images Vevey 2015/2016 

 

Plus de 50'000 CHF de bourses d’aide à la création ! Images Vevey relance ses 
concours internationaux de photographie et confirme son essai dans le domaine 

du livre photo. Artistes et photographes professionnels ou en formation ont du 12 
janvier au 26 février 2017 pour remplir leur inscription à la 11e édition du Grand 
Prix Images Vevey ou à la 2e édition du Prix du Livre Images Vevey 2017/2018.  

 

 



Le Grand Prix Images Vevey est une bourse d’aide à la création photographique. Ce prix 
de quelques CHF 40'000 (env. € 37'000) permet à un artiste de développer un projet inédit 

en un an pour ensuite le présenter au Festival Images Vevey 2018. Ce concours 

représente un soutien unique à la création contemporaine avec une liberté de choix du 

sujet comme du genre. D’autres prix et mentions sont également possibles. 

En 2015/2016, le Grand Prix Images Vevey a été attribué à Christian Patterson (USA) pour 

Gong Co., une installation reconstituant une épicerie familiale du Mississipi en faillite et 

dont Patterson avait récupéré une partie du mobilier ainsi que conservé et photographié 

de nombreux produits. 

 

Le Prix du Livre Images Vevey est un soutien de CHF 10'000.- (env. € 9000) à un projet 
éditorial proposant une adéquation optimale et surprenante entre la forme de la 

publication et le contenu photographique. Il vise à apporter un complément financier 

incitant l’artiste à prendre des risques et à innover afin de donner à son projet 

photographique la forme éditoriale la plus aboutie et la plus adéquate possible.  

Initié en 2016 pour encourager la publication du livre « Lobismuller » (éd. RM/Images 

Vevey) de la photographe espagnole Laia Abril, ce prix fait cette année l’objet d’une 

inscription séparée et d’un règlement propre. 

   

© Laia Abril, Lobismuller.  

Projet lauréat du Prix du Livre Images Vevey 2015/2016 

 
Un jury composé de professionnels de l'image, se réunira fin avril 2017 pour désigner les 

lauréats. Les projets primés seront réalisés durant l'année et présentés lors du prochain 

Festival Images Vevey du 8 au 30 septembre 2018. 

 

Inscriptions du 12 janvier au 26 février sur le site www.images.ch 

 

Partenaires du Grand Prix Images Vevey 

                             

 

Contact : Charlotte Terrapon / Images Vevey / Place de la Gare 3 / 1800 Vevey 
+41 21 922 48 54 
presse@images.ch 

www.images.ch 


