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GRAND PRIX IMAGES VEVEY  

&  

PRIX DU LIVRE IMAGES VEVEY 2021/2022 

 

Plus de 50'000 CHF de bourses d’aide à la création : Images Vevey relance ses concours 

internationaux de photographie.  Artistes et photographes professionnel·e·s ou en 

formation ont du 15 janvier au 28 février 2021 pour remplir leur inscription à la 13e édition du 

Grand Prix Images Vevey et/ou à la 4e édition du Prix du Livre Images Vevey 2021/2022. 

 

Le GRAND PRIX IMAGES VEVEY est une bourse d’aide à la création photographique. Ce prix de 

quelques 40 000 CHF (env. 37 000 EUR) permet à un·e artiste de développer un projet inédit 

en un an pour ensuite le présenter au Festival Images Vevey, en 2022. 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 décernés. 

En 2019/2020, le Grand Prix Images Vevey fut attribué à Kristine Potter (États-Unis) avec Dark 

Waters, une réflexion sur la violence qui imprègne le territoire et la culture populaire du sud-

est des États-Unis. 



 

© Mona Joseph. Exposition Dark Waters de Kristine Potter au Festival Images Vevey 2020  

Projet lauréat du Grand Prix Images Vevey 2019/2020 

 
 

Le PRIX DU LIVRE IMAGES VEVEY est un soutien de 10 000 CHF (env. 9250 EUR) 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 possible.  

En 2019/2020, le Prix du Livre Images Vevey a été attribué à Gloria Oyarzabal (Espagne) pour 

la publication de Woman Go No’Gree (éd. Editorial RM/Images Vevey). Élu « Livre photo de 

l’année 2020 » par Paris Photo-Aperture Foundation New York, cet ouvrage interroge la 

pertinence du modèle féministe occidental appliqué au continent africain.  

 

Le Prix du Livre Images Vevey fait l’objet d’une inscription séparée et d’un règlement propre. 

   

 

 

 

 

 

 

Woman Go No’Gree  

de Gloria Oyarzabal 

Projet lauréat du  

Prix du Livre Images Vevey 

2019/2020 

 

 

 



 

 

Un jury composé de professionnel·e·s de l'image se réunira en mai 2021 pour désigner les 

lauréat·e·s. Bien entendu, la priorité de Images Vevey étant de garantir une expérience 

artistique de qualité, tout en répondant aux exigences de la situation sanitaire actuelle, 

l’organisation de cette rencontre sera adaptée en fonction des dernières directives des 

Autorités.  

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

Images Vevey du 2 au 25 septembre 2022. 

 

Jury du Grand Prix Images Vevey 2019/2020 dans la salle del Castillo à Vevey 

 

 

 

 

GRAND PRIX IMAGES VEVEY 

Inscriptions du 15 janvier au 28 février sur le site images.ch 
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