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Le Grand Prix Images Vevey a reçu plus de 900 projets en provenance de 65 pays: les projets
lauréats seront sélectionnés par un jury international présidé par le photographe, critique
et écrivain nigériano-américain Teju Cole.

Le Grand Prix Images Vevey 2021/2022
dévoile un jury d'exception

Pour la première fois depuis sa création, l'organisation du Jury du Grand Prix Images Vevey se
déroulera en visioconférence en raison de la pandémie. Malgré cette contrainte et les autres difficultés
relevant du contexte sanitaire, Images Vevey considère qu'il est plus que jamais indispensable de
maintenir ses diverses bourses d'aides à la création au vu de la situation précaire de la création
artistique dans le monde entier.

Un pré-jury de 17 experts·e·s a établi une liste de 80
projets, parmi les 906 candidatures reçues en provenance
de 65 pays: 45 propositions sont retenues pour le Grand
Prix Images Vevey doté de 40'000 CHF pour réaliser un
projet photographique inédit en une année, alors que 35
projets de publication sont sélectionnés pour le Prix du
Livre Images Vevey, qui dispose de 10'000 CHF pour
réaliser un livre photo.

Jury du Grand Prix Images Vevey 2021/2022

 

TEJU COLE, Photographe, curateur et écrivain (USA/NGA), assurera la présidence du jury du 
Grand Prix Images Vevey 2021/2022, composé des experts·e·s internationaux·ales suivant·e·s :

FEDERICA ANGELUCCI, Directrice, Stevenson Gallery (Cape Town – ZA)
MILENA CARSTENS, Directrice de la photographie, ZEITmagazin (Berlin – DE)
JULIEN GUERRIER, Directeur de publication, Louis Vuitton (Paris – FR)
SHOAIR MAVLIAN, Directrice, Photoworks (Londres – UK)

Président·e·s des Jurys des éditions précédentes du Grand Prix Images Vevey:
Balthasar Burkhard (2007/2008),  Malick Sidibé (2009/2010), Andres Serrano (2011/2012), 
Bettina Rheims (2013/2014), James Casebere (2015/2016), Christian Marclay (2017/2018), 
Dayanita Singh (2019/2020).

http://www.tejucole.com/
https://www.stevenson.info/
https://www.zeit.de/autoren/C/Milena_Carstens/index
https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/magazine/articles/louis-vuitton-fashion-eye
https://photoworks.org.uk/


 

Ce jury se réunira en ligne du 7 au 9 mai 2021 pour examiner les projets nominés en phase finale
du Grand Prix Images Vevey et du Prix   du Livre Images Vevey. À l'issue de ces échanges seront
attribués près de 70'000 CHF de bourses d'aide à la création et de mentions ainsi que la
possibilité d'exposer à la prochaine édition du Festival Images Vevey en septembre 2022.
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Teju Cole entretient des liens forts et personnels 
avec la Suisse: son dernier livre de photographies, 
Fernweh, publié aux éditions MACK, révèle son
interprétation personnelle des mythes et
paysages helvétiques, au gré de ses voyages à
travers le pays.
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Biographies complètes à découvrir sur images.ch.

Les projets lauréats seront annoncés le : 
mardi 11 mai 2021

Photo Teju Cole: Maggie Janik/GSD
Photo Julien Guerrier: David Boyer

https://mackbooks.co.uk/products/fernweh-br-teju-cole?_pos=1&_psq=TEJU&_ss=e&_v=1.0
https://www.images.ch/fr/grand-prix-images/le-jury-2/
https://www.instagram.com/images_vevey/?hl=fr
https://twitter.com/imagesvevey?lang=fr
https://www.facebook.com/FestivalImages/
https://www.linkedin.com/company/19010338/admin/

