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Images Vevey relance ses concours 
internationaux d e photographie

Images Vevey relance ses concours internationaux de photographie : plus de 50 000 
CHF de bourses d'aide à la création ! Artistes et photographes professionnel·le·s ou en 
formation pourront s'inscrire à la 14ᵉ édition du Grand Prix Images Vevey et/ou à la 5ᵉ 
édition du Prix du Livre Images Vevey du 17 janvier au 17 février 2023.

GRAND PRIX IMAGES VEVEY
Le GRAND PRIX IMAGES VEVEY est une bourse d'aide à la création de prix de 40 000 CHF 
permet à un·e artiste de développer un projet inédit en un an et de le présenter à la prochaine 
biennale Images Vevey, qui se tiendra du 7 au 29 septembre 2024. 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 2021/2022, le Grand Prix Images Vevey fut attribué à Lebohang Kganye avec sa série Staging 

Memories, offrant une réflexion sur la façon dont nous construisons et racontons nos souvenirs. 

PRIX DU LIVRE IMAGES VEVEY
Le PRIX DU LIVRE IMAGES VEVEY est un soutien de 10 000 CHF 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 2021/2022, le Prix du Livre Images Vevey fut attribué à Carmen Winant (États-Unis) pour la 
publication Arrangements (Éditions Images Vevey et SPBH). Shortlisté « Livre photo de l’année 2022 
» par Paris Photo-Aperture Foundation New York, la lauréate innove en réarrangeant des pleines 
pages issues de magazines ou de livres d’artistes.
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6
Présentation des Prix

Vernissage Images Vevey

le 7 septembre 2024

1
Les photographes

postulent jusqu'au 17

février 2023

3
Les shortlisté·e·s

complètent leur dossier

d'ici au 7 avril 2023 

4
Un jury international

choisit le projet lauréat

le 3 mai 2023

Grand Prix Images Vevey +
Images Vevey Book Award

 2023/24

Appel à candidatures

2.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 février 2023 (23h59 CET).

Grand Prix Images Vevey
Règlement et conditions de participation
Formulaire d'inscription

Images Vevey Book Award
Règlement et conditions de participation 
Formulaire d'inscription

Visuels de presse
Légendes et crédits indiqués dans le nom des fichiers

À vos agendas
Annonce des lauréat·e·s : le 3 mai 2023
Cérémonie du Grand Prix Images Vevey : le 7 septembre 2024

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/
https://www.images.ch/wp-content/uploads/2023/01/reglement-grand-prix-images-vevey-2023.pdf
https://bit.ly/GrandPrix_ImagesVevey_23
https://www.images.ch/wp-content/uploads/2023/01/reglement-prix-du-livre-2023.pdf
https://bit.ly/BookAward_ImagesVevey_23
https://bit.ly/Images_presse_GPIV23

