
Le Prix Virginia 2016 
est décerné à Sian Davey.
Il lui sera remis le jeudi 20 octobre 2016 à 19h à l’Espace photographique de Sauroy.
58 rue Charlot, 75003 Paris

ATTENTION !! EMBARGO JUSQU’AU 20 OCTOBRE 20 H

Réuni à Paris le 12 septembre 2016, le jury du Prix Virginia a décerné le Prix à 
Sian Davey, photographe britannique, choisie entre les vingt dossiers présélectionnés 

parmi 292 propositions venues de 47 pays.

Le jury était composé de :   
Matan Ashkenazy,  artiste visuel, diplômé de l’Ecole de photographie du Royal 
College à Londres
Denis Bretin, secrétaire général de l’Association française des Orchestres (AFO), Lyon
Philippe Castro, conseiller de Jack Lang
Lucy Conticello, M Le magazine du Monde
François Hébel, directeur artistique
Sylvia Schildge, photographe plasticienne
Hripsimé Visser, conservateur en photographie au Stedelijk Museum (Amsterdam)

Juliette Welfling, monteuse de cinéma

Le jury a été particulièrement sensible à l’authenticité et la finesse d’approche, aussi bien 
esthétiques qu’humaines, du regard de Sian Davey et du sujet qu’elle aborde avec 
délicatesse, sans démonstration, sans a priori et avec autant de respect que de générosité.
Discrète et sensible, la photographe a été particulièrement attentive aux sentiments de proximité 
et d’amour entre tous les membres de cette petite communauté familiale. Sans verser dans 
l’anecdote, en lumière naturelle et avec un sens très sûr de la composition et de la couleur, 
elle a su faire ressentir les liens qui unissent les personnages de ce groupe et le passage à l’âge 
adulte à travers le personnage de Martha.

“Alors que ce projet aborde les questions du passage à l’âge adulte, de l’individualisation, du « grandir », 
il reste plus précisément centré sur un moment particulier de l’adolescence où vous avez dans un même corps un 
enfant et un adulte, ce qui explique pourquoi c’est une période de la vie si complexe et potentiellement 
si déroutante. Pendant cette période de transition, il y a une « fenêtre de tir » très courte et très spécifique lors 
de laquelle une personne va se comporter comme si elle était affranchie du poids des attentes sociétales et de la 
norme. Et bientôt cette « fenêtre » se refermera, et disparaît avec elle la sensation d’être « détachée », et l’effet 
que cela produisait.”. Sian Davey



Dotation du Prix Virginia 2016:
- 10 000 e offerts par l’Association Sylvia S.
- Publication dans M, le magazine du Monde
- Exposition en octobre 2016 à l’Espace photographique de Sauroy. Cette exposition est réalisée 
grâce au soutien de Central DUPON Images. www.centraldupon.com
- Les éditions be-pôles, qui publient la collection de livres Portraits de Villes, proposeront à 
la lauréate une carte blanche pour photographier la ville de son choix.
www.portraitsdevilles.fr, blog.be-poles.com
- Publication par les éditions Filigranes d’un livre-objet regroupant les photos de la lauréate 
et de la sélection du Jury. www.filigranes.com
 
Le jury a particulièrement remarqué dix autres candidates, dont les photographies seront 
régulièrement mises en ligne sur le site du Prix Virginia, sur sa galerie virtuelle, au rythme 
d’une photographe tous les deux mois environ, entre janvier 2017 et la prochaine édition 
du Prix Virginia 2018:

Coco Amareil (Canada) 
Elisabeth Blanchet (France) 
Helena Blomqvist (Suède) 
Katrien de Blauwer (Belgique)  
Anna Filipova (Bulgarie) 
Jona Franck (Canada)  
Céline Marchbank (UK) 
Kourtney Roy (Canada)  
Clementine Schneidermann (France) 

Mila Teshaeiva (Ukraine) 

Née en 1964, Sian Davey est une photographe britannique, ayant étudié dans Fine Art and 
Social Policy. Elle a suivi un cursus de psychothérapie ces 15 dernières années. Elle travaille 
en enquêtant dans le domaine psychologique aussi bien sur elle-même qu’autour d’elle. 
Sa famille et sa communauté sont l’axe central de son travail. Ayant récemment terminé 
son cursus de MA en Photographie, elle participe actuellement au programme MFA à 
l’Université de Plymouth.

www.siandavey.com

Bureau de Presse :
Catherine Philippot & Prune Philippot 
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Exposition de la lauréate du Prix Virginia 2016 
21 octobre au 12 novembre

E s p a c e  p h o t o g r a p h i q u e  d e  S a u r o y  5 8  r u e  C h a r l o t ,  7 5 0 0 3  P a r i s 
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Visuels libres de droits de Sian Davey /Prix Virginia 2016, 
les séries : Martha, (disponibles sur demande: cathphilippot@relations-media.com

prunephilippot@relations-media.com)
 


