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Lauréats 2019

Prix HSBC pour la Photographie
Stefano Stoll, Conseiller artistique 2019, a proposé 12 photographes aux membres
du Comité exécutif et commente ses choix :
« Les séries retenues dans cette sélection montrent que si les genres traditionnels
ne sont pas morts, ils sont en train d’évoluer, de s’inspirer mutuellement et d’affiner
leurs spécificités, dans une dynamique quasi darwinienne où il semble parfois qu’il
soit question de leur survie. Elles attestent que pour raconter la complexité de notre
monde, plus que jamais “une image vaut mille mots“. »
Parmi cette sélection, les membres du Comité exécutif ont choisi :

© Nuno Andrade

© Dominique Teufen
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Dominique Teufen
Suisse, née en 1975

Nuno Andrade

Portugais, né en 1974

Dominique Teufen
“My travel through the world on my
copy machine”
De par sa formation en Sculpture et en
Beaux-Arts, l’expérimentation matérielle
occupe une place importante dans la
démarche artistique de Dominique Teufen.
Curieuse et fascinée par le médium
photographique et les variétés de ses
possibles, elle explore différents processus
et teste divers mécanismes avant de réaliser
ses images. Elle met en tension la deuxième
et la troisième dimension, tout en explorant le moment où la réalité et l’illusion basculent jusqu’à
perdre leur définition spécifique pour faire apparaitre de nouvelles évidences.
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Dominique Teufen manipule sa photocopieuse comme son imagination pour voyager à travers
le monde. La photographie n’est pas utilisée comme moyen de rendre la réalité aussi précise
que possible, mais elle est utilisée pour nous duper et pour interroger nos certitudes. L’utilisation
d’images et de référents familiers crée délibérément une référence au réel et nous induit
subtilement en erreur. En regardant de plus près ces mondes reconstruits, la réalité devient
soudain une illusion – et inversement. Certains paysages sont si réalistes qu’on ne peut pas
croire que l’on s’est trompé ; ces images construites défient notre perception de la réalité et de
l’apparence.
La question du rôle de la narration et de l’imagination défiant la pure dimension documentaire
de la photographie reste toujours encore d’une actualité primordiale, et ce thème est traité par
Dominique Teufen avec une esthétique et une poétique à la fois simples, justes et très efficaces.
Stefano Stoll
Directeur Images Vevey
Conseiller artistique 2019

Suisse. Née en 1975
Vit et travaille à Zürich
Biographie
Née à Davos en Suisse, en 1975, Dominique
Teufen a étudié la sculpture pendant deux ans à
Zürich avant de s’installer à Amsterdam où elle
a obtenu une licence de sculpture de l’académie
de Gerrit Rietveld en 2002. Au cours des années
suivantes, elle a travaillé et exposé à Melbourne,
à Zürich, à Londres et à New York. De retour à
Amsterdam, elle a obtenu en 2010 un mastère
de l’Académie des Arts et du Design de St.Joost
à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Depuis 2011, elle
vit et travaille à Zürich et à Amsterdam. En
2013, Dominique a remporté le prix Vfg des
jeunes photographes en Suisse avec sa série
“Blitzlichtskulpturen / Flashlight”, puis en 2018,
elle a été nominée pour le prix des Talents
émergents décerné par LensCulture. Depuis
2014, Dominique Teufen est exposée à la galerie
Christophe Guye à Zürich en Suisse, et présente
ses travaux à l’échelle internationale, notamment
au Musée Central d’Utrecht en 2016, à la Biennale
de photographie de Bogota en 2017, au Musée
Fries à Leeuwarden aux Pays-Bas en 2019 et au
Forum NRW à Düsseldorf en 2018.
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Nuno Andrade
“Ginjal”
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Forest of Ginjal était le plus célèbre restaurant sur le
quai de Ginjal à Cacilhas, ancienne paroisse civile de la
municipalité d’Almada, dans la zone métropolitaine de
Lisbonne au Portugal. Depuis son ouverture dans les années
50, le Forest of Ginjal est rapidement devenu un lieu de
rencontres très couru sur les rives nord et sud du Tage, un lieu
incontournable accueillant d’innombrables déjeuners, fêtes et
mariages. Un demi-siècle plus tard, il a fermé ses portes pour
de bon. Un peu comme s’il avait accompli sa mission et qu’il
était fatigué. Un nouveau propriétaire l’a ensuite transformé
en salle de danse. Aujourd’hui, c’est un lieu magique et
mystérieux, rempli de personnages fascinants : amants,
rêveurs, solitaires, séducteurs, partageant tous un temps qui
n’existe qu’ici. De vraies vies avec des désirs simples, des
ambitions communes. Trouver un moyen de cacher la solitude, de trouver l’amour.
Cette série documente l’atmosphère et les usagers de ce lieu hors du temps où un passé
lointain semble avoir laissé des traces culturelles et sociales suffisamment profondes pour,
encore aujourd’hui, influencer ce qui s’y déroule.
Avec une photographie immersive, spontanée et sensible, faisant la part belle au détail, Nuno
Andrade réussit non seulement à documenter la vie de ce lieu, mais aussi à en restituer
l’atmosphère intemporelle et à en portraiturer la communauté d’habitués qui le font vivre,
mettant efficacement et sensuellement en lumière leurs relations et leurs particularités.
Stefano Stoll
Directeur Images Vevey
Conseiller artistique 2019

Portugais. Né en 1974
Vit à Almada et travaille à Lisbonne
Biographie
Nuno Andrade est né à Lisbonne en 1974. Il vit à
Almada et travaille à Lisbonne, où il combine ses
projets personnels de photographie et son travail
d’architecte.
Il a étudié la photographie au “Maumaus” de 1993
à 1995 et à “l’Atelier de Lisboa” depuis 2014.
Ces dernières années, il a développé un travail
documentaire explorant les populations et les lieux
de la ville dans laquelle il réside. Son travail a déjà
été exposé à Lisbonne, à Braga, à Vila Franca de
Xira, à Helsinki, à New Delhi et à Goa.
En 2016 et 2018, il a été finaliste à la Biennale
photographique Vila Franca de Xira avec sa série
The Feeling of what Happens.
Depuis 2018, il donne des cours à l’Atelier de
Lisbonne.
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Écrire avec la lumière, raconter avec des images.
« Nothing is so obvious that it’s obvious. When someone
says that something is obvious, it seems almost certain that
it is anything but obvious, even to them ». in: Errol Morris,
Believing Is Seeing (Observations on the Mysteries of
Photography)*.
Au fil des siècles, la place qu’occupe l’image dans la société
a évolué au rythme des grandes révolutions industrielles et
technologiques. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, elle est
devenue omniprésente et omnipotente : elle a réussi là où l’esperanto a échoué, en devenant
le langage commun aux habitants des cinq continents, un mode de narration par stories, une
expérience participative et collective, un partage communautaire instantané. Elle est devenue
le média le plus évolutif, le plus percutant et le plus puissant, mais aussi probablement le plus
difficile à gérer et à maîtriser. Le sens d’une image et de ce qu’elle raconte n’est plus le seul
fait de l’intention artistique qui l’a engendrée, elle est aussi – plus que jamais – influencée par le
contexte de sa réception par le spectateur et le vecteur médiatique utilisé pour sa diffusion.
Les médias prétendent que les faits ne mentent pas. Le brillant ouvrage de l’Américain Errol
Morris cité en préambule décrypte la relation ambiguë et à plus d’un titre problématique
qu’entretient le photoreportage avec la réalité qu’il rapporte au lecteur. Par définition la réalité est
opposée à la fiction ; les arts visuels ne font pas exception. La photographie a longtemps pris
parti pour la première au détriment de la seconde. Écrire avec la lumière signifiait reproduire quasi
mécaniquement le réel. La révolution numérique, l’émancipation du médium, la crise des médias
ont favorisé le glissement de la photographie vers la fiction. Il s’agit encore de s’intéresser aux
faits, mais aussi de les contextualiser, de les interpréter subjectivement, de les mettre en scène,
de les raconter plus que de les documenter purement et simplement ; évoquer leur complexité
tout en signifiant que le « point de vue crée l’objet », selon la fameuse formule du linguiste suisse
Ferdinand de Saussure. L’étendue des possibilités photographiques s’est élargie côté prise de
vue en même temps qu’évoluaient les modes et supports de diffusion. Écrire avec la lumière
contrairement à ce que l’on prétend, reste plus que jamais un acte demandant un véritable savoirfaire. Si la technique est désormais à la portée de tout un chacun, elle demande d’être doublée
d’une excellente connaissance des phénomènes de société les plus particuliers. L’imagination
et la capacité de conceptualiser un propos complexe sont ainsi devenues des prérequis pour
un photographe, tant la compétition est ardue, tant les propositions sont nombreuses pour un
même sujet.
Depuis des décennies, les changements s’accélèrent et des pressions incessantes semblent
pousser la photographie dans ses derniers retranchements, en la forçant à se réinventer sans
cesse. Entre photographie et art contemporain, voire entre photographie et peinture, la porosité

devient de plus en plus évidente, phénomène révélateur d’une époque privilégiant
l’interdisciplinarité et le cross-media. Le Prix HSBC ne déroge pas à ce contexte de mutations
permanentes. La quantité de dossiers révèle à la fois la variété des approches, des techniques,
des inspirations et des styles. Elle suggère aussi la difficulté contemporaine d’identifier et délimiter
habilement son propos ainsi que le défi pour les photographes de trouver parmi tous les possibles
le mode de narration le plus adapté et le plus percutant. La concurrence est vive et stimule la
créativité. Les genres existent encore ; le nu, la nature morte, le paysage, le documentaire, le
docufiction se portent bien alors que l’appareil photo est aujourd’hui parfois remplacé par une
photocopieuse ou un smartphone.
Les séries retenues dans cette sélection montrent que si les genres traditionnels ne sont pas
morts, ils sont en train d’évoluer, de s’inspirer mutuellement et d’affiner leurs spécificités,
dans une dynamique quasi darwinienne où il semble parfois qu’il soit question de leur survie.
Elles reflètent cette émulation, cette diversité d’approches, ce foisonnement d’écritures
photographiques remarquables, autant féminines que masculines, qui toutes laissent de la place
à l’imaginaire du spectateur ; elles attestent que pour raconter la complexité de notre monde, plus
que jamais « une image vaut mille mots ».
*« Il n’y a rien qui soit assez évident pour être réellement une évidence. Lorsque quelqu’un qualifie une chose
d’évidence, il est presque certain qu’elle est tout sauf évidente, même pour lui.» Dans : Errol Morris, Believing Is Seeing
(Observations on the Mysteries of Photography).

Stefano Stoll

Biographie
Né en 1974 à Zürich, Suisse.
Stefano Stoll est le directeur du Festival Images à Vevey, Suisse. Depuis 2008, il a spécialisé cette
biennale d’arts visuels dans les installations monumentales en plein-air. Tous les deux ans, elle
propose des projets photographiques réalisés sur-mesure dans les rues, les parcs, le lac et sur les
façades, mais aussi dans les musées et galeries de la ville, par des artistes tels que Cindy Sherman,
Christian Marclay, Hans-Peter Feldman, Paul Fusco, René Burri, Lee Friedländer, Alex Prager, JR,
Martin Parr ou encore Alec Soth. Dans ce cadre, il gère également un « off space » dédié à la
photographie contemporaine (Espace Images Vevey), ainsi que le Grand Prix Images Vevey, l’une
des plus anciennes bourses d’aide à la création photographique d’Europe. Au cours de ses études,
il a participé aux débuts des Journées photographiques de Bienne en tant que codirecteur, de
1998 à 2002. Il a ensuite intégré la direction artistique de l’Exposition nationale suisse EXPO.02
avant de prendre en charge le service des affaires culturelles de la ville de Vevey, jusqu’en 2015.
Il est régulièrement invité comme membre de jury internationaux comme le Paul Huf Award
(Amsterdam), qu’il a présidé en 2014. En tant qu’auteur, il est membre d’AICA Press et écrit sur la
politique culturelle, l’art et la photographie.
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Nominés 2019
Nuno Andrade

Simon de Reyer

“Ginjal”

“Peregrination of a foreign ghost
through a Chinese west door”
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Portugais, né en 1974
nunoandrade.pt/
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Français, né en 1981
simondereyer.free.fr/

Marjolaine Gallet

Jérôme Gence

“I Feel Bad About Inanimated
Objects All the Time”

“Livestreamers :
les Geishas de l’Internet”
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Française, née en 1980
marjolainegallet.com

Français, né en 1984
jeromegence.com

Nominés 2019
Manon Lanjouère

Diàna Markosian

“Demande à la poussière”

“Santa Barbara”

Française, née en 1993
manonlanjouere.com

Russe, née en 1989
dianamarkosian.com
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Paul Rousteau

George Selley

“Giverny, beyond photography”

“A Study of Assasination”
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Français, né en 1985
paulrousteau.com

Anglais, né en 1993
georgeselley.com

Nominés 2019
Neus Solà

Laura Stevens

“Poupées”

“Him”

Espagnole, née en 1984
neussola.com

Anglaise, née en 1977
laurastevens.co.uk
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Nick Tarasov

Dominique Teufen

“Sketches from Home”

“My travel through the world
on my copy machine”
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Suisse, née en 1975
dominiqueteufen.ch

P ri x

Russe, né en 1991
instagram.com/nicktarasov/
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Missions et actions
Depuis 24 ans, le Prix HSBC pour la Photographie a pour mission d’aider et de
promouvoir de façon durable la génération émergente de la photographie.
Un concours annuel est ouvert de septembre à novembre à tout photographe n’ayant
jamais édité de monographie, sans critère d’âge ni de nationalité.
Chaque année, un Conseiller artistique désigné pour apporter un nouveau regard
présélectionne une dizaine de candidats. Il présente alors ses choix au Comité exécutif,
qui élit les deux lauréats.
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Accompagnement des deux artistes :
• Publication de la première monographie de chaque artiste aux Éditions Xavier
Barral ;
• Création et organisation de l’exposition itinérante de leurs œuvres dans quatre
lieux culturels en France et/ou à l’étranger ;
• Aide à la production de nouvelles œuvres présentées lors de la dernière étape de
l’itinérance ;
• Acquisition par HSBC France de six œuvres par lauréat pour son fonds
photographique.
Christine Raoult
Déléguée Générale

Comité exécutif
Le Comité exécutif, composé de personnalités du milieu culturel et de représentants du
Groupe HSBC, a pour mission d’élire les lauréats, de choisir le Conseiller artistique et de
valider les actions du Prix HSBC pour la Photographie.
Le Comité est présidé par Peter Boyles, CEO Global Private Banking, HSBC Private
Bank (Suisse) SA.

Personnalités qualifiées

Membres HSBC

Xavier Barral

Samir Assaf

Président Directeur Général des Editions Xavier
Barral

Chief Executive Officer, Global Banking
and Markets, HSBC Holdings Plc

Christian Caujolle

Florence Basset

Journaliste, écrivain, fondateur de l’agence et
de la Galerie VU

Directeur de la Région Nord pour la Banque
de Particuliers, HSBC France

François Cheval

Mounira Benissad

Commissaire indépendant

Chris Clark
Marketing Executive – Fish Pond Productions

Axelle Davezac
Directrice Générale de la Fondation
de France

Chantal Nedjib
Présidente de L’image par l’image

Juriste de la Banque de Particuliers et
de Gestion de Patrimoine, HSBC France

Peter Boyles
Président du Prix HSBC pour la Photographie
CEO Global Private Banking, HSBC Private
Bank (Suisse) SA

Christophe de Backer
Board Director, member of the Global
Executive committee, HSBC Global Asset
Management

Antoine Giscard d’Estaing
Vice-Chairman GBM France, HSBC France

Philippe Henry
Global Head of Corporate, Financials and
Multinationals Banking, HSBC Bank Plc
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Lauréats
& Conseillers artistiques
Depuis 1996
Eric Prinvault †
Henry Ray †

Milomir Kovacěvić
Seton Smith

Valérie Belin
Carole Fékété

Laurence Demaison
Rip Hopkins

Malala Andrialavidrazana
Patrick Taberna

Clark et Pougnaud
Marina Gadonneix

Christian Caujolle
Journaliste écrivain,
Fondateur de l’Agence
et de la Galerie VU

Jérôme Sans
Critique d’art
et commissaire
d’exposition

Jacqueline
d’Amecourt
Conservateur de la
Collection du groupe
Lhoist

Robert Delpire
Directeur de la
collection Photo
Poche et éditeur

Carol Brown †
Head of Art Gallery
au Barbican Center
(Londres)

Gilles Mora
Directeur de la
collection “L’Œuvre
Photographique”
aux Editions du Seuil
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1996

1997

1998

1999 2000

Jean-François Campos
Bertrand Desprez

Catherine Gfeller
Yoshiko Murakami

François Hébel
Directeur des
Rencontres d’Arles

Alain Mingam
Ex-rédacteur en chef
photo chez Sygma,
Gamma et du Figaro

2001

Franck Christen
Jo Lansley &
Helen Bendon
Alain D’Hooghe
Chroniqueur photo,
commissaire
d’expositions,
Professeur d’histoire
de la photographie
(Bruxelles)

2002

2003

2004

2005

2006 2007

Mathieu Bernard-Reymond
Laurence Leblanc

Eric Baudelaire
Brigitta Lund

Julia Fullerton-Batten
Matthew Pillsbury

Giovanna Calvenzi
Directrice de la
Photographie
pour “Sportweek” (Milan)

Olivia Maria Rubio
Directrice du
Département des
Expositions de la
Fàbrica (Madrid)

Alain Sayag
Responsable de 1981
à 2006 du Cabinet
de la Photographie
du Musée national
d’art moderne Centre
Pompidou

Aurore Valade
Guillaume Lemarchal
Chantal Grande
Présidente de la
Fondation FORVM
pour la photographie
et Directrice du Centre
d’Art Contemporain
TINGLADO 2 (Tarragone)

2008

2009

Laurent Hopp
Brodbeck &
de Barbuat
Bernard Marcelis
Critique d’Art
et commissaire
d’expositions

2010

2011

Leonora Hamill
Eric Pillot

Delphine Burtin
Akiko Takizawa

Christian Vium
Marta Zgierska

Antoine Bruy
Petros Efstathiadis

Rafael Doctor Roncero
Historien de l’art
(Madrid)

Simon Baker
Conservateur pour la
Photographie et l’Art
International à la Tate
Modern de Londres

Diane Dufour
Directrice du BAL
à Paris

Raphaëlle Stopin
Directrice artistique
du Centre
photographique
de Rouen

2012

2013 2014
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2015

2016

2017

2018

2019

Grégoire Alexandre
Matthieu Gafsou

Alinka Echeverria
Xiao Zhang

Cerise Doucède
Noémie Goudal

Maia Flore
Guillaume Martial

Laura Pannack
Mélanie Wenger

Nuno Andrade
Dominique Teufen

Olivier Saillard
Responsable de la
programmation mode
aux Arts Décoratifs
à Paris

Agnès Sire
Directrice de la
Fondation Henri
Cartier-Bresson

Emmanuelle
de l’Ecotais
Historienne de l’art,
responsable de
la collection
photographique du
Musée d’Art Moderne
de la ville de Paris

François Cheval
Directeur des musées
de Chalon-sur-Saône
et Conservateur
en chef du Musée
Nicéphore Niépce
à Chalon-sur-Saône

María García Yelo
Directrice de
PHotoEspaña, Madrid

Stefano Stoll
Directeur Images
Vevey

Les fonctions des Conseillers artistiques
s’entendent pour l’année mentionnée.

Exposition itinérante
Galerie Clémentine de la Féronnière
51 rue Saint-Louis en L’île - Paris
11 avril -18 mai 2019
Galerie Voies Off
26 ter rue Raspail - Arles
1er juillet - 31 août 2019
Arrêt sur l’image galerie
45 Cours du Médoc - Bordeaux
12 septembre - 25 octobre 2019
L’arsenal - Metz en Scènes
3 avenue Ney - Metz
15 novembre – 31 décembre 2019
-

Contact
Catherine Philippot, Attachée de presse du Prix HSBC pour la Photographie
01 40 47 63 42 – cathphilippot@relations-media.com
prixhsbc.evenium.com/?pg=presse

Suivez-nous sur :

