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Jury
La sélection des expositions est assurée par un comité
scientifique renouvelé chaque année et composé de
responsables de collections, commissaires, critiques, artistes…

Simon Baker

directeur de la Maison européenne de la Photographie

Sebastian Hau

directeur artistique et fondateur du salon d’éditeurs
indépendants Polycopies

Virginie Huet

directrice de PhotoSaintGermain

Aurélia Marcadier

directrice de PhotoSaintGermain

Sonia Voss

PhotoSaintGermain soutient la jeune création
en confiant chaque année la réalisation de son visuel officiel
à un talent émergent.
Une seule consigne : raconter Saint-Germain-des-Prés.
2015
2016
2017
2018

Laurent Champoussin
Nicolas Silberfaden
Elsa Parra & Johanna Benaïnous
Thomas Boivin

La réalisation du visuel 2019 est confiée à Marvin

Leuvrey.

Né à Viriat (France) en 1992, Marvin Leuvrey vit et travaille à Paris.

Naviguant entre photographie, 3D et vidéo, sa pratique sonde les
dérives de l’ère digitale. Réel et virtuel se confondent dans des
compositions abstraites et pourtant familières.

Il étudie à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
avant d’intégrer l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, dont
il sort diplômé en 2017. Nominé pour le MACK First Book Award
(2018) et le FOAM Paul Huf Award (2018, 2019), il a récemment
présenté sa série Overflow au Benaki Museum dans le cadre du
Athens Photo Festival ainsi qu’au Fotomuseum de Winterthur
à l’occasion de Plat(t)form 18. Il contribue régulièrement aux
magazines Wallpaper*, Harper Bazaar Japan, Le Temps,
Domus, Time Magazine, Novembre Magazine, Klima Magazine
ou L’Officiel Paris.
marvinleuvrey.com

© Marvin Leuvrey

Visuel

commissaire d’exposition

Direction

Aurélia Marcadier est historienne de l’art et

co-fondatrice de la structure TEMPLE dédiée à la photographie
contemporaine émergente et à l’édition.

Virginie Huet est auteure et journaliste indépendante,

© Samuel Kirszenbaum

chargée de mission du Mois de la Photo en 2014. Elle écrit
régulièrement pour des magazines et des catalogues
d’expositions.

Presse

Contact

Identité

La direction artistique de PhotoSaintGermain
est assurée depuis 2017 par Roch Deniau.
rochdeniau.com

contact@
photosaintgermain.com
facebook.com/photosaintgermain
instagram.com/photosaintgermain
#photosaintgermain
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Catherine & Prune Philippot
+33 1 40 47 63 42
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