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Fannie Escoulen, Conseillère artistique, a proposé 12 photographes aux membres du 
Comité exécutif et commente ses choix :
« Les douze finalistes de cette édition 2020 ont l’ambition de s’être attelés à de grands 
projets, qu’ils soient intimes et personnels, politiques, écologiques ou historiques. Tous sont 
traversés par des prises de conscience, habités par des grands sujets de société, concernés 
par des événements de leur quotidien. C’est dans cet engagement que les dossiers se 
révèlent, et que les écritures photographiques, aussi diverses soient-elles, s’affirment. 
Douze talents donc, portant un regard sur le monde (leur propre monde aussi), tel qu’il est, 
tel qu’il va – ou ne va pas. Et l’espoir au fond d’eux de voir leur travail sortir de l’ombre. »

Le Comité du Prix HSBC a désigné :

Lauréates 2020
 Prix HSBC pour la Photographie
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Charlotte Mano
Française, née en 1990

Louise Honée
Hollandaise, née en 1974



Louise Honée
« We Love Where We Live » 
Dans cette série « We Love Where We Live » (Nous aimons 
où nous vivons), je capture les regards mûrs des enfants 
et des jeunes adultes. Leur identité est étroitement liée à la 
région où ils grandissent : le comté de McDowell en Virginie-
Occidentale, en partie situé dans les montagnes boisées des 
Appalaches, autrefois l’une des régions les plus riches des 
États-Unis en raison de l’exploitation du charbon. La situation 
économique de ses habitants était convenable jusqu’à ce 
que l’une après l’autre, les mines ferment et les emplois 
disparaissent. Beaucoup ont donc perdu leur emploi et sont 
partis, laissant derrière eux des villes fantômes. 

Je me suis demandé quelles perspectives d’avenir sont 
encore offertes à ces jeunes qui vivent souvent avec leurs 
grands-parents ou d’autres membres de leur famille, plutôt 
qu’avec leurs parents biologiques. Quelque part sur la route 
se trouve un panneau portant l’inscription :  

« We Love Where We Live ». Je reste fascinée par cette contradiction apparente : les problèmes 
évidents de la région et l’intense solidarité des gens. Dans cette œuvre, je tente d’illustrer leur 
vulnérabilité et leur détermination et, d’une manière cinématographique, je saisis la beauté 
cachée dans la pauvreté et l’insécurité. « We Love Where We Live » traite de la construction 
de soi-même et de son identité propre. Je pose alors dans ces images un filtre doux, presque 
réconfortant, sur les aspérités tranchantes d’un sujet difficile.

Louise Honée

Louise Honée saisit avec douceur ce coin abandonné de Virginie-Occidentale, les enfants 
d’une génération perdue, laissés à ne rien faire en attendant qu’un événement advienne. Ses 
images en noir et blanc, d’une grande pureté formelle, en disent aussi long sur l’espoir de vies à 
reconstruire et ces attentes infinies qui se transformeront peut-être demain en promesses. 

Fannie Escoulen
Conseillère artistique 2020
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Biographie 
C’est après avoir terminé des études d’histoire  
de l’art à l’université d’Amsterdam que Louise  
Honée, née en 1974 à Nijmegen (Pays-Bas), a  
découvert sa passion pour la photographie.  
Elle a décidé de continuer ses études à la Photo 
Academy d’Amsterdam et s’est spécialisée dans 
la photographie documentaire. Depuis lors, Louise 
Honée travaille comme photographe documentaire 
et de portrait. 

L’espoir indestructible de la jeunesse constitue 
le sujet central de ses photographies, capturant 
les moments fragiles d’existences en devenir, 
en toutes sortes de circonstances. Toujours à la 
recherche de la poésie que recèle une histoire, 
Louise Honée rassemble les images qu’elle crée 
sous la forme d’une narration visuelle à travers 
laquelle les personnes qu’elle rencontre jouent 
un rôle lié à leur contexte. Elle tente de définir 
comment les identités se construisent au sein des 
environnements et des paysages qui entourent les 
personnes et les enfants qu’elle photographie. 

La série « We love where we live » est l’un de 
ses projets les plus importants, réalisé entre le 
printemps 2017 et l’automne 2019 à McDowell 
County en Virginie-Occidendale, aux Etats-Unis. 

Hollandaise. Née en 1974
Vit et travaille à Arnhem
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Charlotte Mano
« Thank you mum » 
« Thank you mum » est d’abord un travail de 
résistance qui se déploie au travers d’images, 
de vidéos et d’installations. Je photographie ma 
mère depuis qu’elle est atteinte d’une maladie 
incurable (un an et demi). Que faire lorsque 
l’on se retrouve face à un destin que l’on sait 
déjà sombre ? Lorsque le compte à rebours 
a commencé, que me reste-t-il avec celle qui 
compte le plus pour moi ? 

Isolée avec ma mère dans la campagne 
française, j’ai d’abord tenté d’exprimer une 

relation mère-fille, une expression qui s’est transformée au fil des jours en un hommage 
pudique et poétique à ma propre mère. Ce travail difficile, mais salvateur, évolue et s’emplit 
chaque jour d’expériences du quotidien. 

On ne peut nier une atmosphère étrange, presque ésotérique et de l’ordre du rituel, comme 
si je cherchais par tous les moyens à conjurer le mauvais sort, à utiliser tous les moyens de 
sauvegarde et d’enregistrement pour suspendre le temps et garder ma mère auprès de moi. 
Alejandro Castellote emploie une phrase très juste lorsqu’on regarde l’ensemble de la série : 
« she asks for a miracle ».

C’est la chose la plus significative que j’ai pu réaliser en tant que photographe ; je sais déjà que 
les morceaux d’intimité que vous voyez ici formeront au fil des années l’édifice de ma vie.

Charlotte Mano

Dans ce projet d’une grande sensibilité, Charlotte Mano utilise l’image comme une thérapie 
et nous livre, par l’emploi de la mise en scène, de la narration, de l’imaginaire, un témoignage 
bouleversant sur la disparition annoncée de sa mère. Au-delà d’un simple hommage, elle 
s’adresse à nous, spectateurs, et nous met face à nos propres vies, nos conditions humaines, 
évoquant un sujet douloureux, universel, sans jamais tomber dans le pathos.

Fannie Escoulen
Conseillère artistique 2020



Biographie 
Après un double cursus de Lettres modernes et de 
Communication Culturelle, Charlotte intègre l’école 
des Gobelins où elle sort dans les majors de sa 
promotion.
Son travail photographique, s’il se déploie en 
apparence autour de plusieurs thématiques 
(le corps, l’espace, l’obscurité), ne cesse de 
questionner l’image : son pouvoir de représentation 
et de transparence, mais aussi ses propres limites.
On y retrouve des souvenirs, des personnages, des 
paysages, des sensations, le tout traduit dans une 
atmosphère édulcorée, contemplative et un brin 
nostalgique.
Ses influences sont variées : de la littérature 
fantastique du XIXème siècle à la peinture symboliste 
et surréaliste chinoise contemporaine, en passant 
par des artistes plasticiens comme Oscar Muñoz.
Ce qui est frappant dans l’ensemble de ses travaux, 
c’est cette vision prometteuse et singulière de 
la photographie qu’elle ne cesse d’explorer et 
d’interroger, avec un souci d’invention permanent.
Dans l’ensemble de son parcours, Charlotte ne 
cesse d’expérimenter par tous les moyens, elle 
défie l’image et ses formes afin de les rendre 
sensuelles et troublantes.

Française. Née en 1990
Vit et travaille à Paris
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Sélection 2020
Le Prix HSBC pour la Photographie fête ses 25 ans en 
2020. 25 ans d’une histoire qui a vu naître nombre de 
talents, devenus pour certains reconnus sur la scène 
artistique internationale : Valérie Belin, Noémie Goudal, 
Eric Baudelaire, Rip Hopkins, Marina Gadonneix, et tant 
d’autres. 

La nomination à un tel Prix est une étape majeure dans la 
carrière d’un ou d’une photographe. C’est un révélateur, 
une mise en lumière dans un parcours pour signifier 
qu’un travail éclot, et qu’il est important de s’y arrêter.  
Le rôle du conseiller artistique à qui incombe le choix des 

douze photographes est d’autant plus crucial que la trajectoire des photographes nominés 
s’en trouve infléchie. Et bien que le nombre de dossiers soit chaque année conséquent, le 
conseiller doit savoir évaluer, non seulement la qualité des séries qui lui sont proposées, 
mais aussi les parcours des photographes et leurs cheminements. 

Certain(e)s d’entre eux valident des étapes de formation classique en art ou en 
photographie, et seront sans doute plus armés pour présenter leur travail, et tenter des 
concours. D’autres, plus autodidactes, et souvent moins sûrs d’eux, se lanceront malgré 
tout car ils ont l’intime conviction que leur travail est mûr pour être regardé. Il en va alors de 
notre responsabilité, nous spécialistes de l’image, de savoir être attentifs à cette génération 
montante et si prometteuse, d’où qu’elle vienne. 

Les douze finalistes de cette édition 2020 ont l’ambition de s’être attelés à de grands 
projets, qu’ils soient intimes et personnels, politiques, écologiques ou historiques. Tous sont 
traversés par des prises de conscience, habités par des grands sujets de société, concernés 
par des événements de leur quotidien. C’est dans cet engagement que les dossiers se 
révèlent, et que les écritures photographiques, aussi diverses soient-elles, s’affirment.  
Douze talents donc, portant un regard sur le monde (leur propre monde aussi), tel qu’il est, 
tel qu’il va – ou ne va pas. Et l’espoir au fond d’eux de voir leur travail sortir de l’ombre. 

Qu’ils soient femmes ou hommes, français ou étrangers, photographes de l’intime 
ou documentaires, le jury aura la charge d’étudier les travaux présentés, dans toutes 
leurs diversités et leurs qualités. Ne nous attardons pas seulement sur la technique 
photographique employée, ne regardons pas la seule qualité plastique d’un projet. 
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Au-delà de ça, chacun d’entre eux est habité par le désir de faire advenir un travail du mieux 
qu’il peut, en résonance avec ses préoccupations, ses obsessions. Lui donner du sens, dans 
sa forme et dans son fond.

Ces douze projets tentent donc en toute sincérité de s’ancrer dans nos réalités, nos 
paysages contemporains, nos familles, notre société, affirmant par les images et les sujets 
qu’il est fondamental d’être engagé dans une proposition de fond, un travail au long cours. 
Ce sont souvent des prises de risque, des premiers essais aussi, mais ils valent le coup 
d’être observés avec attention, car c’est à cet endroit-là que les talents se découvrent. 

Je souhaite une longue vie au Prix HSBC qui, parmi tous les prix récompensant aujourd’hui 
la photographie émergente, nous permet toujours de découvrir avec passion des 
photographes en devenir. J’ai pour ma part toujours salué le travail de fond effectué par la 
Fondation, et je suis heureuse d’y prendre part aujourd’hui à travers cette sélection. 

Fannie Escoulen

Biographie

Née en 1978 à Valence, France. 
Vit et travaille à Paris et Marseille. 

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, Fannie Escoulen 
est commissaire d’exposition indépendante, spécialisée en photographie contemporaine. 
Directrice adjointe du BAL à Paris de 2007 à 2014, elle a notamment été commissaire des 
expositions monographiques d’Antoine d’Agata et Stéphane Duroy au BAL, Kate Barry aux 
Rencontres d’Arles et Anne-Marie Filaire au Mucem. Directrice artistique du Prix Levallois 
de 2015 à 2017, elle a également participé à la création du Ooshot Award, premier Prix 
dédié à la commande photographique. En 2018 et 2019, elle a été chargée par le Ministère 
de la Culture d’une programmation autour des femmes photographes à Paris Photo. 

En parallèle de ses activités de commissaire, elle collabore régulièrement avec des maisons 
d’éditions (Textuel, Xavier Barral, Filigranes…) et mène des missions de conseil pour des 
galeries et des mécènes pour la photographie. 

En octobre 2020, elle sera commissaire d’une grande exposition dédiée à l’artiste Laurence 
Aëgerter au Petit Palais à Paris. 
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Nominés 2020

Vincent Catala
« Rio, ville invisible »

Français, né en 1975
vincentcatala.com

Elena Helfrecht
« Plexus »

Allemande, née en 1992
elenahelfrecht.com
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Harikrishna Katragadda  
& Shweta Upadhyay

« I’ll Be Looking At The Moon,  
But I’ll Be Seeing You »

Indiens, nés en 1971 (Harikrishna)  
et 1983 (Shweta)

instagram.com/hari.katragadda/

Louise Honée
« We Love Where We Live »

Hollandaise, née en 1974
louisehonee.com
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Marie Leroux
« L’heure bleue »

Française, née en 1986
marieleroux.com

Camille Lévêque
« In Search Of The Father »

Française, née en 1985
camilleleveque.com
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Française, née en 1990
charlottemano.com

Charlotte Mano
« Thank You Mum » 

Italien, né en 1986
francescomerlini.com

Francesco Merlini
« Akodessawa »

13

La
uréate

P
rix H

SBC pour la Photo
gr

ap
hi

e2020



Portugais, né en 1984
miguelproenca.net

Miguel Proença
« The Buzzer »

Français, né en 1975
instagram.com/yannisroger/

Yannis Roger
« Blocs Erratiques »
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Grecque, née en 1989
ioannasakellaraki.com

Ioanna Sakellaraki
« The Truth is in the Soil »

Russe, né en 1989
igortereshkov.com

Igor Tereshkov
« Oil and Moss »
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Missions et actions
Depuis 25 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 
professionel n’ayant jamais édité de monographie, sans limite d’âge ni de critère 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.

Christine Raoult
Déléguée Générale

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

Personnalités qualifiées

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

François Cheval
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

Membres HSBC

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

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

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

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 

1996

Eric Prinvault †
Henry Ray †

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

1998

Milomir Kovacěvić
Seton Smith

Jérôme Sans 
Critique d’art 
et commissaire 
d’exposition

2002

Laurence Demaison
Rip Hopkins

Robert Delpire † 
Directeur de la 
collection Photo  
Poche et éditeur

2005

Eric Baudelaire
Brigitta Lund

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

2007

Julia Fullerton-Batten
Matthew Pillsbury

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

2003

Mathieu Bernard-Reymond
Laurence Leblanc

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

2000

Valérie Belin
Carole Fékété

Jacqueline 
d’Amecourt 
Conservateur de la 
Collection du groupe 
Lhoist

1997

Jean-François Campos
Bertrand Desprez

François Hébel 
Directeur des 
Rencontres d’Arles

1999

Catherine Gfeller
Yoshiko Murakami

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)

2004

Malala Andrialavidrazana
Patrick Taberna

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

2006

Clark et Pougnaud
Marina Gadonneix

Gilles Mora 
Directeur de la 
collection “L’Œuvre 
Photographique”  
aux Editions du Seuil
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Laura Pannack
Mélanie Wenger

María García Yelo 
Directrice de 
PHotoEspaña, Madrid

2017

Nuno Andrade
Dominique Teufen

Stefano Stoll 
Directeur Images 
Vevey

2019
2009

Grégoire Alexandre
Matthieu Gafsou

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

2010

Laurent Hopp
Brodbeck &  
de Barbuat

Bernard Marcelis 
Critique d’Art 
et commissaire 
d’expositions

2014

Delphine Burtin
Akiko Takizawa

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

2016

Christian Vium
Marta Zgierska

Diane Dufour
Directrice du  
BAL à Paris

2012

Leonora Hamill
Eric Pillot

Rafael Doctor  
Roncero
Historien de l’art 
(Madrid)

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

2008

Aurore Valade
Guillaume Lemarchal

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

2011

Alinka Echeverria
Xiao Zhang

Agnès Sire 
Directrice de la
Fondation Henri 
Cartier-Bresson

2013

Cerise Doucède
Noémie Goudal

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

2015

Maia Flore
Guillaume Martial

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

2018

Antoine Bruy
Petros Efstathiadis

Raphaëlle Stopin 
Directrice artistique 
du Centre 
photographique  
de Rouen

Louise Honée
Charlotte Mano

Fannie Escoulen 
Commissaire 
d’exposition 
indépendante
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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 :

Exposition itinérante

Galerie Esther Woerdehoff
36, rue Falguière - Paris 15ème 

30 avril - 6 juin 2020
-

Arles
A confirmer - Arles

29 juin - 31 août 2020
-

Exposition en cours d’organisation
Septembre - Octobre 2020

-
L’arsenal - Metz en Scènes

3 avenue Ney - Metz
20 novembre - 31 décembre 2020

-


