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Maia Flore et Guillaume Martial exposent tout l’été à Mougins ! 
Musée de la Photographie André Villers & Galerie Sintitulo 

27 juin – 20 septembre 2015  
 

 
Le Prix HSBC pour la Photographie* a le plaisir de s’associer au Musée de la Photographie André 
Villers et la Galerie Sintitulo pour présenter des œuvres de Maia Flore et Guillaume Martial, 20èmes 
lauréats du Prix HSBC pour la Photographie, choisis parmi les 12 nominés proposés par François 
Cheval, conseiller artistique 2015.  
 

………………………..……………………………………………….….. 
Mougins  //  27 juin – 20 septembre 2015  

Musée de la Photographie André ViIlers - Porte Sarrazine 
Galerie Sintitulo - 10 rue Commandeur 

Vernissage le vendredi 26 juin – 19h  
……………………………………………………….…………………….. 

 
 
Maia FLORE  
«… Le travail est fortement imprégné des caractéristiques de son anatomie, ces longs cheveux roux, cette peau 
si blanche, tout en retenue et rejetant l’exhibition ….»  
 

Guillaume MARTIAL  
« …Ce Tati photographe se plaît à inscrire son corps/signe dans le cadre d’une géométrie obligatoirement 
contraignante. …»  

Textes de François CHEVAL  

 

Jeudi  28 mai 2015 

 

 



Depuis 20 ans, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage à promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie. Il soutient ses deux lauréats en publiant avec Actes Sud 
leur 1ère monographie et en créant une exposition itinérante de leurs œuvres dans des lieux culturels.  
 
2015 marquera le lancement d’un accompagnement plus soutenu avec un 5ème lieu dans l’itinérance, 
et une aide à la production d’images présentées lors de la dernière étape, à la Maison de la 
Photographie de Lille. 

 
 

 
André Villers est un photographe et artiste français qui, outre Picasso, a également immortalisé Miro, Dali, Le 
Corbusier ou encore Chagall. Il est d’ailleurs à l’origine du lien qui unit Pablo Picasso, Mougins et la 
photographie. La collection permanente de ce musée, retrace cette histoire. Des expositions temporaires sont 
aussi organisées mettant à l'honneur de grands noms de la photographie comme des talents en devenir. 
 

 La Galerie Sintitulo soutient la création contemporaine émergente Méditerranéenne. Installée il y a une 
dizaine d’années à Mougins,  Sintitulo a développé des projets pédagogiques élaborés pour les jeunes publics et 
de nombreuses rencontres entre artistes et publics adultes. Le projet Sintitulo va dans le sens d’une réelle prise 
de conscience du rôle fondamental que les galeries à programmation jouent dans le paysage du marché de l’art, 
en tant que maillon de base. La galerie a interrompu sa programmation en septembre 2013, afin de se donner le 
temps d’une réflexion sur les mutations de son projet culturel.  
Cet été, l’espace sera exceptionnellement ouvert au public pendant toute la durée de l’exposition des travaux des 
lauréats 2015 du Prix HSBC, car nous partageons cet objectif commun de soutien durable de la jeune création 
contemporaine émergente. 
 

ITINERANCE 2015 

………………………….…..……………………………………………….……………………… 

 

 
………………………….…..……………………………………………….……………………… 

 

 
Avec le soutien du Musée Nicéphore Niépce et la Ville de Chalon-sur-Saône pour la réalisation des tirages de 

l’exposition des deux lauréats 2015.  
 
 
Attachée de presse : Catherine Philippot  / 01 40 47 63 42 - cathphilippot@relations-media.com  
Prix HSBC pour la Photographie : contact.prix@hsbc.fr  
 

* sous l’égide de la Fondation de France 
 

Note aux éditeurs  
HSBC en France  
HSBC France, précédemment CCF fondé en 1894, a rejoint le Groupe HSBC en 2000 et a adopté la marque HSBC France en 
novembre 2005. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 400 points de vente sur le territoire national et près 
de 10 000 salariés, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et 
d'entreprises.  
Le Groupe HSBC  
HSBC Holdings plc , la société mère du Groupe HSBC , a son siège social à Londres . Le Groupe sert des clients dans le 
monde entier de plus de 6 100 bureaux dans plus de 73 pays et territoires en Asie, Europe , Amérique du Nord et latine , et au 
Moyen-Orient et Afrique du Nord . Avec des actifs de 2,634bn $ au 31 Décembre 2014, HSBC est l'un des premiers groupes de 
services bancaires et financiers au monde. 

LYON 
Galerie le Réverbère 
2 avril – 2 mai 2015 

 
PARIS 
Galerie Esther Woerdehoff 
12 mai – 6 juin 2015 

 

MOUGINS VILLAGE 
Musée de la Photographie             
André Villers  & Galerie Sintitulo 
27 juin – 20 septembre 2015 
  
 

METZ 
L’Arsenal 
2 octobre – 1er novembre 2015 

LILLE 
Maison de la 
Photographie 
3 au 30 décembre 2015 
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