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DERNIERE ETAPE DE L’ITINERANCE 2017 A BORDEAUX 
ARRET SUR L’IMAGE GALERIE - 10 NOVEMBRE / 9 DECEMBRE 2017  

 

Depuis 2005, arrêt sur l’image galerie accueille l’exposition itinérante du Prix HSBC pour la Photographie.  

Les lauréates 2017, Laura Pannack & Mélanie Wenger, exposeront leur images primées, mais également des 

images inédites réalisées depuis leur nomination. 

 

 

Arrêt sur l’image galerie 
45 cours du Médoc, 33300 Bordeaux 

Vernissage jeudi 9 novembre – 18h30  
Exposition 10 novembre – 9 décembre 2017 

 
 

 

   Les nouvelles images  

 

 
 
 

 

  

Mélanie Wenger – Broken silence 
Silence - on se bat. Ils ont de multiples visages, et à défaut de voix, ils sont des 
personnages forts, ancrés dans l’ombre, ils prennent et donne la lumière à l’indicible et au 
tabou.  
La série photographique documentaire sur les survivants de violences sexuelles dans le 
monde a commencé dans les quartiers d'opposition à Mugabe au Zimbabwe en 2016. 
 

Laura Pannack – Inside out 

“En commençant par mes sujets, je souhaite explorer la façon dont les relations humaines et 

les émotions peuvent partir «  dans tous les sens », cachées et révélées à la fois. J’ai 
commencé par photographier des mères et leurs filles (parfois lorsque la fille était encore dans 
le ventre de sa mère)… La psychologie et la philosophie humaine demeurent l’un de mes 
intérêts principal dans la façon d’aborder et de conceptualiser mon travail. Plus que jamais, 
l’objectif est de créer des images qui provoquent des émotions et qui permettent au spectateur 
de penser et de ressentir des émotions ». 
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Depuis sa création en 1993 par Nathalie Lamire Fabre, arrêt sur l’image galerie propose un 
programme axé sur la création contemporaine nationale et internationale. Essentiellement attachée à 
montrer des œuvres sur papier d’artistes contemporains, pièces uniques, estampes et photographies. 
Un univers où se côtoient artistes de renommée et nouveaux talents.  
 
Arrêt sur l’image galerie :  
45 cours du Médoc, 33300 Bordeaux  
Tél. : + 33(0)5 35 40 11 05  
www.arretsurlimage.com  
 

 

 
 

 
 
 

Depuis 22 ans, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage à promouvoir de façon durable la génération 

émergente de la photographie. Il accompagne tous les ans 2 photographes lauréats : 

 Publication de la première monographie avec Actes Sud. 

 Création et organisation de l’exposition itinérante* de leurs œuvres dans des lieux culturels en France 

et/ou à l’étranger. 

 Production de nouvelles images, présentées lors de la dernière étape. 

 Acquisition par HSBC France de six œuvres par lauréat pour son fonds photographique. 

 

ITINERANCE 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

*Exposition réalisée avec le soutien de 
 

 
 

 
Contacts  

Attachée de presse : Catherine Philippot  / 01 40 47 63 42 - cathphilippot@relations-media.com 
Prix HSBC pour la Photographie : christine.raoult@hsbc.fr 

Arrêt sur l’image galerie : Nathalie Lamire Fabre / 05 35 40 86 62 – nlf@arretsurlimage.com  
 
 
 
 
 
 
 
Note aux éditeurs 
HSBC en France 
HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 315 points de vente sur le territoire national et près de 9 000 
salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque d'entreprises, Banque de financement, d'investissement 
et de marchés et de Banque privée.  
Le Groupe HSBC  
HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers de plus de 4 000 implantations 
réparties dans 70 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 375 milliards USD d’actifs au 31 décembre 
2016, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 

PARIS 
Galerie Esther Woerdehoff 
13 MAI - 10 JUIN 2017 
 
AIX-EN PROVENCE 
Gallifet Art Center 
17 JUIN – 30 SEPTEMBRE 2017 

 

TOULON 
Maison de la Photographie 
6 OCTOBRE – 4 NOVEMBRE 2017 
 

  
BORDEAUX  
Arrêt sur l’Image Galerie 
10 NOVEMBRE – 9 DECEMBRE 2017 
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