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LE PRIX PICTET, L’UN DES PLUS PRESTIGIEUX PRIX 

INTERNATIONAUX  
DE PHOTOGRAPHIE, PRÉSENTE SON PROGRAMME POUR 2021 

 

«Fire»: la 9e édition du Prix Pictet aura pour thème le feu; les photographies des 
finalistes seront exposées au Victoria and Albert Museum de Londres en décembre 
2021 
 
Considéré comme la récompense internationale la plus prestigieuse dans le domaine de 
la photographie et du développement durable, le Prix Pictet dévoile le thème de sa 9e 
édition: «Fire», le feu. Les noms des finalistes seront annoncés en juillet 2021, lors d’une 
soirée spéciale organisée dans le cadre des Rencontres d’Arles. Les photographies 
soumises par ces derniers feront l’objet d’une grande exposition au Victoria and Albert 
Museum de Londres en décembre 2021. C’est également là que se déroulera la 
cérémonie de remise du prix, doté de CHF 100 000 (GBP 85 000), le 15 décembre 2021. 
 
Le jury international chargé de désigner le lauréat du 9e Prix Pictet aura pour président 
Sir David King, qui, après avoir assumé la fonction de conseiller scientifique principal 
auprès du gouvernement britannique, préside aujourd’hui le Centre for Climate Repair 
de l’Université de Cambridge, dont il est le fondateur.  
 
«Au cours des douze années qui se sont écoulées depuis le lancement du Prix Pictet, 
deux des problèmes majeurs menaçant la vie sur notre planète – l’épuisement des 
ressources et les effets dévastateurs du changement climatique – n’ont fait que 
s’aggraver, constate Renaud de Planta, associé senior du groupe Pictet. La Conférence 
des Nations Unies sur le climat (COP26) qui se tiendra en 2021, à Glasgow, jouera un 
rôle crucial dans la poursuite des efforts en vue de concrétiser les engagements pris 
en 2015 dans le cadre de l’Accord de Paris. Notre but avec le Prix Pictet est d’utiliser le 
pouvoir de la photographie pour inciter les Etats, les entreprises et la société dans son 
ensemble à façonner un avenir plus viable.»  
 
«Le feu n’a cessé d’alimenter l’actualité depuis l’embrasement de Notre-Dame de Paris, 
en avril 2019, rappelle Stephen Barber, président du Prix Pictet. Nous avons ainsi vu de 
gigantesques incendies ravager tour à tour l’Amazonie, l’Australie et la Californie. Le feu 
symbolise à la fois la survie, le renouveau et la prospérité. Mais il est aussi le plus 
incontrôlable des éléments et son usage inconsidéré est à l’origine de nos principaux 
problèmes environnementaux.» 
 



 

 

L’annonce du thème de la prochaine édition du Prix Pictet coïncide avec le retour de la 
série de podcasts «A lens on sustainability» (Zoom sur le développement durable), qui 
invite des photographes, des conservateurs de musée, des auteurs et des philosophes 
du monde entier à partager leurs réflexions sur les rapports entre la photographie et le 
développement durable. Mis en ligne aujourd’hui, le premier épisode d’un cycle en 
comptant six s’articule précisément autour du thème du feu. Il propose l’éclairage de 
deux photographes du Prix Pictet, Daniel Beltrá et Richard Mosse, et donne également 
la parole au photographe Sebastião Salgado ainsi qu’au philosophe Anthony Grayling. 
 
«Le feu est un thème extraordinaire, déclare Sebastião Selgado. Quand vous 
accompagnez des Indiens dans leurs déplacements, vous voyez qu’ils partent à la 
chasse munis du strict nécessaire. Mais ils emportent toujours le bois spécial dont ils se 
servent pour faire du feu. Ce sont des porteurs de feu. En Amazonie, la foudre qui 
s’abat lors de violents orages peut déclencher des incendies qui consument de vastes 
étendues de forêt. Ce phénomène et la pratique du brûlis expliquent pourquoi, en 
Amazonie, le feu est aussi un fléau, un fléau terrible qui détruit la biosphère. C’est un 
élément d’une puissance redoutable. Il est essentiel à notre survie, mais il peut devenir 
meurtrier, si nous n’y prenons pas garde.»  
 
Créé par le groupe Pictet en 2008, le Prix Pictet s’est imposé comme une récompense 
internationale majeure dans le domaine de la photographie. Chaque édition, d’une 
durée de 18 mois environ, explore un thème choisi pour susciter la réflexion et le débat 
sur les enjeux liés au développement durable. Doté de CHF 100 000 (GBP 85 000), le 
prix est décerné au photographe dont la série de clichés illustre de la manière la plus 
parlante le thème proposé. C’est à l’artiste ivoirienne Joana Choumali qu’il a été 
attribué lors de la dernière édition, «Hope», centrée sur l’espoir.  
 
L’exposition itinérante consacrée au 8e Prix Pictet fera halte au Palazzo della Gran 
Guardia de Vérone, à l’International Center of Photography (ICP) de New York, à la 
Galleria Carla Sozzani de Milan ainsi qu’au musée Eretz Israel de Tel-Aviv. Elle sera 
également présentée dans un important musée de Shanghai au cours des douze 
prochains mois.  
 
La collection de podcasts «Prix Pictet: A lens on sustainability» (Prix Pictet: zoom sur le 
développement durable) peut être visionnée en streaming ou téléchargée sur le site du 
Prix Pictet: prixpictet.com/podcast-a-lens-on-sustainability/ 
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