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PRIX MARK GROSSET 2019e   Présentation

Depuis 2007, le festival Promenades Photographiques organise 
le Prix Mark Grosset destiné à découvrir et promouvoir de jeunes 
photographes issus d’écoles photographiques internationales. 
Ce prix révèle un ailleurs, un nouvel horizon et expose les regards 
contemporains de la nouvelle génération. Chacun(e) des candidat(e) s 
exposé(e) dans le cadre du festival dessine une géographie de 
différents territoires et cultures, traverse et redéfinit de nouvelles 
frontières, de nouveaux champs.

chaque candidature sera exPosÉe Pendant  

le festival des Promenades PhotograPhiques

Au sein d’une exposition collective dans un lieu entièrement dédié 
aux écoles photographiques, les Écuries Rochambeau, les étudiants 
exposent dix à quinze tirages chacun durant toute la durée du festival. 
Véritable laboratoire de l’enseignement photographique international, 
nous souhaitons que cette présentation soit une vitrine, une fenêtre 
ouverte sur les talents de demain.

, Un prix poUr les étUdiants  
des écoles photographiqUes     
internationales 

«Uxo» par Margaux Senlis, Gobelins (Paris) 
lauréate du prix de la photographie documentaire

«Anatomie de l’absence» par Antoine de Winter, Agnès Varda (Bruxelles)  
lauréat du prix de la photographie plasticienne

«L’innoncence ternie» par Melody Garreau, Etpa (Toulouse) 
lauréate du prix du public/SAIF/Ville de Vendôme

https://promenadesphotographiques.com/
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deux Prix seront décernés in situ  par un jur y constitué de 
personnalités du monde de l’image: le prix de la photographie 
documentaire et celui de la photographie plasticienne.

cette annÉe la Mission Val de loire  

s’engage avec le Prix mark grosset

Les lauréats des catégories documentaire et plasticienne percevront 
une dotation de 1500 euros et seront accueillis en résidence à la 
mission Val de Loire afin de réaliser une production photographique 
destinée à la mise en valeur de la Loire patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Le projet Mission Val de Loire – Prix Mark Grosset s’ inscrit 
naturellement dans un partenariat régional qui ancre la mission 
d’éducation des deux structures et la réalisation d’œuvres liées au 
territoire.

Les prix décernés par les membres du jury seront remis le samedi 
22 juin lors du week-end d’inauguration du festival de Promenades 
Photographiques. Une soirée sera organisée à la “Fabrique du Dr 
Faton”, un lieu de créations et de rencontres artistiques installé au 
cœur de Vendôme.

Un troisième prix  

le Prix du Public/ saif/ ville de vendôme sera décerné 
par les visiteurs qui voteront tout au long du festival afin d’élire leur 
série coup de cœur.

Le prix du public sera doté de 1000 euros avec le soutien de la 
Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) et la 
ville de Vendôme.

Le prix du public sera remis en octobre en partenariat avec la SAIF.

Les trois lauréats bénéficieront également d ’une exposition 
personnelle l’année suivante au sein du festival et d’une dotation en 
matériel de prise de vue en partenariat avec FUJIFILM.

, 3 laUréats récompensés

Une partie du jury 2018; Sarah Moon, Marc Simon,  
Ivane Theilleunt, Patricia Morvan et Stephane Knibbe 

Le jury delibère aux Ecuries Rochambeau, 2017

Remise des prix 2018

https://www.valdeloire.org/
https://www.saif.fr/
https://www.fujifilm.eu/fr/
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adeline canerre  
/ Directrice Communication chez Fram

laurent abadjian  
/ Télérama

alain mingam  
/ Consultant en photographie

mina rouhaba  
/ Libération

françoise denoyelle  
/ Professeure à l’ENS Louis Lumière

daPhnÉ anglès  
/ New York Times

cyril drouhet  
/ Figaro Magazine

guy bourreau  
/ DGA de Cabasse

frank Portelance  
/ Fuji Film France

ferit duzyol  
/ SIPA

emmanuel zbinden  
/ Consultant photo

didier de fays  
/ Photographie.com

jacques langevin  
/ Photographe

Pascal Perez  
/ Filmolux

aline manoukian  
/ Iconographe, ANI

PhiliPPe gassman  
/ Picto

frÉderic zeimett  
/ Ex-président Alliance Loire

eric colmet daäge  
/ Photo magazine

William daniels  
/ Photographe

michel Puech  
/ Mediapart, journaliste freelance

claudia zels  
/ Iconographe

marie-Pierre subtil  
/ Editrice, 6 Mois

gÉrald vidamment  
/ Compétence Photo

stÉPhane frachet  
/ Club de le Presse Val de Loire

Peter knaPP  
/ Photographe

florence hartmann  
/ Journaliste

claude goulet  
/ Directeur des Rencontres Internationales 
de la Photographie en Gaspésie, Québec

ivane thieullent 
/ Directrice de Voz’ Galerie

eric bouvet  
/ Photographe

maria bojikian  

/ Les Inrocks, chef service photo

sarah moon  
/ Photographe

christine ollier  
/ Commissaire expo & Historienne de l’art

Patricia morvan  
/ Co-directrice Agence Vu’ 

stePhane knibbe  
/ Photographe & Vice - présidente de la 
SAIF

christian gattinoni  
/ Enseignant à l’école national sup d’Arles 
& Rédacteur en chef et co-fondateur de 
www.lacritique.org depuis 2006

ljubisa danilovic  
/ Photographe

Patricia couturier 
/ Chef service photo magazine VSD 

xavier renard  
/ Journaliste correspondant pour La Croix

mat jacob 
/ Photographe,  Co-fondateur du collectif 
Tendance Floue

Pierre ciot  
/ Président de la SAIF. Journaliste, reporter 
et photographe depuis 1978.

georges vercheval 
/ Fondateur du Musée de la photographie à 
Charleroi

bruno marmiroli 
/ Directeur de la Mission Val de Loire

baudoin lebon  
/ Directeur de la Galerie Baudoin Lebon

marc barbey 
/ Directeur de la Collection du Regard, 
Berlin

Payram 
/ Tireur émérite au laboratoire Picto-
Bastille et photographe.

marc simon  
/ Ancien chef du service photo VSD & 
Chargé de l’enseignement photographique 
dans l’association Promenades 
Photographiques

brigitte Patient 
/Journaliste, présentatrice  
de «Regardez Voir» sur France Inter

chantal nedgib 
/Créatrice et membre actuel du Jury 
du prix HSBC pour la photographie. 
Création en 2010 de l’agence de conseil en 
communication Chantal Nedgib Conseil.

anne cartier-bresson 
/Directrice de l’Atelier de Restauration et 
de Conservation des Photographies de la 
ville de Paris (ARCP)

natalie atlan landaburu 
/Directrice de la galerie HEGOA à Paris.

imola gebauer 
/Chargée d’études «Portraits de Loire» chez 
Mission Val de Loire 
 
julien guerrier 
/ Directeur des éditions Louis Vuitton.   

e   le jury

les membres du jury dePuis 2008,  
issus du monde professionnel , comptent parmi les plus renommés :

les membres du jury PrÉvus Pour 2019.. .
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afrique du sud 
/ Market Photo Workshop, Johannesburg

allemagne 
/ University of Applied Sciences and Arts, 
Hannovre

argentine 
/ Escuela de Fotografia Creativa Andy 
Goldstein 

armÉnie  
/ Caucasus Média Institute Yérévan

bangladesh  
/ The South Asia Institute of Photography

belgique  
/ St Luc, Liège / Varda, Bruxelles / ESA 75, 
Bruxelles

esPagne  
/ Facultad de Bellas Artes, Barcelone / EFTI, 
Madrid / IEFC Barcelone

hongrie 
/ MOME Budapest

italie 
/ Scuola Romana di Fotografia Rome

france  
/ École Normale Supérieure - Louis Lumière, 
Paris / École des Métiers de l’Information 
(EMI CFD), Paris / Icart photo, Paris /Ecole 
Normale Supérieure des Arts Décoratifs, 
Paris / ENSP Arles / ETPA Toulouse / 
ENSA Bourges / EFET Paris / Beaux-Arts 
Clermont-Ferrand / Les Gobelins, Paris 
/ Ecole de Condé, Paris / Spéos, Paris / 
ENSA Bourges / École sup de journalisme, 
La Roche sur Yon / MJM Graphic Design, 
Paris  

jaPon  
/ Visual Arts, Osaka / Nippon Institute 
of Photography Tokyo, Japon /  Tokyo 
Polytechnic University, Japon 

PÉrou 
/ Centro de la Fotografia, Miraflores, Lima / 
San Ignacio de Loyola Collège 

PhiliPPines 
/ Konrad Adenauer Asian Center for 
Journalism

canada 
/ Cegep Laurendau Montreal / UQAM 
Montréal / Cegep Matane

rÉPublique tchèque 
/ FAMU- Pragues 

roumanie  
/ National University of Arts, Bucarest

suisse 
/ VEVEY

turquie 
/ Galata Fotografhanesi Academy of 
Photography / Sabanci University Visual 
Arts department /  Galata Fotografhanesi 
Photography Foundation

États-unis 
/ ICP,New York / Brooks Institut Ventura / 
Rutgers University New York

2007
michaël hauri  
/ University of Apllied Sciences and Arts à 
Hanovre, Allemagne

2008
elisabeth schneider 
/ EMI, Paris, France 
romain carreau 
/ ETPA, Toulouse, France

2009
christian burkert,  
/ University of Apllied Sciences and Arts, 
Hanovre, Allemagne 
khaled hasan 
/ Pathshala South Asian Media Academy, 
Dahka, Bangladesh

2010
marie benattar 
/ EFET, Paris, France 
jan lieske 
/ University of Apllied Sciences and Arts, 
Hanovre, Allemagne

2011
jehanne moll 
/ ESA St Luc à Liège, Belgique 

fara Phoebe zetsche  
/ University of Apllied Sciences and Arts, 
Hanovre, Allemagne

2012
marie ormières 
/ EFET à Paris, France 
sarker Protick Pathshala  
/South Asian Media Academy, à Dahka, 
Bangladesh

2013
simon lambert  
/ EMI, Paris, France 
johnathan PêPe  
/ ENSA Bourges, France

2014
zacharia trombati Poyato 
/ Varda, Bruxelles, Belgique 
marc ballo  
/ IEFC Barcelone, Espagne 
rodrigo illescas  
/ Escuela de Fotografia Creativa Andy 
Goldstein  Buenos Aires, Argentine

2015
jonas Wresch  
/ University of Apllied  Sciences and Arts à  
Hanovre, Allemagne 

Patric marin 
/ IEFC Barcelone, Espagne 
manon reinier 
/ ETPA Toulouse, France

2016
laurent gilson 
/ Varda, Bruxelles, Belgique 
lim hWa young 
/ EFET, Paris, Espagne 
andreW caldWell 
/ Brooks institut, USA

2017
livia di lucia 
/ GrisArt, Barcelone, Espagne 
hannes jung 
/ École de Hannover, Allemagne 
christian sanna 
/ ETPA, Toulouse, France

2018
margaux senlis  
/ Les Gobelins, Paris, France 
antoine de Winter 
/ Varda, Bruxelles, Belgique 
mÉlody garreau  
/ ETPA, Toulouse, France

e   les lauréats Par année

e   les écoles ParticiPants dePuis 2007
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Chaque école présente un étudiant, afin de 
concourir dans l’une des deux catégories : 
documentaire ou photographie plasticienne.

Envois par courrier à : 
Promenades Photographiques 
140  Faubourg Chartrain, bâtiment B 
41100 Vendôme, France 

ou par Wetransfer à : 
pmg@promenadesphotographiques.com

comPosition du dossier

/ Une sélection de 5 à 10 fichiers numériques 
maximum. 

· en basse définition destinés au visionnage Web 
· et en haute définition 

Format Jpeg uniquement, RVB 8bit

/ 5 fichiers parmi la sélection présentée doivent être 
signalés par le candidat dans le but d’être utilisés 
par les Promenades Photographiques à des fins 
promotionnelles. Ces fichiers doivent être marqués 
libre de droits.

/ Un visuel de la scénographie souhaité pour 
l’exposition à l’échelle (la scénographie sera prise en 
compte par le jury)

/ 1 texte présentant le travail de 500 signes maximum 
rédigé en français et en anglais

N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas 
retenus, aucun dossier ne sera retourné.

l’exPosition

/ Un espace d’exposition est dédié à chacun des 
étudiants de 3m de longueur x 3,10 m de hauteur. 

/ La scénographie faisant partie des points 
sélectionnés par le jury vous pouvez, si vous le 
souhaitez,  venir réaliser votre accrochage sur place.

/ Si besoins les tirages sont réalisés par notre 
laboratoire partenaire Picto (date limite 18 mai). 
Le coût des tirages est à la charge de l’école ou de 
l’étudiant lui-même (incluant une remise de -38%). 
Chaque étudiant devra télécharger ses fichiers 
préparés via l’interface Picto. 

Picto online

/  LIEN PICTO
https://www.picto.fr/prix-mark-grosset-2019/

/ Pour appliquer la remise, vous devez être identifié 
et le code promo (PMG2019) doit être saisi sur la 
page de  récapitulatif de commande :

1. Zone code promo 
2. Saisissez votre code 
3. Cliquez sur les flèches circulaires pour rafraichir 
4.  La remise s’applique

Choisir «Picto Bastille» comme point de retrait.

e   edition 2019 cOMMEnT PARTIcIPER

La daTE LImITE  
dE déPôT  

POur LEs dOssIErs  
dE CaNdIdaTurEs  

EsT fIxéE au  

17 Mai

l

l

l

l

l

pmg@promenadesphotographiques.com
https://www.picto.fr/
https://www.picto.fr/prix-mark-grosset-2019/
https://www.picto.fr/prix-mark-grosset-2019/


e         Pratique

cOnTAcT PMG 2019

DATES À RETEnIR

pmg@promenadesphotographiques.com

(+33) (0)2 54 72 02 47

aVec le soutien de : 

l

l

daTE LImITE d’ENvOIs dEs dOssIErs 
17 mai

daTE LImITE POur ENvOI dEs ImagEs à PICTO 
18 mai

aCCrOChagE dEs ExPOsITIONs 
à Partir du 27 mai jusqu’au 12 juin

OuvErTurE dEs ExPOsITIONs 
15 juin

wEEk-ENd PrOfEssIONNEL , dELIbEraTION du jury, rEmIsE dEs PrIx 
21, 22 & 23 juin

CLôTurE du fEsTIvaL 
22 sePtembre

aNNONCE PrIx du PubLIC 
octobre 2019

mailto:pmg%40promenadesphotographiques.com?subject=
mailto:pmg.promenadesphotographiques.com?subject=
pmg@promenadesphotographiques.com

