
 

 
 

 

PRIX DE PHOTOGRAPHIE 

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE - ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 

9e édition 

Lancement du Prix le 18 mars 2015 

Clôture des candidatures le 19 juin 2015 

 
L’Académie des beaux-arts a créé le Prix de Photographie en 2007 à l’initiative de Marc Ladreit 

de Lacharrière, membre de l’Académie. Ce prix a pour vocation de permettre à des 

photographes confirmés de réaliser un projet significatif de leur choix et de le faire connaître au 

public. 

Doté d’un montant de 15.000 euros, il récompense un photographe français ou travaillant en 

France, sans limite d’âge, auteur d’un projet photographique original qui doit être réalisé dans 

l’année suivant l’attribution du prix afin d’être restitué sous la forme d’une exposition au Palais 

de l’Institut de France ; le sujet et le mode de traitement sont libres. 

 

Modalités et informations  
Le règlement du prix et le bulletin d’inscription sont consultables et téléchargeables sur le site 

de l’Académie des beaux-arts : www.academie-des-beaux-arts.fr et sur le site de Fimalac : 

www.fimalac.com. 

 

Le prix bénéficie du mécénat exclusif de F. Marc de Lacharrière. 

 

Le jury  
- Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts et Président du jury,  

- Yann Arthus-Bertrand, Membre de la section de Photographie, 

- Jean-Jacques Annaud, Membre de la section Créations artistiques dans le cinéma et l’audiovisuel, 

- Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, 

- Jean Cardot, Membre de la section de Sculpture, 

- Patrick de Carolis, Membre de la section des Membres libres, 

- Erik Desmazières, Membre de la section de Gravure, 

- Jacques Rougerie, Membre de la section d’Architecture, 

- Régis Wargnier, Membre de la section Créations artistiques dans le cinéma et l’audiovisuel, 

- Elise Longuet, Directrice des relations extérieures de Fimalac,  

- Agnès de Gouvion Saint-Cyr, Correspondant de la section de Photographie, 

- Bernard Perrine, Correspondant de la section de Photographie. 

Il est assisté d’un comité de rapporteurs issus du monde de la photographie. 

 
Calendrier 2015-2016 
18 mars 2015  Ouverture du concours 

19 juin 2015  Date limite pour l’envoi des candidatures 

octobre 2015  Attribution du Prix  

18 novembre 2015  Remise du Prix lors de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts 

novembre 2016            Exposition du projet primé à l’Institut de France 

 

 

 

 

 



 

Lauréats précédents 
Malik Nejmi (2007), Jean-François Spricigo (2008), Thibaut Cuisset (2009), Marion Poussier (2010), 

Françoise Huguier (2011), Katharine Cooper (2012), Catherine Henriette (2013), Eric Pillot (2014). 

 

 

 

   
L’ombre de l’enfance  
© Malik Nejmi, 2008 

anima 
© Jean-François Spricigo, 2009 
 

 
 

Campagne française, fragments 
© Thibaut Cuisset, 2010 
 

 

 

 
famille 
© Marion Poussier, 2011 
 

Les classes moyennes à Singapour, 
Kuala Lumpur et Bangkok 
© Françoise Huguier, 2012 

 

Les Blancs Africains, voyage au pays 
natal © Katharine Cooper, 2013 

 

 

 

 

 
Conte d’hiver, conte d’été 
© Catherine Henriette, 2014 
 

In Situ - Etats-Unis  
© Eric Pillot, 2014 
 

 

 

 

 

Académie des beaux-arts 
Hermine Videau-Sorbier 

Coordinatrice du Prix 

23, quai de Conti – 75006 Paris 
tél. : 01 44 41 43 20 

com@academie-des-beaux-arts.fr 

www.academie-des-beaux-arts.fr 

 

 F. Marc de Lacharrière (Fimalac) 
Direction des relations extérieures 

tél. : 01 47 53 61 75 

relations.exterieures1@fimalac.com 

www.fimalac.com 

 


