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Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière 
en partenariat avec l’Académie des beaux-arts

- Treizième édition -

Lancement du Prix le 11 mars 2020
Clôture des candidatures le 10 juin 2020

Créé en 2007 à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière (membre de la section des 
membres libres de l’Académie) en partenariat avec l’Académie des beaux-arts, ce Prix 
récompense un/e photographe confirmé/e, français ou étranger travaillant en France, 
sans limite d’âge, auteur/e d’un projet photographique original. 

Le travail primé est restitué sous la forme d’une exposition au Pavillon Comtesse de 
Caen de l’Académie des beaux-arts, au Palais de l’Institut de France.

Ce concours permet chaque année à un photographe de réaliser un projet d’envergure 
dans un esprit d’entière liberté quant aux thèmes ou à l’écriture photographique. 

Ce Prix, biennal depuis 2018, est doté d’un montant de 30 000 euros.

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.academiedesbeauxarts.fr et sur le site de 
Fimalac : www.fimalac.com.

Calendrier 2020 - 2022 

11 mars 2020 Ouverture du concours
10 juin 2020  Date limite pour l’envoi des candidatures 
Octobre 2020       Attribution du Prix
Novembre 2020 Remise du Prix le 25 novembre 2020 lors de la séance solennelle  
   de l’Académie des beaux-arts
Novembre 2022 Exposition du projet primé au Pavillon Comtesse de Caen

L’Odeur de la nuit était celle du jasmin,
2018 © FLORE

Une Odyssée sibérienne, 2017 © Claudine Doury



Le jury du prix

- Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts et Président 
du jury                                 
- Yann Arthus-Bertrand, membre de la section de photographie de l’Académie
- Bruno Barbey, membre de la section de photographie de l’Académie
- Jean Gaumy, membre de la section de photographie de l’Académie
- Sebastião Salgado, membre de la section de photographie de l’Académie
- Jean Cardot, membre de la section de sculpture de l’Académie
- Patrick de Carolis, membre de la section des membres libres
- Erik Desmazières, membre de la section de gravure de l’Académie
- Gérard Garouste, membre de la section de peinture de l’Académie
- Régis Wargnier, membre de la section des créations artistiques dans le cinéma et 
l’audiovisuel de l’Académie
- Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences
- Agnès de Gouvion Saint-Cyr, correspondant de la section de photographie de   
l’Académie
- Jean-Luc Monterosso, correspondant de la section de photographie de l’Académie
- Bernard Perrine, correspondant de la section de photographie de l’Académie
- Pierre Hanotaux, chargé de mission auprès du Président de Fimalac- Pierre Hanotaux, chargé de mission auprès du Président de Fimalac

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

Les lauréats du prix

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), Klavdij Sluban (2015),  Bruno Fert (2016), Claudine 
Doury (2017) et FLORE (2018).
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