LES LAURÉATS DE L'AUTOMNE 2012
CARTE BLANCHE
PMU À OLIVIER
CAB LAT
Après Malik Nejmi (2010) et
Mohamed Bourouissa (2011),
Olivier Cablat a décroché
la Carte blanche PMU 2012,
en partenariat avec Le BAL.
Son travail, qu'il réalisera cet
automne sur l'univers des jeux

Luc Oelahaye, Les Pillards. Port-au-Prmce, H01t1, 2010 (OLUC DELAHAYE
PRIX PICTET LTD/COURTESY GALERIE NATHALIE OBADIA PARIS/ BRUSSELS)

LE PRIX PICTET À LUC DELAHAYE
C'est lors d'une cérémonie officielle organisée à la Saatchi Gallery de Londres le 9 octobre dernier que le Prix JPictetl a été
décerné à Luc Delahaye pour son corpus de dix clichés couleur
élaborés ces dix dermères années sur le thème « Power ». Sir
David King, président du jury, a tenu à souligner « leur perfec-

tion artzstique, leur denszté dramatique et leur puissance narrative », tout en indiquant la difficulté de départager les douze

Olivier Cablat. Egypt 3000,
2003-2009 (©OLIVIER CABLATl

finalistes parmi lesquels figuraient Robert Adams, Philippe
Chancel ou Guy Tillim. La commande du Prix Pictet, dotée de
30000 €, a été confiée au Britannique Simon Norfolk qui partira
en reportage en Afghanistan. v. H.

et des paris grâce à une dotation de 20000 €, sera pro chainement exposé au BAL (du 18
avril au 5 mai 2013) et publié
aux éditions Filigranes. v. H.

www.prixpictet.com

www.le- bol. fr

LIZ HINGLEY, LAURÉATE DU PRIX VIRGINIA

L1z Hingley, Halloween Out(It. séne The Family
Jones, 2005 (©LIZ HINGLEY/PRI X VIRGINIA 2012)

Les femmes photographes possèdent désormais leur prix : créé par la photographe plashcienne Sylvia Sch1ldge, le Prix international
V1rginia offre à ses lauréates une dotation de
10000 €, la pubhcation d'un portfolio dans le
magazine du Monde ainsi qu'une exposition à
l'Hôtel de Sauroy. Pour sa première édition, le
jury de professionnels, rassemblant entre autres
le réalisateur Jacques Audiard, l'éditeur Xavier
Barral ou le commissaire Christian Caujolle, a
choisi de récompenser la jeune Britannique
de 27 ans, Liz Hingley, pour sa série The Family
Jones, enregistrant le quotidien d'une famille
nombreuse défavorisée habitant dans une HLM
de Wolverhampton. v. H.
www.prixvirginio.com

