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Raphaëlle Stopin conseillère artistique 2018 

23ème édition du Prix HSBC pour la Photographie 

  
Le Prix HSBC pour la Photographie lance sa 23ème édition ! Choisie par le Comité 
Exécutif du Prix HSBC, Raphaëlle Stopin sera la conseillère artistique de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 

Depuis 23 ans, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage à promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie. Il accompagne tous les ans 2 photographes : 

 

 

 

► Publication de la première monographie de chaque artiste. 
► Création et organisation de l’exposition itinérante de leurs œuvres dans des lieux 

culturels en France et/ou à l’étranger. 
► Production de nouvelles images, présentées lors de la dernière étape. 
► Acquisition par HSBC France de six œuvres par lauréat pour son fonds 

photographique. 

RAPHAËLLE STOPIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

Raphaëlle Stopin (1978) est commissaire d'exposition et critique. Depuis 

quinze ans elle collabore au Festival International de Mode et de 

Photographie à Hyères en tant que commissaire des expositions et du 

concours photographiques ; manifestation au travers de laquelle elle 

défend des auteurs émergents et présente des figures établies. 

Directrice artistique du Centre photographique de Rouen, elle y mène une 

programmation qui met à l’honneur des écritures singulières pour filer un 

récit artistiquement engagé de notre monde. Au cours des deux dernières 

années, elle expose Walker Evans, The Magazine Work             (en 

collaboration avec David Campany), Stephen Gill, Michael Wolf, Eamonn 

Doyle ou encore consacre une exposition collective – L’autre visage – au 

portrait et ses versants expérimentaux.  

 

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, elle organise une 

rétrospective à William Klein (abbatiale Saint-Ouen, Rouen) et à l’invitation 

de la réunion des musées métropolitains Rouen Normandie, une 

exposition d’Alinka Echeverria au musée de la Céramique. Dana 

Lixenberg et une exposition sur le thème de l’envol marqueront la saison 

2018.  

 

Précédemment, elle a collaboré en tant que commissaire invitée à The 

Photographers’ Gallery, UltraLounge Selfridges, les galeries photo de la 

FNAC ou la Section expérimentale de Photomonth de Cracovie. 
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CONCOURS 2018 ONLINE ! 

Le concours prend une nouvelle forme : les photographes devront dorénavant candidater en 
ligne sur une plateforme dédiée, facilitant ainsi les inscriptions à travers une démarche plus 
économique et écologique. 

 
 Plus aucun dossier papier ne sera accepté. 

 
Rendez-vous sur notre site web dédié au concours :  

https://prixhsbc.awardsplatform.com/  
 
Le concours est ouvert à tous les photographes n'ayant jamais édité de monographie, sans 
aucun critère d’âge ni de nationalité. 
 

 
Pour toute question liée au concours, les candidats peuvent obtenir les informations à 
l’adresse suivante: http://prixhsbc.evenium.site/   
 
 
 
 
Contacts : 
Prix HSBC pour la Photographie : catherine.bazou@hsbc.fr  
Attachée de presse du Prix HSBC : Catherine Philippot - 01 40 47 63 42 - cathphilippot@relations-

media.com 

 
 
Note aux éditeurs  

HSBC en France 
HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 315 points de vente 
sur le territoire national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de particuliers et de gestion 
de patrimoine, Banque d'entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés et de Banque privée.  

Le Groupe HSBC 
HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier 
au travers de plus de 4 000 implantations réparties dans 70 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 375 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2016, HSBC est l’un des premiers groupes 
de services bancaires et financiers au monde. 
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