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Paris – 2
ème

 étape de l’itinérance 
 

La Galerie Seine 51 accueille pour la 3ème année consécutive les lauréats du Prix HSBC pour 
la Photographie. Delphine Burtin et Akiko Takizawa, lauréates 2014 y seront exposées du  
19 juin au 13 juillet 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
Simon Baker, conseiller artistique de cette nouvelle édition commente le travail de ces deux 
artistes :  
 

Delphine BURTIN – née en 1974, vit et travaille à Lausanne 
« […] Composé de photos de formes et d'objets trouvés, et de tirages photographiques personnels qu’elle a coupés et 
pliés, son travail se situe à mi-chemin entre la photographie et la sculpture, un trait évident lorsque l'on observe la 
perfection avec laquelle elle utilise son espace. C'est une œuvre nette, mordante, conceptuelle, qui semb le déjà affirmée 
et raffinée.[…] » 
 

Akiko TAKIZAWA – née en 1971 au Japon, vit et travaille à Londres 
« […] Cette étonnante série de photographies évoque le retour de l'artiste dans la maison de ses grands-parents. Au-delà 
de cette histoire personnelle, Takizawa travaille le contraste intense, les noirs profonds et les reliefs éphémères dans des 
compositions dramatiques et chargées d’émotions. Les œuvres elles-mêmes, dans leur format d'origine, sont des 
phototypies sur papier traditionnel japonais, un procédé photographique extrêmement rare et précieux, produit dans le 
seul atelier qui ait survécu à Kyoto.[…]» 

 

Depuis 19 ans, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage à promouvoir, de façon durable, la génération 
émergente de la photographie. Il accompagne et soutient ses deux lauréats en publiant avec Actes Sud leur 
première monographie et en organisant une exposition itinérante de leurs œuvres dans différents lieux 
culturels réputés. 

GALERIE SEINE 51 
51, rue de Seine, 75006 

Du 20 juin au 12 Juillet 2014 
Vernissage le 19 juin à 17h00 

Akiko TAKIZAWA 

 

Delphine BURTIN 

 



 

 

EXPOSITION ITINERANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Galerie Seine 51, créée par Rodolphe Stadler en 1991, est située au coeur de Saint-Germain-
des-Prés. 

"Photographies, dessins, peintures, vidéos et installations se mêlent et se succèdent dans ce 
vaste lieu épuré, proposant ainsi aux collectionneurs et amateurs une exploration de la figuration 
contemporaine ». 

 
Artistes représentés 
Achot Achot, Bruno Bisang, André Carrara, Juan Francisco Casas, Jeff Cowen, Frank Dituri, Sophie 
Elbaz, Margarita Gonzalez, David Hamilton, Léon Herchtritt, Louis Jammes, Otto Müehl, Isabel 
Muňoz, Philippe Perrin, Eric Pillot, Ivan Pinkava, Nicolas Ruel, Edward Sihlol, Sergeï Sviatchenko, 
Jennifer Westjohn…  
 
 

Contacts 
Prix HSBC pour la Photographie : Catherine Philippot / 01 40 47 63 42 - cathphilippot@relations-media.com 
Service de Presse HSBC : Ever Obringer / 01 40 70 75 14 – ever.obringer@hsbc.fr  

 
Note aux éditeurs  

HSBC en France  

HSBC France, précédemment CCF fondé en 1894, a rejoint le Groupe HSBC en 2000 et a adopté la marque  HSBC en 
novembre 2005. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 400 points de vente sur le territoire national et 
près de 10 000 salariés, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers 
et d’entreprises.  
 

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 à travers quelque 6 900 implantations réparties dans plus de 80 pays et territoires en Europe, dans la région Asie-
Pacifique, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 721 milliards USD d'actifs au 30 septembre 2012, 
HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 

LILLE - Maison de la Photographie 
28, rue Pierre Legrand, 59800 

7 mai – 1er juin 2014 
 

PARIS – Galerie Seine 51 
51, rue de Seine, 75006 

20 juin – 12 juillet 2014 
 

METZ – L’Arsenal 
3 avenue de Ney, 57000 

19 septembre – 26 octobre 2014  
 

BORDEAUX – Arrêt sur l’image galerie 
45 Cours du Médoc, 33300 

6 novembre – 20 décembre 2014 
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