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Le Prix HSBC pour la Photographie  

a 20 ans! 
 
Le Prix HSBC pour la Photographie lance sa 20ème édition : le concours 2015 sera ouvert du 1

er
 

septembre  au 31 octobre 2014.  
 
Le Comité Exécutif du Prix HSBC a choisi François Cheval comme conseiller artistique 2015. 
 
 

 FRANCOIS CHEVAL, CONSEILLER ARTISTIQUE 2015 
 

 
François Cheval, reconnu pour ses qualités de commissaire d’expositions et de directeur de Musée, 
choisira une dizaine de candidats parmi les dossiers reçus et proposera sa sélection au Comité 
exécutif qui élira les deux lauréats. 
Le conseiller artistique
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 change chaque année afin d’offrir au Prix HSBC pour la Photographie une 

diversité de regards et d’assurer une visibilité à toutes les tendances de la photographie 
contemporaine.  Il participe également à la préparation des ouvrages monographiques et des 
expositions. 

 
 

Parcours de François Cheval 
 

François CHEVAL  est né en 1954. Formé à l’histoire et à 

l’ethnologie, il est conservateur de musée depuis 1982, 

successivement dans le Jura et à la Réunion. Depuis 1996, il dirige 

le musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Saône. Il tente, entouré 

d’artistes, d’historiens, d’ingénieurs et de chercheurs, d’innover, tant 

que faire se peut, dans le domaine de la muséographie. Il a 

notamment pris l’initiative de rétrospectives remarquées et défend 

une jeune photographie exigeante. Nommé en 2000 Directeur des 

musées de Chalon-sur-Saône, il fût commissaire de plus de cent 

expositions, et s'attache à remettre en cause dans chacune d'elles 

les certitudes de l’histoire de la photographie, en créant des 

moments de découverte, de plaisir, d’interrogation et de surprise. 

Depuis juin 2008, François Cheval est co-responsable du 

programme de recherche de l’Agence nationale de recherche sur la 

photographie. 
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 Simon Baker, Emmanuelle de l’Ecotais, Rafael Doctor Roncero, Agnès Sire, Bernard Marcelis, Olivier 

Saillard, Chantal Grande, Alain Sayag, Gilles Mora, Olivia Maria Rubio, Carol Brown, Giovanna Calvenzi, 

Robert Delpire, Alain D’Hooghe, Jacqueline d’Amecourt, Alain Mingam, Jérôme Sans, François Hébel et 

Christian Caujolle ont successivement apporté leur concours aux précédentes sélections des lauréats du Prix 

HSBC pour la Photographie. 

 

© photographie Alban Chassagne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Nic%C3%A9phore-Ni%C3%A9pce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie


 

 

CONCOURS 2015  

La 20
ème

 édition du Prix HSBC pour la Photographie est ouverte à tous les photographes n'ayant 
jamais édité de monographie, sans aucun critère d’âge ni de nationalité.  

 

Dates-clé 
 

 Lundi 1
er

 septembre 2014 – Ouverture du concours 
Inscriptions sur le site : http://hsbc.fr/prixhsbc 
Les dossiers de candidature devront être adressés à : 

 
Prix HSBC pour la Photographie 
Concours 2015 
Challenge 92 - Portes 5 et 6 
79-105 avenue François Arago - 92000 Nanterre 
 

 
 Vendredi 31 octobre 2014  – Fin du concours  

 
 Janvier 2015 – Conférence de presse annonçant les deux lauréats 2015 

 
 
Pour toute question liée au concours, les candidats peuvent obtenir les informations à l’adresse 
suivante: http://hsbc.fr/prixhsbc 
 

Le Prix HSBC pour la Photographie 

 
Depuis 19 ans, le Prix HSBC pour la Photographie
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 s'engage à aider et promouvoir de façon durable 

la génération émergente de la photographie.  
Le Prix HSBC accompagne chaque année deux photographes de talent en leur offrant une 
monographie coéditée avec Actes Sud, une exposition itinérante de leurs images dans des lieux 
culturels réputés et l’achat de 6 œuvres intégrant le fonds de HSBC France.  
Par son action, le Prix HSBC souhaite ainsi contribuer à la reconnaissance de jeunes talents. 

 

Contacts : 
Attachée de presse du Prix HSBC : 
Catherine Philippot  / 01 40 47 63 42 - cathphilippot@relations-media.com 

Service de Presse HSBC : 01 40 70 75 14 – presse@hsbc.fr  
Prix HSBC pour la Photographie : contact.prix@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 France 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 6 300 implantations réparties dans plus de 75 pays et territoires en Europe, à Hong Kong, dans le reste 
de l’Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 671 milliards 
USD d'actifs au 31 décembre 2013, HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
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  sous l’égide de la Fondation de France 
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