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Prix Nadar 2020

Le Prix Nadar Gens d’images est attribué à :
L’odeur de la nuit était celle du jasmin, photographies de FLORE, écrits de Marguerite
Duras, publié par les éditions Maison CF - Clémentine de la Féronnière.

Impression bi-chromie et quadri-chromie
Reliure à la japonaise
Format 17 x 31 x 2,5 cm - 146 pages
45€
ISBN 979-10-96575-16-9
Tirage de 2000 ex.
Tirage de tête en coffret contenant l’édition limitée du livre,
signée et numérotée sur 30 et une photographie originale au
choix, signée et numérotée sur 10 de format 13x16cm - 300 €

Déléguée du Prix Nadar :
Aurélie Lacouchie • prix-nadar@gensdimages.com
Contact presse :
Nathalie Dran • nathalie.dran@wanadoo.fr • 06 99 41 52 49
Merci de mentionner : « Prix Nadar 2020 décerné par Gens d’images » dans vos
publications.
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Prix Nadar 2020 - L’odeur de la nuit était celle du jasmin – FLORE

L’odeur de la nuit était celle du jasmin s’inscrit dans la continuité du livre de FLORE, Lointains
souvenirs (Éditions Contrejour, 2016) qui proposait une variation autour de la jeunesse
indochinoise de Marguerite Duras.
Dans ce nouveau travail réalisé dans le cadre du Prix de Photographie Marc Ladreit de
Lacharrière en partenariat avec l’Académie des beaux-arts, l’artiste puise dans ses souvenirs
d’enfance, dans les récits de ses grands-parents qui ont vécu à la même période et aux
mêmes endroits que Marguerite Duras d’insondables mystères nourrissant ce qu’elle ressent
aujourd’hui comme une part d’imaginaire commun entre elle et l’écrivaine.
Elle propose un voyage dans le temps et l’espace et s’intéresse ici à l’influence de l’exil
dans l’œuvre de Marguerite Duras, à la souffrance que peut générer l’abandon de lieux dans
lesquels on a grandi et le désir de mythes que cela produit.
De courts extraits de textes de Marguerite Duras forment un contrepoint aux photographies
en noir et blanc teintées au thé et cirées.
Dans toute son œuvre, par des choix de procédés techniques élaborés, FLORE façonne tout
autant qu’elle restitue le monde déployé sous ses yeux pour en extraire des images qui se
confrontent à la fragilité des souvenirs et à la capacité de la photographie de créer de la
vérité plus vraie qu’une réalité.
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Prix Nadar 2020 - FLORE

Artiste photographe franco-espagnole née en 1963, FLORE vit actuellement à Paris.
Lauréate en 2018 du Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière en partenariat avec
l’Académie des beaux-arts, elle réalise ses travaux sur le long cours, souvent lors de voyages.
Ses œuvres ont fait l’objet d’acquisitions et d’expositions dans différentes institutions
prestigieuses comme le Musée du Petit Palais, la BnF, le MMP+ de Marrakech ou le Mémorial de
Rivesaltes. Plusieurs monographies ont été éditées sur son travail par les éditions Contrejour,
André Frère, Maison CF et Postcart Italie.
Elle définit son univers poétique et atemporel comme un acte politique, qui est sa façon
de se positionner face au « faisceau de ténèbres qui provient de son temps », comme dit
G. Agamben. En parallèle de son activité artistique FLORE est une pédagogue reconnue qui
donne régulièrement des masterclass.
L’Académie des beaux-arts accueillera du 15 décembre au 31 janvier 2021 l’exposition
« L’odeur de la nuit était celle du jasmin ».
Elle sera constituée d’une soixantaine de tirages argentiques réalisés par l’artiste en chambre
noire, teintés au thé et cirés, ainsi que des héliogravures, des tirages pigmentaires couleurs
sur papier japonais et des tirages pigmentaires sur Gampi marouflés sur feuille d’or.
Ce travail sera présenté à la galerie Clémentine de la Féronnière au printemps 2021.
FLORE expose également sa série Maroc, un temps suspendu au Festival du Regard à Cergy
Pontoise, du 16 décembre au 17 janvier 2021 et à la Galerie Clémentine de la Féronnière
jusqu’au 30 janvier 2021.
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Prix Nadar 2020 - Maison CF

Créées en mai 2011, la galerie et les éditions Clémentine de la Féronnière se sont développées
avec la volonté revendiquée de soutenir le travail de ses photographes sur le temps long.
La galerie représente notamment James Barnor, FLORE, Peter Mitchell, Anne Rearick ou
Guillaume Zuili. Située sur l’île Saint-Louis à Paris, elle accueille en moyenne cinq expositions
par an et a rapidement trouvé sa place au sein des grandes foires internationales de
photographie.
En 2020, Maison CF a publié sept livres de photographies, avec des auteurs comme Gilles
Favier, JR, Mathieu Kassovitz ou Guillaume Zuili.
Pour ce premier ouvrage réalisé avec FLORE, l’éditeur s’est entouré de Nelly Riedel, graphiste
qui réalise la plupart de ses ouvrages, Adrian Claret sur l’éditing et la photogravure, et l’équipe
des Deux-Ponts Manufacture d’Histoires pour la fabrication, la pré-presse et l’impression. Ce
livre au format original, relié à la japonaise, a été imprimé sur une machine traditionnelle
offset, en bichromie et quadrichromie.
Il est né d’un vrai travail de collaboration intense, entre les différents corps de métier.
Une version italienne de ce livre est publiée chez Postcart.

Gens d’images • 13 rue Delambre, 75014 Paris • mail@gensdimages.com • www.gensdimages.com

Prix Nadar 2020

Le Prix Nadar Gens d’images récompense depuis 1955 un livre consacré à la photographie
ancienne ou contemporaine édité en France au cours de l’année. Il est attribué en partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France et le Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône,
sous le parrainage du ministère de la Culture. Il bénéficie du soutien d’Escourbiac - imprimeur
de qualité, qui réalise les cartons d’invitation et les stickers du Prix.
Avec le Prix Nadar, l’association Gens d’images souhaite mettre en lumière les plus belles
réussites de l’édition photographique française.
Le lauréat bénéficie d’une campagne de presse menée par Gens d’images et la BnF, de
rencontres à Paris et au Musée Nicéphore Niépce.
Les livres reçus, envoyés en deux exemplaires par les éditeurs, viennent rejoindre les
bibliothèques du Département des Estampes et de la photographie de la BnF à Paris et du
Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône.
Les dix livres remarqués par le jury sont présentés au Musée Nicéphore Niépce et valorisés
par l’association Gens d’images.
En raison de la pandémie, le Prix Nadar ne peut pas être annoncé comme d’habitude à la BnF.
Le lauréat et les livres remarqués seront dévoilés dès 9 heures jeudi 3 décembre sur la chaîne
YouTube de Gens d’images.
L’Atelier Gens d’Images consacré au Prix Nadar aura lieu jeudi 16 décembre 2020, à 18h,
dans l’auditorium de l’ADAGP. Nous recevrons Clémentine de la Féronnière et FLORE, dans
un échange avec les journalistes Jean-Baptiste Gauvin et Coline Olsina, sous la forme d’une
rencontre interactive, filmée et retransmise sur la chaîne YouTube de Gens d’images.

Gens d’images • 13 rue Delambre, 75014 Paris • mail@gensdimages.com • www.gensdimages.com

Prix Nadar 2020 - les membres du jury

La pandémie a légèrement perturbé l’organisation du Prix Nadar 2020 : d’ordinaire
décerné fin octobre, ce 65e Prix a dû être décalé d’un mois et demi. La Bibliothèque
nationale de France ne pouvant exceptionnellement pas nous accueillir, c’est dans
le studio du photographe Gérard Tordjman que le jury a délibéré mardi 1er décembre
2020.
Le jury est composé de personnalités du monde de l’édition et de la photographie :
Cécile SCHALL
Fondatrice de Fotofever. Présidente du jury
Gilles COURTINAT
Journaliste à Touslesjourscurieux.fr et pour la revue Like
Alain ESCOURBIAC
Imprimeur, vice-président de Gens d’images
Carl HUGUENIN
Co-Fondateur et gérant d’ARTAZART - Librairie Galerie
Aurélie LACOUCHIE
Bibliothécaire à la MEP, déléguée du prix Nadar pour Gens d’images, membre du
comité directeur
Véronique PRUGNAUD
Co-directrice de The Eyes
Marie SEPCHAT
Éditrice à the(M) éditions, lauréate du Prix Nadar 2019 pour l’ouvrage So it goes
Flora TRIEBEL
Conservatrice en charge de la collection de photographies du XIXe siècle,
Département des Estampes et de la photographie – BnF
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Prix Nadar 2020 - Les 10 livres préférés du jury

Les dix livres remarqués par le jury sont :

78, Issei Suda, publié par Chose Commune
Echoes Shades, Piotr Zbierski, publié par André Frère
Güle Güle, Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, publié par André Frère
Je vous écris avec la chair des mots, Michaël Serfaty, texte de Sylvie Hugues, publié par
Arnaud Bizalion
Le Bleu du ciel, Prix Swiss Life à 4 mains, Edouard Taufenbach et Régis Campo,publié par
Filigranes Éditions
Les Mois Noirs, Stéphane Lavoué, publié par les Éditions 77
L’odeur de la nuit était celle du jasmin, FLORE, écrits de Marguerite Duras, publié par les
éditions Maison CF
Mon oncle, Corentin Fohlen, publié par Photopaper
Odysseus, l’Autre monde, de Michaël Duperrin, publié par sun/sun
Ultimo sur, de Rodrigo Gómez Rovira, publié par l’Atelier EXB
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Prix Nadar 2020 - Les éditeurs

L’association Gens d’images remercie les éditeurs qui ont participé à l’édition 2020 du Prix
Nadar en soumettant 99 livres :
Actes Sud
André Frère Editions
Arnaud Bizalion
Atelier EXB
Bernard Chauveau
BnF / RMN
Chose Commune
Dream Lens
D’une rive l’autre
Editions 77
Editions Astrid Franchet
Éditions du patrimoine (centre des
monuments nationaux - Monum)
Filigranes
Filigranes / Jeu de Paume
Fisheye
Fondation Cartier pour l’art
contemporain
Glénat
Granvaux
Hartpon
Hoëbeke - Éditions Gallimard
La Manufacture de livres
La Martinière
La Martinière Jeunesse
Lamaindonne
Le Bec en l’air
L’Echappée

Les Éditions de Juillet
Light Motiv
Loco
Loco + Nonpareilles
Locus Solus
Locus Solus + Musée des Champs-Libres Rennes
Maison CF
Neus - Les belles lettres
Orange Claire
Photopaper
Revelatoer
RVB
RVB - MEP
sun/sun éditions
Textuel
The Eyes
The Wall Project
Trans Photographic Press
Vuitton
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Prix Nadar - les livres lauréats depuis 1955
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Prix Nadar - les livres lauréats depuis 1955
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Prix Nadar 2020 - présentation de Gens d’images

L’association Gens d’images
Fondée en 1954 par Albert Plécy, Jacques-Henri Lartigue et Raymond Grosset,
l’association Gens d’images regroupe tous ceux qui, à titre privé ou professionnel, sont
concernés par les images fixes ou animées quel que soit leur support. Tous les types
d’images sont prétextes à réflexion et débats. Ce sont des créateurs, des producteurs,
des diffuseurs, des conservateurs, des utilisateurs, des chercheurs, qui se retrouvent
pour parler de leur métier, de leurs expériences, de leurs recherches. C’est ce brassage
de points de vue divers qui fait l’originalité de leurs rencontres.
Confronter les idées, susciter le désir et l’étonnement, inciter à la connaissance pour
une meilleure diffusion de ce médium dans toute sa diversité, telle est la vocation de
cette association.
Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’images poursuit l’objectif de dynamiser
l’association, de lui donner un souffle nouveau tout en préservant l’esprit de Gens
d’images basé sur des rapports humains profonds et sur l’énergie et la créativité de ses
membres bénévoles.

Deux Prix pour la photographie
L’association Gens d’images contribue au rayonnement de la photographie en France
à travers ses Prix Niépce et Nadar dont la prestigieuse réputation n’est plus à faire.
Le Prix Niépce, fondé en 1955 par Albert Plécy pour donner à la photographie ses
lettres de noblesse, est le premier prix de photographie professionnelle créé en France.
Il est considéré comme le « Goncourt » de la photographie. Le double objectif de son
fondateur était de sortir les photographes de l’anonymat et de les aider à déployer leur
influence auprès du grand public au travers de la presse et de l’édition, notamment.
Le Prix Nadar distingue chaque année, depuis 1955, le meilleur livre de photographie
publié en France et met à l’honneur son éditeur. Il est consacré à tous les aspects de
l’édition photographique et peut récompenser la monographie d’un auteur reconnu ou
d’un nouveau talent, un catalogue d’exposition ou un livre de recherche historique.
Créé en 1999 avec la Fondation HP France, le Prix Arcimboldo a distingué les meilleures
créations numériques jusqu’en 2013.
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Prix Nadar 2020 - présentation de Gens d’images

Les activités de Gens d’images
Différents événements sont proposés aux adhérents de l’association afin de susciter le
dialogue et d’ouvrir le débat autour des pratiques photographiques.
L’association organise chaque mois des rencontres – Cafés Images et Ateliers.
Les Cafés Images se tiennent un samedi par mois, en matinée. Des acteurs du
monde photographique sont invités à partager leurs activités et leur passion.
Ils sont accueillis à la Médiathèque Edmond Rostand, 34 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris.
La médiathèque propose un fonds exceptionnel de plus de 3500 ouvrages consacré à la
photographie.
Les Ateliers-conférences ont lieu une fois par mois, en soirée. Ils proposent des projections
et des rencontres avec des auteurs de renommée internationale et sont accueillis dans
l’auditorium de l’ADAGP.
Les Visites proposent aux adhérents de découvrir l’actualité des grandes expositions de
photographies, commentées par leur commissaire.
La programmation des Cafés Images, des Ateliers et les conditions d’adhésion à l’association
sont en ligne sur le site www.gensdimages.com
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La photographie
à la Bibliothèque nationale de France
Le 6 septembre 1851, Louis-Désiré Blanquart-Évrard vint déposer spontanément les toutes
premières photographies de sa production à la Bibliothèque Nationale. Aujourd’hui, grâce
à l’application volontaire du dépôt légal, aux donations, à la générosité des artistes et aux
nombreuses acquisitions, la collection de la BnF est l’une des premières au monde tant par son
ancienneté que par son importance. Une politique d’acquisition volontariste affirme par ailleurs
le soutien constant de la BnF en faveur des photographes travaillant en France de nos jours.
Outre les pionniers du XIXe siècle (Niépce, Nadar, Le Gray, Disdéri, Atget…), le département des
Estampes et de la photographie de la BnF compte dans ses collections les œuvres de plus de
5200 photographes modernes et contemporains, français ou étrangers. La BnF conserve le fait
photographique dans sa pluralité : photojournalisme (James Nachtwey, Camille Lepage), mode (Guy
Bourdin, Helmut Newton), portraits (Isabelle Waternaux, Florence Chevallier), paysages (Mission
photographique de la DATAR, Thibaut Cuisset). Ses collections comptent de grands noms de la
photographie européenne (Luigi Ghirri, Thomas Ruff), américaine (Diane Arbus, Lewis Baltz), japonaise
(Daido Moriyama, Eiko Hosoe).
La Bibliothèque a également très tôt favorisé la mise en valeur de ses collections de photographies,
grâce à ses expositions : des œuvres de Winogrand, Arbus ou Larry Clark ont ainsi été montrées au
public dès les années 70 et plus récemment Stéphane Couturier, Antoine d’Agata, Raymond Depardon,
Michael Kenna, Roger Ballen ou Sophie Calle. En 2018, la BnF a proposé la première grande exposition
consacrée aux trois Nadar. Pour cette saison 2020-2021, la BnF déploie toute l’étendue et la
richesse de ses collections photographiques à travers des expositions et des collaborations
exceptionnelles, aussi bien dans ses enceintes que hors les murs : À la BnF I François-Mitterrand,
l’exposition Ruines a invité à l’automne 2020 à voyager au coeur du bassin méditerranéen et
des panoramiques emblématiques de Josef Koudelka ; Le Grand Jeu d’Henri Cartier-Bresson sera
dévoilé aux visiteurs parisiens (du 13 avril au 22 août 2021) après une première étape vénitienne,
au Palazzo Grassi. À Paris, les collections de la BnF sont également à l’honneur à travers deux
grandes expositions hors les murs : Girault de Prangey photographe, au Musée d’Orsay, revient
sur cette figure majeure des débuts de la photographie (jusqu’en février 2021) ; Noir et Blanc,
une esthétique de la photographie, au Grand Palais, exclusivement bâtie autour des collections
photographiques de la BnF, propose d’en découvrir les fleurons sous l’angle original du noir et
blanc (jusqu’en janvier 2021).
Des fonds photographiques sont conservés par ailleurs dans d’autres départements que celui
des Etampes et de la photographie. Le département des Manuscrits conserve des photographies
entrées dans des fonds d’écrivains ou de savants (Robert de Montesquiou, Claude Lévi-Strauss...), le
département des Cartes et plans garde en dépôt depuis 1942 le fonds photographique de la Société
de géographie, la Bibliothèque-Musée de l’Opéra conserve entre autres le fonds Boris Kochno sur les
Ballets russes, le département des Arts du spectacle des photographies originales de plateaux de
tournages de cinéma. Aucune autre institution au monde ne rassemble une telle variété et une
telle richesse, des origines de la photographie à nos jours.

Contacts presse

Isabelle Coilly, chargée de communication presse
isabelle.coilly@bnf.fr - 01 53 79 40 11 / 06 59 87 23 47
Marie Payet, chef du service de presse et des partenariats médias
marie.payet@bnf.fr - 01 53 79 41 18 / 06 63 01 10 74

Voir la photographie

Vue de la salle d’exposition
l’édition et la photographie
musée Nicéphore Niépce

Fondé en 1974 à Chalon-sur-Saône,
ville de naissance de l’inventeur
de la photographie, le musée Nicéphore
Niépce a constitué en un peu plus de
quarante ans d’existence l’une des
collections photographiques les plus
originales en Europe.
Des premières héliographies de
Nicéphore Niépce aux technologies
numériques, cette collection de plus
de trois millions d’images et d’objets
raconte les multiples histoires de la
photographie dans son aventure
esthétique et documentaire, mais
aussi dans ses usages populaires
et commerciaux. Le musée se donne
pour mission d’établir un rapport entre
les inventeurs, les pionniers et les
créateurs d’aujourd’hui et tourne
sa réflexion vers l’analyse de l’image
dans une acceptation plus globale :
ses applications, ses effets, ses codes.
Le musée conserve dans sa
bibliothèque environ trente mille
documents, revues et ouvrages,
couvrant l’ensemble de l’histoire
de la photographie. La photographie
imprimée, diffusée est devenue objet
de recherche. Certains documents
acquièrent un statut patrimonial,
entrent dans les collections publiques
et sont protégés à ce titre.
Au sein de son parcours, le musée
consacre une salle d’exposition
permanente à l’édition photographique,
et explique, à partir de ses fonds,
comment les livres et la presse sont
devenus les supports évidents,
essentiels à la diffusion du médium.
En 2021, dans la première salle du
musée à la muséographie entièrement
renouvelée, un environnement immersif
d’exploration de la collection permettra
de plonger dans la gigantesque base
de données et de découvrir l’histoire
de la photographie à travers
de multiples scenarii.
musée Nicéphore Niépce
28 quai des messageries
71100 Chalon-sur-Saône
+33 [0]3 85 48 41 98
contact@museeniepce.com
www.museeniepce.com

Créé en 1963 à Graulhet, Escourbiac l’imprimeur réalise une grande partie de son
activité dans la fabrication de beaux livres photographiques en bichromie, trichromie
ou quadrichromie.
Le partenariat avec le prix Nadar s’inscrit dans la continuité de son engagement
quotidien à œuvrer pour que les beaux livres photographiques soient reconnus par les
plus grands spécialistes du livre, du monde de la photo et soient remarqués du public.
Escourbiac l’imprimeur produit exclusivement en France, au cœur du Tarn.
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