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Les Prix HiP du livre de photographie francophone
APPEL À CANDIDATURES 2021 • 3E ÉDITION
Les candidatures sont ouvertes aux éditeurs et auteurs
jusqu’au 23 octobre sur www.prixhip.com. Inscription gratuite !
HiP organise la troisième édition des Prix HiP
du livre de photographie francophone. Ces prix
inédits distinguent chaque année les auteurs
francophones d’ouvrages photographiques
édités ou autoédités et permettent aux talents
émergents et plus confirmés de bénéficier d’une
importante visibilité médiatique.
Avec en moyenne près de 100 éditeurs participants et plus de 270 ouvrages reçus à l’occasion
des éditions précédentes, les Prix HiP se sont
imposés comme un événement incontournable
pour l’édition photographique.
Les Prix HiP sont activement soutenus par le
Salon de la Photo, bien que celui-ci ait été annulé
cette année encore en raison de la crise sanitaire,
ainsi que par la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
qui accueille chaque année le jury au Musée
de la Carte à Jouer ainsi que l’exposition inédite
« à livre ouvert » des lauréats.
LES 12 PRIX HiP 2021
Afin de refléter le marché du livre de photographie francophone dans toute sa diversité,
douze Prix ont été retenus pour l’édition 2021. Ce
sera ainsi l’occasion de distinguer des ouvrages
dans toutes les disciplines photographiques, notamment l’animalier, l’environnement, les sujets de
société, le reportage, l’histoire, les cultures du monde, le voyage et l’histoire de la photographie. Le
livre jeunesse de photographie, qui fait son grand retour face aux ouvrages illustrés pour enfants,
sera également distingué, tout comme l’autoédition, dont le développement est exponentiel depuis
quelques années.
Le choix de la francophonie se justifie par la volonté de valoriser la qualité et la grande diversité
des ouvrages édités en français, une langue partagée par plus de 300 millions de personnes dans
le monde.

www.prixhip.com

LISTE DES 12 CATÉGORIES DES PRIX HiP 2021
• Prix HiP • Livre de l’année
• Prix HiP • Animalier
• Prix HiP • Nature & Environnement
• Prix HiP • Reportage & Histoire
• Prix HiP • Cultures & Voyage
• Prix HiP • Société
• Prix HiP • Monographie artistique
• Prix HiP • Histoire de la photographie
• Prix HiP • Livre jeunesse
• Prix HiP • Premier livre
• Prix HiP • Livre autoédité
• Prix HiP • Éditeur de l’année

UN CONCOURS OUVERT AUX ÉDITEURS ET AUTEURS
Pour concourir, les auteurs des livres proposés aux Prix HiP 2021 doivent être francophones.
Par ailleurs, la langue française doit être la langue originelle du livre.
Dans une volonté d’ouvrir le concours à tous les talents, y compris les plus émergents, la participation à cet appel à candidatures est gratuite !
Pour consulter le règlement du prix dans son intégralité : www.prixhip.com/edition2021/
Un jury de professionnels de la photographie et de l’édition se réunira fin octobre 2021 pour
désigner les lauréats.

UNE EXPOSITION « À LIVRE OUVERT »
Le nom des lauréats sera révélé au tout début du mois
de novembre 2021.
Par ailleurs, comme chaque année, une exposition
dite « à livre ouvert » des lauréats sera organisée en
partenariat avec des lieux et festivals de renom. Pour
les auteurs primés, c’est l’opportunité d’exposer leurs
livres d’une manière originale.

« Pour un auteur photographe, le livre est l’aboutissement d’un travail de longue haleine ; c’est une
œuvre à part entière, un objet que le lecteur prend plaisir à découvrir puis conserve précieusement
dans sa bibliothèque afin de s’y replonger régulièrement. Chaque année, rien qu’en France, ce sont
plusieurs centaines de livres de photographie qui paraissent, édités ou autoédités, couvrant tous
les domaines de la photographie. La vocation des Prix HiP est précisément de participer activement au rayonnement de la création et de la pluralité des sujets traités dans le domaine du livre
de photographie francophone. »
Gérald Vidamment, directeur des Prix HiP du livre de photographie francophone

www.prixhip.com

MARION SAUPIN

AUTRICE DU VISUEL OFFICIEL
PRIX HiP 2021
À l’occasion de la 3e édition des
Prix HiP du livre de photographie francophone, HiP a
invité la photographe Marion Saupin à réaliser le visuel
de l’affiche officielle. Portraitiste reconnue, cette jeune
photographe se singularise par des portraits épurés,
teintés d’onirisme et d’évanescence.
« Pour ce visuel, j’ai opté pour un rendu ton sur ton afin
de mettre en exergue la forme symbolique et colorée du
livre tout en conservant une présence humaine, celle du
lecteur », explique-t-elle.

LES DATES

À PROPOS
HiP est une association loi 1901 créée en 2019 dans le but de promouvoir la photographie, et plus
particulièrement l’édition photographique. L’acronyme HiP est la contraction de Histoires Photographiques.
HiP organise tout au long de l’année de nombreuses rencontres autour du livre de photographie,
en partenariat avec de prestigieux événements ; entres autres : La Place des Photographes (Arles),
Arles Exposition - le Off (Arles), le Salon de la Photo (Paris), la Foire Internationale de la Photographie
(Bièvres), les Journées Européennes du Patrimoine (Paris), la Biennale de la photographie de Paris
13e (Paris), le festival des Confrontations Photo (Gex), le festival Shoot (Chamonix) ainsi que l’Espace
Andrée Chedid (Ville d’Issy-les-Moulineaux).
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