
 

 

 

  

 

Issy-les-Moulineaux, le 26 juin 2020 

 

Exposition d’été : le livre de photographie à l’honneur  
à l’Espace Andrée Chedid d’Issy-les-Moulineaux 

L’exposition « à livre ouvert » des lauréats des Prix HiP, récompensant les plus beaux livres 
de photographie de l’année, est à découvrir à l’Espace Andrée Chedid, en entrée libre, 
jusqu’au 24 juillet. 

 

Cet été, l’Espace Andrée Chedid accueille une exposition originale, dite « à livre ouvert », des 
lauréats de la première édition des Prix HiP (voir à propos).  

Une occasion unique de découvrir les magnifiques photographies des rivages du Great Salt Lake 
de Jérémie Lenoir, la poésie des jours heureux au Maroc mise en images par l’artiste Flore, les 
archives impressionnantes de Yan Morvan sur l’histoire de Bobby Sands lors des affrontements des 
années 80 à Belfast en Irlande, la jeunesse et les quartiers périphériques de Marseille habillement 
dépeints par Yohanne Lamoulère, mais également l’histoire d’amitié entre Nil et son chat, racontée 
aux enfants par un duo d’auteurs, Victoria Scoffier et Alain Laboile.  

 

 

https://www.prixhip.com/


 

 

 

 

 

Mis en œuvre par une association isséenne, les Prix HiP distinguent chaque année les plus beaux 

livres de photographie francophone dans pas moins de dix catégories, notamment Cultures et 

voyage, Nature et environnement, Reportage et Histoire, Société, Livre pour enfant ou encore 

Monographie artistique. Cette année, le Prix du livre de l’année a été remis au photographe Denis 

Brihat pour son ouvrage Les métamorphoses de l’argentique, édité au Bec en l’air. 

Rencontres avec les organisateurs : les mercredis 8, 15 et 22 juillet de 18h à 20h | Infos sur 

www.issy.com  

 

 

À propos : l’Espace Andrée Chedid, un lieu unique pour mieux vivre ensemble 

L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il 
intervient dans les domaines du numérique, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des 
idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme résolument comme le lieu de métissage des savoirs et des champs 
disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations. 

L’Espace Andrée Chedid se propose de coordonner et de programmer des spectacles, lectures mises en espace, 
théâtre d'objets, marionnettes ou contes et s’insère dans le projet départemental de la Vallée de la Culture. Les 
partenaires sont mobilisés comme l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC) et Le Printemps des Poètes.  

Ouvert à toutes les configurations familiales, l’Espace conjugue un lieu parent-enfant, une halte-garderie, une unité 
parents-bébé, des lieux d’accueil et d’écoute pour adolescents, des structures dédiées aux relations enfants-parents-
grands-parents, un pôle multi-associatif orienté sur les questions relatives au droit de la famille, à l’adoption, à la 
médiation interculturelle, au handicap… 

60 rue du Général Leclerc | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | Téléphone : 01 41 23 82 82 | www.clavim.asso.fr  
 

 

À propos : les prix HiP 

Créés en 2019, les Prix HiP du livre de 

photographie francophone souhaitent distinguer 

chaque année les auteurs francophones 

d’ouvrages photographiques édités et autoédités 

ainsi que les éditeurs de livres de photographie.  

Le choix de la francophonie se justifie par la 

qualité et la grande diversité des ouvrages édités 

en langue française.  

L'objectif des Prix HiP est de fait d'accompagner 

éditeurs et auteurs francophones et de participer 

activement au rayonnement de la création dans 

le domaine du livre de photographie francophone.  
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