COMMUNIQUE DE PRESSE
PRIX LUCIEN HERVE ET RODOLF HERVE 2010 – Photographies

Pour sa quatrième édition, en 2010, le Prix Lucien Hervé et Rodolf Hervé a été
attribué ex æquo aux photographes Alexis Cordesse et Akos Czigany.
Dans le cadre du Mois de la Photo 2010, la quatrième édition du prix Lucien Hervé
et Rodolf Hervé a eu pour thème : « Le Langage de la ville ».
Réuni le 13 septembre 2010 à l'École Spéciale d'Architecture de Paris, le jury,
composé de Judith Hervé, Agnès b. représentée par Elodie Cazes, Olivier Beer,
Didier Brousse, Gilles de Bure, Odile Decq représentée par Claire Chevrier,
Françoise Morin et Françoise Reynaud, a retenu les travaux de Alexis Cordesse
(France) et de Akos Czigany (Hongrie).
À l’initiative de Judith et Lucien Hervé, ce prix de la photographie couronne le
travail d’un jeune photographe professionnel, en mémoire de leur fils Rodolf.
Il s’agit d’aider un photographe âgé de 25 à 43 ans pour mieux faire connaître son
travail artistique. Le concours est ouvert à tout candidat résidant en France ou en
Hongrie depuis au moins trois ans, sans distinction de nationalité.
En partenariat avec l’Ecole spéciale d’architecture de Paris, soucieuse de renforcer
la place de la photographie dans la culture des futurs architectes, le prix « Lucien
Hervé et Rodolf Hervé » sera attribué après une double procédure d’évaluation.
Sur la base des propositions faites par les personnalités qualifiées – Béatrice
Andrieux, Armelle Canitrot, Gabriella Csizek, Patrick Le Bescond, Hervé Le Goff et
Attila Pőcze, - dix-huit dossiers français et hongrois ont ainsi été sélectionnés.
La cérémonie de remise du prix aura lieu le mardi 16 novembre 2010 en présence
du jury et des personnalités qualifiées dans la galerie de l’Ecole
Spéciale d’Architecture, 254 boulevard Raspail, Paris 14. L’exposition se tiendra à la
galerie jusqu’au vendredi 10 décembre 2010.
Le prix, doté de 6000 Euros (3000 euros pour chacun des photographes cette
année) et d’une plaquette des œuvres récompensés, sera remis dans les locaux de
l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris par Judith Hervé.
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