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ING Unseen Talent Award: Un partenariat focalisé sur
les nouveaux talents européens de la photographie
C’est avec grand plaisir que Unseen et ING annoncent la sélection officielle des cinq
finalistes du ING Unseen Talent Awards. Le prix, développé en collaboration avec Unseen
Photo Fair & Festival à Amsterdam, vise à dénicher des nouveaux talents de la
photographie provenant de l’Europe entière, et à leur fournir un plateau pour présenter
leur travail à l'échelle mondiale.
Les cinq photographes nominés pour le ING Unseen Talent Award 2016 sont: Thomas
Albdorf (b. 1982, Autriche), Laurianne Bixhain (b. 1987, Luxembourg), Felicity Hammond
(b. 1988, Royaume Uni), Miren Pastor (b. 1985, Espagne) et Tereza Zelenkova (b. 1985,
République Tchèque).
Sanne ten Brink, Curatrice-chef de la ING Collection: “Les nominés pour le ING Unseen
Talent Award 2016 représentent les talents de la jeune photographie européenne.”
Rixt Hulshoff Pol, Directrice Unseen: “La collaboration continue avec ING est un
témoignage de notre enthousiasme incessant pour la photographie et pour les nouveaux
talents, qui avec leur travail ne cessent de pousser les limites.”
Les cinq photographes nominés seront récompensés avec un programme de
développement personnel étendu: le ING Unseen Talent Programme. Le programme
inclut des séances de formation par internet, un éventail d’ateliers conduits par des
professionnels du domaine, et la création d’une œuvre pour la ING Collection. L’œuvre
finale conçue par les finalistes évoquera le thème de cette année: Fool for Love. Ce
thème pivote autour de la poursuite de nos rêves, l’être passionné par nos objectifs et
l’être dévoué à nos actions.
Les nominés seront suivis par Todd Hido, artiste américain établit à l'échelle
internationale, qui leur donnera des feedbacks constructifs sur leurs portfolios, les
aidera dans la création d’une nouvelle œuvre et leur donnera des conseils sur comment
présenter au mieux leur travail.
Todd Hido: “Très tôt dans ma carrière je obtins un prix qui me fut de grand aide pour
développer ma capacité à me focaliser sur la photographie. Maintenant je suis ravi de
pouvoir offrir aux jeunes photographes une expérience similaire grâce au ING Unseen
Talent Award. La validation du propre travail est quelque chose de très spécial, sans
parler de l’attention internationale qui accompagnera ce prix.”

Au préalable du Unseen Photo Fair les nominés participeront à des séances de formation
conduites par Tim Zeedijk (Rijksmuseum Amsterdam) et focalisées sur les relations
publiques ainsi que sur la curation des expositions. En outre, afin de créer des contacts
et d’échanger des conseils du métier, les nominés participeront à un Speed-Diner avec
tous les talents, les scouts, les coaches, et les membres du jury du ING Unseen Talent
Award. Les finalistes seront suivis par internet au cours de leurs séances par Jim Casper
(Editeur-chef, LensCulture).
Le/la gagnant/e du prix ING Unseen Talent Award sera annoncé/e par les membres du
jury international pendant la cérémonie officielle d’ouverture qui aura lieu le 22
septembre 2016, et recevra un financement de €10,000. Les œuvres de tous les talents
de cette année seront exhibées dans la ING Unseen Lounge de l’Unseen Photo Fair 2016 à
Amsterdam du 22 au 25 septembre, où les nominées auront l’opportunité unique de
dévoiler leur travail au monde de l’art. En outre, les finalistes auront l’opportunité de se
disputer le ING Unseen Public Award dont le lancement se fera en ligne début
septembre.
ING UNSEEN TALENT AWARD
L'ING Unseen Talent Award est une initiative d’ING et Unseen crée en 2013 qui donne aux
nouveaux talents de la photographie une plate-forme pour présenter leur travail à
l'échelle mondiale. Le but du prix est de permettre aux nouveaux talents d’accroître leur
niveau et de leur donner ce qu’ils nécessitent réellement: une plate-forme, un réseau,
ainsi que de l’expertise. Les gagnant(e)s des éditions précédentes du ING Unseen Talent
Award sont: Sophie Jung et Lara Gasparotto (2015), Anne Geene et Maurice van Es (2014),
et Ola Lanko (2013).
ING UNSEEN TALENT AWARD: LE PROCESSUS
Les scouts du ING Unseen Talent Awards 2016, un groupe de professionnels européens,
ont trié sur le volet une première liste de photographes provenant d’une région
Européenne spécifique. Pour être nomines en tant que talents, il est essentiel que les
artistes se soient diplômés dans les dernières cinq ans et qu’ils soient résidents en
Europe.
Les scouts participant en 2016 sont: Simon Bainbridge (Rédacteur-en-chef du British
Journal of Photography, UK), Sena Cakirkaya (Chef de Photographie, Istanbul Modern,
TR), Paul di Felice (Créateur de l’édition Café-Crème et Membre du Conseil du European
Month of Photography, LU), María García Yelo (Directrice, PhotoEspaña, ES), Felix
Hoffmann (Curateur-chef, C/O Berlin, Allemagne) et Adam Mazur (Rédacteur-en-chef,
Szum Magazine, PL).
Parmi la première liste du ING Unseen Talent Award ont été sélectionnés: Thomas Albdorf
(AU), Carlos Alba (ES), Kerem Ozan Bayraktar (TR), Laurianne Bixhain (LU), Lucian Bran
(RO), Álvaro Calvo (ES), Federico Clavarino (IT), Gerardo Custance (FR), Raphaël
Dallaporta (FR), Damien Daufresne (FR), Robert Frankle (LU), Kirill Golovchenko (UA),
Anna Grzelewska (PL), Sarah Hablützel (CH), Felicity Hammond (UK), Dominic Hawgood
(UK), Paul Hutchinson (DE), Mattia Insolera (IT), Sam Ivin (UK), Kemê (ES), Vendula
Knopova (CZ/SK), Yulia Krivich (PL/UA), Magda Kuca (PL), Tina Lechner (AU), Theresa
Martinat (DE), Nikola Mihov (BG), Stefanie Moshammer (AU), Irene O'Callaghan (NL), Miren
Pastor (ES), Helena Petersen (DE), Sevim Sancaktar (TR), Michal Sierakowski (PL), Selim
Süme (TR), Paulina Otylie Surys (UK), Katy Strange (NL), Inge Trienekens (NL), Gianfranco
Trippodo (IT), Peter Watkins (UK), Maja Wirkus (DE), Wiktoria Wojciechowska (PL), Cemre

Yesil (TR), Tereza Zelenkova (CZ), Marta Zgierska (PL), Lily Zoumpouli (GR) et Sylwana
Zybura (UK).
Le/a gagnant/e sera sélectionné/e par un jury international composé de professionnels
de l’industrie: Martin Barnes (Curateur-chef, Département de Photographie, Victoria &
Albert Museum, UK), Lucy Conticello (Directrice de Photographie, M, le Monde, FR),
Rineke Dijkstra (Artiste et Coach pour l’édition 2015, NL), Azu Nwagbogu (Directeur,
LagosPhoto Festival, African Artists’ Foundation et National Art Competition. NG) et
Sanne ten Brink (Curatrice-chef, ING Collection, NL).
ING Unseen Talent Award Cérémonie 22 septembre 2016
Unseen Photo Fair Amsterdam 23-25 septembre 2016

NOTES DE L’ÉDITEUR
AU SUJET DE ING
ING est le sponsor principal de Unseen. En tant que institution financière avec une base
européenne très forte est plus the 52,000 employés, ING offre des services bancaires au
détail et en masse à plus de 34,000 clients privés, institutionnels et collectif dans plus de
40 pays. En tenant des liens historiques avec l’art, en particulier les arts visuels, la
culture représente l’un des piliers de la sponsorisation de ING.
AU SUJET DE UNSEEN PHOTO FAIR
Unseen est le Salon annuel de la photographie internationale à Amsterdam, au Pays Bas.
Accueillant 54 galeries internationales, le Salon se concentre sur les nouveaux talents et
les développements les plus récents, en présentant les talents émergents ainsi que le
travail des artistes établis. Unseen réuni les figures dominantes de l’industrie avec les
artistes, les curateurs, collectionneurs et photographes enthousiastes, facilitant un
échange de dialogue, d’expression artistique et d’idées. Le Salon est enrichi par un
programme de trois jours remplit avec des conférences et des débats, le Unseen Living
Room, et aussi par une célébration du monde des livres de photographie chez le Unseen
Book Market.
Pour ultérieur information:
www.unseenamsterdam.com
www.ingartcollection.com
www.unseenamsterdam.com/ing-unseen-talent-award
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