
 
 

 
 

  
 

 

 

Paris, le 29 juin 2021 

 
La Fondation Swiss Life lance la 5ème édition  

du Prix Swiss Life à 4 mains. 
 

 
Soutien actif de la création artistique depuis plus de 10 ans, la Fondation Swiss Life lance 

-2023 de son Prix Swiss Life à 4 mains. Destiné à révéler ou valoriser 
des talents, ce prix artistique, unique en France, récompense le projet de création croisée et 
originale  ou une photo   ou une compositrice. Avec cette 
5ème édition, la Fondation Swiss Life 
2019, et continue de se réinventer. La nouvelle édition sera présentée aux Rencontres de la 
Photographie à Arles lor , du 5 au 8 juillet 2021.  
 
 
Avec cette cinquième édition, la Fondation Swiss Life ouvrir la sélection des 
artistes au niveau national et faire vivre le Prix sur deux ans. « Ma volonté est de continuer à nous 

de lieux diversifiés à Paris et en région, comme des salons, musées, galeries. En tant que 
ise, il est de notre responsabilité de soutenir la culture, la création et 

rencontre des publics grâce à un ancrage territorial renforcé
édition, nous allons proposer des actions de médiations pour les publics empêchés, en co-

. » souligne Nathalie Martin, déléguée générale de la 
Fondation Swiss Life.   
 

idatures est lancé auprès de binômes photographe et compositeur / compositrice 
déjà constitués du jeudi 1er juillet au dimanche 17 octobre 2021. Les candidatures sont à déposer 
sur la plateforme dédiée https://prixswisslifea4mains.optimytool.com/fr. 
 
Le binôme lauréat bénéficiera : 

- 
 

-  
- n France : 

o Révélation à la Galerie Clémentine de la Ferronnière à Paris du 6 au 26 septembre 
2022 ; 

o Salon a ppr oc he en novembre 2022 ; 
o Galerie Confluence à Nantes : janvier-février 2023 
o Cité Musicale de Metz : mars à mai 2023 
o Arles : juillet 2023 
o Centre photographique de Marseille : septembre-octobre 2023 

- n soutien continu par des conseillers artistiques : Emilia Genuardi, directrice du salon a 
ppr oc he, pour la photographie ; Olivier Bouley, fondateur des Pianissimes, pour la 
musique ; 
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#ChoisirLaCulture #SoutenirLaCréation 
 
Le calendrier 
  
Table Ronde sur le Prix Swiss Life à 4 mains le lundi 5 
juillet à 15h dans la cour du 34 rue du Dr Fanton, 13200 Arles. 
 
Open Café pendant les Rencontres de la Photographie à Arles : mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 
juillet de 10h à 12h, à la galerie La Belle Etoile, 7 rue des Pénitents Bleus 13200 Arles. Les 
personnes curieuses et intéressées pourront échanger de façon conviviale sur le nouveau Prix 
Swiss Life à 4 mains avec Nathalie Martin, déléguée générale de la Fondation, et Elisabeth 
Parnaudeau, responsable mécénat. 4ème édition du Prix, sera 
également exposée à la galerie La Belle Etoile du 4 au 25 juillet 2021.  
 

e à 4 mains sera ouvert du jeudi 1er juillet 
au dimanche 17 octobre 2021 sur https://prixswisslifea4mains.optimytool.com/fr/.  
 
Le comité de présélection, composé 
artistiques, choisira une dizaine de binômes et les recevra en décembre 2021.  
 
Le Jury se réunira pour choisir le duo lauréat le jeudi 27 janvier 2022. 
 
 
Contacts  
 

Fondation Swiss Life  
Nathalie Martin, Déléguée Générale  01 46 17 24 12 / nathalie.martin@swisslife.fr   
Elisabeth Parnaudeau, chargée de mécénat et communication  01 46 17 30 98 / 
elisabeth.parnaudeau@swisslife.fr    
 

Relations presse  
2e Bureau  01 42 33 93 18 / fondationswisslife@2e bureau.com   
 
 
Réseaux sociaux  
 
Facebook : @fondationswisslife / Twitter : @Fonda_SwissLife             
Instagram : @fondationswisslife / LinkedIn : @fondation-swiss-life 
 

À propos de la Fondation Swiss Life  
 
Depuis 2008, le territoire français, 

-

ourager la solidarité.  
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catalyse, partout en France, les engagements solidaires de Swiss Life par une promesse 
ambitieuse : « soutenir vos choix, accompagner vos rêves ». 

https://www.swisslife.fr/home/le-groupe/Fondation-Swiss-Life.html  

 

À propos de Swiss Life 

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement 
st globale en assurance vie, banque privée, 

construire chaque j
clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la 
confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs pro
pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière 
responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses 
forces de vente.  

swisslife.fr 
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