Paris, le 27 janvier 2022 – Annonce presse

Vincent Fournier (photographie) et Sébastien Gaxie (musique) lauréats de la
5ème édition du Prix Swiss Life à 4 mains pour leur projet Auctus Animalis.
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C’est à l’issue d’une journée riche en échanges et en débats animés entre les membres du jury* de la 5
édition du
Prix Swiss Life à 4 mains que Tanguy Polet, CEO de Swiss Life France et Nathalie Martin, déléguée générale, ont
annoncé le nouveau binôme lauréat. Celui-ci sera accompagné durant 2 ans par la Fondation Swiss Life et ses
conseillers artistiques : Emilia Genuardi pour la photographie, et Olivier Bouley pour la musique.
Chacun des deux artistes se verra remettre une bourse de 15.000 euros, accompagnée de 8.000 euros
supplémentaires dédiés à la prise en charge de leurs frais de production. En sus de ces 46.000 euros versés aux
artistes, un ouvrage photographie et musique sur mesure sera réalisé aux Editions Filigranes. Le projet du duo
bénéficiera en outre d’une large visibilité lors d’un parcours d’exposition à Paris et en région.
Auctus Animalis, un bestiaire surréaliste et futuriste
Au croisement de la biologie spéculative et du surréalisme, Auctus animalis
est un étonnant bestiaire associant histoire et anticipation, mémoire et
science-fiction. Ce cabinet de curiosités révèle une collection de créatures en
voie d’apparition : un paon à l’exosquelette en argent serti de diamants, une
libellule dotée d’un capteur luminescent qui mesure la qualité de l’air…
Depuis les caractéristiques réelles – visuelles et sonores – de chaque
espèce, Auctus animalis imagine un futur inspiré d’une nature reprogrammée
par les biotechnologies. La composition musicale qui joue avec cette galerie
de portraits donne à entendre des sons hybrides qui résonnent avec l’univers
de ces néo-êtres.
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Le projet Auctus animalis questionne les nouvelles relations possibles avec
la nature dans notre monde de demain.

Retrouvez l’ensemble des informations sur Vincent Fournier
Retrouvez l’ensemble des informations sur Sébastien Gaxie
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Les artistes vont dès à présent commencer à créer cette œuvre unique photographie et musique. Les premières notes
et images seront révélées en juillet pendant les Rencontres Internationales de la photographie à Arles.
Rendez-vous en septembre 2022 pour le début du parcours d’exposition, qui passera par Paris, Nantes, Metz, Arles
et Marseille. Pour Nathalie Martin, il est important de donner à voir et entendre le travail des artistes dans différents
lieux, des galeries, des salons, des musées…
*********************
Prochaines étapes
- A partir de février 2022 : travail créatif des artistes, accompagnement de l’éditeur et des conseillers artistiques
- Juillet 2022 : présentation à la presse des premiers travaux durant les Rencontres Internationales de la
photographie à Arles.
- Du 6 au 24 septembre 2022 : révélation à la galerie Clémentine de la Féronnière, Paris.
- Novembre 2022 : exposition au salon approche, Paris.
- Janvier-février 2023 : exposition au Centre Claude Cahun (anciennement galerie Confluence). Nantes.
- Mars à mai 2023 : exposition à la Cité musicale, Metz.
- Juillet 2023 : exposition durant les Rencontres Internationales de la photographie à Arles.
- Septembre-octobre 2023 : exposition au Centre photographique, Marseille.
* Composition du Jury 27 janvier 2022 :
Pour la photographie : Quentin Bajac, Clémentine de la Féronnière, Alain Fleischer, Edouard Taufenbach
Pour la musique : Julie Alcaraz, Airelle Besson, Régis Campo, Michèle Paradon
Pour Swiss Life : Véronique Eriaud, Hervé Mercier Ythier, Tanguy Polet
Contacts
Fondation Swiss Life
Nathalie Martin, Déléguée Générale - 01 46 17 24 12 / nathalie.martin@swisslife.fr
Elisabeth Parnaudeau, responsable mécénat - 01 46 17 30 98 / elisabeth.parnaudeau@swisslife.fr
Relations presse
e
2 BUREAU - 01 42 33 93 18 / fondationswisslife@2e–bureau.com
Réseaux sociaux
Facebook : @fondationswisslife / Twitter : @Fonda_SwissLife
Instagram : @fondationswisslife / LinkedIn : @fondation-swiss-life
#PrixSwissLifeà4mains #SoutenirLaCréation #ChoisirLaCulture
À propos de la Fondation Swiss Life
Depuis 2008, la Fondation Swiss Life s’engage sur la durée, en s’ancrant sur le territoire français, dans des projets
solidaires et innovants, pour que longévité soit synonyme d’opportunités, de bien-être et de liberté. Elle s’est ainsi
donnée pour missions principales d’agir pour une santé durable, de soutenir la création et d’encourager la solidarité.
À travers son mécénat, la Fondation Swiss Life œuvre pour une société où chacun peut se réaliser, grâce à ses choix
personnels et l’entraide collective. Guidée par des valeurs d’accomplissement, de confiance, de proximité et de
solidarité, elle s’affirme comme le référent qui 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
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