
Prix Alfred Latour 2021
Communiqué de presse

La Fondation Alfred Latour et les Éditions Actes Sud célèbrent deux artistes suisses

Récemment, le jury* du prix Alfred Latour s’est réuni à Paris dans les locaux des Éditions Actes Sud.
La Fondation Alfred Latour et les Éditions Actes Sud rendent public ce jour les résultats des prix 2021.
Après deux tours et à l’issue des délibérations le jury a retenu à l’unanimité les dossiers de :

Olivier Christinat prix Alfred Latour 

Sabine Hertig prix Alfred Latour de l’éveil

Prix Alfred Latour :

C’est la maîtrise de trois modes d’expression par Olivier Christinat qui a séduit les membres du jury : 
– L’esthétique de sa photographie
– La qualité de ses dessins 
– L’originalité de proposer sur une page ou une double page quatre grands textes in extenso : 
Le Pentateuque, L’Énéide de Virgile, La Divine Comédie de Dante et enfin La Métamorphose de Kafka. 
Dans cette ambition, le texte devient un objet graphique sans pour autant oublier la lisibilité et la présence 
primordiale du caractère dans sa langue originale. 

Olivier Christinat a désormais un an pour mener son projet de livre qui sera édité par les Éditions Actes Sud. 
La sortie de l’ouvrage est prévue pour la rentrée d’automne 2022.
Par ailleurs, Olivier Christinat reçoit une bourse de CHF 20’000.–.

La Fondation Alfred Latour finance et gère l’aide à l’édition du livre à paraître par un soutien à la fabrication 
d’un montant de CHF 60’000.–.

Prix Alfred Latour de l’éveil :

Le jury a attribué à Sabine Hertig le prix Alfred Latour de l’éveil doté d’une bourse de CHF 10’000.–.

Si Sabine Hertig maîtrise les techniques de la peinture et du dessin, le jury a voulu souligner l’originalité  
de son travail de collage. C’est sa parfaite gestion des formats, des gestes et des outils qui font apparaître  
et soulignent l’importance du net et du flou, le détail et le sujet principal - un peu comme la photographie  
nous invite à lire une image - qui ont séduit. Un travail qui a trait le plus souvent à la création de paysages 
extraordinaires dans lesquels on devine l’emploi d’outils comme le papier de verre ; une approche  
personnelle et forte qui place le spectateur devant une œuvre monumentale, à la fois classique, expressive  
et extrêmement contemporaine.   

Le Secrétaire du jury La Présidente du jury
Pierre Starobinski                 Anne-Sylvie Bameule

*Le jury du prix Alfred Latour est composé de :

Anne-Sylvie Bameule, Présidente, Directrice des domaines art, nature et société Actes Sud
Miquel Barceló, artiste peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste
François Hébel, Directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson
Chrisitian Lacroix, grand couturier, designer et costumier
Werner Jeker, graphiste, Les Ateliers du Nord
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Alfred Latour
photographies 
cadrer son temps

Cet ouvrage présente pour la première fois l’œuvre photographique du peintre et graphiste Alfred Latour. Prises 
entre la fin des années 1920 et le début des années 1960, ces photographies révèlent un talent méconnu chez 
cet l’artiste, qui fut membre de l’Union des artistes modernes ( UAM ). Sa vision de peintre, de publiciste et de 
designer de tissus trouve dans la photographie un champ d’expression qu’il explorera avec passion. En 1936, il met 
brièvement son regard au service de l’agence de presse Meurisse à Paris, et réalise une série de reportages qui 
illustrent cette année de tensions politiques et d’avancées sociales. Tout au long de sa vie, Alfred Latour utilisera 
la photographie pour enrichir ses recherches formelles. Il livre une grande fresque en noir blanc, un prodigieux 
témoignage de son époque.

Prix Alfred Latour 
2020

Prochaine édition du 
prix Alfred Latour : 
2023 
Renseignements et réglement sur  
www.alfred-latour.org/prix
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Augustin Rebetez 
Le Cœur entre les dents, 
Manifeste primitif
Actes Sud
384 pages 
Format : 20 x 26,5 cm 
39.– € / 49.– CHF

Alfred Latour
Les gestes d’un homme libre
Actes Sud
249 pages, 266 images
Format : 24 x 30 cm
39.– € / 45.– CHF
Reliure dure

Alfred Latour
photographies,
cadrer son temps
Actes Sud
128 pages, 120 images
Format : 22 x 27 cm
29.– € / 33.– CHF
Reliure dure
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