INSTANTANÉS
CONCOURS & EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

En 2012, l’Institut français de Jérusalem Romain Gary s’associe à l’Agence France-Presse et crée
le concours de photographies Itinéraire de Paris à Jérusalem. Depuis, la compétition se tient chaque
automne autour d’un thème différent et ce sont plusieurs centaines de photographes amateurs et
professionnels qui y participent.
Instantanés, la troisième édition du concours, a porté sur la photographie de rue, ce courant de l’art
photographique qui fixe sur la pellicule la présence et les interactions humaines dans l’espace public,
figeant ainsi dans le temps la dynamique et la spontanéité de notre quotidien.
Cette édition s’est déroulée du 23 octobre au 20 novembre 2014. Près de 160 personnes y ont participé
avec plus de 300 clichés originaux. Le jury du concours, constitué de professionnels, en a sélectionné
quatorze marquants et ainsi choisi sept photographes, trois dans la catégorie « Jeunes professionnels »
et quatre dans la catégorie « Amateurs ».
Instantanés, exposition homonyme car issue de cette troisième édition du concours, présente ces
quatorze photographies gagnantes. En couleurs ou en noir et blanc, c’est un voyage que nous offrent
ici ces instants volés : une bière partagée dans un parc de Munich, un homme dans une allée de Cuba,
une procession dans une rue de Jérusalem... tout autant de lieux et d’actions banals qui nous sont
présentés ici avec une clarté telle qu’on a le sentiment de peut-être les voir vraiment pour la première
fois. Car c’est bien là, dans cet espace flou, entre ombres et lumière,
entre regards fugaces et sourires inattendus, que se dessine l’art de la photographie de rue.
Lauréats
Eli Basri, Dan Erez, Uri Fogel, Ephraim Loeb, Tali Mayer, Daya Tolkatzir, Orr Whartman.
Partenaires
Agence France-Presse, Air France, Canon France, Cinémathèque de Jérusalem, Daniel D., Darna,
Photo Prisma
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AMATEURS
Eli BASRI 1er prix

Daya TOLKATZIR 2e prix

The Speaker
Jérusalem

Passing thoughts, steady beer
Munich, Allemagne

Uri FOGEL 3e prix ex aequo

Ephraim LOEB 3e prix ex aequo

Captivée
Jérusalem

Stripes
Paris, France
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JEUNES PROFESSIONNELS
Dan EREZ 1er prix
Man vs Toy
Cuba
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JEUNES PROFESSIONNELS
Tali MAYER 2e prix

1 | Young Palestinian girls walking home in their
neighbourhood in the Shoafat refugee camp
Jérusalem - 4 janvier 2014

2 | Israeli security forces’ raid on the Sultan Suliman street
near Damascus Gate
Jérusalem - 24 septembre 2013

3 | Women sit in the yard of Al-Aqsa Mosque before the
general pray of Leila - Khader during Ramadan
Jérusalem - 14 août 2012 | prix Facebook

4 | Palestinian man walks out of a demolished house in Beit
Hanina
Jérusalem - 27 janvier 2014
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JEUNES PROFESSIONNELS
Orr WHARTMAN 3e prix

1 | Wall Tanning
Israël - 2012

2 | Opposites
Israël - 2012

3 | Artificial pillow
Israël - 2014
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