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COMMUNIQUE DE PRESSE  
PRIX LUCIEN HERVE ET RODOLF HERVE 2012 – Photographies 
  
 
 
Dans le cadre du Mois de la Photo 2012, la cinquième édition du prix Lucien Hervé et Rodolf 
Hervé ayant pour thème « Société, architecture et habitat » a été décerné à Cyrille 
Weiner pour son travail intitulé « La fabrique du Pré ».  
Une mention spéciale du jury a été attribuée à Ildi Hermann pour la série de ses 
photographies « Weekend ».   
 
Les dossiers ont été proposés au jury par les personnalités qualifiées : Béatrice Andrieux, 
Armelle Canitrot, Patrick Le Bescont, Marguerite Pilven, Virág Böröczfy, Attila Pőcze. 
 
Le jury, réuni le 13 septembre 2012 à l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris, était composé 
de Judith Hervé, Elodie Cazes représentant agnès B., Didier Brousse, Françoise Morin, 
Françoise Reynaud, Laura Serani et Leïla Colin-Navaï représentant l'ESA.  
 
À lʼinitiative de Judith et Lucien Hervé, en partenariat avec lʼEcole spéciale dʼArchitecture de 
Paris, ce prix de la photographie couronne le travail dʼun jeune photographe professionnel, 
en mémoire de leur fils Rodolf.  
Il sʼagit dʼaider un photographe âgé de 25 à 43 ans afin de mieux faire connaître son travail 
artistique. Le concours est ouvert à tout candidat résidant en France ou en Hongrie depuis 
au moins trois ans, sans distinction de nationalité.  
 
La cérémonie de remise du prix et le vernissage de l'exposition des deux lauréats 
aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 à 18 heures à la galerie de lʼEcole Spéciale 
dʼArchitecture, 254 boulevard Raspail, Paris 14ème. 
Lʼexposition restera ouverte jusquʼau vendredi 7 décembre 2012.   
 
Le prix, doté de 6000 Euros sera remis au lauréat et une photographie de Lucien Hervé sera 
offerte à la gagnante de la mention spéciale. Une plaquette (petit catalogue) sera donnée 
aux primés et au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


