
Résultats du concours photo « Autoportrait en paysage »  
 
Composition du jury :  
 

 Valérie Sueur, conservateur responsable de l’estampe du XIXe siècle au département des 
estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France  

 
 Matthieu Rivallin, chargé de collections au département de la photographie à la Médiathèque 

de l’architecture et du patrimoine  
 

 Adrien van Melle, artiste en résidence au musée diplômé des Beaux-Arts de Paris  
 

 Cinq personnes de l’équipe du musée Jean-Jacques Henner  
 

Le jury a évalué les propositions suivant les quatre catégories ci-dessous :  
- Traitement du sujet (photo et texte d’accompagnement) 
- Maitrise technique (lumière, composition, cadrage…) 
- Impact (attraction, force graphique…)  
- Originalité (créativité, mise en scène…)  
-  

 
1er prix 
Nathalie Cayla  
Une nuit en chambre double avec petit déjeuner à l'hôtel littéraire "Le Swann",15 rue de 
Constantinople, Paris 8e (valable 1 an à partir de mai 2020). 


2e prix 
Agnès de Saxcé   
1 catalogue du musée national Jean-Jacques Henner : De la maison d'artiste au musée, 
Edition Somogy. + 1 DVD du film d’animation Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
 
3e prix 
Valentine Vilemot   
1 catalogue de l’exposition Roux ! L’obsession d’une couleur. De Jean-Jacques Henner à 
Sonia Rykiel (Coédition Le Seuil / musée national Jean-Jacques Henner) + 1 DVD du film d’animation 
Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
 
4e prix 
Francesca Meneghin 
 
1 catalogue de l’exposition Christelle Téa en résidence d'artiste au musée national 
Jean-Jacques Henner + 1 DVD du film d’animation Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
 
5e prix 
Aden Vincendeau  
 
1 catalogue de l’exposition Résonances - Eugénie Alméras (édition musée national 
Jean-Jacques Henner) + 1 DVD du film d’animation Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
 
 
 



 
6e prix : 
Aurélie Foin   
 
1 DVD du film d’animation Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
 
7e prix 
Thierry Niord  
 
1 guide de visite du musée, édition Artlys 
 
 
8e prix  
Christine Boucaud   
 
9e prix  
Michel Barreau  
 
10e prix ex-aequo  
Camille Vandoorsselaere 
Oh NailLong 
Thierry Cazals    
 
1 tote-bag et un crayon du musée Jean-Jacques Henner 
 


