
 
 

Une nouvelle édition résolument internationale pour  
le Prix Découverte Louis Roederer aux Rencontres de la Photographie à Arles 

 

 
 
Depuis 2018, la Fondation Louis Roederer soutient l'émergence des jeunes talents à travers le Prix 
Découverte des Rencontres d'Arles. Ce Prix associe les galeries, centres d'arts, espaces associatifs, 
lieux indépendants et institutions qui proposent un projet d’un artiste dont le travail mérite d’être 
découvert.  
 
Cette année, le comité de sélection, composé notamment de Christoph Wiesner, directeur des 
Rencontres d’Arles, et Taous R. Dahmani, commissaire invitée pour l'édition 2022 du Prix Découverte 
Louis Roederer, a retenu 10 projets internationaux qui seront exposés à Arles du 4 juillet au 25 
septembre 2022. 
 

Les artistes sélectionnés sont : 

• Roy Debmalya CHOUDHURI (Inde) présenté par Space Studio (Vadodara, Inde) 
• Rahim FORTUNE (États-Unis) présenté par Sasha Wolf Projects (New York, États-Unis) 
• Olga GROTOVA (Russie) présentée par Pushkin House (Londres, Royaume-Uni) 
• Daniel JACK LYONS (États-Unis) présenté par Ensemble (Marseille, France) 
• Seif KOUSMATE (Maroc) présenté par le Musée Abderrahman Slaoui (Casablanca, Maroc) 
• Celeste LEEUWENBURG (Argentine/France) présentée par Julio Artist-run space (Paris, 

France) 
• Rodrigo Masina PINHEIRO & Gal MARINELLI CIPRESTE (Brésil) présentées par la Galerie 

Ateliê Oriente (Rio de Janeiro, Brésil) 
• Akeem SMITH (États-Unis / Jamaïque) présenté par HEIDI (Berlin, Allemagne) 
• Mika SPERLING (Russie) présentée par Ahoi (Lucerne, Suisse) 
• Maya Inès TOUAM (France/Algérie) présentée par la Fondation H (Paris, France, et 

Antananarivo, Madagascar) avec la Fondation Blachère (Apt, France) 



Pendant la semaine d’ouverture des Rencontres d'Arles, le jury décernera le Prix Découverte Louis 
Roederer qui récompense un artiste et la structure porteuse du projet à travers une acquisition d’un 
montant de 15 000 euros et le public décernera le Prix du Public à travers une acquisition d'un 
montant de 5 000 euros. 
 
 

À propos de la commissaire du Prix Découverte Louis Roederer 2022, 
Taous R. Dahmani  
Historienne de la photographie, chercheuse et auteure Taous Dahmani 
est basée entre Londres et Marseille. Ses travaux s’intéressent aux liens 
entre photographie et fait politique. Elle est aussi rédactrice et 
conseillère en contenu du magazine The Eyes et membre du conseil 
d’administration du festival Photo Oxford. 

 
 
 
À propos de la Fondation Louis Roederer  
 
La Fondation Louis Roederer a été créée en 2011 pour pérenniser la politique de mécénat menée par 
la Maison Louis Roederer depuis sa découverte émerveillée de la collection de photographies de la 
Bibliothèque nationale de France en 2003.  
Devenue « Grand Mécène de la Culture », la Fondation a complété son engagement par un 
partenariat actif avec le Grand Palais et un ardent soutien à la photographie et au cinéma à travers la 
Bourse de la Recherche Photographique à la BnF, le Prix Découverte aux Rencontres d'Arles, et les 
Prix de la Révélation au cœur de la Semaine de la Critique à Cannes et au Festival du Cinéma 
Américain de Deauville. Depuis 2021, la Fondation s’est associée à deux nouvelles institutions : la 
Villa Médicis et le Jeu de Paume.  
En tous les moments de beauté et de créativité qu'elle accompagne dans ces hauts lieux 
d'intelligence et de culture, la Fondation Louis Roederer ne perd jamais de vue que la plus belle de 
ses vocations demeure l'éclosion des grands artistes de demain.  
www.louis-roederer.com/fr/foundation 
 
 
À propos de Louis Roederer 
 
Fondée en 1776 à Reims, Louis Roederer est une maison familiale et indépendante présidée par 
Frédéric Rouzaud. Outre la production du champagne Louis Roederer et de Cristal, Louis Roederer 
possède également le champagne Deutz, le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Grand 
cru classé de Pauillac), le Château de Pez (Saint-Estèphe) et la Maison Descaves, à Bordeaux ; les 
Domaines Ott* en Provence, la Maison Delas Frères dans la Vallée du Rhône, le Porto Ramos Pinto au 
Portugal et, en Californie, Roederer Estate, Scharffenberger Cellars, Domaine Anderson, Merry 
Edwards Winery et Diamond Creek. 
www.louis-roederer.com, Instagram @ LouisRoederer_ 
 
 
CONTACT MÉDIA  
l’art en plus - 01 45 53 62 74 
Amandine Legrand - a.legrand@lartenplus.com  


