
« Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l’image » 
Une initiative de la Commune de Clervaux et du Cercle Artistique de Luxembourg (CAL) 
 
L’Administration communale de Clervaux ensemble avec le Cercle Artistique de Luxembourg (CAL), lancent la première 
édition du « Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l’image », ceci en collaboration avec les partenaires suivants : 
le centre national de l’audiovisuel (CNA), l’asbl Clervaux - Cité de l’image (CDI) et le Lycée Edward Steichen (LESC). 
 
Le « Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l’image » vise à promouvoir l’art de la photographie contemporaine au 
Luxembourg et récompense une oeuvre récente et inédite répondant aux exigences de qualité artistique, de 
recherche, d’innovation et d’originalité.  
 
Le prix est doté d’un montant total de 7.000 euros, répartis en deux prix : le prix du jury doté de 5.000 euros et le prix 
d’encouragement doté de 2.000 euros.  
 
Dernier délai de remise de candidature : 25 février 2022  
 
https://prixdelaphotographie.clervaux.lu  
 
 

„Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l'image‟ 
Eine Initiative der Gemeinde Clervaux und des Cercle Artistique de Luxembourg 
 
Die Gemeindeverwaltung von Clervaux veranstaltet zusammen mit dem Cercle Artistique de Luxembourg (CAL) die 
erste Ausgabe des „Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l'image‟, dies in Zusammenarbeit mit folgenden 
Partnern: dem nationalen audiovisuellen Zentrum (CNA), dem gemeinnützigen Verein Clervaux - Cité de l'image (CDI) 
und dem Lycée Edward Steichen (LESC). 
 
Der „Prix de la Photographie - Clervaux Cité de l'image“ fördert die Kunst der zeitgenössischen Fotografie in Luxemburg 
und zeichnet ein aktuelles und unveröffentlichtes Werk aus, das den Anforderungen an künstlerische Qualität, 
Recherche, Innovation und Originalität gerecht wird. 
 
Der Preis ist mit insgesamt 7.000 Euro dotiert, aufgeteilt in zwei Preise: den Jurypreis mit 5.000 Euro und der Incentive-
Preis mit 2.000 Euro.  

Letzte Frist für die Einreichung von Bewerbungen : 25. Februar 2022 

https://prixdelaphotographie.clervaux.lu  
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