
 
Célébrer,  remercier, féliciter, c'est marquer un
temps d'arrêt qui ressource, dans un monde où on
ne prend pas toujours le temps de vivre… Le prix
de la Fondation pour Genève encourage chaque
année le rayonnement de notre cité, le Studio
Casagrande est bien sûr au rendez-vous.

On ne pouvait rêver d'un
enchaînement plus contrasté, au
palmarès 2010: Jean Starobinski
"l'un des grand humanistes de ce
siècle" qui succède à Philippe
Chappuis dit Zep, le papa de
Titeuf a qui le prix a été decerné
en 2009. Faut-il le relever encore?
Genève est une ville aux identités
multiples…

L'objectif du Studio Casagrande est
d'immortaliser l'événement en
réalisant des photos qui pourront
être diffusées dans la presse ou
constituer un précieux souvenir pour
les participants.
2010 Starobinski : C'est dans la
salle feutrée du Victoria Hall que la
consécration a lieu. Pour une fois la
foule s'est déplacée pour des
orateurs… et la salle est comble !
Le travail de Didier est délicat, il faut
à la fois montrer l'ampleur du lieu et
l'émotion qui se lit sur les visages.
Découvrez toutes les images de la
cérémonie ici.
2009 Zep : Tout le monde se
souvient de l'expo du "zizi sexuel",
c'est bien sûr à Palexpo que Jay
photographie l'événement.

Quel plaisir de rencontrer Zep "en
vrai" après avoir dévoré ses BDs….
Découvrez-en toutes les images.

A l'image de ces deux événements,
le travail du Studio Casagrande est
multiple et varié. A chaque fois, il
faut s'adapter à un monde différent.
Le point commun est finalement
l'humain. Le contact avec les
personnes photographiées est donc
primordial afin d'effectuer des
images vivantes et attractives.

Vous pouvez retrouver les photos
des autre événements marquants
de la Fondation pour Genève et du
Club diplomatique de Genève dans
leur galerie photo.
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http://www.studiocasagrande.com/
http://www.fondationpourgeneve.ch/fr/price/laureats/
http://www.lagalerie.com/lagalerie/login.do?code=fpgstarobinski
http://www.lagalerie.com/lagalerie/login.do?code=fpgzep
http://www.fondationpourgeneve.ch/fr/galeriephoto/
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