
 

  

 

 

 

En Sorbonne, le 31 janvier 2022 

 

LE PRIX ARTISTIQUE FÉNÉON 2021-2012 

RÉCOMPENSE REBECCA TOPAKIAN 

Le prix artistique Fénéon 2021-2022 a été décerné à Madame Rebecca Topakian de l’École 
nationale supérieure de la photographie d’Arles. 

Chroniqueur et critique d'art, Félix Fénéon (1861-1944) se distingua par sa faculté à reconnaître 
d’emblée et à décrire les œuvres destinées à durer. Il contribua à faire connaître des artistes tels 
que Georges Seurat, Camille Pissarro, Pierre Bonnard, Paul Signac, Henri Matisse ou encore 
Maurice Denis. 

À sa mort, il laissa une prestigieuse collection de tableaux dont la vente permit à sa veuve, Fanny 
Fénéon, d'instituer comme légataire universelle l'Université de Paris, à charge pour cette 
dernière de créer un prix littéraire et un prix artistique, sous le nom de Prix Fénéon. 

Ainsi, depuis 1949 ce prix récompense annuellement un jeune auteur et un jeune artiste, âgés de 
moins de 36 ans, afin de les aider à poursuivre leur formation et leurs travaux. Fidèle à l’esprit 
de Fénéon, le jury est composé de personnalités du monde littéraire et artistique. 

Diplômée en 2015, Rebecca Topakian a d’abord étudié la philosophie et la géographie avant de 
se tourner vers la photographie, médium avec lequel elle poursuit l’exploration des thèmes qui 
lui sont chers : l’identité de l’individu dans le groupe, le rapport de soi aux autres. Elle aborde ces 
questions à travers des projets au long cours dans lesquels elle interroge les notions d’identité 
nationale ou familiale, de documentaire, de fiction et de narration.  

Elle vit à Maisons-Alfort, en banlieue parisienne, et voyage régulièrement entre Jéricho 
(Cisjordanie), où elle a co-fondé une résidence d’artistes de 2014 à 2020 et Érevan (Arménie). 

Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles et collectives, notamment aux 
Rencontres d’Arles, à la galerie des Filles du Calvaire, à la Villa Arson ou enocre à la Cité 
Internationale des Arts.  Son premier livre, Infra-, a été finaliste du prix du livre d’auteur des 
Rencontres d’Arles 2018. Elle proposera prochainement une installation lors d’une exposition 
dans les jardins de l’ancienne gare de Reuilly. 
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