
Le Comité exécutif de la Fondation CCF pour la Photographie vient de désigner ses deux lauréats 2002
dont Rip Hopkins, 30 ans, membre de l’Agence VU.

Robert Delpire, Conseiller artistique de la Fondation, a qualifié son travail en ces termes :

“De juillet à septembre 2001, Rip Hopkins a passé plusieurs mois au Tadjikistan et couvert 13 000 kilomètres 
à pied, en voiture, en camion et à cheval. Trop souvent on ne connaît de cet état que sa production d’héroïne 
et la guerre civile qui y fait rage depuis son indépendance, il y a dix ans. C’est, à n’en pas douter, la plus petite et
la plus pauvre des républiques d’Asie centrale. La difficulté d’accès, l’insécurité, d’incessants conflits interethniques
y rendent tout déplacement délicat.Les images que l’artiste en a rapportées montrent les hommes plus que les 
paysages. Elles rendent compte d’une évidente diversité d’individus et de décors. Elles baignent toutes dans une
lumière qui met en valeur les couleurs fortes que ces populations affectionnent.”.

Comme les années précédentes, la Fondation CCF pour la Photographie accompagnera ses lauréats pendant une
année avec, pour chacun d’eux, une exposition itinérante à Paris (Galerie Baudoin Lebon en septembre 2002) 
et en régions ainsi qu’un ouvrage monographique en coédition avec les éditions Actes Sud.
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