Paris, le 3 juillet 2018

5e EDITION DE LA BOURSE REVELATIONS EMERIGE
Les 11 artistes de la promotion 2018 sélectionnés
Leur travail sera présenté à la Villa Emerige (Paris) à partir du 7 novembre 2018 dans le
cadre d’une exposition collective placée sous le commissariat de Gaël Charbau, également
directeur artistique de la 17e Nuit Blanche. Le lauréat, sélectionné le 6 novembre prochain
par un jury professionnel, bénéficiera de l’accompagnement de la Galerie Jérôme Poggi,
très active sur la scène internationale. La galerie parisienne accueillera la première exposition
personnelle de l’artiste, courant 2019.
Le travail des nommés en images :

Héloïse Chassepot

Née en 1995
Vit et travaille à Fourqueux
Celle-ci sans titre, 2017
Peinture à l’huile et structures métalliques
Dimensions variables
© Tous droits réservés

Arnaud D.W

Né en 1986
Vit et travaille à Paris
Rochers #2, 2012
Marqueur et acrylique
89 x 130 cm
© Tous droits réservés

Amandine Guruceaga
Née en 1989
Vit et travaille à Marseille

Acid Mix Pergamine II, 2017
Métal, résine, peau d’agneaux entrefino transparentes
160 x 165 x 3 cm
© Tous droits réservés

Matthieu Haberard
Né en 1991
Vit et travaille à Paris

Je parle d’insomnie je plaisante pas, 2017
Forex
Dimensions variables
© Tous droits réservés

Angélique Heidler

Née en 1992
Vit et travaille à Ivry-sur-Seine
Sad Wall III, 2018
(Extrait)
Huile, faux billet de banque et amende RATP sur toile
81 x 61 cm
© Tous droits réservés

Jean-Baptiste Janisset
Né en 1990
Vit et travaille à Nantes

Bouzelouf d’Offrande, 2018
Technique mixte
55 x 20 cm
© Tous droits réservés

Hugo L’ahelec

Né en 1989
Vit et travaille à Paris
Theatrum Doloris. Paseo. Sunset, 2018
Aluminium, textiles, chaînes, fleurs artificielles,
lumières
360 x 310 x 350 cm
© André Morin

Tereza Lochmann
Née en 1990
Vit et travaille à Paris

Plongée, 2018
Acrylique et gravure sur bois sur papier japon
70 x 97 cm
© Tous droits réservés

Randa Maroufi

Née en 1987
Vit et travaille entre Paris et Tanger
Place Houwaert, série Les Intruses, 2018
Photographie couleur
80 x 120 cm
© ADAGP

Léonard Martin

Né en 1991
Vit et travaille à Paris
Échappée guère, 2018
Installation multimédia
300 x 300 x 300 cm
Production Le Fresnoy - Studio national des arts
contemporains
© Tous droits réservés

Paul Mignard

Né en 1989
Vit et travaille à Pantin
L’ami infernal, 2018
Pigments et paillettes sur tissu
150 x 150 cm
© Tous droits réservés
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LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
Créée en 2014 sous l’impulsion de Laurent Dumas, la bourse Révélations Emerige offre chaque année à un artiste plasticien
français, en début de carrière (moins de 35 ans), un véritable tremplin vers le monde artistique professionnel.
Elle lui permet de réaliser sa première exposition personnelle au sein d’une galerie française, qui lui offre également
un accompagnement tout au long de l’année.
La dotation des Révélations Emerige 2018 :
- la mise à disposition d’un atelier pour le lauréat afin de préparer son exposition personnelle,
- une enveloppe de 7 500 € destinée à l’artiste pour la production de ses œuvres,
- une seconde enveloppe de 7 500 € destinée à la Galerie Jérôme Poggi, dédiée à la production de l’exposition.
Chaque année, le comité de sélection - Gaël Charbau, Laurent Dumas, Angélique Aubert et la galerie partenaire - délibère
pendant plusieurs mois afin de choisir à l’été les artistes de la promotion. À l’occasion de l’inauguration de l’exposition
collective à l’automne, le lauréat est choisi par Laurent Dumas et un jury de professionnels de l’art, composé
cette année de : Andrea Bellini, Eric de Chassey, Alexia Fabre, Eric Mangion, Jérôme Poggi et Elsa Sahal.
La Bourse Révélations Emerige fait l’objet de près d’un millier de candidatures tous les ans. Sa communauté
d’artistes s’élève aujourd’hui à 58 artistes.

EMERIGE

Les Mangoustes de Beauvais de Stefan Rinck © Anne-Emmanuelle Thion

Fondé par Laurent Dumas il y a près de 30 ans, Emerige contribue
à bâtir le Grand Paris de demain en imaginant des programmes
immobiliers ambitieux et durables au carrefour des usages, de la
création et de l’innovation.
En 2016, Emerige a été désigné lauréat de « Réinventer Paris » avec le
réaménagement de 43 000 m² de bureaux situés Boulevard Morland à
Paris 4e qui donnera naissance à un immeuble de plus de 11 usages.
Conçu par l’architecte David Chipperfield, il verra l’installation d’une
œuvre panoramique monumentale de l’artiste Olafur Eliasson sur les
derniers étages. Le Groupe et son partenaire AOG développent également
un grand pôle artistique et culturel de 37 500 m2 sur l’Ile Seguin
à Boulogne-Billancourt. Ce projet, confié à RCR Arquitectes (Pritzker
2017) et Baumschlager Eberle, constituera avec la Seine Musicale, l’une
des plus grandes concentrations culturelles d’Europe. Enfin, Emerige
et la Compagnie de Phalsbourg figurent parmi les lauréats de l’appel
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » pour leur projet
Babcock. Situé sur la friche industrielle du même nom à La Courneuve,
le programme inédit sera dédié à la création artistique, aux pratiques
culturelles et à la transmission.
Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est un mécène
engagé en faveur de la création contemporaine et du rapprochement
de la culture avec tous les publics, en particulier les plus jeunes. Via le Fonds de dotation Emerige, il encourage les
jeunes artistes de la scène française et favorise le rayonnement de la scène française à l’étranger : The Unplayed Notes
Factory de Loris Gréaud et Le lien des mondes de Claudine lors de la 57e Biennale de Venise ou encore Singing Stones
en partenariat avec EXPO CHICAGO.
Le Groupe soutient également des acteurs et programmes d’éducation artistique et culturelle, parmi lesquels « Une
journée de vacances à Versailles », Génération(s) Odéon, La Source de Gérard Garouste ou encore la Fondation du Collège
de France. Chaque année, 12 000 jeunes bénéficient de ces initiatives.
Bâtisseur d’une ville plus belle pour tous, Emerige contribue également à l’essor de l’art dans la ville, à travers l’acquisition
et la commande d’œuvres d’art contemporain dans le cadre de la charte «1 immeuble, 1 oeuvre» qu’il a co-fondée en
2015 sous l’égide du ministère de la Culture. Depuis un an, il a accompagné la production de plus d’une cinquantaine
d’œuvres destinées aux immeubles qu’il construit ou réhabilite.

