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CONTACT PRESSE EMERIGE Maude Le Guennec - mleguennec@emerige.com - 06 49 85 84 79 
CONTACT ARTISTES Joséphine Dupuy Chavanat - revelations@emerige.com - 01 82 73 24 06

Paris, le 8 février 2018

LANCEMENT DE LA 5e ÉDITION DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
APPEL À CANDIDATURES

Les candidats ont jusqu’au 31 mars 2018 pour s’inscrire en ligne : revelations-emerige.com

Élu par un jury composé de personnalités issues du monde de l’art, le lauréat bénéficiera d’un accompagnement 
professionnel, d’une résidence artistique d’un an et d’une bourse globale de 15 000 euros pour réaliser sa 1re exposition 
personnelle en galerie. Cette année, c’est la Galerie Jérôme Poggi (Paris), reconnue pour la qualité de sa programmation 
artistique (Julien Crépieux, Yona Frideman, Larissa Flasser, Georges Tony Stoll…) qui mettra son réseau et son expérience au 
service du lauréat avant de l’accueillir dans ses murs courant 2019. Particulièrement présente sur la scène internationale, 
la galerie participe aux principales foires comme la FIAC (Paris), Armory Show (New York), ARCO (Madrid), ARTBO 
(Bogota), Artissima (Turin). Avec ce nouveau partenaire qui succède aux galeries In Situ - fabienne leclerc, Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois, Michel Rein et Papillon, la Bourse Révélations Emerige entend conforter à la fois son rôle de tremplin 
professionnel pour les jeunes artistes et sa mission de rayonnement de la création française à travers le monde.
galeriepoggi.com

Les oeuvres des 12 artistes finalistes seront présentées à partir du 7 novembre à la Villa Emerige (Paris 16e) à l’occasion 
d’une grande exposition collective conçue par le commissaire d’exposition Gaël Charbau. Afin de se faire connaître et 
de diffuser leur travail, les nommés bénéficieront de rencontres privilégiées avec tout l’écosystème de l’art.

Le nom du lauréat sera annoncé le 6 novembre 2018. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE

La Bourse Révélations Emerige s’adresse à tous les artistes plasticiens sans distinction quant à leur pratique (photographie, 
peinture, installation, vidéo, etc.), français et/ou vivant en France, âgés de moins de 35 ans et n’étant pas représentés par 
une galerie professionnelle. 
Le lauréat bénéficiera :

> de l’exposition collective des finalistes et du catalogue présentant leur travail,
> d’une exposition personnelle à la Galerie Jérôme Poggi (Paris),
> de la mise à disposition d’un atelier pendant un an,
> d’une dotation de 15 000 euros destinée à la production de ses œuvres et la production de l’exposition,
> d’une communication et d’une promotion auprès des médias, des professionnels de l’art et du grand public. 

 

 

 

À PROPOS DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
Depuis sa création en 2014, la Bourse a permis de révéler le travail de plusieurs artistes, à commencer par les lauréats : Vivien 
Roubaud (Galerie In Situ – fabienne leclerc), Lucie Picandet (Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois) Edgar Sarin (Galerie 
Michel Rein) et Linda Sanchez (Galerie Papillon - Lauréate du Prix Découverte des amis du Palais de Tokyo) qui multiplient 
depuis les actualités artistiques. D’autres finalistes ont également bénéficié du tremplin : Keïta Mori (Galerie Catherine 
Putman), Celia Gondol (Festival Do Disturb au Palais de Tokyo), Louis-Cyprien Rials (Hestia Art Residency à Belgrade), Sophie 
Kitching (Exposition « Nuit Américaines » à la Maison de Chateaubriand), ...

QUELQUES CHIFFRES «TREMPLIN» !
Suite à leur participation aux Révélations Emerige + de 90% des artistes - lauréats et finalistes - ont exposé dans 
des galeries et institutions culturelles. + 50% sont représentés ou collaborent étroitement avec une galerie d’art.


