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Accueil > 5 & 6 DÉCEMBRE 2016 MASTERCLASS DU PRIX LE BAL DE LA JEUNE CRÉATION AVEC L?ADAGP

05/12/2016
À l’occasion du Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP, et avant l’exposition Braguino de
Clément Cogitore au BAL en septembre 2017, LE BAL et l’ADAGP organisent deux journées de
masterclass.

À l’occasion du Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP, et avant l’exposition Braguino de Clément Cogitore
au BAL en septembre 2017, LE BAL et l’ADAGP organisent deux journées de masterclass pour le lauréat 2016,
Clément Cogitore et les six coups de cœur du jury : David de Beyter, Rébecca Digne, David Fathi, Wiame Haddad,
Gábor Arion Kudász et Matthieu Raﬀard.
LE BAL et l’ADAGP souhaitent soutenir sur le long terme et en profondeur l’émergence d’un travail artistique. Ces
deux journées de masterclass permettront aux jeunes artistes de rencontrer des professionnels et personnalités du
monde des arts visuels (éditeurs, graphistes, responsables d’institution, critiques, artistes, collectionneurs, etc.)
dans le but de mieux cerner les enjeux de leur travail, d’enrichir et de faire évoluer leur projet de création.

Avec les participations de :
Rik Bas Backer - graphiste et scénographe
Pascal Beausse - directeur du fond pour la photographie, Centre National des Arts Plastiques (Paris)
Patrick Le Bescont - directeur, éditions Filigranes (Paris)
Léa Bismuth - commissaire d’exposition indépendante
Corinne Castel - productrice
Cyril Delhomme - scénographe
Diane Dufour - directrice, LE BAL (Paris)
Eric Dupont - directeur, galerie Eric Dupont (Paris)
Maciej Fiszer - scénographe, atelier Maciej Fiszer (Paris)
Maxime Guitton - commisaire d’exposition, Centre National des Arts Plastiques (Paris)
Pierre Hourquet - graphiste
Rebecca Lamarche-Vadel - commissaire d’exposition, Palais de Tokyo (Paris)
Michel Rein - directeur, galerie Michel Rein (Paris et Bruxelles)
Bartolomé Sanson - directeur, éditions Shelter Press (Rennes)

Bertrand Schefer - écrivain
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