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En partenariat avec le Palais de Tokyo, l’ADAGP lance la 4ème édition de la Révélation « Art Urbain ».
Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’au 30 juillet 2019 (14h00).

La Révélation Art Urbain

Cette Révélation s’adresse aux artistes d’art urbain, qui résident ou travaillent en Europe (Union
Européenne, Royaume Uni et Suisse). Seuls les artistes qui sont intervenus très récemment dans l’espace
public et dont les œuvres sont encore visibles seront retenus par le jury.
Le lauréat 2019 participera au Lasco Project organisé au Palais de Tokyo et recevra une dotation de
5000 euros. Un portrait de son travail, ﬁlmé par Arte, sera diﬀusé sur les sites d’Arte et les réseaux
sociaux de l’ADAGP.

Le dossier
- le formulaire de candidature
française ou anglaise ;

[1],

rempli et signé, dactylographié, enregistré sous format pdf, en langue

- un CV/biographie d’une page détaillant le parcours du Participant, dactylographié, enregistré sous
format pdf, en français ou en anglais ;
- une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) ;
- 10 à 15 photographies numériques d’œuvres, accompagnés, si le candidat le souhaite, de quelques
lignes de présentation de chaque œuvre, dactylographiées, en français ou en anglais.

Les dossiers de candidature devront être adressés uniquement par voie électronique à l’adresse
suivante : revelationarturbain@adagp.fr [2].
>>> Lire le règlement 2019 [3]pour en savoir plus

Calendrier indicatif
Lancement de l’appel à candidature : 8 avril 2019

Date limite de candidature : 30 juillet 2019 (14h)
Réunion du jury : début octobre 2019
Annonce du (de la) lauréat(e) : début octobre 2019
Intervention au Palais de Tokyo dans le cadre du Lasco Project: ﬁn 2019 ou courant 2020.

Pour être informés des partenariats culturels de l’ADAGP, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
sociaux :
[4]

[5]

[6]

[7]

Retour à la liste des articles [8]
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