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L'édition 2021 du Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP est lancé !
Avis aux jeunes photographes/vidéastes !

Le Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP est destiné aux photographes et/ou vidéastes de
moins de 40 ans résidant en Europe. D’une dotation de 20 000 euros, ce prix accompagne le (la)
lauréat(e) pendant deux ans dans la réalisation d’un projet de création déjà amorcé.
Seront privilégiés les projets s’inscrivant dans le spectre large de l’image-document, ﬁxe et en
mouvement, représentant diﬀérentes hypothèses sur le monde, diﬀérentes postures, diﬀérentes
constructions de l’expérience humaine.
À l’issue des deux ans, le travail du (de la) lauréat(e) fera l’objet à l’automne 2021 d’une exposition
dans les deux espaces du BAL [1] ainsi que d’une publication.
Lors de sa première édition, Le Prix le BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP a élu Clément Cogitore,
pour son projet Braguino ou la communauté impossible, exposé au BAL du 15 septembre au 24
décembre 2017. La deuxième édition a récompensé Yasmina Benabderrahmane, pour son projet À
bras le corps qui sera exposé à l’automne 2019.

LES MASTERCLASS

Le (la) lauréat(e) et les coups de cœur du jury bénéﬁcieront durant l’année 2020 de deux journées de
masterclass où ils auront la possibilité 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.

CALENDRIER DE L’APPEL À CANDIDATURE

Lancement de l’appel à candidature : lundi 20 mai 2019
Date limite de candidature : 20 septembre 2019
Réunion du jury : 18 octobre 2019
Annonce du (de la) lauréat(e) : 18 octobre 2019

Exposition du travail au BAL et parution du livre : automne 2021

>>> Lire le règlement

[2]

>>> Télécharger le formulaire [3]

Pour suivre nos diﬀérents prix, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux:
[4]

[5]

[6]

Découvrez les portraits des anciennes Révélations Photo: Clément Cogitore [7] et Yasmina Benabderrahmane [8]
[9]

Retour à la liste des articles [10]
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