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26/06/2019 - artiste - livre d'artiste - révélation - MAD
A l’occasion du Salon Multiple Art Days sera remis la Révélation Livre d'Artiste ADAGP - MAD 2019
destinée à soutenir et à promouvoir la publication d’un artiste des arts visuels.
Date limite de candidature : le 15 juillet 2019.

En partenariat avec le MAD, l'ADAGP lance la quatrième édition du prix - Révélation Livre d'Artiste destiné à soutenir et à promouvoir la création actuelle dans cette discipline artistique.
Doté de 5 000 €, d'une présentation du livre sur les cimaises de l'ADAGP et d’un portrait ﬁlmé et
diﬀusé sur le site d’Arte, ce prix récompense un artiste émergent à l'occasion des Multiple Art Days
(MAD), rendez-vous annuel consacré aux pratiques éditoriales contemporaines.
Placé sous la direction artistique de Sylvie Boulanger (Directrice du cneai=) et de Michael Woolworth
(Directeur de l'Atelier Michael Woolworth), ce salon accueillera pour sa 5e édition 100 éditeurs les 6, 7
& 8 septembre 2019 à l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art, IESA, Cité
Griset (75011): www.multipleartdays.fr [1].
La pré-sélection de 20 livres d'artiste qui concourront pour le prix sera réalisée par le comité
scientiﬁque de MAD#5
Le jury de ce prix, coprésidé par Philippe Ramette et Sylvie Huerre-Debré, et composé de Benoît
Fougeirol (lauréat 2018), Ingrid Luquet-Gad (critique d’art), Julie Pellegrin (directrice de la Ferme du
Buisson) et Françoise Pétrovitch (plasticienne) sélectionnera le lauréat 2019
CRITÈRES DE SÉLECTION
• Artiste émergent, en début de carrière (n'ayant jamais réalisé d'exposition personnelle dans une
institution)
• Travaillant ou résidant en Europe/Suisse
• Parution en 2018/2019
• Tirage de 15 à 1 000 exemplaires (peut être signé et/ou numéroté)
• Hors revues, fanzines, tirages de tête d’un exemplaire courant
CALENDRIER
• Lancement de l'appel à candidature : 15 juin 2019
• Date limite de candidature : 20 juillet 2019
• Pré-sélection des 20 livres d'artiste : juillet 2019
• Réunion du jury ADAGP : jeudi 5 septembre
• Annonce du lauréat pendant MAD
• Exposition des 20 livres d'artistes pré-sélectionnés pendant MAD du 6 au 8 septembre 2019 à l'IESA.

Candidater à la Révélation Livre d’Artiste [2]

Pour en savoir plus sur les Révélations de l’ADAGP, suivez-nous sur les réseaux sociaux:
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