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En partenariat avec MAD (Multiple Art Days), l'ADAGP, société des auteurs dans les arts visuels, lance
la cinquième édition de la Révélation Livre d'Artiste destinée 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 sous la direction
artistique de Sylvie Boulanger (Directrice du cneai=) et de Michael Woolworth (Directeur de l'Atelier
Michael Woolworth).
MAD accueillera pour sa 6ème édition 100 éditeurs les 11, 12 & 13 septembre 2020 à l'École
internationale des métiers de la culture et du marché de l'art, IESA, Cité Griset à Oberkampf :
www.multipleartdays.fr [1].
Le jury réunira des personnalités du milieu de l’art contemporain (artistes, journalistes et critiques,
représentants d’institutions).
La pré-sélection des 20 livres d'artiste qui concourront pour le prix sera réalisée par le comité
scientiﬁque de MAD 6.
CRITÈRES DE SÉLECTION :
• Artiste émergent (n'ayant jamais réalisé d'exposition personnelle dans une institution)
• Travaillant ou résidant en Europe/Suisse
• Parution en 2019/2020 avant le 11 septembre 2020
• 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 : 25 mars 2020
• Date limite de candidature : 31 mai 2020
• Pré-sélection des 20 livres d'artiste : juillet 2020
• Réunion du jury ADAGP : jeudi 10 septembre 2020
• Annonce du lauréat pendant le vernissage de MAD 6, vendredi 11 septembre 2020
• Exposition des 20 livres d'artistes pré-sélectionnés pendant MAD 6 du 11 au 13 septembre 2020.

Dossier de candidature : cliquez ici
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