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Les bourses « Collection Monographie » soutiennent 10 artistes dans la publication de leur première
monographie. L'édition 2021 est ouverte. Date limite de candidature : le 2 juillet 2021.

Dix bourses annuelles sont décernées - par un jury de professionnels - pour aider au ﬁnancement du
premier ouvrage monographique d’artistes membres de l’ADAGP. L’ensemble du répertoire de la
société peut donc y participer (arts plastiques, bande-dessinée, design, photographie, sculpture…)

Quelle est la dotation de la Bourse ?
Chaque bourse est dotée de 15 000 euros

Qui peut déposer une demande ?
Les artistes doivent avoir au moins 10 ans de carrière professionnelle (expositions, participation à des
salons…)
Etre membre de l’ADAGP depuis au moins 3 ans
Le projet de publication doit être présenté par l’artiste ou ses héritiers en association avec un éditeur,
un centre d’art ou une galerie

Pour quel type d’ouvrage ?
La publication doit concerner la première monographie de l’artiste (ouvrage de référence, ambitieux

pour l’artiste, qui porte sur au moins 10 ans de travail) ou un catalogue raisonné. Ce n’est pas un
catalogue d’exposition.
La publication doit s’inscrire dans le cadre d’un événement (exposition dans une galerie, centre d’art,
signature du livre, colloque …)
La publication doit se faire dans un délai de 2 ans à compter de l’attribution de la bourse
Tirage minimum de 500 exemplaires

Quelles sont les modalités de candidature ?
Le candidat doit envoyer le dossier de candidature complet, dactylographié, enregistré dans
un seul document en format pdf, en langue française et uniquement par voie électronique à l’adresse
suivante : monographie@adagp.fr [1].
Télécharger le dossier de candidature

[2]

Calendrier de l’appel à candidature
Lancement de l’appel à candidature : 13 avril 2021
Date limite d’envoi des dossiers : 2 juillet 2021 à 14h
Réunion du jury : ﬁn septembre /début octobre 2021
Annonce des artistes bénéﬁciaires de la bourse : ﬁn septembre /début octobre 2021

Avant de candidater :
Lire le règlement

[3]

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : monographie@adagp.fr [1]

En savoir plus sur les éditions précédentes :
Découvrir les lauréats 2020 [4]
Découvrir les lauréats 2019 [5]
Découvrir les lauréats 2018 [6]
Découvrir les lauréats 201 [6]7 [7]

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
[8]

[9]

[10]

[11]

Retour à la liste des articles [12]
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