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[1]

Thibault Brunet, Révélation Livre d’Artiste 2019 est
présenté à l’ADAGP [1]
Du 16 septembre au 23 octobre 2020, l’ADAGP accueille sur ses cimaises le travail de Thibault
Brunet. Du fait de la situation sanitaire, cette présentation sera accessible au public sur rendez-vous.
Lire l'article [1]
18/08/20

[2]

Les Révélations Art Urbain 2018 et 2019 exposées au Palais
de Tokyo [2]
Du 29 août au 13 septembre 2020, les Roads Dogs, Révélation Art Urbain 2019, seront exposés dans
le cadre du Lasco Project #12. Le week-end du 12 et 13 septembre, vous pourrez également y
découvrir Vincent Glowinsky, lauréat Révélation Art Urbain 2018.
Lire l'article [2]
13/08/20

[3]

Les artistes de la scène française sur la chaine YouTube de
l’ADAGP [3]
La chaine YouTube de l’ADAGP vous dévoile de nouveaux portraits d’artistes de la scène française.
Ces ﬁlms produits par Arte avec le soutien de l’ADAGP nous font entrer dans les ateliers des artistes
et découvrir le cœur de leur travail.
Lire l'article [3]
28/07/20

[4]

Révélations 2020 : les présélections

[4]

Découvrez les albums et livres en lice pour les Révélations BD, Livre Jeunesse et Livre d’Artiste !
Les noms des lauréats seront annoncés à la rentrée.
Lire l'article [4]
28/07/20

[5]

Révélation Livre d’Artiste : la présélection 2020

[5]

Découvrez les 21 livres d’artistes présélectionnés dans le cadre de la 5e édition de la Révélation Livre
d’Artiste !
Lire l'article [5]
22/07/20

[6]

Les créateurs européens appellent à « investir dans notre
avenir créatif » [6]
Les créateurs détaillent dans un éditorial signé par les principaux créateurs européens les eﬀets
dévastateurs de la crise du COVID-19 sur le secteur créatif et appellent les dirigeants européens à «
faire preuve d'audace », à repenser les engagements actuels et à investir davantage dans la
créativité et les arts .
Lire l'article [6]
20/07/20

[7]

Les 10 lauréats de la Bourse EKPHRASIS 2020

[7]

En 2020, l’ADAGP s’est associée pour la première fois au Quotidien de l’Art et à l’AICA France aﬁn de
permettre à 10 artistes de bénéﬁcier d’un texte critique sur leur travail.
Lire l'article [7]
17/07/20

[8]

Révélation BD 2020 : la présélection

[8]

Dix auteurs ont été présélectionnés pour la Révélation BD 2020 ADAGP en partenariat avec le festival
Quai des Bulles.
Lire l'article [8]
précédent [9]
2 sur 50
suivant [10]
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