Published on ADAGP (https://www.adagp.fr)
Accueil >

16/09/19
[1]

Béatrice BALCOU, lauréate de la Bourse Connexion 2018,
expose au M-Museum de Louvain à partir du 20 septembre
2019. [1]
L’exposition « L’économie des apostrophes » de Béatrice Balcou, qui avait été présentée à la Ferme
du Buisson en 2018, s’exporte. Cette mise en valeur d’une artiste de la scène française à l’étranger a
été rendue possible grâce au soutien de la bourse Connexion.
Lire l'article [1]
13/09/19
[2]

Un nouveau rendez-vous mensuel pour les photographes à
l’ADAGP. [2]
Mercredi 18 septembre, l’ADAGP accueille dans son auditorium l’association Gens d’Images pour un
premier atelier consacré au tirage photographique.
Lire l'article [2]
12/09/19
[3]

Appel à participation pour les artistes franciliens

[3]

En 2019, l’ADAGP s’associe avec le SODAVI Ile-de-France pour proposer des actions concrètes en
faveur des arts visuels. Pour la soirée de restitution au Palais de Tokyo, le SODAVI invite les artistes
participants à proposer un projet artistique.
Lire l'article [3]
06/09/19
[4]

La Révélation Livre d’artiste 2019 est attribuée à Thibault
BRUNET [4]

L’ADAGP et le salon Multiple Art Days (MAD), rendez-vous annuel consacré aux pratiques éditoriales
contemporaines, s’associent pour la quatrième année autour de la Révélation Livre d’artiste, qui vise
à promouvoir et révéler la création actuelle dans cette discipline artistique.
Lire l'article [4]
30/08/19
[5]

Euridice Kala, lauréate de la bourse ADAGP - Villa Vassilieﬀ
2019 [5]
La bourse de recherche ADAGP - Villa Vassilieﬀ 2019 permettra à Euridice KALA de réaliser pendant
un an son projet « ARCHIVE FRAGILE ».
Lire l'article [5]
28/08/19 bulletin - rapport - perception
[6]

ADAGP - Rapport d'activité 2018

[6]

Alors que l’assemblée générale de l’ADAGP approche (17 octobre 2019), le rapport de gestion 2018 et
les chiﬀres clés de l’ADAGP sont d’ores et déjà consultables en ligne.
Lire l'article [6]
21/08/19
[7]

Révélation Livre d'Artiste: la présélection 2019

[7]

Découvrez la présélection pour la 4e édition de la Révélation Livre d’Artiste.
Lire l'article [7]
13/08/19
[8]

Appel à candidatures ADAGP : derniers délais pour déposer
vos dossiers [8]
Il est encore temps de proﬁter de l’été pour candidater aux Révélations et aux Bourses ADAGP. Voici
un petit rappel des dates limites.
Lire l'article [8]
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