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[1]

Richard PAK- Lauréat du Prix Photographie & Sciences 2021
[1]

La Résidence 1+2, l’ADAGP et le CNRS ont décerné le Prix Photographie & Sciences 2021 au
photographe RICHARD PAK pour sa série Les îles du désir - Chapitre II.
Lire l'article [1]
03/11/21

[2]

Enquête des Etats généraux de la Photographie

[2]

Les Etats généraux de la Photographie lance une grande enquête à destination du monde de la photo.
Lire l'article [2]
29/10/21

[3]

Appels à candidature en cours

[3]

Retrouvez le calendrier des diﬀérents appels à candidature en cours.

Lire l'article [3]
27/10/21

[4]

La CISAC publie son Rapport des perceptions mondiales
pour l’année 2020 [4]
Selon le Rapport sur les perceptions mondiales de la CISAC, les droits collectés en 2020 pour les
créateurs ont chuté d’un milliard d’euros.
Lire l'article [4]
25/10/21

[5]

ALEXIS FOINY - Révélation Design 2021

[5]

En partenariat avec l’École des Arts Décoratifs de Paris, l’ADAGP a attribué la Révélation Design 2021
à Alexis Foiny pour « Tant que les ﬂeurs existeront encore ».
Lire l'article [5]
22/10/21

[6]

MARINE PEIXOTO - Révélation Photographie 2021 / Prix LE
BAL/ADAGP de la Jeune Création [6]
Le Prix LE BAL/ADAGP de la Jeune Création est destiné aux photographes et vidéastes de moins de 40
ans. Il accompagnera la lauréate pendant deux ans dans la réalisation de son projet de création.

Lire l'article [6]
22/10/21

[7]

YUE YUAN - Révélation Arts plastiques 2021

[7]

L’ADAGP s’appuie sur la présélection exigeante que le Salon de Montrouge propose pour distinguer
une Révélation dans les disciplines des arts plastiques A travers les Révélations, l’ADAGP aﬃrme son
engagement envers la jeune création artistique française et la soutient dans la reconnaissance de son
travail.
Lire l'article [7]
22/10/21

[8]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 : LES RÉSULTATS

[8]

Jeudi 21 octobre, l’Assemblée générale de l’ADAGP a réuni les adhérents lors d’une séance en
présentiel, mais aussi en visioconférence depuis l’Espace Adhérent.
Lire l'article [8]
précédent [9]
2 sur 59
suivant [10]
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