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communiqué de presse

LE BAL et l’ADAGP souhaitent soutenir sur le long terme et en profondeur l’émergence d’un travail artistique. Ils lancent donc la 1ère édition du Prix
LE BAL de la jeune création avec l’ADAGP.
Ce prix est destiné aux photographes et/ou vidéastes de moins de 40 ans résidant en Europe. Il a pour but d’accompagner le (la) lauréat(e)
pendant deux ans dans la réalisation d’un projet de création déjà amorcé. Ont été privilégiés les projets s’inscrivant dans le spectre large de
l’image-document, fixe et en mouvement, représentant différentes hypothèses sur le monde, différentes postures, différentes constructions de
l’expérience humaine.
Le jury, présidé par Diane Dufour, directrice du BAL, et composé de : Hugues Aubry, mécène ; Mohamed Bourouissa, artiste ; Alain Fleischer,
cinéaste, plasticien ; Vincent Josse, journaliste ; Patrick Le Bescont, directeur de Filigranes éditions ; Laurent Le Bon, président du Musée Picasso
et Meret Meyer, administratrice de l’ADAGP. Réunis le mercredi 9 décembre, les membres du jury tiennent à saluer la qualité des dossiers de cette
première édition.
LE BAL et l’ADAGP sont heureux d’annoncer le lauréat de cette première édition : Clément Cogitore pour son projet
Braguino, un voyage photographique et filmique à la recherche d’une « communauté impossible », recluse au cœur
de la forêt en Sibérie. Ce projet sera exposé au BAL à l’automne 2017 et accompagné d’une publication. Clément
Cogitore se voit également remettre une dotation de 20 000 euros qui lui permettra de mener à bien son projet.
Parmi les 426 dossiers reçus, le jury a souhaité également distinguer 6 coups de cœur : David de Beyter, Rébecca Digne, David Fathi, Wiame
Haddad, Gábor Arion Kudász, Matthieu Raffard.
Les coups de cœur bénéficieront en septembre 2016 de deux journées de masterclass où ils auront la possibilité de rencontrer des professionnels
et personnalités du monde des arts visuels (éditeurs, graphistes, responsables d’institution, critiques, artistes, collectionneurs, etc.) dans le but de
mieux cerner les enjeux de leur travail, d’enrichir et de faire évoluer leur projet de création.
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LE Prix 2017
Clément Cogitore, lauréat DU Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’adagp

« Au milieu du village : une barrière sépare les Braguine et les Kiline.
Vivant recluses en autarcie au bout du monde, les deux familles se sont brouillées, se haïssent et refusent depuis plusieurs années
de se parler.
Entre la peur des bêtes sauvages, du feu qui détruit tout, et la joie offerte par l’immensité de la forêt et de ses ressources, enfants
et adultes tentent tant bien que mal de vivre ensemble : un projet politique à l’épreuve de la taïga. » Clément Cogitore
L’œuvre de Clément Cogitore se situe entre documentaire, art contemporain et cinéma. Mais un élément fédère la pluralité des pratiques de ce
jeune artiste né en 1983 : son questionnement sur les pouvoirs de la vision et le potentiel métaphysique des images.
Braguino est le nom d’un petit village aux maisons de bois entouré par la forêt, en Sibérie, où vivent encore aujourd’hui en autarcie deux familles
issues d’une communauté de vieux-croyants orthodoxes, refusant l’autorité de l’état et de l’église et dont l’histoire remonte au temps des tsars.
Clément Cogitore fera le long voyage qui mène chez eux, à la recherche de cette « communauté impossible » et recluse.
« Il m’importe de raconter cette micro-civilisation, de la documenter » explique l’artiste, qui créera au BAL une installation conçue comme une forêt
photographique et filmique. Le spectateur sera invité à « vivre une expérience de la sensation, une traversée d’un monde où le paysage, le végétal,
l’humain et l’animal cohabitent dans un ensemble chaotique, brutal, libre et lumineux ». Serait-ce là un paradis perdu ou bien un projet politique,
une utopie du vivre-ensemble à l’épreuve de la nature et de l’altérité ?
Le Jury a voulu rendre hommage par ce prix à la justesse et à l’audace d’un tel sujet aujourd’hui. Il a également été sensible à la sincérité de
l’engagement de l’artiste  : « Enfant, j’ai grandi dans une forêt, un peu à l’écart ; et cela m’aide à m’approcher de la communauté imprévisible et
parfois violente des enfants qui grandit sur les îles du fleuve  » précise Clément Cogitore, soulignant la dimension intime d’une telle entreprise.
Léa Bismuth
Clément Cogitore est né en 1983. Il est diplômé de l’ESAD Strasbourg et du Fresnoy-Studio national des arts contemporains. Il vit et travaille à Paris. Ses films ont été sélectionnés par des festivals internationaux (Quinzaine des réalisateurs de Canne, Festivals de Locarno, Lisbonne,
Montréal). En 2011, il reçoit le Grand prix du Salon de Montrouge, puis est nommé pour l’année 2012 pensionnaire de l’Académie de France à
la Villa Médicis. En 2015, son premier long-métrage Ni le ciel, Ni la terre, sur la disparition mystérieuse de soldats français en Afghanistan, est
récompensé par le Prix de la Fondation Gan au Festival de Cannes — Semaine de la critique.
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le laurea
clément cogitore / Braguino

les coups de cŒu

David de Beyter

Rebecca Digne

David Fathi

Wiame Haddad

GÁbor Arion KudÁsz

Matthieu Raffard

les 6 coups de CŒUR du jury
David de Beyter / Big Bangers
Initié en 2014, le projet Big Bangers articule film, photographie et sculpture en s’appuyant sur une pratique
populaire de destruction de voitures à l’œuvre dans des communautés du Nord de la France, de la Belgique
et du Royaume-Uni. Esthétique de la destruction et « auto-sculptures » opèrent avec des images saisissantes,
où le chaos prend forme dans des paysages transfigurés, entre feu et ruine.
Né en 1985, vit et travaille à Tourcoing
http://www.daviddebeyter.com

Rebecca Digne /Abriter
Rebecca Digne filme des gestes avec une grande exigence et une volonté d’explorer les actions les
plus primordiales. Le projet Abriter se compose de deux volets interdépendants : une installation
posant les enjeux d’une dévastation ; et un film sur l’idée même d’abri, documentant les étapes
de construction d’une charpente, du tracé au sol jusqu’à son élévation. L’abri est bien cette entité
originelle, ce territoire mouvant permettant la survie.
Née en 1982, vit et travaille à Paris
http://www.rebeccadigne.com

les coups de cŒu

David Fathi /On the last road with the immortal woman
On the Last Road with the Immortal Woman mêle étude documentaire, imagerie scientifique
et archives à partir de l’histoire d’Henrietta Lacks, femme noire et pauvre de l’Amérique
ségrégationniste des années 1940. Cette histoire prend un tour éthique et politique car ses
cellules vont lui survivre et permettre de grandes avancées médicales.
Né en 1985, vit et travaille à Paris
http://www.davidfathi.com

Wiame Haddad / Ceux qui restent
Esthétiquement, socialement et politiquement, la démarche photographique de Wiame Haddad questionne
le corps comme structure signifiante. Ceux qui restent traite d’un sujet bouleversant : les prisonniers
politiques marocains victimes des années de plomb sous le règne du roi Hassan II, dans les années
1970. Wiame Haddad va à la rencontre de ces rescapés et crée des portraits vidéos et photographiques
silencieux où les blessures du passé affleurent.
Née en 1987, vit et travaille à Lille
http://wiamehaddad.com

GÁbor Arion KudÁsz / Human Scale
Le projet Human Scale étudie « l’échelle humaine » d’un point de vue matériel, moral et intellectuel, à
partir d’un élément symbolique de nombreuses civilisations : la brique. Gábor Arion Kudász a visité des
briqueteries en Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Ses photographies sont autant de sculptures en noir et
blanc présentées sous la forme d’une grille photographique, jouant de la distance et de la répétition.
Né en 1978 en Hongrie, vit et travaille à Budapest
http://www.arionkudasz.com

Matthieu Raffard / Programme de recherche
Matthieu Raffard crée des « objets photographiques », à la croisée de la photographie, de la peinture et
de l’installation. Le programme de recherche sur lequel il travaille vise à élaborer une réflexion approfondie sur notre rapport aux images, témoignant de ce que fut « le monde analogique tout en essayant de
construire des structures cognitives pour appréhender le monde numérique ». Pour cela, il souhaite développer des arborescences visuelles ainsi qu’une interface conçue comme un vaste système algorithmique.
Né en 1981, vit et travaille à Paris
http://www.matthieuraffard.com
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LES coups de cŒur
PLBJC 2017
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David de Beyter / Big Bangers

Wiame Haddad / Ceux qui restent

Auto-sculpture I, big bangers ©David de beyter, COURTESY
STILLL GALLERY ANTWERP / Prix LE BAL de la jeune création

ceux qui restent ©wiame haddad / Prix LE BAL
de la jeune création avec l’adagp

Rebecca Digne /Abriter

GÁbor Arion KudÁsz / Human Scale

climats, abriter, 2014 © rebecca digne, courtesy Galerie Escougnou-Cetraro / Prix LE BAL
de la jeune création avec l’adagp
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CONTACTs PRESSE
LE BAL
Louise Devaine
devaine@le-bal.fr
01 71 72 25 28

adagp
Coralie de la Martinière
Coralie.delaMartiniere@adagp.fr
01 73 79 56 41

INFORMATIONS PRATIQUES
LE BAL

adagp

6, Impasse de la Défense
75018 Paris
Métro : Place de Clichy lignes 2 et 13
Bus : 54, 74, 81, arrêt Ganneron
Parking Rédélé : 11, rue Forest - 75018
+33 (0)1 44 70 75 50
www.le-bal.fr

Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
11, rue Berryer - 75008 Paris, France
01 43 59 09 79
www.adagp.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi au Vendredi 12H-20H
Nocturne le Jeudi jusqu’à 22H
Nouveau ! Nocturne le Mercredi jusqu’à 21H
Samedi 11H-20H
Dimanche 11H-19H
TARIFS
Plein : 6 euros / Réduit : 4 euros

