APPEL A CANDIDATURE
Ces Rencontres s’adressent à tous les artistes,
tout type de spécialités, toute nationalité et sans limite d’âge
Fondations, galeristes, critiques d’art, collectionneurs, journalistes,
curateurs, centres d'art, directeurs de festivals...
vous reçoivent à l'occasion des journées consacrées aux artistes
organisées par l’Association CARRÉ SUR SEINE

Rendez-vous les

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 juin 2021
Musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt
en fonction de la situation sanitaire les Rencontres pourraient se dérouler en virtuel

TROIS DOTATIONS
de 5000 EUROS
Candidature indispensable par email jusqu'au 6 juin 2021
Parmi les experts :

- Paula Aisemberg (Directrice des Projets Artistiques du Groupe Emerige)
- Ami Barak (Co-Directeur Artistique du Salon de Montrouge)
- Christophe Averty (Journaliste Indépendant)
- Sandrine Mahieu (Inspecteur de la Création au Ministère de la Culture)
-Marion Papillon (Galeriste et Présidente du Comité des Galeries d'Art)
- Philippe Méaille (Collectionneur d'art contemporain et Fondateur du Musée d'art contemporain du
Château de Montsoreau)
- Marty de Montereau (Collectionneur d'art contemporain et Curateur)
- Marie Girault (Journaliste pour Artension)
La liste des experts sera régulièrement mise à jour sur le site de Carré sur Seine

Vous présentez votre travail aux experts du monde de l'art lors
de rendez-vous individuels de 20 minutes :
l'occasion unique de donner de la visibilité à votre œuvre,
de décrocher de nouvelles opportunités,
de recueillir avis et conseils professionnels,
de chercher un financement pour un projet...
À l’issue des Rencontres Artistiques, le jury composé d’experts du monde de l’art
élira les lauréat(e)s du PRIX CARRE SUR SEINE
En 2020, une dotation de 5000 euros et deux dotations de 4000 euros ont pu être remises.
Président du jury pour cette nouvelle édition

Paula Aisemberg
Directrice des Projets Artistiques du Groupe Emerige

Plus d’information sur les Rencontres Artistiques :
www.carre-sur-seine.com
Les modalités d’inscription :
https://carre-sur-seine.com/modalites/

L'Association Carré sur Seine est soutenue par
la VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT,
les Fonds de Dotation EMERIGE et INTERCONSTRUCTION
et la COMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE

