
POUSH et Carré sur Seine présentent
La Casa, une exposition de 16 lauréats du 
Prix Carré sur Seine, du 3 au 24 février 2023

À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans du Prix Carré sur Seine qui récompense les recherches d’artistes qui se 
sont révélés lors des Rencontres Artistiques, POUSH accueille l’exposition La Casa, du 3 au 24 février 2023, sous 
le commissariat de Chiara Parisi, Yvannoé Kruger et Carré sur Seine. 16 lauréats du Prix sont exposés, dont 5 
sont résidents de POUSH :

Raphaëlle Bertran (2022), Sandra Calligaro (2015), Benoît Carpentier (2016), Clédia Fourniau (2021), Alice Grenier 
Nebout (2019), Floriane de Lassée (2019), Caroline Le Méhauté (2020), Emeric Lhuisset (2022), Juliette Minchin 
(2020), Victoria Niki (2018), Marie Quéau (2017), Luca Resta (2022), Camila Rodriguez Triana (2021), Amélie Scotta 
(2020), Françoise Vanneraud (2019) et Rayan Yasmineh (2021).

Le projet naît de la collaboration entre l’Association Carré sur Seine et POUSH comme concrétisation de l’activité 
de soutien aux artistes et à la création contemporaine poursuivie par les deux associations. La Casa prend place 
dans la grande salle d’exposition de 2000 m2 de POUSH, baignée de lumière avec sa coupole élevée à sept mètres 
de hauteur. Chiara Parisi, accompagnée d’Yvannoé Kruger, a également invité les 16 artistes à choisir leurs œuvres 
à partir de l’idée d’une valise dont le contenu peut accueillir œuvres d’art et objets, sorte de microcosme de récits 
intimes. Un bagage physique et mental qui pose la question du lieu des artistes aujourd’hui : qui sont-ils ? Et par 
extension, qui êtes-vous, et d’où parlez-vous ? Pour la dernière édition de 2022, sous la présidence de Chiara Parisi, 
directrice du Centre Pompidou-Metz, le Prix Carré sur Seine a été décerné à Raphaëlle Bertran, Emeric Lhuisset et 
Luca Resta (résident de POUSH).
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Lors des Rencontres Artistiques, les artistes, toutes disciplines confondues, présentent leur travail à des experts et 
amateurs d’art nationaux et internationaux (critiques d’art, fondations, directeurs de musées, curateurs, galeristes, 
journalistes...) sous forme de ‘lectures de portfolio’ individuelles. Chaque année depuis 2013, un jury composé 
des experts des Rencontres Artistiques élit les 3 lauréats du Prix Carré sur Seine sous la direction du Président du 
Jury, le prix est accompagné d’une bourse de 15 000 euros (5 000 euros par artiste). Événement annuel majeur de 
l’association, les Rencontres Artistiques ont, en juin 2022, rassemblé 350 artistes de 43 nationalités différentes et 
plus de 100 experts de l’art : 1700 rendez-vous de 20 minutes ont été réalisés.

Caroline Le Méhauté, Négociation 34, Porter surface, 2015. Tourbe de coco, bois et métal, 110 x 185 x 135 cm

À propos de POUSH

POUSH est un lieu innovant dédié à la création contemporaine. Ouvert en mars 2020, POUSH a progressivement 
accueilli plus de 220 artistes sur 9 étages d’une ancienne tour de bureaux vacants Porte Pouchet à Clichy, avec 
le soutien de Sogelym Dixence. Depuis avril 2022, POUSH poursuit son aventure à Aubervilliers, avec l’ambition, 
désormais, d’y développer un quartier créatif et culturel. Dans les bâtiments années 20 de l’ancienne parfumerie 
L.T Piver appartenant à la Société de la tour Eiffel, POUSH rassemble, sur ce campus industriel de 20 000m², une 
sélection emblématique de 250 artistes confirmés ou émergents, multipliant entre eux collaborations envies et 
projets. Les artistes bénéficient d’ateliers de travail ainsi que d’un programme d’accompagnement artistique, de 
production et d’un soutien administratif et de communication. Sous la direction d’Yvannoé Kruger, POUSH anime 
une programmation artistique singulière en proposant plus d’une cinquantaine d’expositions depuis sa création, 
ainsi que des interventions sur le bâtiment, des installations in situ et des performances. Pour exprimer sa mission 
d’intérêt général, POUSH est désormais porté par l’association ADLCA (Association pour le Développement 
des Lieux de Création Artistique), créée en juin 2021 par Hervé Digne et Laure Confavreux-Colliex. Forte d’une 
gouvernance élargie aux responsables de nombreuses institutions culturelles novatrices, l’association vise au 
développement et à la promotion de lieux de création pluridisciplinaires pour les artistes et les acteurs de l’art, au 
cœur des territoires, dans une perspective internationale. 



POUSH
153 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
www.poush.fr

Contact et rendez-vous
Carré sur Seine
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contact@carresurseine.com
www.carre-sur-seine.com 

Contact presse
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Noalig Tanguy : +33 6 70 56 63 24 

Informations pratiques 

Week-end d’ouverture
Vendredi 3 février, 15h—21h : Temps dédié à la presse et 
vernissage de l’exposition
Samedi 4 février, 16h—18h : Visite en présence des 
commissaires et des artistes

Visites commentées de l’exposition
Les mercredis 8, 15 et 22 février, 18h45—19h45
Les jeudis 9, 16 et 23 février, 15h—18h30
Les samedis 11 et 18 février, 15h—18h30

Finissage
Vendredi 24 février, 18h—20h
Visite en présence des commissaires et des artistes

Pour toutes les visites, inscription obligatoire sur 
www.carre-sur-seine.com

À propos de Carré sur Seine

Souhaitant soutenir activement le travail des artistes, trois galeristes, Isabelle Lefort (galerie Mondapart),  Maria 
Giovanna Gilotta et Florence Provost (galerie EXIT art contemporain), ont fondé en 2011 Carré sur Seine.
L’association a pour vocation de contribuer au rayonnement de l’art contemporain par des actions concertées en 
France comme à l’étranger, en proposant des rencontres artistiques et culturelles privilégiées et en organisant des 
opérations visant à soutenir la création artistique contemporaine. 

Les partenaires de Carré sur Seine

Carré sur Seine est soutenue depuis sa création par la Ville de Boulogne-Billancourt. Elle est également 
accompagnée depuis plusieurs années par le Fonds de Dotation Interconstruction, le Fonds de Dotation Emerige, la 
Compagnie des Bateaux à Roue, et l’ICART, école du management de la culture et du marché de l’art.

http://www.poush.fr 

