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Liberty Specialty Markets & l’Art

• Liberty Specialty Markets propose en France, depuis 2003, une offre d’assurance
élargie et des capacités importantes dans de nombreux domaines de spécialité :
Risques Politiques, Risques Financiers, Responsabilités & Environnement,
Dommages & Spécialités (Terrorisme, Risques Spéciaux & Annulation d’Evénements,
Transport, Caution, Energie & Construction).
Pour en savoir plus : libertyspecialtymarkets.com

• Depuis 2018, Liberty Specialty Markets propose aussi la ligne « Fine Art & Specie »,
qui a vocation à assurer les objets d’art et de collection de l’ensemble des acteurs du
marché de l’art : musées (publics et privés), galeries, antiquaires, artistes,
collectionneurs privés…

• Liberty Specialty Markets souhaite soutenir la photographie émergente en
organisant un concours de photographie : le Liberty Art Award.

• Il s’agit de la troisième édition du Liberty Art Award. En juin 2020, un prix d’art
numérique a été organisé avec Beaux Arts & Cie, au moment de la foire CADAF
Online. En 2021, un prix à destination des photographes émergents sur le thème du
risque a été organisé avec Beaux Arts Consulting. Ce prix a été remporté par Laura
Miravet.

• Cette édition du Liberty Art Award sera sur le thème des enjeux environnementaux.
Ce thème est particulièrement actuel, dans un monde où le changement climatique
est palpable, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, et où les
experts ne cessent d’alerter sur l’urgence à agir.
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Calendrier du projet :

5 décembre – 9 janvier
Constitution d’une présélection de 8 à 10 photographes pour la 

première étape du prix

9 janvier – fin janvier 2023 
Les photographies préselectionnées sont publiées sur le compte de 

Liberty Specialty Markets (@liberty_art_divertissement)
                     
                     

Fin janvier 2023 (à confirmer)
Les clients, collaborateurs de Liberty et les abonnés au compte 

Instagram votent en ligne pour désigner les 3-4 finalistes
                         
                     

20 octobre – 5 décembre 2022
Diffusion du cahier des charges & ouverture des candidatures
Lundi 5 décembre 2022 (minuit) – Date limite de candidature

1 – 3 février 2023
Les finalistes sont présentés lors du salon AMRAE et soumis au vote 

des visiteurs - 50% de la décision finale

Semaine du 6 février 2023
Un jury constitué de personnalités de Liberty et du monde de l’art est 

invité à voter pour départager les finalistes - 50% de la décision 
finale. 

Date à confirmer
Evénement de remise du prix

4



Fonctionnement du prix

PHASE 1 – Appel à candidatures 

Durant l’ouverture de l’appel à candidatures, Liberty Specialty Markets collecte
l’ensemble des propositions artistiques en cohérence avec le thème choisi (les enjeux
environnementaux) et répondant aux critères énoncés ci-après.

PHASE 2 – Constitution d’une shortlist

Parmi l’ensemble de ces propositions, Beaux Arts Consulting et Liberty Specialty
Markets sélectionnent une dizaine d’œuvres, en fonction de leurs qualités plastiques,
de l’originalité du regard qu’elles proposent et de leur conformité avec les valeurs et
engagements de l’entreprise.

PHASE 3 – Communication réseaux sociaux et sélection des finalistes 

L’ensemble des œuvres sélectionnées ainsi que les vidéos des photographes sont
diffusées sur le compte Instagram de Liberty Specialty Markets (à raison de deux posts
par semaine). A l’issue de cette diffusion, les abonnés du compte et les collaborateurs
et clients de Liberty sont invités à désigner les finalistes en votant pour leur œuvre
préférée : soit en likant le post Instagram, soit en votant sur un sondage en ligne.

                         
                     

PHASE 4 – Détermination du lauréat 

Les finalistes ainsi désignés sont ensuite soumis au vote du public lors du salon AMRAE
(50% de la décision) et à un jury composé de collaborateurs de Liberty, de clients de
Liberty et de professionnels du monde de l’art (50% de la décision).
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L’œuvre

Faire du sens pour l’entreprise :

• Liberty Specialty Markets est une entreprise américaine implantée à Londres,

en Europe et aux États-Unis,

• Désireuse de soutenir les artistes et d’offrir un avenir durable au secteur de l’Art,

• Particulièrement engagée en faveur des artistes émergents, notamment

depuis 2018 et la création du Liberty Art Award.

Pour quel public :

L’œuvre sera diffusée sur les réseaux sociaux de Liberty Specialty Markets,

notamment sur Instagram (@liberty_art_divertissement) et sur Linkedin (Liberty

Specialty Markets).

L’œuvre sera également reproduite sur les canaux de communication interne de

l’entreprise (newsletters, etc.).

Par ailleurs, Liberty Specialty Markets pourra bénéficier pendant une durée d’un

an, du prêt de l’œuvre lauréate afin de l’exposer dans ses locaux.

Si Liberty Specialty Markets souhaite acquérir l’œuvre à l’issue de cette période,

les conditions d’acquisition, et notamment le prix de l’œuvre, devront être

négociées directement avec l’artiste lauréat(e). Pour Liberty Specialty Markets,

ce prix d’acquisition s’ajoutera à la bourse de 3 000 € versée à l’artiste lauréat(e)

pour soutenir la production de son œuvre.

Thème du concours 2022 : Les enjeux 
environnementaux 

Un thème particulièrement actuel et directement en lien

avec les engagements de Liberty Specialty Markets.

Les photographes participant au Liberty Art Award sont

invités à prendre la parole sur ce sujet, pour le documenter,

le questionner, éveiller les consciences...
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L’oeuvre

Contraintes techniques :

• Format horizontal (pour la publication sur les réseaux sociaux),

• Toutes les techniques de photographie peuvent être utilisées

(argentique, numérique…),

• Une œuvre unique ou une série.

Pour candidater, l’œuvre doit être accompagnée :

• D’un CV,

• D’un portfolio,

• D’une note d’intention (environ 1 500 signes),

• D’un court texte résumant la note d’intention, pour publication sur

les réseaux sociaux de Liberty Specialty Markets,

• D’une courte vidéo de présentation (30 secondes) pour publication

en story sur les réseaux sociaux de Liberty Specialty Markets.

Barbero Y Culebra

Laura Miravet – Lauréate du Liberty Art Award 2021
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L’artiste

Liberty Specialty Markets souhaite soutenir la photographie émergente

- Émergent(e) (en école d’art ou de photographie, diplômé(e) depuis
moins de trois ans ou en reconversion)

- Français(e) ou résidant en France
- Solo, duo ou collectif

- Ayant envie de collaborer avec Liberty Specialty Markets et à l’écoute
de ses attentes,

- Disponible pour réaliser l’œuvre dans les délais (clôture de l’appel à
candidatures le 5 décembre),

- Disponible pour participer à la remise des prix, aux événements liés à
la communication autour de la commande et pour parler de son
œuvre,

- Pouvant prêter son œuvre à Liberty Specialty Market pendant une
durée d’un an à compter de la décision du jury final,

- Dont la personnalité est en phase avec les valeurs humanistes de
Liberty Specialty Markets.

Le prix

L’artiste lauréat(e) recevra une bourse de 3 000 €.

Il (elle) bénéficiera également d’un article dédié dans Le Quotidien de l’Art
(groupe Beaux Arts & Cie), premier quotidien de l’art s’adressant aux
professionnels, aux collectionneurs comme au Grand Public.
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Comment candidater ? 

Pour candidater au Liberty Art Award, merci d’adresser votre
dossier (œuvre, CV, portfolio, note d’intention et court texte)
avant le 5 décembre 2022 (minuit) à l’adresse email
suivante : alice.pech@beauxarts.com
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