
- APPEL À CANDIDATURES -

Pour la cinquième année consécutive, les étudiants en Bachelor 1 Expertise et    
Commerce de l’art de l’IESA arts&culture ont choisi de renouveler l’expérience du  Prix 
JUVENARS-IESA, une opportunité donnée à tout jeune artiste de moins de 30 ans, non 
représenté par une galerie, de promouvoir son art.  

Ce prix récompense le lauréat par une dotation de 5000 euros, lui permet de présenter 
une création dans une foire d'art contemporain, et d'exposer  
un solo show dans la galerie de l'IESA arts&culture. 

L’IESA arts&culture est une école formant des étudiants passionnés aux métiers du secteur 
culturel. Elle encourage ses élèves dès la première année à monter des  projets 
d’envergure tel que le prix JUVENARS-IESA financé par une vente aux  enchères 
organisée également par les Bachelors 1.  

L’année dernière le prix a été attribué à Yuqing Wang, âgée de 28 ans. Le Jury a 
exceptionnellement  décerné un prix spécial coup de cœur à Liang Fu, âgé de 26 ans. 
Yuqing Wang a gagné ce prix avec sa vidéo  A Conversation. Cette vidéo évoque la 
difficulté pour un étranger de dialoguer, de s’adapter aux coutumes étrangères. Elle 
débute ainsi sa carrière avec un événement prestigieux lui permettant de réaliser de 
nouvelles oeuvres et de s’investir dans de nouvelles recherches. 

  Composition du jury 2019 : 

• Colombie Accorsi-Feldman, référente des 
étudiants bachelor en Expertise de marché de l’art

• Fabienne Bideaud, Commissaire d’expositon
• Boris Grebille, directeur de ‘IESA arts&culture
• Mathieu Merlet Briand, artiste plasticien
• Bettie Nin, directrice du Centre d’Art 
Contemporain La traverse
• Maud Prangey, responsable communication de 
l’IESA  arts&culture

 La remise des prix aura lieu en juin 2020 
Envoyer votre dossier de candidature à : 
prix.juvenarsiesa@gmail.com ou au IESA, 1 cité Griset 75011, Paris 

 Instagram : prix juvenars IESA 

   Facebook : Prix Juvenars-IESA 



JUVENARS 
PRIX 

Informations générales 

Nom

Prénom

Date de Naissance 

Lieu de Naissance 

Pays de Naissance

Adresse

Code postal 

Ville

Téléphone

Tel. Portable

E-mail

Pièces à joindre par support papier ou numérique 

         -curiculum vitea (CV) ou biographie 
         -notes sur la démarche de l’artiste
         -visuels de travaux aboutis ( 5 pièces minimum) 

Date limite de remise des dossiers

        Mardi 1er mai

Envoi du dossier

         Email : prix.juvenarsiesa@gmail.com
        Courrier : IESA, 1 cité Griset 75011, Paris
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