
Appel à candidature

Pour la sixième 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, d'exposer un solo show dans 
la galerie de l'IESA arts&culture et lui permet de présenter une oeuvre dans une foire d'art 
contemporain.

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 .

Le prix Juvenars-IESA récompense cette année le travail de la jeune artiste plasticienne
Coline-Lou Ramonet avec son œuvre "Le Téléphone amoureux".

Cette installation sonore est une référence a la voix humaine de Jean Cocteau.

Instagram : prix.juvenars 

Facebook : Prix Juvenars-IESA

Composition du jury 2020 : 
Michele Ciaccofera, artiste contemporain

Leonor C. Parra, créatice du carré latin, 
platefrome d’échange entre artistes contemporains 
et latino americains  

Leila Voight, directrice du festival à-part et du 
centro cultural « la Cúpula» au mexique 

Ada Badocchi, étudiante référente pour les 
Bachelors Expertise et commerce de l’art de L’Iesa

Boris Grebille, Directeur Général de L’Iesa 
Art&Culture

Envoyer votre dossier de candidature à :
prix.juvenarsiesa@gmail.com ou 
au IESA, 1 cité Griset 75011, Paris

La remise des prix aura lieu en juin 2021



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 vitae (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.junevarsiesa@gmail.com

Courrier : IESA, 1 cité Griset 75011, Paris
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