Liberty Art Award
Brief artistique et technique

Septembre 2021

Les grandes étapes du projet :
Calendrier suggéré

2 – 30 Septembre
1 – LANCEMENT
DE L’APPEL À
CANDIDATURES

[2 septembre :
Diffusion de
l’appel à
candidatures]

1er – 9 octobre
2 – PRÉSELECTION
DES ARTISTES

[30 septembre :
Fin de l’appel à
candidatures]

10 octobre
3 – LANCEMENT DE
LA CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

[Lancement d’une
campagne de
communication sur
les artistes
présélectionnés sur
les réseaux sociaux
de Liberty]

Octobre
4– VOTE DE LA
COMMUNAUTÉ
LIBERTY

[Ouverture du
vote de la
communauté
Liberty]

Fin
novembre
5- JURY
FINAL

[Sélection des 4
finalistes du
concours]
[Sélection
du lauréat]

Les différentes parties du brief :

1
Le projet de commande
Eléments de cadrage, sens et objectifs

2
L’œuvre
Son sens, les valeurs qu’elle doit incarner, ses
spécificités techniques etc.

3
L’artiste
Profil pressenti, type de collaboration

1 – Le projet de commande
• Liberty Specialty Markets propose en France, depuis 2003, une offre d’assurance
élargie et des capacités importantes dans de nombreux domaines de spécialités :
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 seconde édition du Liberty Art Award, un prix d’art numérique ayant
déjà été organisé avec Beaux Arts en juin 2020, au moment de la foire CADAF
Online.
• Cette édition du Liberty Art Award sera sur le thème du risque. Ce thème est en effet
en lien direct avec le métier de Liberty : protéger du risque. Par définition, le risque
est :
• Futur,
• Aléatoire,
• Incertain,

• Indépendant de la volonté du protagoniste.
• Liberty offrira une bourse de 3 000 € au lauréat du concours et permettra à ce
dernier de bénéficier d’une couverture médiatique dédiée assurée par Le Quotidien
de l’Art (groupe Beaux Arts & Cie).

2 – L’oeuvre
Faire du sens pour l’entreprise :
• Liberty Specialty Market 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.

Thème du concours 2021 : LE RISQUE
•
•
•
•

Futur,
Aléatoire,
Incertain,
Ne dépendant pas uniquement du fait du
protagoniste.

Pour quel public :
L’œuvre pourra être diffusée sur les réseaux sociaux de Liberty Specialty Market
et sur ses canaux de communication interne.

Par ailleurs, Liberty Specialty Market pourra bénéficier, pendant une durée d’un
an, du prêt de l’œuvre lauréate afin de l’exposer dans ses locaux.
Si Liberty Specialty Market 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 Market,
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.

2 – L’oeuvre
Contraintes techniques :
• Format horizontal (pour la publication sur les réseaux sociaux),
• Toutes les techniques de photographie peuvent être utilisées
(argentique, numérique…)
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.

3 – L’artiste

Liberty Specialty Markets souhaite faire appel à un(e) artiste !

-

-

-

Émergent(e) : en école de d’art ou de photographie, diplômé(e) depuis
moins de trois ans ou âgé(e) de moins de 35 ans
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 30 septembre)
Disponible pour participer à une éventuelle 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 et de
responsabilité de Liberty Specialty Markets

Comment candidater ?

Pour candidater au Liberty Art Award, merci d’adresser votre
dossier (œuvre, CV, portfolio, note d’intention et court texte)
avant le 30 septembre 2021 à l’adresse email suivante :
libertyartaward@beauxarts.com

