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La proposition est la suivante : demander à un binôme 

artiste/curateur de se réunir autour d’une proposition 

d’exposition originale qui fera l’objet d’une sélection 

par un jury composé de professionnels de l’art contemporain. 

Cinq binômes se verront offrir l’opportunité d’exposer leurs

œuvres au sein d’un espace dédié dans l’enceinte de 

l’Université entre le 31 mars et le 2 avril 2020.

Parmi eux, un projet se verra attribuer le Prix du jury, 

avec une dotation de 2000 euros. Un second  projet se verra 

récompenser par le Prix du public - Gilles Kraemer Le Curieux 

des Arts - accompagné d’une dotation de 1000 euros. 

Les deux binômes lauréats exposeront ensuite à la Galerie  

du Crous, du 15 au 27 juin 2020, dans un lieu d’exposition

de 160 m2, au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

Pour la septième année consécutive, le Prix adopte une 

formule devenue partie intégrante de son identité qui, en 

plus de l’artiste, met également à l’honneur la figure du 

curateur. Le Prix souhaite mettre en lumière l’importance 

de la complémentarité de leurs démarches respectives.

Le Prix Dauphine pour l’art contemporain est une 

initiative étudiante créée en 2014 par des

étudiants du Master 234 « Management des Organisations 

Culturelles » de l’Université, dans le but de promouvoir

la jeune création et de soutenir des artistes et curateurs 

 de moins de 30 ans.
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Le Prix Dauphine pour l’art contemporain s’adresse à la 

création émergente, c’est-à-dire à tous les curateurs et

artistes plasticiens de moins de 30 ans, étudiants ou jeunes 

professionnels, sans distinction de nationalité ou de 

pratique (photographie, peinture, installation, vidéo, etc.)

Les candidats devront présenter une ou plusieurs pièces, 

accompagnée.s d’un texte rédigé par le curateur. 

Les éléments fournis doivent permettre au comité de sélection

de se faire l’idée la plus précise possible du projet des

candidats. Pour des raisons de sécurité et de contraintes 

inhérentes aux bâtiments, chaque œuvre devra être

accompagnée d’un visuel légendé, indiquant ses dimensions et 

son poids ainsi que tous les matériaux employés pour sa 

réalisation. Les propositions devront répondre aux 

contraintes d’espace inhérentes au lieu d’exposition et à 

l’Université*.

Toutes les informations nécessaires sont fournies dans ce 

présent document dans les pages ci-après : présentation du 

thème de l’année et des espaces d’exposition, détails des 

éléments à mettre au dossier. 
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EPour la 7ème édition, le Prix propose aux participants de se saisir du thème Artifice. Terme qui relève volontairement de l’ambiguité. 

Difficile à  cerner, il revêt des significations ambivalentes : 

d’une part, fête légère, splendeur séduisante et émerveillement  

complet, il est aussi, d’autre part, pure apparence, adresse superflue

  

L’artifice serait-il alors, par sa nature même, condamné à s’opposer 

  toujours au sincère, au profond et à l’important ? 

Peut-être pas, car si joyeux et plaisant soit-il, l’artifice est un 

 masque qui conserve discrètement le secret et ce secret peut être 

 d’une richesse incommensurable… 

Ce serait méjuger l’artifice que de le croire candidement artificiel.

Que faire alors: s’acharner à saisir quelques fragments de

l’impalpable artifice pour tenter de le décrypter ou

plutôt profiter de ses charmes au travers de ses plus belles

incarnations ? 

• Synonymes :

D’une part : art, astuce, fantasmagorie, ingéniosité, malice, 

subtilité, fête, émerveillement, feux d’artifice, plaisant, 

agréable, séduisant, impressionnant, subterfuge…

D’autre part : déguisement, apparence, imposture, leurre, 

machination, mensonge, perfidie, stratagème, tromperie, creux, faux…

• Etymologie :

1. XIIIème : métier, profession d’artisan, habileté (du latin 

artificium qui a pour sens métier, talent,  habileté, art et qui 

provient lui-même, indirectement de la combinaison d’ars et facere ; 

ars a un sens étendu en latin qui s’apparente à la technè grecque 
dans la mesure où il porte le double sens de création artistique 

que de savoir-faire technique).

2. XIIIème : art employé à déguiser la vérité

3. XVème : engin, machine, instrument en général d’où composition 

pyrotechnique ; « chevaux d’artifice », « pots à feu d’artifice »

4. XVIIème : ce qui sert à tromper

• Art et artifice condamnés au mensonge :

L’artifice est au fondement des arts jusque dans les œuvres les plus 

réalistes (composition picturale, mise en scène théâtrale, montage 

cinématographique

• Génération artificielle :

Une critique faite à notre génération est celle de son 

artificialité: réseaux sociaux avec mise en scène de la vie de 

chacun, fait d’être en représentation, fait d’être obnubilé par les 

images (images retouchées, filtrées)

 

voire subterfuge sournois.
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*Les œuvres ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. 

Le poids maximal est de 250kg/m2. L’utilisation de matières textiles ou 

autres matériaux souples nécessitent de fournir les certificats de 

résistance au feu niveau M1 ou M0. Les œuvres ne pourront pas être 

exposées dans les espaces d’évacuation de l’université (escaliers). 

Le recours à des dispositifs incompatibles avec les contraintes d’un 

établissement recevant du public (ERP) est également proscrit. 

Certains projets pourront être modifiés afin de répondre aux contraintes 

des lieux lors de l’exposition.

Les candidats sélectionnés pour l’exposition à 

l’Université seront avertis le vendredi 7 février 2020.

Pour des raisons de sécurité liées à l’investissement d’un 

espace public universitaire, la mise en espace des oeuvres,

ainsi que la scénographie seront gérées conjointement

par les binômes et l’équipe du Prix qui devront collaborer  

dans l’installation des œuvres tout en respectant les  

contraintes de sécurité.

Toute œuvre n’obtenant pas validation du service hygiène 

et sécurité et de la Direction Immobilière ne pourra pas

être exposée ou devra être adaptée.

Les œuvres présentées peuvent être des œuvres déjà 

existantes ou spécialement créées pour le Prix. 

Les binômes se chargent d’acheminer les œuvres et de les 

installer fidèlement au projet présenté au sein de 

l’Université, le vendredi précédant l’exposition qui se  

déroulera du 31 mars au 2 avril 2020. 

Ils s’engagent à être présents lors de la remise des prix 

qui aura lieu le jeudi 2 avril 2020. 

De même, ils s’engagent à récupérer leurs œuvres à la 

fin de l’exposition.



 

Depuis plusieurs années, le Prix Dauphine pour l’Art 

Contemporain collabore avec la Galerie du Crous pour offrir 

le meilleur espace d’exposition et la plus grande 

visibilité possible aux lauréats du Prix.  

Consacrée à la promotion de la jeune création contemporaine, 

la Galerie du Crous offre une plateforme d’expression pour 

les jeunes artistes, encore étudiants ou récemment diplômés. 

Tout au long de l’année, la galerie organise une vingtaine 

d’expositions individuelles ou collectives, issus de projets 

innovants et pluridisciplinaires. Lieu stratégique où les 

univers artistiques se croisent, elle bénéficie d’une 

situation géographique privilégiée, en plein cœur du 

quartier de Saint-Germain-des-Prés (11 rue des Beaux-arts, 

dans le 6ème arrondissement).

 Les binômes artiste/curateur lauréats du Prix auront la 

chance d’y exposer leurs oeuvres du 15 au 27 juin 

2020.

 
Les gagnants du Prix du Public et du Prix du Jury 

bénéficieront de 160 m2 d’espace d’exposition et pourront 

donc présenter leurs oeuvres au rez-de-chaussée ainsi 

qu'au premier étage, ce qui permettra aux travaux des 

artistes d'entrer en dialogue dans un espace unique qui leur 

sera entièrement consacré. 

Un vernissage sera également organisé à l’occasion de 

l’inauguration de l’exposition des lauréats, en présence des 

membres du jury et d’autres acteurs clefs du monde de la 

culture.

  

Les binômes lauréats s’engagent à prendre en charge le 

transport de leurs oeuvres et l’installation de 

l’exposition au sein de la Galerie du Crous. 
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1. Rez-de-chaussée de la Galerie

2,3. Premier étage de la Galerie du Crous
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Rez-de-chaussée 

1er étage



Informations complémentaires :

prixdauphineac@gmail.com

www.dauphineartcontemporain.com
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RPour participer, les binômes candidats devront déposer 

un dossier de participation qui comportera obligatoirement

les éléments suivants :

- la fiche d’inscription dûment complétée par chaque membre 

du binôme

- le curriculum vitae et portfolio de l’artiste

- le curriculum vitae du curateur

- Pour les collectifs : une courte presentation de l’entité 

et la communication d’une adresse mail commune ou la

precision d’un membre référent à qui s’adresser.

- la note d’intention du projet rédigée par le curateur

- la fiche technique accompagnée des visuels (en couleur) 

des œuvres legendées (titre, annee, dimensions, matériaux,

fiche technique d’accrochage si besoin) etde tout document 

(croquis, image, plan de scénographie, etc.) que le binôme

candidat juge nécessaire à la compréhension et l’appréciation 

du projet.

Ce dossier devra se présenter sous la forme d’un document PDF 

de 15 pages maximum. Il devra être envoyé au plus tard par 

email le 15 janvier 2020 à minuit à l’adresse : 

prixdauphineac@gmail.com

Calendrier:

• Mercredi 15 janvier 2020 : date limite de dépôt des 

dossiers de candidature.

• Vendredi 7 février 2020 : annonce des 5 binômes 

sélectionnés.

• Vendredi 27 mars 2020 : livraison des œuvres définitives à 

l’Université Paris-Dauphine pour le montage de

• Mardi 31 mars au jeudi 2 avril 2020 : exposition des 

binômes sélectionnés à l’Université, pendant la semaine

des Dauphine Art Days.

• Jeudi 2 avril 2020 : remise des prix.

• Du 15 au 27 juin 2020 : exposition des lauréats à la 

Galerie du Crous de Paris.



1. Fiche d’inscription de l’artiste

Nom, Prénom(s) :

Sexe :

Nationalité :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Mail :

Portable :

Votre parcours :

Vous êtes autodidacte ? Racontez-nous votre parcours.

DOSSIER 
VOTRE PHOTO

ÉTABLISSEMENT DIPLÔME SPÉCIALISATION PÉRIODE D’ÉTUDE



1. Fiche d’inscription du curateur

Nom, Prénom(s) :

Sexe :

Nationalité :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Mail :

Portable :

Votre parcours :

Vous êtes autodidacte ? Racontez-nous votre parcours.

DOSSIER 
VOTRE PHOTO

ÉTABLISSEMENT DIPLÔME SPÉCIALISATION PÉRIODE D’ÉTUDE



2. Note d’intention

Présentez votre projet en lien avec le thème de l’édition 

2020 du Prix, Artifice. Une implantation au rez-de-chaussée 
ou au premier étage de la Galerie du Crous serait appréciée.

(voir les plans fournis en p.8)

 

DOSSIER 



I. Droits et Garanties
Les candidats et artistes sélectionnés déclarent expressé-

ment détenir les droits de toute nature sur leur oeuvre 

(image, musique et son) permettant de concourir au Prix 

Dauphine pour l’art contemporain. Ils garantissent l’équipe 

organisatrice des Dauphine Art Days contre tous recours ou 

actions qui pourraient lui être intentés à titre quelconque 

par toute personne, ayant participé ou non à la production 

de l’oeuvre, susceptible de faire valoir un droit de 

quelque nature qu’il soit sur cette oeuvre.

II. Autorisation d’exploitation
Les noms et photographies des artistes dont les oeuvres 

seront retenues par le jury pourront être utilisés sur les 

supports de communication des Dauphine Art Days. Dans le 

cadre de sa participation au Prix Dauphine pour l’art 

contemporain, l’artiste autorise son exposition à la Galerie 

du Crous de Paris. Il cède, par ailleurs, les droits 

photographiques sur son oeuvre dans le cadre de l’exposition

et de la communication autour de la manifestation des 

Dauphine Art Days. L’équipe organisatrice des Dauphine Art

Days s’engage à ne recourir à aucune distribution, 

circulation ou affichage de supports promotionnels autour des  

participants et de leur oeuvre en dehors de la production 

et du déroulement des Dauphine Art Days, du Prix Dauphine

pour l'art contemporain et de tout événement qui y est 

directement lié. 

III. Annulation et modification
L’équipe organisatrice des Dauphine Art Days se réserve le 

droit de modifier, suspendre, interrompre, reporter, annu-

ler ou proroger le Prix Dauphine pour l’art contemporain si 

les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ne 

pouvant être engagée de ce fait.

L’équipe du Prix se réserve le droit de modifier l’emplace-

ment de certaines oeuvres exposées en vue du respect des 

normes de sécurité inhérentes à l’Université Paris-Dau-

phine.

IV. Dégradation
L’équipe organisatrice des Dauphine Art Days ne pourra pas 

être tenue responsable de toute dégradation éventuelle et 

fortuite des oeuvres.C
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ARTISTE,
Je soussigné(e) ...............................
atteste avoir pris connaissance et adhéré aux 
conditions mentionnées aux paragraphes I, II, 
III et IV.

CURATEUR,
Je soussigné(e) ...............................
atteste avoir pris connaissance et adhéré aux 
conditions mentionnées aux paragraphes I, II, 
III et IV.

Date :

Signatures :

DOSSIER 


	e7cc61b2072f41680202a49736547edcab25347e01a14a3d22d4de790781fa16.pdf
	e7cc61b2072f41680202a49736547edcab25347e01a14a3d22d4de790781fa16.pdf
	e7cc61b2072f41680202a49736547edcab25347e01a14a3d22d4de790781fa16.pdf
	e7cc61b2072f41680202a49736547edcab25347e01a14a3d22d4de790781fa16.pdf
	e7cc61b2072f41680202a49736547edcab25347e01a14a3d22d4de790781fa16.pdf

