


LE PRIX DAUPHINE POUR L’ART CONTEMPORAIN

Soutenu par l’Université, le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain est une initiative  
étudiante créée en 2014 dans le but de promouvoir le travail créatif des étudiants en 
école d’art et des artistes de moins de 30 ans. Il est organisé dans le cadre du festival 
pluridisciplinaire des Dauphine Art Days, qui constitue un événement culturel et artistique 
majeur au sein de l’Université Paris-Dauphine. Les premières éditions autour des thématiques « 
La frontière », « Métamorphose », « Tandem » et « Immersion » ont rencontré un franc succès, 
grâce à une forte adhésion à la fois des artistes participants et du public.

Les initiatives soutenant la jeune création plasticienne sont nombreuses et nécessaires pour la 
visibilité et la professionnalisation de jeunes artistes. Le Prix Dauphine pour l’art contemporain  
renouvelle pour la 5ème année sa démarche singulière : célébrer le binôme artiste/curateur, 
promouvoir les liens qui les unissent et la capacité créatrice de la mise en exposition.

Fidèle allié de l’artiste et dorénavant acteur incontournable de la scène créative contemporaine, 
le curateur est avant tout un professionnel aux multiples fonctions. Conseiller, rédacteur, 
scénographe ou encore producteur, il exerce toutes les missions relatives à la valorisation de 
l’initiative artistique. Indépendant ou salarié d’une institution culturelle, le curateur s’engage à 
mettre en lumière le travail d’un artiste, voire à conceptualiser l’exposition dans son ensemble.

Le Prix Dauphine pour l’art contemporain est un prix récent mais ambitieux par ses objectifs. 
Il vise à offrir la plus grande visibilité possible aux artistes à travers des partenariats médias, 
un partenariat avec la galerie du CROUS, prescriptrice en matière de jeune création et la 
constitution d’un jury de professionnels plébiscités de l’art contemporain. 

5ÈME ÉDITION
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LES 5 BINÔMES ARTISTE/CURATEUR NOMMÉS

Suite à d’intenses délibérations, l’équipe du Prix Dauphine 2018 et le jury ont sélectionné les projets d’exposition 
des binômes artiste-curateur suivants :

Alexander Duke (artiste) et Delphine Lopez (curatrice) 
Cécile Serres (artiste) et Joshua de Paiva (curateur)

Antoine Chapon (artiste) et Théo-Mario Coppola (curateur)
Léonard Martin (artiste) et Joséphine Dupuy-Chavanat (curatrice)

Arthur Crestani (artiste) et Claire Simon (curatrice)

Ces cinq binômes se verront offrir l’opportunité d’exposer au sein d’un espace dédié dans l’enceinte de l’Université 
Paris-Dauphine, pendant les Dauphine Art Days, du 3 au 6 avril 2018. Deux lauréats seront choisis (Prix du Jury et Prix 
du Public, avec des dotations respectives de 2 000 et 1 000 euros) et exposeront du 18 au 30 juin 2018 à la Galerie 
d’art du CROUS, rue des Beaux-Arts à Paris, offrant 160 m² de lieu d’exposition au coeur du 6ème arrondissement. 

CINQUIÈME ÉDITION DU 
PRIX DAUPHINE POUR L’ART CONTEMPORAIN

UN DÉSIR DE CRÉATIVITÉ ET D’INNOVATION : 
LA RELATION ARTISTE/CURATEUR MISE À L’HONNEUR PAR DE JEUNES PROFESSIONNELS DAUPHINOIS

La cinquième édition du Prix est portée par une équipe de jeunes professionnels issus du Master 2 Management 
des Organisations Culturelles de l’Université Paris-Dauphine. Forte de la diversité de ses profils, l’équipe de cette 
édition 2018 souhaite y intégrer différents acteurs du monde de l’art et interroger les nouvelles orientations de 
l’art contemporain en récompensant pour la cinquième année le binôme artiste/curateur. 

En novembre 2017, un appel à candidature a été ancé auprès des artistes et curateurs de moins de 30 ans sur le 
thème (HORS) CADRE.
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LE JURY DE LA 5ÈME ÉDITION

Cette année, le jury est composé de l’éminente galeriste Chantal Crousel, de Charles de Meaux, artiste-vidéaste et 
producteur d’Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Palme d’Or du Festival de Cannes 2010 
(Anna Sanders Films), de Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de la revue Beaux-Arts Magazine, de José-Manuel 
Gonçalvès, directeur du CENTQUATRE-PARIS et de Sandra Adam-Couralet, curatrice au Palais de Tokyo. 

Plus d’informations  sur le jury : www.dauphineartcontemporain.com/jury-2018

LA THÉMATIQUE 2018 : (HORS) CADRE

Pour sa cinquième édition, le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain soulève la question des limites et de leur 
dépassement. À la croisée de problématiques artistiques, sociales et politiques, la thématique (Hors) Cadre interroge 
les potentiels inclusifs et exclusifs de l’art, comme la puissance de ses médiums, à la fois limités matériellement et 
ouverts sur le monde. 

Alors que l’art contemporain se résout peu à peu à abandonner ses lieux d’exposition privilégiés pour investir les 
espaces urbains, numériques et naturels, le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain invite les duos artistes-curateurs 
à réfléchir aux enjeux artistiques, sociaux et politiques de ces transformations. Que dit cette dynamique du rapport 
renouvelé de l’art contemporain à la société ? À l’heure où de nouvelles barrières se dressent entre les peuples, que 
peut l’art pour l’expression des résistances ? Telles sont les pistes ouvertes par la thématique de la 5ème édition du 
Prix Dauphine pour l’Art Contemporain.



LES CINQ PROJETS D’EXPOSITION

►  CÉCILE SERRES / JOSHUA DE PAIVA

Cécile Serres est diplômée des Beaux-Arts de 
Paris avec félicitations du jury. Elle a participé à 
des expositions collectives à la Fondation Ricard, 
au Palais des Beaux-Arts, et à la Galerie Florence 
Loewy en 2017, et participe actuellement à 
l’exposition 100% Beaux-Arts à La Villette. 

Joshua de Paiva est diplômé de philosophie 
(École Normale Supérieure) et d’histoire de l’art. 
Membre du collectif Basalte, assistant éditorial 
pour la Revue Billebaude et assistant de recherche 
pour Tomás Saraceno à Berlin, il poursuit ses 
recherches sur le vivant dans les pratiques 
artistiques actuelles.

Mourir (ensemble) sur scène  est un  karaoké inter-espèces, 
où orques, baleines et autres créatures s’emparent du micro 
pour chanter de concert leur désespoir, passant par différentes 
étapes de deuil. En immersion dans un environnement ultrasonore 
où résonnent des chants marins, nous nous glissons dans la 
peau de Shouka, ce cétacé né en captivité et condamné par les 
hommes à mourir sur scène, pour unir nos voix en interprétant 
les paroles de chansons qui défilent à l’écran. Sorte de catharsis 
populaire et publique, le karaoké est l’espace où chacun vient 
chanter pour ceux dont il est séparé, en se produisant devant 
d’autres.  Dans ce cadre dédié au spectacle de soi, et où 
l’on apprend à pleurer-ensemble les êtres et les  espèces 
disparues, de nouvelles rencontres pourront advenir.00000000      

Joshua de Paiva

►  LÉONARD MARTIN / 
JOSÉPHINE DUPUY-CHAVANAT 

Léonard Martin est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieures des Beaux-Arts de Paris avec les 
félicitations du jury et du Fresnoy – Studio des 
arts contemporains. Il a participé à plusieurs 
expositions collectives, donc récemment 
à la Collection Lambert, au Fresnoy sous le 
commissariat de Jean de Loisy ou au Salon de 
Montrouge. Il a reçu le prix Révélations 2017 Art 
numérique - Art vidéo de l’ADAGP en septembre 
dernier.

Diplômée de l’Université Paris Dauphine, 
Joséphine est en charge des projets artistiques 
du promoteur immobilier Emerige. Elle a réalisé la 
dernière édition du Prix Canson au Dravwing Center 
à New York en 2016 et collabore avec des jeunes 
artistes pour des projets d’expositions dans divers 
lieux et galeries. Elle est également rédactrice en 
chef de Harald, un espace d’exposition en ligne.

Léonard Martin fait partie de ces artistes amoureux de la 
peinture, de ses possibilités, et de sa contemporanéité. Faisant 
des aller-retours entre différents média, Léonard travaille à partir 
de décors qu’il construit et assemble. Réaliste quoique frôlant 
l’abstraction, il s’attache à reproduire ces sortes de cirques à 
la Calder en bousculant les échelles et en questionnant notre 
manière d’appréhender la distance à laquelle nous regardons 
les objets. A l’Université Paris-Dauphine, vidéo, peintures et 
installations s’entrecroisent. L’artiste sort d’un cadre prédéfini 
de l’art et alimente chacune de ces disciplines, engage une 
conversation, les transpose et les unit. 

Joséphine Dupuy-Chavanat

► ALEXANDER DUKE / 
DELPHINE LOPEZ

Après avoir étudié la sociologie et les sciences 
politiques, Alexander Duke entre à l’ENSBA de 
Montpellier puis de Paris dont il sort diplômé avec 
les félicitations du jury. Il a notamment participé au 
Salon de Montrouge en 2013, et a remporté le prix 
Photographie de l’exposition Felicità des Beaux-
Arts de Paris en 2016.

Delphine Lopez est historienne de l’art. Elle a 
travaillé auprès d’une commissaire d’exposition 
indépendante à Londres et a fondé le blog The 
Wo/andering Mind dédié à l’actualité de l’art 
contemporain. Elle est aujourd’hui assistante 
d’artistes et collabore avec The Community, 
espace d’art et projet pluridisciplinaire basé à 
Paris.

Alexander Duke s’empare de la thématique (Hors) Cadre en 
colonisant les espaces de l’Université Dauphine avec un 
vocabulaire plastique inspiré d’une typologie d’espaces bien 
particuliers. Friches, parkings, lisières de routes périphériques : 
ces espaces sont souvent définis par leur fonction de transit et 
constituent un ensemble de non-lieux contemporains. Eux-aussi 
zone de passage, les couloirs de l’établissement deviennent 
alors pour l’artiste un terrain d’expérimentation in situ, soumis 
aux lois du hasard et au règne du végétal.

Delphine Lopez
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(VISUELS EN DERNIÈRE PAGE)

Installation avec bois et matériaux divers, peinture (huile sur toile), vidéo.

Sculpture, vidéo, installation, photo.

Installation (matériaux naturels, plantes, grillage, eau, système hydroponique), vidéo, 
photographie.



►  ARTHUR CRESTANI / CLAIRE SIMON

Arthur Crestani a étudié les politiques urbaines 
à Sciences Po Paris et la photographie à l’ENS 
Louis-Lumière. Lauréat du prix Archifoto 2017, 
il fait partie de la sélection du jury du festival 
Circulation(s) 2018.

Claire Simon est diplômée des Beaux-
Arts d’Angers et de l’ENS Louis-Lumière en 
Photographie. C’est au cours d’un échange 
avec l’ENSAPC  qu’elle a étudié la scénographie. 
Elle travaille aujourd’hui dans la presse, comme 
iconographe et rédactrice.

Omniprésentes, les publicités immobilières offrent des visions 
idylliques de la ville indienne contemporaine. Arthur Crestani 
s’est emparé de ces images avant de partir à la rencontre 
des habitants de Gurgaon, ville satellite de Delhi qui connaît 
depuis trente ans une croissance phénoménale. Inspiré par la 
tradition indienne du portrait mis en scène, il a utilisé les visuels 
publicitaires comme décors au milieu des chantiers et des 
nouveaux complexes résidentiels. L’exposition Bad City Dreams 
invite le spectateur à aller et venir entre fantasmes immobiliers, 
paysages périurbains et portraits de travailleurs migrants et 
villageois déracinés. Sous le vernis de l’exubérance clinquante, 
la réalité brute de ces espaces en transition subsiste comme 
un mauvais rêve.

Claire Simon

►  ANTOINE CHAPON / 
THÉO-MARIO COPPOLA

Antoine Chapon (1990) est diplômé et félicité 
des Beaux-Arts de Nantes. Il a suivi des études à 
l’Université de philosophie de Nantes et à l’EHESS 
à Paris. Son travail a été présenté à Vevey, Vilnius, 
Bruxelles, Paris et sera montré au Mahal Art Space 
à Tanger et à Mumbai chez Clark House en 2018. 

Théo-Mario Coppola (1990) est directeur et 
curateur de la CollezioneTaurisano (Naples). A 
Paris, il est curateur de la résidence Primo Piano & 
Intermezzo et dirige la coll. La Main et L’Esprit aux 
Editions Dânesh. Il enseigne la socio-histoire des 
idées politiques à Sciences Po Toulouse.

Le projet proposé par Antoine Chapon et Théo-Mario Coppola 
est le fruit de deux rencontres. La première avec l’actrice et 
réalisatrice syrienne Reem Ali, réfugiée en France. La seconde 
avec un soldat de l’armée française qui a déserté depuis. Les 
œuvres d’Antoine Chapon mettent en lumière le processus de 
fabrication d’une image et ses relations avec le pouvoir, à l’instar 
du monde militaire, des jeux vidéos, des dispositifs de contrôle 
et des algorithmes. L’artiste s’engage dans une réflexion sur la 
complexité de l’identité, de la fuite des corps au redéploiement 
d’un paysage politique mondial heurté par les guerres et les flux.

Théo-Mario Coppola

CALENDRIER

• 3 au 6 avril 2018 : Dauphine Art Days, festival, exposition, défilé, tremplin musical.
• 3 au 5 avril 2018 : Exposition des binômes sélectionnés à l’Université Paris-Dauphine.
• Jeudi 5 avril 2018 à 18h30 : Remise des Prix du Jury et du Public en présence du Jury et des finalistes.
• 18 au 30 juin 2018 : Exposition des lauréats à la galerie d’art du CROUS de Paris.

Contact presse Alexis DIOP - prixdauphineac@gmail.com - 06 37 53 88 99 
www.dauphineartcontemporain.com

Réseaux sociaux wwww.facebook.com/PrixDauphineArtContemporain
www.instagram.com/prixdauphineartcontemporain
@ prixdauphineartcontemporain

Page 4

LES CINQ PROJETS D’EXPOSITION

Photographie.

Vidéo, photographie, carte postale.



ARTHUR CRESTANI / CLAIRE SIMON

CÉCILE SERRES / JOSHUA DE PAIVA

LÉONARD MARTIN / JOSÉPHINE DUPUY-CHAVANAT

ALEXANDER DUKE / DELPHINE LOPEZ

ANTOINE CHAPON / THÉO-MARIO COPPOLA

Léonard Martin, Vue de l’exposition Rêver #2 à la 
Collection Lambert, 2017 - Théâtre des opérations 
I, II et III, 2017 - Huiles sur toile
 146 x 114 cm.

Alexander Duke, Ailanthus-Fissure, 2017 - détail. 
Courtesy de l’artiste.

Cécile Serres, Sassy Killer Whale, 2017.

Arthur Crestani, ALPATHUM - Made for Leaders, 
2017.

Antoine Chapon, Stuff (détail), tirage jet d’encre, 
70x105cm, 2017.


