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Chaque année, les étudiants du Master Management des Organisations Culturelles 
(EMMOC), le Bureau des Étudiants (BDE) et le Bureau des Arts (BDA) de l’Université 
Paris-Dauphine organisent les Dauphine Art Days, un festival artistique mettant en 
lumière des artistes venus d’horizons et de parcours différents.
Le festival se divise en cinq pôles : le pôle Arts Vivants, le Do Fine Music, le Prix Dauphine pour 
l'art contemporain, le prix Dauphine Mode, Dauphine Expo  et le pôle Cinéma.

Le Prix
—
Soutenu par l’Université, le Prix Dauphine pour l’art contemporain a pour vocation de promouvoir 
et de récompenser le travail créatif  en binôme d'un.e artiste et d'un curateur de moins de 30 ans. 
Deux prix sont à pourvoir :
-  le Prix du Jury : 2 000 € financé par la Fondation Dauphine
-  le Prix du Public : 1 000 € financé par Gilles Kraemer – Le Curieux des Arts

• La relation artiste/curateur mise à l’honneur 
Pour sa sixième édition, le Prix Dauphine met à l’honneur l’artiste et le curateur, duo essentiel 
du paysage artistique contemporain. 
En se concentrant sur ce binôme artiste/curateur, le Prix met en avant l’importance de la 
complémentarité de leurs démarches respectives, qui permet de donner une dimension 
supplémentaire aux idées et aux œuvres déployées dans un contexte d’exposition. 

• Un prix offrant une large visibilité aux artistes et aux mécènes 
Le Prix offre une large visibilité aux participants qui peuvent bénéficier de la renommée 
de l’Université Paris-Dauphine, mais aussi de son large réseau d’Alumni (plus de 80 000 
membres).  
Le Prix est, depuis maintenant six ans, une distinction ancrée dans le champ culturel 
contemporain et notre présence accrue sur les réseaux sociaux permet également de rendre 
toujours plus large l’impact de notre démarche de valorisation artistique. 

• S’inscrire dans les 50 ans de Dauphine 
Les DAD se dérouleront cette année au même moment que la célébration des 50 ans de 
Dauphine, qui donnent lieu à de nombreux évènements du type conférences, rencontres, 
galas. Notre événement s’insère parfaitement au sein de ces célébrations qui mettent en
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valeur la force de l’université et des projets portés par ses étudiants. La proximité de nos 
deux évènements permettrait donc de se valoriser mutuellement : de notre côté nous 
inscrire dans un programme général de festivités amenant un public large et varié (alumnis, 
professionnels, scientifiques) ; et du côté de l’administration dauphinoise valoriser son 
attachement aux projets culturels et étudiants.

• La thématique 2019 : Nos Futurs
Inviter la jeune création à se saisir de demain pour nous proposer sa propre vision du futur, 
c’est encourager de nouveaux moyens d’expression des résistances et des volontés de 
changement, au regard d’un contexte mouvementé. Nos futurs c’est aussi une revendication 
de pluridisciplinarité et de diversité des acteurs, des regardeurs, ainsi que des enjeux et 
des moyens mis en œuvre pour y faire face. Il s’agit de nous interroger sur quoi et vers où 
allons-nous, en arpentant les territoires du présent afin d’y déceler des vestiges du futur. 
Les binômes curateurs/artistes sont invités à réfléchir à ces enjeux, mais également incités 
à une réflexion optimiste, peut-être utopique, de notre avenir. Libre à eux de choisir la voie 
qui leur semble la plus juste, et qui correspond à leur vision de notre monde et de son avenir. 
Le Prix Dauphine pour l’art contemporain doit ainsi permettre une réflexion ouverte à la 
multiplicité des expressions et des personnalités artistiques. 

Temps forts
—
Lundi 1er - jeudi 4 avril 2019 : exposition des 5 artistes sélectionnés au sein de l’Université 
Paris-Dauphine.
Mercredi 3 avril 2019 : remise des prix suivi d’un cocktail finissage à l’Université Paris 
Dauphine.
 Mardi 18 juin 2019 :  vernissage de l’exposition des deux lauréats à la Galerie du Crous, 11 rue 
des Beaux-Arts à Paris.
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Les précédentes éditions
—

Les jurys des années précédentes
Un jury composé de professionnels de l’art contemporain : 
2018 : Fabrice Bousteau – Beaux-Arts Magazine / José-Manuel Gonçalvèz – le Cent Quatre / 
Chantal Crousel – Galeriste. 
2017 : Chiara Parisi – Villa Médicis / Anne De Villepoix – Galeriste / David Herman – Artdicted. 
2016 : Mohammed Bourouissa artiste – Galerie Kamel Mennour / Katell Jaffrès – Palais de 
Tokyo.
2015 : Philippe Dagen – Le Monde / Jérôme Poggi – Galeriste / Yann Toma artiste O.N.U.
2014 : Odile Burluraux – Musée d’Art moderne de la Ville de Paris / Frédéric Legros – Monnaie 
de Paris.

Les lauréats 
Le Prix s’est révélé être chaque année une source de visibilité et de reconnaissance artistique 
certaine. Pour exemple sur ces 3 dernières années : 
Les Prix du jury 
2018 : Léonard Martin (Révélation ADAGP Art numérique et art vidéo 2017/ expositions au 
Salon Montrouge, Jeune Création, à la Vilette et à la Collection Lambert en Avignon/ Nominé 
au Prix Icart Artistik Rezo/ Nommé au Prix Révélations Emerige) et Joséphine Dupuy-
Chavanat (chargée de projets artistiques - Villa Emerige).
2017 : Kokou Ferdinand Makouvia (salon de Montrouge 2017/ Révélation ADAGP Arts 
Plastiques 2017/ Galerie T&L 2018/ Salon DDessin 2018) et Chris Cyrille (critique d’art – Point 
Contemporain).
2016 : Hélène Soumaré (critique d’art – Point Contemporain) et Gilian Brett.
Prix du public 
2018 : Arthur Crestani (Awards : bourse des amis du musée albert-kahn, special mention/ 
Urbanautica Photo Awards 2018 shortlisted, Exposition Bad City Dreams Archifoto, Centre 
culturel Français Freiburg Germany) et Claire Simon.
2017 : Alice Bandini (Exposition Time Machine Galerie Dièse22, Cargaisons Galerie du 
Marché Dauphine 2017, Exposition Psychédélisme : Langage et Psyché Galerie dièse22 2018, 
For one night only La Sira 2018) et Laetitia Thomas.
2016 : Anaïs Bosc Bierne (Galerie Hus) et El Largo Mehdi (Artiste indépendant).
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Soutenir le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain 
—

Pour les entreprises 
En faisant un don à l’Association EMMOC, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt à hauteur 
de 60% du montant de votre don, retenu dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire H.T. 
Vous disposez également de la possibilité, si vous souhaitez dépasser ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants (loi du 1er août 2003).
En devenant mécène du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, vos dons vous apportent plus 
que des avantages fiscaux. Ils vous permettront par exemple d’étendre la communication de 
votre entreprise auprès d’un réseau de plus de 7000 étudiants. 

Pour les particuliers
En faisant un don à l’Association EMMOC, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt à 
hauteur de 66% du montant de votre don, dans la limite annuelle de 20% de votre revenu 
imposable. Si votre don dépasse le plafond de 20%, l’excédent est reportable sur les cinq 
années suivantes. 

Les contreparties proposées
Pour vous remercier de votre soutien, nous vous proposons :
- le logo de votre entreprise ou votre nom sur le site Internet du Prix Dauphine pour l’Art 
Contemporain au sein de nos partenaires 
- le logo de votre entreprise ou votre nom sur tous les supports numériques et vidéos ainsi 
que dans les dossiers de presse 
- la citation de votre entreprise ou de votre nom dans chaque poste Facebook concernant la 
grande soirée de remise de prix 
- d'être convié.e.s à la soirée de remise de prix 
- d'être convié.e.s au vernissage de l’exposition de la Galerie du Crous 
- d'être convié.e.s à découvrir l’atelier du lauréat du Prix du Public 

Envie de prendre part à l'aventure ?
Contactez Alma Courtine et Maëlle Coatleven, nos responsables mécénat pour le Prix 
Dauphine pour l’art contemporain : prixdauphineac@gmail.com

L'équipe du Prix Dauphine pour l'art contemporain vous remercie pour votre soutien !


