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Communiqué de presse  
Paris, le 9 juillet 2020 
 

7e ÉDITION DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 

Annonce des 11 artistes nommé·e·s 

EXPOSITION DU 16 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 

 

Onze artistes ont été sélectionné·e·s parmi plus de 500 dossiers de candidature reçus et présenteront cet 
automne leur travail à la Villa Emerige à Paris dans le cadre de l’exposition « Un monde à votre image » 
conçue par Gaël Charbau, commissaire.  

Le ou la lauréate, élu·e par un jury professionnel, sera dévoilé·e le 15 octobre 2020. Il ou elle bénéficiera de 
l’accompagnement de la galerie Art : Concept, de la mise à disposition d’un atelier pendant un an et d’une 
dotation de 15 000 € pour la réalisation de son exposition personnelle à la galerie en 2021. 

Les artistes nommé·e·s pour la 7e édition de la Bourse Révélations Emerige sont :  

 
Marcella BARCELÓ 

Loucia CARLIER 
Ismaël JOFFROY CHANDOUTIS 

Clémence MAUGER 
Rob MILES 

Raphaël-Bachir OSMAN 
Ludovic SALMON 

Elené SHATBERASHVILI 
Charlotte VITAIOLI 
Zohreh ZAVAREH 
Giuliana ZEFFERI 
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Aperçu du travail des onze artistes : 

 

Marcella BARCELÓ 
Née en 1992 à Palma de Majorque 
(Espagne) 
Vit et travaille à Paris 
 
Morning Cartoons, 2020 
Acrylique sur toile 
100 x 87 cm 

 

 
 
 
 

Loucia CARLIER 
Née en 1992 à Paris 
Vit et travaille à Paris 
 
2020_1, 2019 
Bois, polystyrène, céramique 
120 x 90 cm 
© Guillaume Python 

 

 
 
 
 

Ismaël JOFFROY CHANDOUTIS 
Né en 1988 à Montélimar 
Vit et travaille à Paris 
 
Vue de l’exposition « Human Reboot »,  
Éléphant Paname, Paris, 2019  
© Bérengère Gimenez 

 
 

 
 

 
Clémence MAUGER 
Née en 1991 à Roubaix 
Vit et travaille à Marseille 
 
Whole agave, 2019 
Aquarelle in situ 
Environ 280 x 340 cm 
© Clémence Mauger © Villa Arson 
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Rob MILES 
Né en 1987 à Londres (Royaume-Uni) 
Vit et travaille à Gentilly 
 
Café Conversation, 2020 
Crayon et aquarelle sur papier 
15 x 21 cm 
 

 

 
 
 

Raphaël-Bachir OSMAN 
Né en 1992 à Creil 
Vit et travaille à Mulhouse 
 
Farniente, 2016 
Huile sur toile 
60 x 120 cm 
© Pascal Bichain 

 
 

 
 

Ludovic SALMON 
Né en 1994 à Manosque 
Vit et travaille à Simiane-La-Rotonde 
 
La cordée, 2020 
Huile sur toile 
41 x 33 cm 

 

 
 
 

Elené SHATBERASHVILI 
Née en 1990 à Tbilissi (Géorgie) 
Vit et travaille à Paris 
 
L’autoportrait a ̀ la robe rouge, 2020 
Huile sur toile 
100 x 80 cm 
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Charlotte VITAIOLI 
Née en 1986 à Rennes 
Vit et travaille à Rennes 
 
Le Ballet Tribalesque, 2020 
Performance et objets en soie peints 
Vue d’atelier - le Vivarium 

 

 
 
 

Zohreh ZAVAREH 
Née en 1985 à Téhéran (Iran) 
Vit et travaille entre Lyon et Téhéran 
 
M.W ne trouvait pas ses mots, 2020 
Installation avec porte-voix en laiton et 
moulages en béton 
45 x 25 x 12 cm 
Vue de l’exposition « Le nommé chien plat 
et autres histoires », La Terrasse, Espace 
d'art de Nanterre, 2020 
© Margot Montigny 

 

 
 

  
Giuliana ZEFFERI 
Née en 1985 à Paris 
Vit et travaille à Gennevilliers 
 
Ouais, moi j’étais gardienne de but, 2019 
Installation recomposant les éléments d’un 
dialogue entre deux marionnettes au sein 
du film d’autres oiseaux marchent eux 
aussi comme ça, image détournée, 
matériaux divers 
200 x 50 x 75 cm 
© Maxime Bessières 

 

 

 

 

LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 

Créée en 2014, la Bourse Révélations Emerige offre chaque année à un artiste plasticien français, en début 
de carrière (moins de 35 ans), un véritable tremplin vers le monde artistique professionnel. Elle lui permet 
de réaliser sa première exposition personnelle au sein d’une galerie française, qui lui offre également un 
accompagnement tout au long de l’année. 
 
Chaque année, le comité de sélection – composé en 2020 de Laurent Dumas, président d’Emerige, Gaël 
Charbau, commissaire, Paula Aisemberg, directrice des projets artistiques d’Emerige, et Olivier Antoine, 
fondateur de la galerie Art : Concept – étudie tous les dossiers des candidat.e.s afin de choisir les artistes 
nommé·e·s. Le lauréat·e est désigné·e le jour de l’inauguration de l’exposition à la Villa Emerige. Depuis sa 
création, la communauté des Révélations Emerige rassemble plus de 80 artistes.  
 
http://revelations-emerige.com/ 

http://revelations-emerige.com/
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ART : CONCEPT, GALERIE PARTENAIRE DE L’EDITION 2020 
 
Établie à Nice en 1992, Art : Concept déménage à Paris en 1997. La galerie défend la création contemporaine 
dans la diversité de ses media. Elle représente le travail de vingt-trois artistes français et internationaux. 
Son programme inclut expositions personnelles et projets de groupe en partenariat avec des commissaires 
extérieurs et d’autres galeries. Elle travaille également pour la promotion de ses artistes auprès des 
institutions publiques et privées et cultive son extension internationale. Depuis 2015, elle est située 4 
Passage Sainte-Avoye, dans le quartier du Marais. 
 
https://www.galerieartconcept.com/fr/  

 

À PROPOS D’EMERIGE  
 
Rêver, créer, ériger une ville plus innovante, plus durable et plus généreuse 
 
Depuis 30 ans, Emerige dessine avec passion, exigence et responsabilité le Grand Paris de demain. Les 
logements, les bureaux et les commerces que nous concevons sont autant de lieux de vie où le bien-être 
des habitants, la singularité et la durabilité architecturale sont des préoccupations centrales et où l’art et 
la création artistique contemporaine tiennent une place toute particulière. Tous nos projets immobiliers ont 
pour objectif de contribuer au mieux-vivre ensemble dans une ville plus innovante, plus durable et plus 
généreuse.  
 

Mécène militant de la culture 
 
Défenseur passionné de la création contemporaine, Emerige soutient année après année des événements 
en France et à l’étranger, qui s’attachent à faire rayonner la scène artistique française. À travers la Bourse 
Révélations Emerige créée en 2014, il offre à la jeune génération d’artistes plasticiens la possibilité de se 
faire connaître et d’intégrer des galeries de premier plan. 
 
Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige encourage le rapprochement de la culture avec 
tous les publics, notamment les plus jeunes. Il soutient des programmes d’éducation artistique et culturelle 
parmi lesquels « Une journée de vacances à Versailles », la Fondation du Collège de France, le Festival 
d’Automne ou encore la Source de Gérard Garouste. Chaque année, 15 000 enfants bénéficient de ces 
initiatives. En tant que Premier signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », Emerige contribue 
également à l’essor de l’art dans la ville en installant systématiquement une œuvre dans chaque immeuble 
qu’il conçoit.  
 
Facebook : @EmerigeMecenat / Instagram : @emerigemecenat / Twitter : @emerigemecenat  

https://www.groupe-emerige.com/ 

 

CONTACTS PRESSE 

Claudine Colin Communication 

Chiara di Leva : Chiara@claudinecolin.com 

Thomas Lozinski : Thomas@claudinecolin.com 

+33(0)1 42 72 60 01  

https://www.galerieartconcept.com/fr/
https://www.groupe-emerige.com/

