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ÉDITO

« L’œuvre d’art a une fonction d’expression
qui s’adresse aux sens et à l’esprit du regardeur.
Cette année encore, c’est à cet échange, à ce dialogue
qu’invite la Bourse Révélations Emerige à l’occasion
de l’exposition collective « Outside our » imaginée par
Gaël Charbau en confrontant des univers plastiques
et esthétiques singuliers. Durant un mois, onze jeunes
artistes de la scène française vont partager leur
lecture libre et critique du monde qui nous entoure
et offrir aux passionnés, amateurs ou simples curieux
un panorama artistique pluriel et hétéroclite.
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BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

Depuis 5 ans, l’ambition attachée à ce prix est
de soutenir la création et les jeunes artistes
et d’encourager le plus largement possible
leur diffusion. Singularité de la Bourse Révélations
Emerige, la collaboration entre artistes et galeristes
est au cœur du projet. Cette année, c’est la galerie
Jérôme Poggi qui nous rejoint en tant que partenaire
de cette édition et qui exposera le lauréat pour
une première exposition personnelle.
Parce que la création française doit rayonner au-delà
de nos frontières, nous avons également noué
des liens privilégiés avec des partenaires étrangers :
la galerie The Pill (Istanbul), déjà engagée à
nos côtés en 2017, et la résidence Hestia à Belgrade
qui accueilleront deux artistes de la Bourse.
Rassembler par la culture est un engagement de
la politique de mécénat d’Emerige. Pour la 3e année
consécutive, plusieurs centaines d’enfants issus
de milieux éloignés de la culture bénéficieront
d’une initiation à l’art contemporain au travers d’une
médiation culturelle et de rencontres avec les artistes.
Très belle 5e édition à tous. »
LAURENT DUMAS
PRÉSIDENT DU GROUPE EMERIGE
ET DU FONDS DE DOTATION EMERIGE
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LA
PRÉSENTATION
DE L’EXPOSITION

« Pour cette cinquième édition de la Bourse,
dès nos premiers échanges avec Jérôme Poggi,
nous avons partagé une volonté commune
de chercher des pratiques singulières,
puissantes, libres.
Depuis la création de la Bourse, c’est une
de nos spécificités d’essayer de regarder
au‑delà des modes du moment pour se donner
le temps et le luxe de nous éloigner un peu
des esthétiques confortantes et confortables.
Jérôme Poggi a évoqué plusieurs fois le terme
de “pratiques sauvages” pour qualifier
ce que nous recherchions. C’est ce qui
m’a donné l’idée du titre de ce cinquième volet,
Outside Our. Chercher à marquer ce déplacement
nécessaire de nos zones de confort vers
une zone d’incertitude, c’est‑à-dire l’endroit
où l’art a raison, en dehors de nos présupposés. »
GAËL CHARBAU
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
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LA BOURSE
RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

RÉVÉLATEUR
DE TALENTS
ISSUS
DE LA SCÈNE
FRANÇAISE

Créée en 2014, sous l’impulsion
de Laurent Dumas, Président
du Groupe Emerige, la Bourse
s’adresse aux artistes plasticiens,
sans distinction quant à leur
pratique (photographie, peinture,
installation, vidéo, etc.),
âgés de moins de 35 ans,
français ou vivant en France
et n’étant pas représentés par
une galerie professionnelle.
La Bourse a déjà permis de révéler
le travail de plusieurs artistes,
à commencer par les lauréats
des quatre premières éditions :
Vivien Roubaud (Galerie In Situ –
fabienne leclerc), Lucie Picandet
(Galerie Georges‑Philippe &
Nathalie Vallois), Edgar Sarin
(Galerie Michel Rein) et
Linda Sanchez (Galerie Papillon),
qui tous, multiplient depuis
les actualités artistiques. D’autres
finalistes ont également bénéficié
du tremplin offert par la Bourse en
voyant leur travail remarqué
et diffusé, à l’image de
Louis‑Cyprien Rials (Prix SAM,
Palais de Tokyo, Galerie Eric
Mouchet et Galerie Dohyang Lee),
Baptiste Rabichon (Rencontres
de la photographie à Arles),
Jennyfer Grassi (Galerie Eva
Hober) ou encore Celia Gondol
(Galerie Monteverita).
Nuit Blanche programmera
également trois artistes
des éditions précédentes :
Fabien Léaustic et son geyser
de 15 m à la Cité des sciences,
Ugo Schiavi avec une installation
sur le parvis de l’Hôtel de Ville
tandis qu’Edgar Sarin investira
toute l’île Saint-Louis.

Élu par un jury composé
de personnalités issues du monde
de l’art, le lauréat dont le nom
sera annoncé le 6 novembre
prochain, bénéficiera d’un
accompagnement professionnel,
d’un atelier et d’une bourse
globale de 15 000 euros pour
réaliser sa première exposition
personnelle. Après les galeries
In Situ – fabienne leclerc en 2014,
Georges-Philippe & Nathalie
Vallois en 2015, Michel Rein
en 2016 et la Galerie Papillon
en 2017, c’est au tour de la galerie
Jérôme Poggi, très présente
à l’international, de s’engager
aux côtés du futur lauréat.
La dimension internationale
pour faire rayonner le travail
des artistes hors Hexagone
est d'ailleurs renforcé cette
année à travers un partenariat
avec la galerie The Pill (Istanbul),
déjà engagée aux côtés de
la Bourse Révélations Emerige
en 2017 et Hestia Art Residency
& Exhibitions Bureau (Belgrade).
Le travail des 11 finalistes,
choisis parmi plus de 900 dossiers,
sera présenté lors d’une exposition
collective conçue par le commissaire
d’exposition Gaël Charbau
intitulée Outside Our. L’exposition,
ouverte au public gratuitement
du mercredi au dimanche,
proposera également une médiation
culturelle à destination d’enfants
et d’adolescents dans le cadre
d’ateliers d’éducation artistique
et culturelle.
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LES RESIDENCES
INTERNATIONALES

GALERIE THE PILL,
ISTANBUL
Lancée en janvier 2016 à
Istanbul, The Pill est une galerie
internationale qui opère comme
une plateforme multidisciplinaire
réunissant artistes locaux et
internationaux. Elle vise à créer
un environnement fertile pour
la création contemporaine,
accroître la visibilité de la
scène turque et permettre
un dialogue pertinent dans le
contexte local en multipliant
les collaborations avec d’autres
institutions de la région et inviter
les artistes internationaux
à penser leur pratique,
expérimenter ou poursuivre
leur recherche sur un nouveau
territoire. Le programme de
résidence mis en place par
la galerie invite les artistes
à réfléchir à leur pratique
dans un cadre et un contexte
différents, mais aussi
à développer de nouveaux modes
de production en bénéficiant
des savoir‑faire locaux.
Lors des éditions précédentes
des Révélations Emerige,
The Pill a invité Ugo Shiavi
et Alice Guittard à travailler
à Istanbul.

HESTIA ART RESIDENCY
& EXHIBITIONS BUREAU,
BELGRADE
Hestia Art Residency &
Exhibitions Bureau est un espace
d’art contemporain indépendant
et multidisciplinaire qui se divise
entre un espace d’exposition
et un atelier‑logement.
Son programme de résidence
est destiné aux artistes
émergents et/ou confirmés,
ne vivant et ne travaillant pas
à Belgrade. Il s’agit de permettre
aux artistes invités d’échanger
leurs idées, leurs expériences
et leurs connaissances,
et de travailler sur des projets
en lien avec la région des Balkans,
sa culture et son histoire
contemporaine.
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UNE SÉLECTION
EXIGEANTE

LE COMITÉ
DE SÉLECTION
2018
Laurent Dumas
Président du Groupe Emerige
et du Fonds de dotation Emerige
© ADRIEN DASTE

Angélique Aubert
Fondatrice d’ACMAA,
conseil et management culturel

BOURSE RÉVÉLATIONS
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© ADRIEN DASTE

Jérome Poggi
Fondateur de la Galerie
Jérôme Poggi, Paris
> VOIR SON TÉMOIGNAGE
© GEORGES TONY STOLL,
LE MARCHAND, 2017
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Gaël Charbau
Commissaire d’exposition
indépendant et critique d’art
> VOIR SON TÉMOIGNAGE
© D.R.
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UNE SÉLECTION
EXIGEANTE

LE JURY
2018
Éric de Chassey
Directeur général
de l’Institut national
d’histoire de l’art, Paris

Laurent Dumas
Président du Groupe Emerige
et du Fonds de dotation
Emerige, Paris
© ADRIEN DASTE

Alexia Fabre
Conservatrice en chef
du Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine
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Suela J. Cennet
Fondatrice et Directrice de la
Galerie The Pill, Istanbul

Éric Mangion
Directeur du Centre d’art
de la Villa Arson, Nice

Jérôme Poggi
Fondateur et Directeur
de la Galerie Jérôme Poggi, Paris
© GEORGES TONY STOLL,
LE MARCHAND, 2017
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Elsa Sahal
Artiste
© DENIS VLASOV
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« Le milieu de l’art s’est aujourd’hui complexifié
plus que jamais, et surtout institutionnalisé à
un point tel qu’en naît fatalement un académisme
contemporain soumis aux conventions esthétiques
et économiques dominantes. La multiplication
des foires, biennales, fondations ou musées,
l’importance du marché, créent des courants
puissants, des “main stream”, au sein desquels
il est difficile de naviguer, ou du moins de
garder le cap. Aider un jeune artiste à préserver
intelligemment sa liberté et sa singularité,
sans naïveté mais avec ambition, c’est lui
offrir des conditions de travail qui le déleste
d’une nécessité économique qui peut être
écrasante, et déroutante. C’est aussi lui permettre
d’avoir un interlocuteur, voire un véritable associé
sur le long terme, qui lui permette de garder une
distance critique, sans perdre ses moyens d’action.
C’est là le rôle qu’un galeriste joue auprès des
artistes avec lesquels il collabore. Et ce qu’offre
de précieux la Bourse Révélations Emerige.
Je craignais l’épreuve de la sélection sur
dossier dont on sait qu’elle peut être imprécise
et biaisée. Pourtant, le nombre de dossiers reçus
rendaient étonnamment claire les différents
“courants” que traversent les artistes, au sein
desquels nous avons cherché ceux solitaires
nous semblant sourdre des grands fonds.
C’est avec toute notre subjectivité, et notre
objectivité professionnelle acquise avec
l’expérience, que nous nous sommes laissés guider
pour chercher ce “malgré‑moi‑de‑sauvage”,
pour reprendre les termes de Paul Gauguin,
qui nous semblait révéler des talents inattendus. »
JÉROME POGGI
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« Je pense que la démarche de Laurent
Dumas et de la Bourse Révélations Emerige
est particulièrement pertinente dans le sens
où elle permet de soutenir cette synergie qu’il
peut y avoir entre un jeune artiste et une galerie.
D’un côté il y a l’encouragement vis‑à‑vis
des galeries de prendre le risque de faire
un premier tour de piste avec ces artistes,
et de l’autre la réponse au besoin des jeunes
d’avoir la possibilité sur un temps long de dialoguer
avec les galeries et produire leur exposition
sans précipitation ni effet de mode. Ce prix est
d’autant plus intéressant aujourd’hui qu’il permet
d’exporter d’emblée leur travail à l’étranger
grâce aux partenariats noués avec les résidences
de Hestia à Belgrade et The Pill à Istanbul. »
ELSA SAHAL
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LE COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION

Gaël Charbau est commissaire
et critique d’art indépendant.
Il a fondé en 2003 le journal
Particules, qu’il a dirigé
jusqu’en 2010. Il a été directeur
éditorial du Salon de Montrouge
de 2009 à 2014. En 2014, il a créé
avec Laurent Dumas et Angélique
Aubert, la Bourse Révélations
Emerige destinée à soutenir
les artistes émergents travaillant
en France.
Il organise régulièrement
des expositions en Europe et en
Asie et collabore avec différentes
institutions et mécènes :
le Palais de Tokyo, la Friche
Belle de Mai, l’Institut Français,
la Fondation d’entreprise Hermès,
le programme Audi Talents,
le Fonds de dotation Emerige,
l’ADIAF…

De 2014 à 2017, il a été
responsable de la programmation
arts visuels au Collège
des Bernardins et depuis
2015, chargé de mission
pour le développement
de l’art contemporain pour
Universcience (Palais de la
découverte et Cité des Sciences).
En 2016 et 2017, il a été
commissaire du programme
Inventeurs d’Aventures pour
l’association des écoles d’art de
la région PACA (L’école du Sud).
Il est Directeur artistique
de Nuit Blanche 2018 à Paris.
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LES NOMMÉS
2018

Heloïse
Chassepot
Arnaud
D.W
Amandine
Guruceaga
Matthieu
Haberard
Angélique
Heidler
Jean-Baptiste
Janisset
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Hugo
L’ahelec
Tereza
Lochmann
Randa
Maroufi
Léonard
Martin
Paul
Mignard
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HELOÏSE
CHASSEPOT
NÉE EN 1995.
VIT ET TRAVAILLE
À FOURQUEUX
> HELOISECHASSEPOT.FR

BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

L’installation en peinture
qu’elle explore régulièrement
lui permet d’intégrer l’art
pictural au sein de l’espace 3D
et d’y insérer objets et sculptures.
Inspirée par l’imagerie numérique
et refusant l’idée d’une image fixe,
elle extrait des objets trouvés sur
des sites d’achat qu’elle replace
sur ses toiles afin de faire naître
des analogies chez l’observateur.
À travers ses créations,
elle confronte la peinture
avec la réalité, en questionne
les limites et s’attache à défendre
l’art comme une occasion de créer
des liens.
Formation

2017

2017

Plein Air à Voltaire,
7e édition, scénographie
d’un festival de
musique, courtsmétrages et arts
vivants, Genève

Diplômée de la Haute
Ecole d’Art et de Design
de Genève

Open call dans le cadre
du projet creative
village, Leytron
Attractive World,
collaboration avec
Juliet Lakhdari, Genève

HAUT
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Parcours

DÉTAILS DE
A, B, C OU D, 2017
PEINTURE À L’HUILE
73,5 × 50,5 CM
BAS

E, 2017
PEINTURE À L’HUILE
250 × 300 CM

Après des études en arts visuels
au sein de la Haute École d’Art
et de Design de Genève,
Héloïse Chassepot développe
sa pratique artistique dans
son atelier, puis complète son
parcours par une formation
en histoire de l’art à l’Université
de Genève. Cette artiste
investit la peinture comme
champ d’étude et de réflexion
où se mêlent différentes
techniques : collage, association,
citation et réappropriation.

Mémoires
entremêlées, centre
d’art contemporain
de Lacoux
2016

Bain des paquis,
collaboration avec
Hanna Rochereau,
Genève
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ARNAUD
D.W
NÉ EN 1986.
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
> CONTACTARNAUDW.COM

de l’énergie ainsi que la
volonté de capter des forces.
Son travail, essentiellement
axé sur la répétition du trait,
permet à l’artiste de constituer
des modelés qui viennent
contraster avec les aplats ;
ceux‑ci construisent l’espace
de ses toiles et révèlent une
technique picturale composée
de pleins et de vides.
Parcours

Formation

2016

2010

Galerie du Luxembourg,
Mairie du 6e

Diplômé de l’Ecole
Supérieure d’Art
et de Design d’Amiens

Prix du jury,
Mairie de La Celle
Saint‑Cloud
2015
Portes ouvertes
des ateliers du 6e
2014

BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

Point de vue, Musée
d’Art et d’Histoire,
Saint-Denis

HAUT
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ROCHERS #1, 2018
ACRYLIQUE ET
MARQUEUR PEINTURE
À L’EAU SUR TOILE
81 × 130 CM
BAS

ÉPAVE #3, 2017
ACRYLIQUE ET
MARQUEUR PEINTURE
À L’EAU SUR TOILE
81 × 130 CM

Arnaud D.W développe
une production artistique
qui consiste à confronter
l’objet, l’environnement et
le temps de différentes façons.
À la manière d’un géologue,
il explore les changements
d’états tels que la corrosion,
la calcification ou encore
l’invasion d’organismes vivants
qui modifient la matière :
débris de satellites immergés,
météorites qui se cristallisent
en fragments de pixels…
Ses œuvres, tantôt sombres,
tantôt colorées, évoquent la
matérialisation et la circulation
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AMANDINE
GURUCEAGA
NÉE EN 1989.
VIT ET TRAVAILLE À MARSEILLE

BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

> AMANDINE-GURUCEAGA.COM

GAUCHE
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ACID MIX
PERGAMINE I, 2017
PEAU D’AGNEAU
ENTREFINO, ACIER,
RÉSINE
170 × 150 × 4 CM
© ALEXANDRE GUIRKINGER

DROITE

REBAJAR, 2017
CUIR, RÉSINE, ACIER
220 × 106 CM
© ALEXANDRE GUIRKINGER

Amandine Guruceaga créée des
sculptures et des installations
organiques, où se mêlent des
matériaux bruts qu’elle s’attache
à sublimer : cuivre, métal, laiton,
tissu, céramique… À travers ses
œuvres, elle développe également
des expérimentations autour
du travail de la peausserie et
de la couleur. Accueillie par une
tannerie de Barcelone en 2017
dans le cadre de sa résidence
LVMH Métiers d’Art, l’artiste
y explore le cuir d’agneau
Entrefin et les pigments en
réinventant les codes des artisans
tanneurs selon une approche
empirique. Transformatrice de
la matière, l’artiste soumet des
peaux inexploitables pour la
maroquinerie à un traitement
extrême afin d’en révéler toute
la beauté animale. Recouvertes
de résine et installées en aplat

sur des ossatures métalliques,
ces peaux devenues translucides,
s’exposent tels des objets
précieux.
Parcours
2018
Résidence
« Vent des forêts »,
sur une invitation
de Pascal Yonet

Run, Run, Run, conçue
par 22 collectifs
et 120 artistes,
sur une invitation
de La Station,
Villa Arson, Nice

Résidence « Ateliers
de la ville de Marseille »

Formation

Colour Sparks,
exposition personnelle,
Monteverita, Paris

2013

2017

Co-fondatrice
de l’Artist-run space
« TANK », Marseille

Lauréate de la
résidence LVMH
Métiers d’Art
et collaboration avec
les artisans de la
tannerie Riba-Guixa
près de Barcelone

Inventeurs d’Aventures,
commissariat :
Gaël Charbau,
Villa Arson, Nice

Diplômée de l’Ecole
des Beaux-Arts
de Marseille
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MATTHIEU
HABERARD
NÉ EN 1991.
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
> MATTHIEUHABERARD.COM

sont également au cœur de son
travail. À travers un processus
d’accumulation, toutes ces
références, ces techniques
plastiques et ces imageries
diverses s’hybrident entre
elles pour donner lieu à une
conversation à la croisée
des mondes. Ces œuvres nous
entraînent dans un univers naïf
et enfantin, entre le passé et
le présent où la rêverie et le
réel ne font qu’un. L’imaginaire
devient alors un refuge salvateur
dans lequel l’artiste nous invite
à pénétrer afin d’échapper
à la violence de notre époque.
Parcours

Formation

2017

2016

Nos sombres devant
nous, Fondation Ricard,
Paris

Diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris
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Felicitá, ENSBA, Paris
Sur la route après
l’Insomnie, galerie
Gianni Manhattan,
Vienne
2016

HAUT

LE RÊVE DES
FOURMIS, 2017
VUE DE L’EXPOSITION
« NOS OMBRES
DEVANT NOUS »
FONDATION RICARD,
PARIS
BAS

MUSIQUE
D’EXPLOSION ENTRE
ENNEMIS, 2017
ACRYLIQUE,
PLASTIQUE, BOIS,
CUIVRE, PAPIER
250 × 180 × 200 CM

Matthieu Haberard utilise
résidus, débris et fragments
d’histoire à partir desquels
il constitue des installations
pratiques à la manière d’un
bricoleur. Ces sculptures
articulées et déséquilibrées
— armes, boucliers, monstres
et robots de carton, métal,
tissu et bois — sont faciles
à monter, démonter, déplacer
et s’inspirent du folklore,
des écrits anciens et d’Internet.
Le jeu et le déguisement tout
autant que la culture hip-hop

Insomnia Market,
ENSBA, Paris
A Thousand Friends
(part 2), New Jörg,
Vienne
2015

DOC, DOC !,
sous le commissariat
de Joey Tang, Paris
C’est la vie,
sous le commissariat
de Neil Beloufa, Villejuif
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ANGÉLIQUE
HEIDLER
NÉE EN 1992.
VIT ET TRAVAILLE À IVRY-SUR-SEINE

BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

> ANGELIQUEHEIDLER.XYZ

GAUCHE

ALLÉGORIE
D’UN SORT, 2017
HUILE SUR PAPIER,
ACRYLIQUE,
PEINTURE AÉROSOL,
FLEURS SÉCHÉES,
DESSIN, AMULETTE
ET FAÏENCE ÉMAILLÉE
SUR BOIS, TABLEAU
BLANC ET PANNEAU
DE LIÈGE
70 × 50 CM

DOSSIER
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DROITE

KILLER DONKEY
(2016), 2018
ACRYLIQUE
ET HUILE SUR TOILE
CIRÉE, PEINTURE
AÉROSOL SUR TUBES
EN CARTON
180 × 120 CM

Formée à la Slade School
of Fine Art de Londres,
Angélique Heidler joue
avec les formes, les codes
et les conventions de la culture
populaire, de la publicité
et d’Internet. La sérigraphie,
l’impression numérique
ou par sublimation, l’huile,
l’acrylique, la peinture
au pistolet, le collage ou encore
la céramique sont autant
de techniques qui animent
ses toiles. D’apparence joviales
et naïves, ses compositions
forment un travail qui soulève
des questions de société.
Explorant les thèmes de la mort,
des minorités, du fanatisme
et de la femme objet, l’artiste
traduit dans ses œuvres,
ces préoccupations avec cynisme
et ironie. À travers ses créations
facétieuses, Angélique Heidler

opère des analogies avec
des éléments dissonants
pour en détourner leur sens
originel et en altérer l’esthétisme.
Parcours

Formation

2018

2015

Slightly Seared on
the Reality Grill, Unit 5
Gallery, London

Diplômée de la Slade
School of Fine Art
à Londres

Tiny Paintings For Tall
People, Jotyia-Soukh,
Taroudant
2017

The Unlimited Dream
Company, Hannah
Barry Gallery, London
Shivers Only, Lapaix,
Paris
You see me like a UFO,
Marcelle Joseph
Projects, Ascot
The Dark Ages,
Supplement, London
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JEAN-BAPTISTE
JANISSET
NÉ EN 1990.
VIT ET TRAVAILLE À MARSEILLE

BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

> JEANBAPTISTEJANISSET.COM

GAUCHE
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DIU*SOLI, 2018
ZINC, ÉTAIN,
CUIVRE, LED
156 × 76 CM
68E JEUNE CRÉATION
DROITE

SAINT*JEANBAPTISTE, 2018
PLOMB, PLÂTRE,
CUIVRE
110 × 80 CM

Jean-Baptiste Janisset développe
dans son travail la thématique
récurrente de la mémoire
collective liée à l’histoire
coloniale en France et en Afrique
(Bénin, Cameroun, Sénégal).
À l’heure des restitutions
et des repentirs, il s’attache
à faire résonner le caractère
spectral de cette mémoire
à travers une pratique artistique
axée autour de la sculpture.
Il s’agit de lui donner une
puissance de résistance,
de considérer son processus
de croissance et de réduction,
d’élévation et d’affaissement,
son champ de force et d’action.
Désireux de faire jaillir de
ses œuvres une énergie « vitale »,
il procède à des prélèvements
d’empreintes de sculptures
ou d’éléments architecturaux
de bâtiments historiques
afin d’en révéler l’essence.

Nourri d’anthropologie et
d’ethnologie, l’artiste explore
le thème de la religion et du sacré
et s’intéresse notamment à
l’animisme dans la culture
africaine ce qui confère
à sa démarche une dimension
spirituelle.
Parcours

Formation

2018

2016

quit ut Deus, Off-Artô‑Rama, Marseille

Diplômé de l’École
Supérieure des
Beaux‑Arts de Nantes

12e Biennale
de la jeune création,
La Graineterie,
Houilles
63e Salon Montrouge,
le Beffroi, Montrouge
68e Jeune Création,
Beaux-Arts, Paris
2017

Sensibility, Villa
Belleville, Paris
La Convocation,
Cité Internationale
des Arts, Paris

2013
Diplômé de l’École
Nationale Supérieure
d’Art de Dijon
Fondateur de
l’Artist-Run space
« MUTATIO », Nantes
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HUGO
L’AHELEC
NÉ EN 1989.
VIT ET TRAVAILLE À PARIS

mêlent installations, objets,
vidéo… Tel un metteur en scène,
il assemble puis théâtralise
ses œuvres dans le but de
déconstruire le mythe de la mort
instaurant un dialogue entre ce
qui nous fascine et ce qui nous
terrifie. À travers son travail,
Hugo L’ahelec questionne notre
rapport au transcendant, au sacré
et s’interroge sur le lien entre
l’esthétique du rituel, l’esthétique
du spectacle et l’esthétique
de la mort.
Parcours

Formation

2018

2015

Chroniques parallèles,
Audi Talents Awards,
La Friche Belle de Mai,
Marseille

Diplômé de
l’ENSCI – Les Ateliers,
Paris

Chroniques parallèles,
Audi Talents Awards,
Palais de Tokyo, Paris

2010

BOURSE RÉVÉLATIONS
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2017
Lauréat des
Audi Talents

Les imposteurs,
Workshop, ENSA,
Limoges

HAUT

THEATRUM DOLORIS,
PASEO, SUNSET, 2018
TECHNIQUES MIXTES
360 × 310 × 350 CM
© CHRISTOPHER BARRAJA
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BAS

A YARD, A CLUB, MISS
YOU. THE DEATH
SHOW, 2018
VUE DE L’EXPOSITION
CHRONIQUES
PARALLÈLES,
LAURÉATS AUDI
TALENTS 2017, FRICHE
DE LA BELLE DE MAI,
MARSEILLE
© JC LETT

Diplômé de l’École Boulle
en arts appliqués, Hugo L’ahelec
complète sa formation à
l’ENSCI-Les Ateliers en
création industrielle et poursuit
depuis 2015 des projets à
la croisée des disciplines :
design, économie, architecture,
art contemporain, histoire de l’art
et anthropologie. Dans des
travaux plus récents, il explore
les analogies qui existent entre
l’industrie de « l’entertainment »
et le fait religieux au cœur
d’un décor immersif où se

2016

Diplorama 3,
ENSCI – Les Ateliers,
Paris

Diplômé de l’École
Boulle, Paris
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TEREZA
LOCHMANN
NÉE EN 1990.
VIT ET TRAVAILLE
ENTRE PARIS ET PRAGUE
> TEREZALOCHMANN.COM

BOURSE RÉVÉLATIONS
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réprimées de l’enfance. De ces
premières expériences de la
vie, se dégage une inquiétante
étrangeté qu’elle traduit à travers
une pratique artistique axée
autour du dessin qu’elle applique
ensuite à différents supports
tels que la gravure sur bois et les
cartes à gratter. Elle aime utiliser
des matériaux de récupération
pour les transformer en support
et allie un geste rapide avec
la précision d’un trait graphique.
La gravure dépasse ainsi son
application traditionnelle et
devient un médium contemporain,
vivant et variable, explorant
une multitude de moyens
d’expression.
Formation

2017

2017

Éclosion, Exposition
de la plateforme
HATSH, Espace
Commines, Paris

Diplômée de
l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux
Arts de Paris

SALÓ V, Salon
du dessin érotique

2014

18e Biennale de gravure
de Sarcelles, Sarcelles,
France : Prix Géant
des Beaux Arts
2016

HAUT

PRINTEMPS, 2018
ACRYLIQUE,
BRODERIE ET
GRAVURE SUR BOIS
SUR TOILE
88 × 113 CM
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Parcours

BAS
VUE DE L’EXPOSITION
« DON’T GROW UP »,
ATELIER ALBEROLA,
ENSBA, 2018
© EUGÉNIE TOUZÉ

Diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
de Paris, Tereza Lochmann
développe dans son travail
un univers peuplé de figures
enfantines et animales, qui
oscille entre fragilité et violence.
Au cœur de cette plongée dans
une imagerie pseudo-innocente,
l’artiste tchèque retranscrit
les peurs et les émotions

Animal Militaris,
Artinbox gallery, Prague
HATSH, lancement
et exposition, Galerie
Joseph, Paris
Lubok, Gallery Dukan,
Leipzig

Diplômée de l'Ecole
Supérieure des Arts
Décoratifs (UMPRUM)
de Prague
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RANDA
MAROUFI
NÉE EN 1987.
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
> RANDAMAROUFI.COM

cinéma et art contemporain.
Empreint d’un message
politique, son travail interroge
la construction des images
et la manipulation du réel.
Parcours

Formation

2018

2015

12e Biennale
de la jeune création,
La Graineterie, Houilles

Diplômée de
Le Fresnoy – Studio
National des Arts
Contemporains

Résidence à la Casa
de Velázquez, Madrid
2017

Prospectif cinéma,
Centre Pompidou
De Bruits et de
Mouvements, Videobox,
Carreau du temple,
Paris
Festival International
du film à Rotterdam

BOURSE RÉVÉLATIONS
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2016

HAUT
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LA GRANDE SAFAE,
2014
VIDÉO, 15 MIN 56
© ADAGP – 2018

BAS

STAND-BY OFFICE,
2017
VIDÉO, 13 MIN 20
© ADAGP – 2018

Plasticienne et vidéaste,
Randa Maroufi est diplômée
de l’Institut National des
Beaux‑Arts de Tétouan,
de l’École Supérieure
des Beaux-Arts d’Angers en
art-médias et intègre en 2013,
Le Fresnoy – Studio National
des Arts Contemporains.
À travers ses œuvres qui
se situent au croisement
du cinéma, du reportage
et de l’analyse sociologique,
elle explore la question du genre,
des rapports hommes-femmes
et de l’occupation de l’espace
public. Photographie, installation,
performance, son et vidéo
sont autant de médiums
qu’elle expérimente afin de
questionner les relations entre

OVNI, festival d’art
vidéo, programme
des ateliers de l’image,
Nice, France
FIAC Hors les murs,
Cinéphémère
(FID Marseille),
Jardins des Tuileries,
Paris
Festival International
du film de
Clermont‑Ferrand
FID Marseille
2015
Rencontres
photographiques
de Bamako
Salon de Montrouge

2013
Diplômée de École
Supérieure des
Beaux‑Arts d’Angers
2010
Diplômée
de l’Institut National
des Beaux‑Arts
de Tétouan
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LÉONARD
MARTIN
NÉ EN 1991.
VIT ET TRAVAILLE À ROME
> LEONARDMARTIN.FR
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de voir ses peintures s’animer.
Ses expérimentations
cinématographiques sont,
pour lui, l’occasion de mettre
en mouvement peintures,
images, figures et objets.
Il s’est notamment intéressé
aux marionnettes à fils qui l’ont
amené à explorer le concept
du mouvement en ce qu’il a
d’indéterminé et de balbutiant.
Le travail de Léonard Martin offre
un dialogue entre les médiums
et les disciplines qui lui permet
de réinterpréter le travail des plus
grands auteurs — James Joyce,
William Faulkner — et de
réinventer divers courants
artistiques à travers des œuvres
résolument contemporaines.
Formation

2018

2017

Pensionnaire
à la Villa Médicis, Rome

Diplômé du Fresnoy
– Studio National
des Arts
Contemporains

Biennale de Gwangju,
Corée du Sud
Lauréat Audi Talents

2015

2017

Diplômé de l’École
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris

Lauréat du Prix
Dauphine
Résidence
à la Villa Belleville

HAUT

ANGKOR, 2018
HUILE SUR TOILE
146 × 114 CM
BAS
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Parcours

ECHAPPÉE GUÈRE
(PORTRAIT DE DÉDALE
EN FICHÈNCHIP), 2017
INSTALLATION
MULTIMÉDIA
3×3×3M
PRODUCTION
LE FRESNOY
– STUDIO NATIONAL

Artiste plasticien pluridisciplinaire,
Léonard Martin est diplômé
de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris et du
Fresnoy – Studio National des Arts
Contemporains. À travers
sa pratique artistique, il crée
des liens entre la littérature,
la peinture et le cinéma.
De sa rencontre avec le cinquième
art est né un profond désir

2016
Salon de Montrouge

023

PAUL
MIGNARD
NÉ EN 1989.
VIT ET TRAVAILLE
À PANTIN
> PAULMIGNARDPAUL.COM
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emprunte également à la
cartographie, au mysticisme et à
l’anthropologie afin de nourrir son
travail qui se situe aux frontières
de la représentation du monde
visible et invisible.
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GAUCHE

Ô FONDRE TOI, 2017
PIGMENTS SUR TISSU
150 × 110 CM
DROITE

UN CHAPELET DE
FRAISES, 2017
PIGMENTS SUR TISSU
110 × 150 CM

Artiste peintre, Paul Mignard
soulève la question du « paysage
réel ou extérieur » et du « paysage
transformé ou intérieur » autour
de ses propres expérimentations
du voyage à l’occasion de grandes
marches et du souvenir qu’il
en conserve. Poète, il intègre
également le verbe dans sa
démarche picturale et fabrique
mots et images à travers une
succession de fines couches
superposées. Jouant sur les
contrastes, il utilise pigments et
paillettes sur du tissu imprimé
ou de la toile vierge où viennent
se mêler précision du trait,
transparence et opacité. La
particularité de ses toiles ? Elles
sont clouées à même le mur.
L’absence de châssis traduit chez
l’artiste un désir de légèreté ainsi
qu’une volonté de se rapprocher
d’un « art brut ». Paul Mignard

Parcours

Formation

2018

2011

Et la terre ferme
ouvre ta bouche,
Maison Bulle, Paris

Diplômé de l’École
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon

Le temps des assassins,
commissariat
Alain Berland, Galerie
Michel Journiac, Paris
2017

Le mystère des pompes
volantes, Appartement
Privé, Paris
Rapelles toi
de la couleur
des fraises,
sur une invitation
de Lola Gonzàlez,
Le Crédac,
Ivry‑sur‑Seine
2016

AccoladeAccolade #1,
Pauline Perplexe,
Arcueil, sur une
invitation de Morgan
Courtois

LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC
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le commissaire d’exposition,
les enfants bénéficieront de
visites pédagogiques suivies
d’ateliers créatifs animés par des
médiateurs et les artistes qui les
aideront à décrypter les œuvres.
Initiée en 2016, cette action de
sensibilisation artistique a permis
au Groupe Emerige de familiariser
près de 500 petits Franciliens
avec l’art contemporain.

Mécène engagé en faveur
de la création contemporaine
et du rapprochement
de la culture avec tous
les publics, Emerige multiplie
les occasions de faire se
rencontrer l’art et la jeunesse
en organisant les conditions
optimales d’un dialogue ludique.
Pour la 3e année consécutive,
Emerige s’associe à la start‑up
spécialisée Art Kids Paris
pour proposer une médiation
culturelle à destination
du jeune public, dans le cadre
scolaire, périscolaire et familial.
À l’occasion des 4 semaines
d’exposition de la Bourse
Révélations Emerige, le Groupe
accueillera des centaines
d’enfants de 5 à 13 ans pour
une déambulation artistique
autour des œuvres d’une sélection
de 11 artistes de la scène française
émergente. Munis d’un conte
illustré conçu en lien étroit avec
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LES INFORMATIONS
PRATIQUES
DE L’EXPOSITION

EXPOSITION COLLECTIVE
DES 11 ARTISTES DES
RÉVÉLATIONS EMERIGE 2017

07.11
> 02.12
2018
ENTRÉE LIBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 14H À 19H
> REVELATIONS-EMERIGE.COM
> REVELATIONS@EMERIGE.COM

VILLA EMERIGE
7, RUE ROBERT TURQUAN
75016 PARIS

ACCÈS
BOURSE RÉVÉLATIONS
EMERIGE 2018

LIGNE 9 : MÉTRO JASMIN
(À 2 MINUTES À PIED)

CATALOGUE
BILINGUE
RÉSEAUX SOCIAUX
@ EMERIGEMECENAT
#RÉVÉLATIONSEMERIGE
#FONDSDEDOTATIONEMEERIGE
#EMERIGEMECENAT #EMERIGE

CONTACT
COMMUNICATION
ET MÉDIA
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SABRINA BAZZI
01 47 03 61 34
> SBAZZI@EMERIGE.COM

026

LE MÉCÉNAT
DU GROUPE EMERIGE

RÊVER, CRÉER,
ÉRIGER

Fondé par Laurent Dumas il y a
près de 30 ans, Emerige contribue
à bâtir le Grand Paris de demain
en imaginant des programmes
immobiliers ambitieux et
durables au carrefour des usages,
de la création et de l’innovation.
L’activité du Groupe s’étend
également à Madrid et Barcelone.
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DES GRANDS PROJETS
POUR UN GRAND PARIS
En 2016, Emerige a été désigné
lauréat de « Réinventer Paris »
avec le réaménagement de
43 000 m² de bureaux situés
Boulevard Morland (Paris 4e), qui
donnera naissance à un programme
innovant de 11 usages. L’immeuble
verra l’installation sur les derniers
étages d’une œuvre panoramique
monumentale, imaginée par Olafur
Eliasson et Studio Other Spaces.
En 2018, Emerige signe la création
d’un nouveau quartier dans
le 7e arrondissement. Avec une
surface de 10 000 m2 de logements
haut de gamme et de commerces
tournés vers la gastronomie
au sein d’un ilôt historique,
Beaupassage est une réalisation
exemplaire de haute couture
urbaine à Paris intra-muros.
À l’horizon 2021/22, le Groupe
livrera également des projets
phares au sein du Grand Paris,
notamment : le pôle artistique
de l’Île Seguin (BoulogneBillancourt – 92) qui constituera
avec la Seine Musicale l’une
des plus grandes concentrations
culturelles d’Europe ; ou encore

le vaste ensemble Babcock situé à
La Courneuve, mixant programme
de logements et réseau inédit
d’équipements culturels et sportifs.
LE FONDS DE DOTATION
EMERIGE POUR PARTAGER
L’ART ET 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 de se faire
connaître et d’intégrer des galeries
de premier plan. Convaincu que
l’art peut changer le quotidien,
Emerige encourage par ailleurs
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, Génération(s)
Odéon ou encore la Source de
Gérard Garouste. Chaque année,
12 000 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
une œuvre dans chaque immeuble
qu’il construit ou réhabilite.
Depuis 2016, une cinquantaine
d’œuvres ont été commandées
ou acquises.
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LES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES

ÉDITION 2017

EN FORME
DE VERTIGES

028

ÉDITION 2016

UNE INCONNUE
D’AVANCE

029

ÉDITION 2015

EMPIRISTES

030

ÉDITION 2014

VOYAGEURS
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EDITION 2017

EN FORME
DE VERTIGES

LINDA
SANCHEZ

LAURÉATE

NÉE EN 1983
VIT ET TRAVAILLE
À MARSEILLE

028

REPRÉSENTÉE
PAR LA GALERIE
PAPILLON, PARIS

Expositions
(sélection) :
2018

2016

Première exposition
personnelle à la galerie
Papillon, Les écarts
serrés, Paris

Résidence au centre
IME Lostanges, Navès,
dans le cadre du
dispositif Culture-Santé
avec le partenariat
de l’ADIAF

Prix Découverte des
Amis du Palais de
Tokyo, Paris
Exposition personnelle
Colonie, La Tôlerie,
Clermont-Ferrand
Exposition personnelle
Otium #3, Institut d’art
contemporain (IAC),
Villeurbanne
Exposition personnelle
Maintenant et encore,
3BisF, Aix en Provence,
en collaboration avec
Sarah Forrest
2017
62e Salon de
Montrouge, Montrouge
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Résidence aux
Astérides, Marseille

2015
Résidence à la Casa
de Velazquez, Madrid
Exposition personnelle,
La détente II,
L’Angle, Espace
d’art contemporain,
La‑Roche-sur-Foron
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EDITION 2016

UNE INCONNUE
D’AVANCE

EDGAR
SARIN
NÉ EN 1989
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
REPRÉSENTÉ
PAR LA GALERIE
MICHEL REIN,
PARIS-BRUXELLES

Expositions
(sélection) :
2017
Première exposition
personnelle à la galerie
Michel Rein, Dans son
cou la main d’une mère,
Paris
Exposition pxersonnelle,
Ici : symphonie désolée
d’un consortium
antique, CCC
OD – Centre d’Art
Contemporain Olivier
Debré, Tours
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Exposition personnelle,
Hierarchisch
angeordnete
Edelgesteine, dreizehn,
Konrad Fischer Galerie,
Berlin

Exposition personnelle,
Un minuit que jamais
le regard, là, ne trouble,
Collège des Bernardins,
Paris
Exposition collective,
Cercle de la Horla,
Paris et New York
Exposition collective,
Private Choice, Paris
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ÉDITION 2015

EMPIRISTES

LUCIE
PICANDET

LAURÉATE

NÉE EN 1982
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
REPRÉSENTÉE
PAR LA GALERIE
GEORGES-PHILIPPE
& NATHALIE VALLOIS,
PARIS

Expositions
(sélection) :
2018

2016

Exposition personnelle,
Au jour d’Hui, Galerie
GP & N Vallois, Paris

Première exposition
personnelle à la galerie
Georges-Philippe
& Nathalie Vallois,
Idiose, Paris

Exposition collective,
De fils ou de fibres,
Abbaye Saint
André – Centre d’art
contemporain, Meymac
Exposition collective,
Formes d’Histoires,
Les Tanneries Centre
d’Art Contemporain,
Amilly
Exposition collective,
Voyage au centre
de la Terre, résidence
Emerige, Paris
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Exposition collective,
Les Mains sans
sommeil, résidence
Hermès, Le Forum,
Tokyo et Palais
de Tokyo, Paris

Galerie GP & N Vallois
(Project Room), Paris
Exposition collective,
Heroes, Galerie
GP & N Vallois, Paris
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ÉDITION 2014

VOYAGEURS

VIVIEN ROUBAUD

LAURÉAT

NÉ EN 1986
VIT ET TRAVAILLE
À BRUXELLES
REPRÉSENTÉ
PAR LA GALERIE
IN SITU – FABIENNE LECLERC,
PARIS

Expositions
(sélection) :
2018

2016

Exposition personnelle
à la galerie In
Situ – fabienne leclerc,
IN SITU, Paris

Projet entrée,
Palais de Tokyo, Paris

Exposition collective
Les Faits du Hasard,
104 (Cent Quatre),
Paris
2017
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Exposition personnelle
à la Galerie des
Ponchettes, Nice

Exposition collective
Le nouveau monde
industriel, Galleria
Continua, Moulins, FR
2015
Première exposition
personnelle à la galerie
In Situ – fabienne
leclerc, Vivien Roubaud,
Paris

