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Le Prix Dauphine pour l’art contemporain est une initiative étudiante créée en 2014 
pour promouvoir la jeune création et de soutenir des artistes et curateurs de moins 
de 30 ans. Il vise à promouvoir la jeune création contemporaine et à soutenir des 
artistes et curateurs de moins de 30 ans. 

Pour sa 7ème édition, 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. En 
se concentrant sur ce binôme, le Prix souhaite mettre en lumière l’importance de la 
complémentarité de leurs démarches respectives. 

La proposition est la suivante : demander à un binôme artiste/curateur de se réunir 
autour d’un thème et de réaliser un projet artistique qui fera l’objet d’une sélection 
par un jury de professionnels de l’art contemporain.

LE PRIX

Cinq binômes, sélectionnés par le jury parmi une cinquantaine de candidatures, 
exposeront leurs œuvres dans les espaces de la Galerie du Crous du 10 au 19 
septembre 2020.  

La Galerie du Crous est un lieu d’exposition consacré à la promotion de la jeune 
création contemporaine. Situé au coeur de Paris, rue des Beaux-Arts, elle accueille 
tout au long de l’année une vingtaine d’expositions individuelles ou collectives par de 
jeunes artistes, étudiants ou récemment diplômés.

Cette année, les binômes ont réfléchi autour du thème « Artifice ». Ce thème fait 
directement référence à une critique faite à la jeune génération  : son artificialité, par 
les réseaux sociaux avec mise en scène de la vie de chacun, le fait d’être en 
représentation et d’être obnubilé par les images (images retouchées, filtrées). 

Difficile à cerner, il revêt des significations aussi bien péjoratives que mélioratives : 
d’une part, fête légère, splendeur séduisante et émerveillement complet, d’autre part, 
pure apparence, adresse superflue, voire subterfuge sournois. Mais ce serait méjuger 
l’artifice que de le croire candidement artificiel…

LE THĒME

Le Prix Dauphine pour l’art contemporain, édition 2020, expose les cinq binômes 
artistes-curateurs retenus par son jury à la Galerie du Crous du 10 au 19 septembre 
2020. Pour cette 7ème édition, les participants exposeront leur projet réfléchi autour du 
thème « Artifice ». Suite à la remise des Prix ce mardi, le Prix du Jury et le Prix du Public 
ont été attribués à deux binômes lauréats.

L’EXPOSITION
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LE JURY
Le Prix rassemble chaque année un jury éclectique, réunissant des professionnels du 
monde de l’art contemporain en France qui viendront à la rencontre des binômes et 
sélectionneront un projet lauréat du Prix du Jury.   

Pour cette 7ème édition, le jury du Prix Dauphine pour l'art contemporain est 
composé de Marion Papillon (directrice de la galerie Papillon, fondatrice de 
CHOICES, présidente du Comité Professionnel des galeries d’art), Stanislas Colodiet 
(directeur du CIRVA à Marseille et ancien conservateur au musée Fabre à 
Montpellier), Paul Heintz (artiste, lauréat de la Bourse Révélations Emerige 2019), 
Alexia Fabre (directrice du MAC/VAL à Vitry-sur-Seine), et Daria de Beauvais (Senior 
Curator au Palais de Tokyo, co-commissaire de la 15e Biennale de Lyon).

NOS PARTENAIRES
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LES BINÔMES

« Accuser l’artifice, c’est dénoncer 
l’écart entre ce que l’on voit et ce qui 
existerait réellement, c’est dire que la 
forme couvre d’art un fond qui se dérobe 
alors à nous. Mais produire des 
artifices, c’est encore produire des 
apparences là où les formes 
préexistantes nous font défaut, là où, 
seules, elles ne suffisent pas à dégager 
du sens. Pensons l’artifice non comme un 
obstacle, mais comme un médium nous 
permettant de capter le phénomène tel 
qu’il apparaît. L’artifice, en 
délimitant le phénomène, en lui donnant 
forme, lui permet une existence 
sensible. Nous proposons ainsi 
d’envisager l’artifice comme une surface 
médiale : c’est par son interposition 
que nous pouvons appréhender les 
phénomènes avec justesse, et rendre 
compte d’eux en faisant justice à leurs 
dispositions particulières. »  
— Ines Juster

NOÉMIE PILO (artiste)  
& INES JUSTER (curatrice) 

Les cinq binômes retenus par le jury ont élaboré un projet artistique autour du 
thème «  Artifice  ». Ils ont présenté à la Galerie du Crous une sélection de leurs 
oeuvres, parfois conçues spécifiquement pour le Prix Dauphine pour l’art 
contemporain 2020. Chaque proposition est originale et résulte de la collaboration 
étroite entre un artiste et un curateur. Pour cette édition du Prix, la richesse des 
projets proposées, la diversité des profils et l'alchimie entre les binômes font la force 
du Prix.  

Averse, 2019  
© Noémie Pilo  
[Visuel pour la presse] 

Noémie Pilo étudie à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs. 
Forte de son parcours en Art-Espace, elle s’inspire pour son travail 
des  phénomènes  du  quotidien,  souvent  perçus  comme  anodins.  Par  sa 
pratique, les choses banales deviennent des phénomènes particuliers.  
Mail : noemie.pilo@gmail.com  
Site Internet : noemiepilo.allyou.net 

Ines Juster étudie l’histoire et la théorie des arts et des images à 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Elle oriente 
principalement  sa  réflexion  autour  des  relations  existantes  entre 
culture visuelle et histoire des idées.  
Mail : ines.juster@outlook.com  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MONIKA E. KAZI (artiste) & 
AMANDINE NANA (curatrice)

« Beauté na yo est une variation de 
l’iso-object table, néologisme 
formé en 2015 par Monika E. Kazi 
qui combine le mot objet et 
l’acronyme ISO (International 
Organization for Standardization). 
À travers ce concept, l’artiste 
interroge la relation ambigüe que 
nous entretenons avec les objets 
standardisés, artifices de nos 
espaces domestiques. Beauté na yo 
consiste ainsi en une table de 
maquillage, sur laquelle l’artiste 
incruste et juxtapose de façon 
aléatoire, des miroirs gravés à 
partir de photographies, souvenirs 
d’enfance entre la France et le 
Congo et d’éléments cosmétiques, 
organiques ou encore minéraux. Cet 
assemblage sensoriel incorpore les 
conflits de la construction de 
l’apparence, de la personnalité 
d’un soi en migration et de la 
quête d’une spiritualité de la 
libération. »  
— Amandine Nana

Beauté na yo (détail), 2020  
© Monika E. Kazi  
[Visuel pour la presse] 

Monika Emmanuelle Kazi a suivi une formation en architecture et est 
actuellement en dernière année à la Haute École d’art et de design 
(HEAD) de Genève. Son travail se concentre principalement sur l’étude 
de  la  mémoire  corporelle,  au  sein  d’espaces  domestiques.  Ses 
installations  composites,  mêlent  l’organique,  le  manufacturé  et 
le textuel.  
Mail : monika.kazi@hotmail.fr  
Site Internet : monikaemmanuelle.com 

Amandine Nana complète sa formation de normalienne avec un master en 
histoire de l’art à Paris 1, ainsi qu’à l’École Urbaine des Sciences Po 
Paris.  Orientant  sa  pratique  curatoriale  sur  la  corporalité  de  la 
mémoire et la production d’espace, elle est sensible à l’assemblage et 
au  détournement.  Amandine  Nana  s’imprègne  également  de 
la tropicalité inspirée par les Black Studies.  
Mail : amandinenana@hotmail.fr  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« L’installation Gloire regroupe un 
ensemble de formes hybrides 
disséminées dans l’espace et ayant 
leur propre consistance. Un ressenti 
de fragilité et de vide en émane. 
Cette peau artificielle renvoie 
métaphoriquement à l’idée d’une 
vacuité inhérente à la notion de 
trophée, objet facilement 
identifiable par sa forme. Ce 
travail plastique sur la peau met en 
jeu une réflexion sur le paraître et 
l’apparaître en révélant la part 
superficielle obtenue par chaque 
artifice. En évoquant un ensemble 
végétal se révélant lui-même 
artificiel, l’objet absent laisse 
paraître un simulacre de lui-même, 
une peau fragilisée par cette 
absence. L’idée est de montrer que 
la symbolique du trophée est liée à 
la disparition comme tout artifice 
est lui-même éphémère et voué à 
disparaître. »  
— Agathe Anglionin

ANNA L’HOSPITAL (artiste)  
& AGATHE ANGLIONIN (curatrice) 

Gloire (détail), 2019-2020  
© Anna L’hospital  
[Visuel pour la presse] 

Anna L’hospital est une artiste diplômée de la Haute École des arts du 
Rhin (HEAR). Travaillant principalement le scotch, elle s’inspire de 
son  histoire  personnelle  pour  créer  des  œuvres  commémoratives.  Ce 
matériau, vu comme une seconde peau, est empli d’empreintes, marques de 
la vie.  
Mail : anna.lhospital-works@outlook.fr  
Site Internet : annalhospital.com 

Agathe Anglionin est à la fois architecte et commissaire d’exposition. 
Elle est notamment un membre de l’association « Quelque chose de neuf 
», centre d’art produisant dix projets artistiques innovants par an.  
Mail : agathe.anglionin@gmail.com  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GUILLAUME BOUISSET (artiste) & 
CLEMENT THIBAULT (curateur)

« Pour le Prix Dauphine, Guillaume 
Bouisset propose de donner une image 
de l’univers, de ce qui le meut, une 
image à cette invisibilité qu’est le 
flux vital. Mais un flux stable, 
pérenne, à la fois dans et en dehors 
du temps. Ce flux n’a pas la fougue 
de Nietzsche ou de Bergson, ce n’est 
pas un élan vital ou une volonté de 
puissance. C’est un flux dont il 
faudrait plutôt chercher la source 
dans les spiritualités du Levant, 
dont l’immuabilité est faite de 
métamorphoses et transformations 
permanentes. François Cheng, dans son 
essai sur le vide dans la peinture 
chinoise (2) évoquait ainsi un « 
souffle vital animant l’univers » et 
développait sur la quête des peintres 
à tenter de capter les lignes 
internes des choses et à fixer les 
relations qu’elles entretiennent 
entre elles, notamment à travers le 
trait et la représentation de rimes 
formelles dans le paysage — entre le 
torrent et le vide, entre les 
montagnes et les brumes, afin 
d’exprimer ces cycles qui s’opèrent 
sans discontinuer. »  
— Clément Thibault 

Numinous, 2020  
© Guillaume Bouisset  
[Visuel pour la presse] 

Guillaume Bouisset est un artiste passé par les Beaux-Arts de Paris, 
qui explore le développement des formes et les structures de l’espèce 
vivante.  Travaillant  sur  les  thèmes  de  l'incarnation  et  de 
l’architecture  sacrée,  il  questionne  plusieurs  mondes  et  plusieurs 
échelles.  
Mail : bouissetguillaume@gmail.com  
Site Internet : https://guillaumebouisset.format.com/  

Clément Thibault est critique et commissaire d’exposition indépendant, 
membre de l’AICA, de Jeunes Critiques d’art et de C-E-A. Après des 
études  d’histoire  de  l’art  et  de  management  culturel,  il  a  été 
assistant-curateur de Laurence Dreyfus, rédacteur en chef d’Art Media 
Agency  (AMA)  et  participe  à  divers  ouvrages  et  catalogues 
d’expositions.  
Mail : clement.thibault1@gmail.com  
Site Internet : http://clementhibault.xyz/ 
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« L’artiste serait, traditionnellement, 
détenteur·trice du vrai saisissant 
l&essence du réel. Anaëlle Rambaud 
s’inscrit dans un autre champ, celui de 
l’artifice et de la séduction, qui se 
défend de prôner la supposée 
authenticité de l’art. Pour le prix 
Dauphine, le duo présente la série 
Collection (2019) qui s’inscrit dans 
une démarche d’appropriation des 
images, ici des visuels trouvés sur 
Internet ou dans des encyclopédies des 
années 70, période de popularisation de 
l’image en couleur. Ces réminiscences 
de paysages figés dans l’instant 
photographique subissent une 
métamorphose par le changement 
d’échelle et l’ajout de matière. D’un 
geste naïf, l’artiste réactive ses 
images. Les altérations qui entrainent 
la perte de la valeur documentaire 
permettent leur mue vers un monde 
réinventé. »  
— Chloé Godefroy

ANAËLLE RAMBAUD (artiste)  
& CHLOÉ GODEFROY (curatrice) 

Collection, 2019  
© Anaëlle Rambaud  
[Visuel pour la presse] 

Anaëlle Rambaud est diplômée de l’ESAD de Reims. L’artiste exerce une 
pratique artistique pluridisciplinaire, partagée entre la photographie, 
la  vidéo, la  sculpture et la  peinture.  À  travers  son  travail,  elle 
manipule les images et propose une réflexion sur leur véritable fonction.  
Mail : anaellerambaud@gmail.com  
Site Internet : anaellerambaud.com 

Chloé  Godefroy  a  été  chargée  de  projet  au  FRAC  Champagne-Ardenne. 
Passionnée par le champ des arts visuels, elle exerce aussi une pratique 
curatoriale, et développe une pratique d’écriture critique.  
Mail : chloe.godefroy15@gmail.com  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Ce mardi, les membres du jury se sont rendus à la Galerie du Crous afin de rencontrer 
les artistes et les curateurs. Les cinq binômes ont pu s’exprimer devant les jurys pour 
expliquer et défendre leurs œuvres. Les jurys ont donc pu délibérer et désigner un 
binôme lauréat du Prix du Jury, une dotation de 2000€. 
 
Depuis l’ouverture de l’exposition le jeudi 10 septembre, le public a également pu 
donner son avis et participer tout au long de l’exposition en votant pour son binôme 
favori grâce à système de vote mis en place à la galerie. Après décompte des votes, le 
Prix du Public, une dotation de 1000€, à été attribué à un binôme.

LES LAURÉATS DE l’ÉDITION 2020

Prix du Jury

Prix du Public

Amandine  
Nana  

Curatrice lauréate  
Prix du Public

Guillaume 
Bouisset  
Artiste lauréat  
Prix du Public

Clément 
Thibault  

Curateur lauréat  
Prix du Public

Monika E.  
Kazi  
Artiste lauréate  
Prix du Jury

Le binôme

Le binôme

&

&

Dossier de presse 
———— 

Prix Dauphine pour l’art contemporain 2020 
———— 



!10

Camille Chu - Coordinatrice générale  
Aniela Cornet - Responsable de la communication  

Justine Lemaire - Responsable des partenariats et du mécénat 

06 63 63 84 40  
 

prixdauphineac@gmail.com

CONTACTS  
PRESSE

Exposition du Prix Dauphine pour l’art 
contemporain 2020 

 
A la Galerie du Crous 

 
Du 10 au 19 septembre 2020  

 
Ouverture de l’exposition le 10 septembre 2020  

à partir de 16h 
 

Remise des Prix le 15 septembre 2020  
 

Des règles sanitaires sont à suivre au sein de l’espace 
de la Galerie du Crous (masque obligatoire, capacité 

limitée à 15 personnes maximum). 

PRIX DAUPHINE POUR L’ART 
CONTEMPORAIN 

@prixdauphineartcontemporain

Prix Dauphine pour  
l’art contemporain

@PDAC2020
Visuel © Helkavara
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