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PREMIER PRIX
DE LA JEUNE SCÈNE
ARTISTIQUE MÉDITERRANÉENNE
!

Lancé par HYam Project et la
Fondation Jean-Luc Lagardère

Agence L!art en plus

Communiqué de presse
Paris, 23 janvier 2014

!
!
La première édition du Prix,
sera décernée à Paris en juillet prochain

!

!

HYam (HYdra for Artists of the Mediterranean) s!associe
à la Fondation Jean-Luc Lagardère pour créer le
premier Prix de la jeune scène artistique
méditerranéenne.

La première édition du Prix de la jeune scène artistique
méditerranéenne sera dédiée à la Grèce, touchée de
plein fouet par la crise.
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Doté de 10 000 euros, ce prix engagé sera remis lors
d!une soirée à Paris au début du mois de juillet 2014, à
un artiste de moins de 36 ans, de nationalité
grecque ou chypriote, élu par un jury international.

Ce prix récompensera le travail (sculpture, peinture,
dessin, performance, installation, vidéo) d!un jeune
artiste portant sur la thématique du croisement des
cultures. Il permettra d'apporter à la fois un soutien aux
artistes dans la production de leur œuvre et de leur
donner davantage de visibilité à l!étranger.
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Cette initiative originale, conçue et initiée par HYam
Project, vient ainsi prolonger l!action de la Fondation
Jean-Luc Lagardère qui a pour vocation de soutenir la
jeunesse et la création.

Les dates clés de l!édition 2014 du Prix de la jeune scène artistique méditerranéenne":
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•

23 janvier"2014 : Lancement de la première édition du Prix dédiée à la Grèce

•

15 mars"2014 : Date limite de remise des dossiers de candidature auprès d!HYam Project, parmi lesquels
seront pré-sélectionnés une dizaine d!artistes, retenus pour la qualité et la pertinence de leur projet
artistique. Les candidats seront invités à remettre avant fin avril une vidéo présentant leur travail.

•

Mai 2014" : Chaque membre du jury (personnalités issues du monde de l!art en France et à l!étranger)
recevra les dossiers et vidéos des candidats sélectionnés et choisira ses trois coups de cœur. Les 3
artistes qui auront reçu le plus de votes seront ainsi nominés pour la phase finale du Prix.

•

Début juillet 2014": Les trois artistes nominés seront invités à Paris pour la soirée de remise du Prix et
pourront exposer une oeuvre emblématique de leur travail. Le jury international se réunira à ce moment-là
à Paris pour choisir le lauréat parmi les 3 artistes nominés.
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LE NOM DU LAURÉAT SERA ANNONCÉ AU DÉBUT
DU MOIS DE JUILLET, LORS D!UNE SOIRÉE DANS UN LIEU ARTISTIQUE PARISIEN.

Pour plus d!informations
www.hyam.fr
www.facebook.com/Hyamproject
www.fondation-jeanluclagardere.com/actions/2013/
prix_de_la_jeune_scene_artistique_mediterraneenne_ /
www.facebook.com/fondation.jeanluclagardere
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Contact Presse Prix de la jeune scène artistique méditerranéenne
Agence L!art en plus
Virginie Burnet"
Tel!: +33 (0)6 87 77 75 54
v.burnet@lartenplus.com

!Olivia de Smedt

Tel!: +33 (0)6 09 72 59 43
o.desmedt@lartenplus.com
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Contact presse Fondation Jean-Luc Lagardère"
Quiterie Camus
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Adjointe à l"Administrateur délégué
Tél : +33 (0)1 40 69 67 29
Tél portable: +33 (0)6 86 14 47 84
qcamus@lagardere.com

HYam
Hydra for Artists of the Mediterranean
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