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Encourager la découverte de jeunes artistes

Le Prix Icart - Artistik Rezo vise à promouvoir la 
création contemporaine en distinguant les jeunes 
talents. Voici les 10 candidats sélectionnés pour 
l’exposition collective et la composition du 
prestigieux jury 2016.
Qui seront les prochains lauréats ? Pour le savoir, 
rendez-vous vendredi 29 janvier 2016, à partir de 
18 heures, à l’Espace Pierre Cardin, pour la remise 
des Prix du Jury et du Public.

Le Prix Icart - Artistik Rezo en bref 
Créé en 2008, le Prix Icart - Artistik Rezo 
soutient la création contemporaine en 
récompensant de jeunes talents. Chaque 
année, il est organisé, en association avec 
Artistik Rezo, par des étudiants de l’Icart, 
l’école du management de la culture et du 
marché de l’art.
Partenaire historique du Prix Icart, le site 
culturel Artistik Rezo s’est associé à l’Icart, en 
2013, pour créer le Prix Icart - Artistik Rezo 
afin d’augmenter la visibilité de l’évènement 
et sa dotation. 

Les dix candidats sélectionnés pour 2016

◊ Caroline BénECh : photographie, arts numériques

◊ Clément COLLAngE : photographie

◊ Edwin CuERvO : installations, photographie, 
techniques mixtes

◊ KId KREOL & BOOgIE (duo) : peinture murale, 
performance

◊ guillaume LO MOnACO : installation

◊ Charly n’dOuMBE : installation, vidéo

◊ Jeff RIOuX- COSSOn : installations

◊ Manon ROugIER : installation, dessin, 
photographie

◊ Julie SARLOuTTE : broderie

◊ Keen SOuhLAL : sculpture, dessin, photographie

Caroline BénECh 
Things going to happen, encre 
d’archive sur papier vélin

Clément COLLAngE 
Twelve Gasoline Stations, 
série numérique, tirage mat

Edwin CuERvO
Sätze, installation

Kid Kreol & Boogie

Charly n’dOuMBE
Limite et perfection I, vidéo 
projection

guillaume LO MOnACO
Damoclès, installation ballons 
de baudruche

Jeff RIOuX- COSSOn
Thérapie, installation

Manon ROugIER
Latence, photographie

Julie SARLOuTTE
Gras compagnon de ferraille, 
broderie sur châssis en bois

Keen SOuhLAL
Pyrophyte I, installation



Le prestigieux jury 2016

◊ Kathy ALLIOu, chef du département 
développement scientifique et culturel de l’école 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris

◊ Anne-Sarah BénIChOu, directrice et fondatrice 
de la galerie Sisso

◊ Laurent BOudIER, critique d’art, directeur 
artistique du Fonds Canson

◊ Alexandre CAdAIn, co-directeur de la XPO gallery 
et co-fondateur de la plateforme digitale akt.io

◊ Adao ChEn, directeur de la Chenaux gallery et 
fondateur d’Artasia Paris

◊ Blanche dE LESTRAngE, responsable des 
projets artistiques hors les murs de la FIAC - Reed 
Expositions

◊ nicolas LAugERO LASSERRE, directeur de 
l’Icart et président d’Artistik Rezo

◊ Charlotte MOnTPEZAT, groupe Canal+ critique 
d’art pour The Huffington Post

◊ Arnaud OLIvEuX,  commissaire-priseur chez 
Artcurial et spécialiste en art contemporain

◊ nicole TRAn BA vAng, artiste contemporain

◊ François-Xavier TRAnCART, co-fondateur 
d’Artsper

◊ éric TROnCy, codirecteur de centre d’art Le 
Consortium (dijon), commissaire d’exposition, 
critique d’art, cofondateur des revues Frog et 
Documents sur l’artArtistik Rezo : agitateur de vie culturelle

www.artistikrezo.com
Avec 150.000 visiteurs uniques par mois, Artistik 
Rezo est l’un des principaux médias culturels sur le 
web. Premier du genre en France, le site propose à 
ses lecteurs le meilleur des sorties. Le Club Artistik 
Rezo compte 6.000 membres qui profitent de plus 
de 100.000 invitations pour des sorties culturelles 
inédites. depuis janvier 2015, l’association s’est 
dotée d’une galerie d’art contemporain en partie 
consacrée à l’art urbain, la galerie Artistik Rezo. 

Informations pratiques 

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
vendredi 29 janvier 2016 de 18h à 22h
à l’Espace Pierre Cardin (entrée libre).  

Se rendre à l’Espace Pierre Cardin :
3, avenue gabriel 75008 Paris 

Métro :
Station Concorde (M1, M8, M12) 
Station Champs-élysées Clémenceau (M1, M13) 
Bus : arrêt place de la Concorde (lignes n° 24, 
42, 52, 72, 73, 84 et 94) 

Pour plus d’informations

 www.prixicartartistikrezo.com

 /prixicartartistikrezo

 @IcArtistikRezo.fr

 @prixicartartistikrezo

Contact presse :  
presse.piar2016@gmail.com

L’Icart : une école de référence
www.icart.fr
depuis plus de 50 ans, l’Icart s’est imposé 
dans le monde des arts et de la culture comme 
l’école de référence. Entre théorie et pratique, 
les programmes de l’Icart sont élaborés avec 
les grands professionnels du secteur et sont 
tournés vers la professionnalisation et l’ouverture 
internationale. L’Icart est un établissement 
reconnu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Le Prix Icart - Artistik Rezo : une opportunité de 
rencontres 

Après deux années de partenariat exclusif et 
fructueux avec l’école nationale des Beaux-Arts 
de Paris, le Prix Icart - Artistik Rezo a décidé 
d’élargir le recrutement des candidats à l’échelle 
nationale. Les artistes ont moins de 35 ans, sont de 
nationalité française ou résident en France. Toutes 
les disciplines sont représentées (art numérique, 
dessin, installation, peinture, performance, 
photographie, sculpture, etc.). 
un jury composé d’étudiants de l’Icart a sélectionné  
les 10 artistes qui participeront à une exposition 
collective à l’Espace Pierre Cardin le vendredi 
29 janvier 2016. 
Lors de cette soirée, une douzaine de professionnels 
du monde de l’art désignera le(a) lauréat(e) du Prix 
du Jury. un Prix du Public sera également décerné.
Le(a) lauréat(e) du Prix du Jury se verra offrir 
une dotation de 3.000 €, la possibilité d’exposer 
en automne 2016 à la Chenaux gallery, galerie  
parisienne partenaire du Prix, et bénéficiera du 
soutien d’Artistik Rezo pour en faire la promotion.
Le(a) lauréat(e) du Prix du Public recevra des 
cadeaux offerts par les partenaires. 
Tremplin pour des jeunes en quête de visibilité, le 
Prix Icart - Artistik Rezo constitue une formidable 
opportunité de rencontres entre des artistes, des 
étudiants, des personnalités reconnues dans le 
monde de l’art et du public.


