
6ème Révélation livre d'a�iste ADAGP-
MAD 2021
En partenariat avec MAD (Multiple Art Days),  l'ADAGP, société des auteurs dans les arts 
visuels, lance la sixième édition de la Révélation Livre d'Artiste destinée à soutenir et à 
promouvoir la création actuelle dans cette discipline artistique. 
 
Doté de 5 000 €, d'une présentation du livre sur les cimaises de l'ADAGP et d’un portrait 
filmé et diffusé sur le site d’Arte, ce prix récompense un artiste émergent à l'occasion des 
Multiple Art Days (MAD), rendez-vous annuel consacré aux pratiques éditoriales 
contemporaines sous la direction artistique de Sylvie Boulanger (Directrice du cneai=) et de 
Michael Woolworth (Directeur de l'Atelier Michael Woolworth) : www.multipleartdays.fr.   
 
Le jury réunira des personnalités du milieu de l’art contemporain (artistes, journalistes et 
critiques, représentants d’institutions).  
 
La pré-sélection des 20 livres d'artiste qui concourront pour le prix sera réalisée par le 
comité scientifique de MAD 6. 
  
CRITÈRES DE SÉLECTION : 
• Artiste émergent (n'ayant jamais réalisé d'exposition personnelle dans une institution) 
• Travaillant ou résidant en France  
• Parution en 2020/2021 avant le 01 septembre 2021 
• Tirage de 15 à 1 000 exemplaires (peut être signé et/ou numéroté) 
• Hors revues, fanzines, tirages de tête d’un exemplaire courant  
 
CALENDRIER  
• Lancement de l'appel à candidature : mars 2021 
•      DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 MAI 2021 
•      Pré-sélection des 20 livres d'artiste : juillet 2021 
•      Réunion du jury ADAGP : jeudi 9 septembre 2021 
  
-------------------------------------- 
 
In partnership with MAD (Multiple Art Days), the ADAGP, the Society of Authors in the Visual 
Arts, is pleased to announce the fith edition of the Artist’s Book Talent Revelation intended 
to support and promote contemporary creation in the discipline of artists’ books. 
 
The prize-winner will receive an endowment from ADAGP of € 5,000, a presentation of the 
book in the ADAGP's galery and have his or her portrait filmed and presented on the Arte 

https://www.google.com/url?q=http://www.multipleartdays.fr&sa=D&source=editors&ust=1617373046830000&usg=AFQjCNGgCatOcUhFqIYn4Bul723s0aWvkw


Adresse e-mail *

Contact pour le prix Révélation ADAGP-MAD / Contact for the prize Artist’s
Book Talent Revelation ADAGP-MAD
Coordonnées de la personne qui sera en contact avec l'organisation (artiste lui-même, éditeur ou autre) / 
Contacts of the person who will be in touch with the organization (artist himself, publisher or other)

Un artiste / an artist

Un éditeur / a publisher

Autre / other

website. The winner will be announced during the Multiple Art Days (MAD), an annual event 
dedicated to contemporary publishing practices under the artistic direction of Sylvie 
Boulanger (Director of the cneai =) and Michael Woolworth (Director of the Atelier Michael 
Woolworth) : www.multipleartdays.fr 
 
The pre-selection of 20 artist books who will run for the prize will be made by MAD’s 
selection committee:` 
 

>>> SELECTION CRITERIA : 
 
• Emerging Artist (never exhibited in solo show in Institutions) 
• Working or residing in France 
• Published in 2020/2021 before September 1st 2021 
• Edition of 15 to 1,000 copies (can be signed and / or numbered) 
• Excluding magazines, fanzines or prints made for a current deluxe edition 
 
CALENDAR 
• Call for applications: March 2021 
• DEADLINE FOR APPLICATION: MAY 31, 2020 
• Meeting of the Scientific Committee of MAD: July 2020 
• ADAGP jury meeting: Thursday, September 9, 2021 
 
Thank you for answering the questions you want to pre-populate, then click “Send.”

*Obligatoire

Votre adresse e-mail

Vous êtes / you are *

https://www.google.com/url?q=http://www.multipleartdays.fr&sa=D&source=editors&ust=1617373046830000&usg=AFQjCNGgCatOcUhFqIYn4Bul723s0aWvkw


Information sur l'artiste / Informations about the artist

Nom / Last name *

Votre réponse

Prénom / First name *

Votre réponse

Email *

Votre réponse

Téléphone / Phone number *

Votre réponse

Nom de l'artiste candidat / Name of the artist *

Votre réponse

Courte biographie de l'artiste / Short biography of the artist *

Votre réponse



oui / yes

non / no

Informations sur le livre / Informations about the book

Je certifie sur l'honneur que l'artiste travaille ou vit en France / I certify on that
the artist is working or living in France (attestation manuscrite signée à joindre au
wetransfer / with a signed hand written document by wetransfer) *

Titre du livre / Tittle of the book *

Votre réponse

Éditeur / Publisher *

Votre réponse

Date de publication / Publication date *
L'année de publication doit être 2019 ou 2020. The year of publication must be 2019 or 2020.

Date

jj/mm/aaaa

Tirage / Print Run *
Le tirage doit être de 15 à 1 000 exemplaires. The print run must be between 15 and 1 000 copies.



A joindre à votre dossier / to include with this application
- Un lien WeTransfer contenant : 
 
Dix visuels de présentation du livre (10 visuels et 10 Mo MAXIMUM ) : Il est impératif de montrer le livre 
"en volume" et de préférence en train d'être manipulé , la couverture, les pages intérieures.... Si vous 
envoyez une vidéo, merci de ne donner que le lien de visionnage.  
Votre attestation manuscrite sur l'honneur signée certifiant que vous vivez ou travaillez en France. 
 
>> Tout dossier incomplet ou ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudié. 
 
 
- A WeTransfer link including : 
A MAXIMUM of ten presentation's pictures of the book (not exciding 10 Mo): You must show the book as 
an object and preferably being opened and pages being turned, cover, inside pages,.... If you send a video, 
thanks to send only a link to watch it. 
Your signed hand written document which certifies that you are living or working in France. 
 
>> Applications that are incomplete or do not respect these conditions cannot be considered.  

Votre réponse

Prix / Price *

Votre réponse

Présentation du livre / Book's presentation (max. 1500 signes) *

Votre réponse

Lien WeTransfer / WeTransfer link *
https://wetransfer.com/

Votre réponse

Je certifie l'exactitude des informations données dans ce formulaire / I verify the

https://www.google.com/url?q=https://wetransfer.com/&sa=D&source=editors&ust=1617373046840000&usg=AFQjCNEPrCd1z1o1t40VMRUOGMhy-M-stw


Oui / Yes

Merci pour votre candidature / Thank you for your application
Vous recevrez automatiquement une copie de votre candidature par email. You will receive automatically 
a copy of your application by email. 
À bientôt. See you soon. 
La MAD team.

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.
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