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APPEL À CANDIDATURES
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES LE 31 MAI 2022

L’association Carré sur Seine lance la 11e édition de ses Rencontres
Artistiques qui se tiendront à Boulogne-Billancourt les 27, 28 et 29 juin
en présentiel et en visio les 4, 5 et 6 juillet 2022.

Chaque année, ces Rencontres sont l’occasion pour tout artiste de venir
présenter son travail et d’échanger avec des experts (directeurs de musées,
de centres d’art, de festivals, critiques d’art, curateurs, journalistes,
galeristes, collectionneurs,...) lors de tête-à-tête de vingt minutes
sélectionnés par l’association Carré sur Seine.

Depuis 2018, à l’issue de ces entretiens, un jury choisit trois lauréats
parmi les participants et décerne le Prix Carré sur Seine avec trois
dotations de 5 000 € chacune.
Cette année Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz,
présidera le jury d’experts.

Parmi les experts de l'édition 2022 :
• Paula Aisemberg, Directrice des projets artistiques du Groupe Emerige
• Christophe Averty, journaliste
• Ami Barak, curateur et conseiller en art
• Sandra Hegedüs, collectionneuse, fondatrice de SAM Project, Présidente de la
Villa Arson
• Nicolas Laugero-Lasserre, directeur de Fluctuart et Président de Artistik Rezo
• Léo Marin, curateur et directeur de la galerie Eric Mouchet
• Vittoria Matarrese, directrice et responsable programmation et
production des événements culturels du Palais de Tokyo
• Philippe Meaille, collectionneur et fondateur du musée d’art contemporain du
Château de Montsoreau
• Marion Papillon, galeriste et Présidente du Comité des galeries d’art
• Carine Tissot, directrice du Drawing hôtel et du Drawing Lab

La liste est actualisée sur le site de Carré sur Seine
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

Afin de participer, retrouvez l’intégralité des modalités en ligne :
https://carre-sur-seine.com/modalites/

Modalités générales :
– Les candidatures sont ouvertes à tous les artistes quel que soit

leur spécialité, leur âge et leur nationalité.
– L’envoi d’un dossier de candidature est indispensable

à la participation aux Rencontres Artistiques.
– Ne seront pas prises en compte les candidatures

qui ne respecteront pas le format ci-dessous décrit.
– Cette première étape de candidature est gratuite.

Les candidatures doivent être adressées
avant le 31 mai 2022 par e-mail uniquement à :
carresurseine2022@gmail.com

Objet de l’e-mail :
– Candidature + prénom et nom ou pseudonyme du candidat.

Corps de l’e-mail :
– Nom, Prénom ou pseudonyme (nom d’artiste)
– Age
– Nationalité
– Téléphone
– Site web (si disponible)
– Instagram (si disponible)

Pièce jointe : Un seul et unique fichier PDF intitulé du nom
et prénom ou pseudonyme du candidat, comprenant :

– Biographie
– Texte de démarche et note d’intention
– Minimum 10 visuels légendés et représentatifs

de la série ou des séries présentées
– Taille maximum du PDF : 8 Mo
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AGENDA 
DE L’ÉDITION 2022

31 MAI 2022
Fin de l’appel à candidatures

27-28-29 JUIN 2022
Rencontres Artistiques Carré sur Seine 
à Boulogne-Billancourt

4-5-6 JUILLET 2022
Rencontres Artistiques en visioconférence

AUTOMNE 2022
Annonce des finalistes et des lauréats

PREMIER TRIMESTRE 2023
Remise des prix Carré sur Seine 2022
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LES RENCONTRES ARTISTIQUES

Les Rencontres Artistiques sont le rendez-vous annuel principal
organisé par Carré sur Seine durant plusieurs jours en juin.

Des experts du monde de l’art et des artistes contemporains de toutes
disciplines se retrouvent à Boulogne-Billancourt autour de sessions
de lectures de portfolio.

Au cours de rendez-vous individuels de vingt minutes, artistes de toute
discipline confondue présentent dans une ambiance détendue et
professionnelle leur travail à des experts du monde de l’art nationaux et
internationaux (critiques d’art, directeurs de musées, curateurs, galeristes,
journalistes, artistes…).

Cet événement, unique en France, répond à une forte demande des
artistes, qui tout au long de leur carrière ont besoin d’échanger et
de tisser un réseau avec les professionnels de l’art.

Les Rencontres Artistiques connaissent un succès de plus en plus
grandissant. Les experts intervenants s’inscrivent dans la durée et
l’association en recrute chaque année de nouveaux.
La qualité des dossiers d’artistes que l’association reçoit depuis plus
de dix ans suit aussi une forte évolution.

En 2013, l’association a organisé 150 rendez-vous avec 15 experts.
En 2021, 91 experts ont participé aux Rencontres Artistiques et
1 600 rendez-vous ont été organisés pour 350 artistes.

A l’issue des Rencontres Artistiques un jury composé des experts
se rassemble à l’automne, et choisit, parmi quinze finalistes, trois
lauréats qui reçoivent le Prix Carré sur Seine accompagné,
pour chacun, d’une dotation de 5 000 euros.
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LE PRIX CARRÉ SUR SEINE

Convaincues de l’importance de l’échange entre les artistes et 
les professionnels de l’art, les fondatrices de l’association Carré 
sur Seine ont mis en place, en 2012, les Rencontres Artistiques, 
un rendez-vous annuel de lectures de portfolio.

Le besoin de confrontation ressenti régulièrement par les artistes, 
la nécessité pour les plus jeunes de tisser un réseau de contacts et, 
pour les experts, l’intérêt du dialogue avec les nouvelles générations 
de créateurs, comme les échanges entre professionnels de l’art 
de différents horizons, sont encore aujourd’hui les ressorts et l’idée 
même sur laquelle les Rencontres Artistiques sont fondées. 

Les Rencontres se déroulent dans un esprit d’accompagnement dont
le principe est d’apporter une aide, un regard extérieur et des conseils 
professionnels à chaque participant avec bienveillance.

Nées en 2012, les Rencontres ont compté un Prix dès l’année 2014.

En 2018 l’association a institué la figure du Président du Prix Carré 
sur Seine et doté le Prix d’une récompense financière. 

Aujourd’hui, et grâce à la contribution de ses partenaires, 
l’Association décerne chaque année 3 dotations de 5 000 euros.
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L’ASSOCIATION CARRÉ SUR SEINE

L’association a été fondée à Boulogne-Billancourt en 2011 par les 
galeristes Isabelle Lefort (galerie Mondapart), Maria Giovanna Gilotta 
et Florence Provost (galerie Exit Art Contemporain). 

Carré sur Seine a pour vocation de contribuer à la visibilité artistique 
et au rayonnement de l’art contemporain par des actions concertées en 
France comme à l’étranger, en proposant à ses adhérents des rencontres 
culturelles privilégiées et en organisant des opérations ouvertes au grand 
public visant à soutenir la création artistique contemporaine : rencontres 
avec les artistes, visites d’ateliers ou visites guidées d’expositions, 
conférences dédiées à l’actualité artistique…

L’association a fêté ses 10 ans en 2021.

Deux rendez-vous majeurs ont été créés et sont animés par l’association 
Carré sur Seine : le cycle Ecoutez-Voir et les Rencontres Artistiques.

Cycle Ecoutez - Voir
Fidèle à sa vocation de stimulateur artistique dans l’Ouest parisien, et 
animé par la volonté de sensibiliser le public aux arts visuels et d’encou-
rager l’émergence de nouveaux collectionneurs, Carré sur Seine propose 
ces rendez-vous mensuels faits de confidences d’artistes, de visionnages 
d’œuvres et d’échanges.
Ce cycle est suivi par les adhérents de l’association qui choisissent, 
à son terme, le lauréat du Prix Ecoutez-Voir. 

Le Prix Ecoutez-voir est accompagné d’une dotation de 2 000 euros.
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LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

L’association bénéficie du soutien d’organismes privés et publics 
dont le plus ancien est celui de la ville de Boulogne-Billancourt et 
depuis plusieurs années, le Fonds de dotation Emerige, le Fonds 
de dotation Interconstruction et la Compagnie des Bateaux à Roues. 

L’Icart, école du management de la culture et du marché de l’art, 
est un nouveau partenaire de l’association en 2022.



APPEL  
À CANDIDATURES

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

L’association bénéficie du soutien d’organismes privés et publics  
dont le plus ancien est celui de la ville de Boulogne-Billancourt et  
depuis plusieurs années, le Fonds de dotation Emerige, le Fonds  
de dotation Interconstruction et la Compagnie des Bateaux à Roues. 

L’Icart, école du management de la culture et du marché de l’art,  
est un nouveau partenaire de l’association en 2022.

Rencontres  
Artistiques 
27-28-29 juin 2022



APPEL  
À CANDIDATURES

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

L’association bénéficie du soutien d’organismes privés et publics  
dont le plus ancien est celui de la ville de Boulogne-Billancourt et  
depuis plusieurs années, le Fonds de dotation Emerige, le Fonds  
de dotation Interconstruction et la Compagnie des Bateaux à Roues. 

L’Icart, école du management de la culture et du marché de l’art,  

Rencontres  
Artistiques 
27-28-29 juin 2022



RENCONTRES
ARTISTIQUES

APPEL  
À CANDIDATURES
jusqu’au 31 mai 2022

CONTACTS
Maria Giovanna Gilotta
téléphone : +33 7 70 04 40 13 
e-mail : contact@carresurseine.com
insta : @carresurseine

MODALITÉS
https://carre-sur-seine.com/modalites/

Carré sur Seine est une association loi 1901 dédiée au rayonnement de l’art contemporain.
Elle soutient la création et l’accompagnement des artistes par l’animation d’un réseau  
d’amateurs d’art. Carré sur Seine a été fondée en 2011 par les galeristes Isabelle Lefort  
(galerie Mondapart), Maria Giovanna Gilotta et Florence Provost (galerie Exit Art Contemporain).
L’association est située à Boulogne-Billancourt.


