
Emerige poursuit son engagement pour révéler, soutenir et faire 
rayonner une génération de jeunes talents français. Le Fonds 
de Dotation Emerige et son président, Laurent Dumas, sont heureux 
d’annoncer les artistes nommés pour la troisième édition de la Bourse 
Révélations Emerige, choisis parmi 610 dossiers de candidature reçus 
entre le 1er février et le 31 mars 2016 :

Léa Belooussovitch
Johanna Benaïnous et Elsa Parra

Rémy Brière
Célia Gondol

Thomas Guillemet et Olivier Alexanian
Sophie Kitching

Baptiste Rabichon
Edgar Sarin
Ugo Schiavi

Alexandre Silberstein
Raphaël Tiberghien

Kim Yeojin
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Le nom du lauréat sera annoncé le 3 novembre lors de la soirée d’ouverture de l’exposition. 
Il sera choisi par un jury composé de :

L’exposition collective de la troisième édition de la Bourse Révélations Emerige se tiendra 
du vendredi 4 au dimanche 20 novembre 2016 inclus à la Villa Emerige, Paris XVIe. 
Conçue par le commissaire d’exposition Gaël Charbau, elle dévoilera l’univers des artistes 
nommés et sera accompagnée d’un catalogue bilingue spécialement édité pour l’occasion.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’accès à la culture, Emerige mettra en place 
pendant la durée de l’exposition un programme pédagogique à destination des plus jeunes 
et ouvrira chaque matin à des visites scolaires en compagnie de médiateurs spécialisés.
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Andrea Bellini, directeur du Centre d’Art 
Contemporain de Genève
Éric de Chassey, directeur général 
de l’Institut national d’histoire de l’art 
Laurent Dumas, Président d’Emerige

Alexia Fabre, conservatrice en chef 
du MAC/VAL
Eric Mangion, directeur du Centre d’art 
de la Villa Arson à Nice
Michel Rein, galeriste 

Annonce des artistes nommés
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Unique en son genre, la Bourse Révélations Emerige offre chaque  
année à un artiste plasticien émergent, français ou vivant en France, 
un véritable tremplin vers le monde artistique. Les deux lauréats 
des éditions précédentes étaient Vivien Roubaud en 2014 
et Lucie Picandet en 2015.

La dotation
–  une exposition collective des artistes nommés à la Villa Emerige 

(Paris XVIe), accompagnée d’un catalogue ;
–  la mise à disposition d’un atelier pour le lauréat afin de préparer 

son exposition ;
–  une dotation de 7 500 euros destinée à la production de ses œuvres 

et une dotation de 7 500 euros, destinée à la galerie pour la production 
de l’exposition prévue en 2017 et aux divers supports de 
communication ;

–  une visibilité auprès des médias, des professionnels de l’art 
et du grand public.

Les trois temps-forts
 I
L’appel à candidature : la Bourse Révélations Emerige s’adresse 
à tous les artistes plasticiens sans distinction quant à leur pratique 
(photographie, peinture, installation, vidéo, etc.), français ou vivant 
en France, âgés de moins de 35 ans et n’étant pas représentés par une 
galerie professionnelle. 

 II
La sélection des artistes nommés est réalisée par un comité composé 
de Laurent Dumas, Michel Rein (galeriste), Gaël Charbau (commissaire 
d’exposition) et Angélique Aubert (directrice du mécénat et des projets 
artistiques Emerige). L’exposition a lieu à la Villa Emerige 
(4 – 20 novembre 2016 inclus), avec l’annonce du lauréat lors de la soirée 
d’ouverture (3 novembre 2016).

 III
L’exposition du lauréat à la Galerie Michel Rein en 2017 
(dates à confirmer).
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Contacts Médias
Agence L’art en plus

Demande d’information et visuels
contact@lartenplus.com

01 45 53 62 74

Virginie Burnet
v.burnet@lartenplus.com

Olivia de Smedt
o.desmedt@lartenplus.com

Contact Emerige
Angélique Aubert

Directrice du mécénat  
et des projets culturels
aaubert@emerige.com

Pour plus d’informations
www.emerige-corporate.com
 Fonds de Dotation Emerige

 Emerige Mécénat
 Fonds de Dotation Emerige

#Emerige
#mecenatemerige

#FondsdedotationEmerige
#RevelationsEmerige
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Le dossier de presse de l’exposition  
sera disponible début septembre.

Le Groupe Emerige, fondé par Laurent Dumas, est un des principaux 
acteurs de l’immobilier en France. Il est spécialisé dans la promotion 
de bureaux et logements et dans la restructuration d’actifs immo biliers. 
En 25 ans, il s’est forgé une image d’excellence en conjuguant 
patrimoine, création et innovation et en faisant appel aux meilleurs 
architectes, designers et artisans.

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est un mécène 
engagé dans le champ de la culture. Via le Fonds de Dotation Emerige, 
le Groupe encourage l’émergence d’artistes et leur diffusion. Chaque 
année, la Bourse Révélations Emerige accompagne un artiste tout 
au long de son projet et lui permet de réaliser sa première exposition 
personnelle en collaboration avec une galerie. Par ailleurs, Emerige 
travaille à favoriser la rencontre entre la culture et tous les publics, 
en particulier ceux qui en sont les plus éloignés. C’est pourquoi 
le Groupe promeut l’art dans la ville et figure parmi les entreprises 
fondatrices du programme « 1 immeuble, 1 œuvre » sous l’égide 
du Ministère de la Culture et de la Communication.

Enfin, Emerige soutient et développe des programmes pédagogiques à 
destination des plus jeunes qui n’ont pas accès à la culture, qu’il s’agisse 
de Génération(s) Odéon ou de « Une journée de vacances à Versailles » 
dans le cadre de son soutien au projet artistique d’Olafur Eliasson.


