
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PRIX OPLINE  2015   7ème Édition  
Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de la 7ème édition du PRIX OPLINE, premier 
prix digital dʼart contemporain à ce jour. 
Cette édition a pour thème Lumières / Dérèglements – Dérèglements / Lumières dont lʼinvité dʼhonneur 
est lʼartiste argentin Julio Le Parc.  
 
Le principe : Dix commissaires dont lʼinvité dʼhonneur, parrainent un artiste, ensuite les internautes 
choisissent leur artiste préféré grâce à un vote digital sur le site « oplineprize.com »  
 
Le prix est né à Bordeaux grâce à lʼaction de lʼassociation Groupe Passerelle reconnue dʼutilité publique 
elle est soutenue par la Mairie de Bordeaux, la  Direction de la Culture, et de nombreux partenaires locaux : 
Lʼagence digitale WSB, la Librarie Mollat, la BNP, SUEZ, La lyonnaise, de nombreuses galeries et   
châteaux du bordelais.  
La clôture interviendra le 28 novembre 2015 par une remise de prix par Monsieur Alain Juppé, Maire 
de Bordeaux, dans les salons de lʼHôtel de Ville de Bordeaux. 
Pour cette édition le CAPC  le 29 novembre recevra lʼartiste lauréat, lʼinvité dʼhonneur, les commissaires et 
des entreprises autour  de 2 rencontres « Lumières /Dérèglements » et « Art, Entreprise et Numérique » 
 
Le lancement de la campagne de votes se fera le samedi 3 octobre à la Maison du Geste et de lʼImage, 
42 rue Saint Denis Paris 1er   à l'occasion de Nuit Blanche, en partenariat avec le  Ministère de l'Économie 
et des finances et le soutien de Mme Axelle Lemaire Secrétaire dʼEtat chargée du Numérique. 
Seront présents les commissaires, les artistes, les membres de lʼorganisation OPLINE, le comité de 
parrainage et les entreprises partenaires comme lʼInstitut Culturel Google, la Fondation ENGIE.  
 
Les commissaires invités et les artistes sélectionnés  en 2015  sont : 
Julio Le Parc, Artiste invité dʼhonneur. Artiste choisi : Théo Jansen 
Gilles Alvarez, Directeur de la Biennale Internationale dʼArt Numérique. Artiste choisie : Félicie 
dʼEstienne dʼOrves 
Raphaël Cuir, Critique et Historien dʼart, commissaire dʼexposition. Artiste choisi :Pierre Grangé -
Praderas 
Christian Gatinoni, Rédacteur en chef de www.lacritique.org  Artiste choisi : Sylvain Couzinet-Jacques 
Isabelle Gaudefroy, Directrice Artistique de la Fondation Cartier. Artiste choisi :  Guillaume Robert 
Sandra Hegedus-Mulliez, Fondatrice de SAM Art Projects. Artiste choisi : Pierre Laniau 
Catherine Ikam, Artiste. Artiste choisie : Gun Gordillo 
Dominique Moulon, Critique dʼart, commissaire dʼexpositions. Artiste choisi : Elias Crespin 
ORLAN, Artiste. Artiste choisi : Yann Toma 
Alain Thibault, Directeur de la biennale internationale  dʼArt Numérique de Montréal, ELEKTRA. Artiste 
choisie : Hee Won Lee 
 
Le prix est doté de 4 000 euros et dʼun soutien logistique à une exposition dans lʼannée pour le lauréat. Le 
lauréat offre une œuvre dʼune valeur de 1 000 euros à un internaute votant, amateur dʼart, tiré au sort. 
Un catalogue est édité à lʼoccasion de cette manifestation. 
 
Le prix OPLINE, cʼest la mobilisation, dʼartistes prestigieux, de commissaires engagés et dʼun public 
passionné avec 10 000 votants et 150 000 followers sur les réseaux sociaux . 
OPLINE : une rencontre généreuse de lʼart et du public, grâce au numérique. 
 
Pour toutes informations complémentaires ou photos, merci de contacter : 
Michèle Robine : portable : + 33.6.12.87.48.96      email : michelerobine@gmail.com 
Pascal Bouchaille : portable : + 33.6.86.82.28.65   email : pascal.bouchaille@wanadoo.fr 


