Communiqué de presse

Paris, le 12 septembre 2011

LaTribudesArtistes.com
présente la deuxième édition du
Prix Art School

Destiné aux étudiants en écoles d’art situées en Europe francophone, le Prix Art School a été créé en
2011 par LaTribuDesArtistes.com. Il concerne 3 catégories: le dessin, la peinture et la photographie.
Le site communautaire LaTribuDesArtistes.com, dont l’objectif premier est de rassembler tous les
passionnés de création, offre aux artistes en herbe une première expérience professionnelle.
Sarah Mauriaucourt, Pierre Béchon et Roberto Garcia Ibarra sont les trois premiers lauréats 2011 de
chaque catégorie.
Une exposition éphémère au Batofar, le 7 avril 2011 leur a permis de présenter leurs œuvres.
Qui leur succédera ?
Dans le cadre de cette deuxième édition, LaTribudesArtistes.com propose aux gagnants d’exposer
dans un haut lieu culturel parisien, le 59Rivoli* .
Les lauréats participeront à une exposition interactive unique en présentant leurs œuvres du 22 mars
au 15 avril 2012.
C’est l’occasion de découvrir les meilleurs travaux sélectionnés par un jury de professionnels
reconnus dans le monde de l’art.
Les membres du jury sont : Cécile GRIESMAR, présidente du jury, directrice générale organisation
de Chic Today, Francis DAGNAN, président du Studio Harcourt Paris, Geneviève MAURIZI, directrice
artistique d’ArtNîm, Fabien MERELLE, artiste plasticien, lauréat du Prix Canson 2010, Julie PERIN,
artiste plasticienne et journaliste, créatrice d’alternatif-art.com, Vincent SATOR, galeriste à Paris.
Le Prix Art School sera remis le jour du vernissage le 22 mars 2012 au 59Rivoli*.
Les 3 étapes du concours :
Les étudiants en école d’art s’inscrivent et déposent leur(s) œuvre(s) du 5 septembre 2011 au 9 janvier
2012 sur LaTribudesArtistes.com.
Les membres du site votent du 10 au 29 janvier 2012 pour sélectionner 30 œuvres par catégorie
(dessin, peinture et photographie).
Après examen des dossiers validés par le vote des membres et après délibération, le jury attribue le
Prix Art School à 3 étudiants dans chaque catégorie.

La dotation du Prix Art School :
Les 9 gagnants choisis par le jury sont exposés du 22 mars au 15 avril 2012 au 59Rivoli et
récompensés par des lots d’une valeur de 500 à 1 000 € en produits Canson® et Royal Talens®.
L’école d’art de chaque 1er Prix recevra également 3 000 € de produits beaux-arts.
Découvreur de talent, le Prix Art School permet aux étudiants d’acquérir une première notoriété sur la
scène artistique française.
* Le 59Rivoli : Galerie parisienne devenue une véritable ruche culturelle traversée par des dizaines
d’artistes de tous horizons et par des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde.
Retrouvez toutes les informations sur : www.prixartschool.com
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