
 

APPEL À CANDIDATURES POUR LA 4ÈME EDITION DU 

« PRIX PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE POUR L’ART CONTEMPORAIN » 

  
 

 

 

Chers Artistes, 

 
 

L’Association du Master 2 Marché de l’Art (AMMA) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est 

fière de vous convier à la 4e édition du « Prix Panthéon-Sorbonne pour l’Art Contemporain ». 

 
Ce prix a pour vocation de mettre en lumière la jeune création contemporaine. Cette année encore, 

douze artistes seront sélectionnés par les membres de l’AMMA et seront exposés lors d’une soirée 

durant laquelle l’un d’entre eux remportera le Prix Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’art 

contemporain, en présence d’un grand nombre de personnalités du monde de l’art. Cette exposition 

aura lieu au Bastille Design Center qui s’impose comme un lieu culturel d’exception. 

 
Ayant à cœur de tisser une relation intime entre étudiants, artistes et professionnels du marché de 

l’art, l’AMMA Sorbonne est parvenue à constituer un solide réseaux d’ambassadeurs. La visibilité 

offerte par cet évènement tient aux membres du jury chargés de sélectionner le lauréat du « Prix de 

la création contemporaine ». Ce jury est composé chaque année d’importantes personnalités du 

monde de l’art : Jennifer Flay (Directrice artistique de la FIAC), Chantal Crousel et Thaddaeus Ropac 

(galeristes de renommée internationale), Maryvonne Pinault (Antiquaire et épouse du célèbre 

collectionneur François Pinault) ou encore Jean-Jacques Aillagon (ancien ministre de la Culture et 

de la Communication). 

 
Cette année encore, le « Prix Panthéon-Sorbonne pour l’Art Contemporain » se dédouble pour 

récompenser deux artistes. Il comprend : 

 
• le « Prix de la création contemporaine », venant récompenser l’artiste élu par le jury de 

professionnels du marché de l’art. Le lauréat aura le privilège d’exposer ses œuvres, pendant 

plusieurs semaines, au cœur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans l’illustre Galerie 

Soufflot du centre Panthéon, et se verra offrir un prix d’un montant de 500 euros. Il bénéficiera 

également d’une interview diffusée sur le site de l’association et les réseaux sociaux. 



 
 

Alors n’hésitez pas à nous soumettre vos candidatures à l’adresse suivante : 

amma.prixparis1@gmail.com 

 
 

et communiquez-nous les éléments suivants avant le 20 décembre 2018 : 

 Une lettre d’intention : présentez nous en quelques lignes votre parcours, votre travail, 

vos projets, et les raisons de votre candidature (maximum 2 pages, police 12, Times New 

Roman, interligne 1,5.) 

 L’œuvre que vous envisagez de présenter pour le Prix (maximum 2 pages comprenant 

des photographies de l’œuvre et un texte explicatif) 

Le formulaire de candidature dûment rempli. 

• le « Prix du public », pour l’artiste qui sera élu via les réseaux sociaux ainsi que par tous les 

invités présents lors de l’événement. Le lauréat recevra un prix d’une valeur de 100 euros et 

bénéficiera également d’une interview. 

 
 

 
 
 

Vous êtes un artiste qui marque les esprits et renouvelle la scène contemporaine ? Peu ou pas 

encore exposé, vous souhaiteriez être confronté, grâce au « Prix Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour 

l’art contemporain », au regard des acteurs principaux du marché de l’art et ainsi étendre la visibilité 

de vos créations auprès d’un large public ? 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous quelques photographies du Bastille Design Center où vous pourrez avoir 

la chance d’être exposé au cours de ce rendez-vous exceptionnel. 

 
 
 
 

mailto:amma.prixparis1@gmail.com


 

 
 

 

Veuillez également trouver ci-dessous quelques photographies de la Sorbonne Art Gallery, au 

cœur de la galerie Soufflot, où le lauréat du prix sera exposé, à la découverte et à la vue de tous, 

dans le centre névralgique et historique de l’université de la Sorbonne, place du Panthéon. 

 
 
 
 

 



Dans l’attente de vos projets, Chers Artistes, 

L’AMMA, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est impatiente de voir vos créations ! 

 
N.B : tous les candidats sont priés de se reporter au règlement du Prix ci-joint qui fixe les 

modalités de participation. 

 
Pour toutes question relevant à votre participation au Prix, merci de nous contacter à 

l’adresse mail suivante : amma.prixparis1@gmail.com 
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