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5 LAURÉATS REMPORTENT LA TROISIÈME ÉDITION
DU 1 % MARCHÉ DE L’ART
Vendredi 9 juillet 2021, le jury de la 3e édition du 1 % marché de l’art a
désigné ses lauréats, parmi plus de 80 candidatures :

Renaud AUGUSTE-DORMEUIL
Projet : « Si tu me vois, pleure »

Katinka BOCK
Projet : « Amnésie »

Isabelle CORNARO
Projet : Séquences (IV), Flux

Ariane LOZE
Projet : « Pas de côté »

Marie-Claire MESSOUMA MANLANBIEN
Projet : Ofi titi

Présidée par Camille Morineau, Directrice de la Fondation AWARE, le jury était
composé des représentants de la Ville de Paris et du Crédit Municipal de Paris
et comptait comme experts invités Guillaume Désanges, critique d’art et
commissaire d’exposition ; Anne Dressen, commissaire d’exposition au Musée
d’art moderne de Paris ; Estelle Pagès, directrice de l'Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Le « 1 % marché de l’art » est un dispositif de soutien à la création artistique
à destination des artistes franciliens dans le domaine des arts visuels, porté
par la Ville de Paris et le Crédit Municipal de Paris.
Dans le cadre de cette aide à la production, une enveloppe pouvant aller
jusque 20 000 € est attribuée à chacun des artistes lauréats. Les œuvres
produites seront exposées dans un lieu partenaire et démarreront au moment de
Nuit Blanche 2022.
La dotation globale de 110 000 € est financée par le Crédit Municipal de Paris
qui prélève 1 % du chiffre d’affaires de ses 80 ventes aux enchères annuelles.

LES ENVOUTÉS : EXPOSITION DES LAURÉATS DE LA 2E ÉDITION DU 1 % MARCHÉ DE
L’ART
L’exposition des cinq œuvres lauréates de la 2e édition aura lieu au Musée
d’Art Moderne de Paris du 2 au 31 octobre 2021. Inaugurée lors de Nuit
Blanche 2021, elle se poursuivra jusqu’à la FIAC. Les cinq artistes
lauréats, Louidgi Beltrame, Jean-Charles de Quillacq, Clarisse Hahn, Kubra
Khademi et Louis-Cyprien Rials, bénéficieront ainsi d’une importante
visibilité tant auprès des Parisiens que d’un public international de
collectionneurs et de professionnels de l’art.

Contacts presse
Crédit Municipal de Paris
Jeanne Mougel / jmougel@creditmunicipal.fr / 01 44 61 63 28
Agnès Colas des Francs/ acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr / 01 44 61
65 24
Service de la Ville de Paris - presse@paris.fr / 01 42 76 49 61

