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BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 
TROISIÈME ÉDITION

OUVERTURE  
DE L’APPEL À CANDIDATURE 2016

DATE LIMITE D’ENVOI : 31 MARS 2016

Le Fonds de Dotation Emerige lance la troisième édition de la 
Bourse Révélations Emerige, poursuivant ainsi son engagement à 
révéler, soutenir et faire rayonner une génération de jeunes talents 
français.

Forte du succès des deux éditions précédentes, de la diversité 
des candidatures et de la qualité des nominés exposés lors des 
expositions collectives à la Villa Emerige, et encouragée par le 
chemin parcouru par les premiers lauréats Vivien Roubaud et Lucie 
Picandet, la Bourse Révélations Emerige développe ainsi un projet 
professionnel innovant destiné aux jeunes artistes. 

L’appel à candidature est ouvert du 1er février au 31 mars 2016.  
Après la Galerie In Situ-Fabienne Leclerc en 2014 et la Galerie 
Georges-Philippe & Nathalie Vallois en 2015, c’est au tour de la Galerie 
Michel Rein de s’engager pour la troisième édition de la Bourse 
Révélations Emerige. Aux côtés d’Angélique Aubert, directrice du 
mécénat et des projets artistiques d’Emerige, le commissaire Gaël 
Charbau renouvèle sa collaboration avec Emerige pour accompagner 
le lauréat et orchestrer l’exposition collective des nominés à la Villa 
Emerige en novembre 2016. 
Le nom du lauréat 2016 sera annoncé lors d’une soirée, en ouverture 
de l’exposition. 

Unique en son genre, la Bourse Révélations Emerige offre chaque 
année à un artiste plasticien émergent français, en début de carrière 
(moins de 35 ans), un véritable tremplin vers le monde artistique. 
Grâce à une dotation de 15 000 euros et à un accompagnement 
professionnel, la Bourse permet au lauréat de réaliser sa première 
exposition personnelle au sein d’une galerie française de renommée 
internationale, de la production de ses œuvres à la mise à disposition 
d’un atelier jusqu’au financement de l’exposition elle-même.

2016
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LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 
EN TROIS POINTS

La dotation : 

- l’exposition collective des nominés à la Villa Emerige (Paris), 
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
- une seconde dotation de 7 500 euros, destinée à la galerie et dédiée 
à 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 (du 1er février au 31 mars 2016)

La Bourse Révélations Emerige s’adresse à tous les artistes 
plasticiens sans distinction quant à leur pratique (photographie, 
peinture, installation, vidéo, etc.), français et/ou vivant en France, 
âgés de moins de 35 ans et n’étant pas représentés par une galerie 
professionnelle.

II. L’exposition des nominés à la Villa Emerige et l’annonce du lauréat 
(novembre 2016) 

Parmi l’ensemble des candidatures reçues, une douzaine d’artistes 
sera choisie par un comité de sélection présidé par Laurent Dumas 
(collectionneur et fondateur d’Emerige) et composé de Michel Rein 
(galeriste), Gaël Charbau (commissaire de l’exposition) et Angélique 
Aubert (directrice du mécénat et des projets artistiques d’Emerige).

Le lauréat de la Bourse Révélations Emerige sera élu en novembre 
2016 par un jury composé de professionnels du monde de l’art.

III. L’exposition du lauréat à la Galerie Michel Rein en 2017 (date à 
confirmer)

Pour plus d’informations  
et pour télécharger le dossier de candidature en ligne :

http://revelations-emerige.com

Page Facebook du Mécénat Emerige

https://www.facebook.com/pages/Fonds-de-dotation-Emerige/408571105940702?fref=ts
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LE MÉCÉNAT EMERIGE

Emerige est un acteur incontournable de l’immobilier en France. Spécialisé dans 
la restructuration d’immeubles, il propose un univers esthétique global allant de 
l’architecture à l’objet. 

Laurent Dumas, président et fondateur d’Emerige, est un collectionneur et un 
mécène militant, proche des artistes. Il engage son entreprise dans des actions 
de mécénat innovantes et pérennes en faveur de la création contemporaine, 
en particulier française. Grâce au Fonds de Dotation Emerige, il encourage 
l’émergence et la promotion des jeunes artistes, soutient des expositions et 
des institutions. Porteur d’un projet de création global qui fédère les talents 
(architectes, designers, artistes…), Emerige promeut également l’art dans la ville 
à travers des gestes forts liés à ses projets immobiliers d’envergure et accessibles 
à un large public. 

Emerige figure parmi les entreprises signataires et fondatrices de la charte « Un 
immeuble, une œuvre » lancée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
en décembre 2015. 
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