
Communiqué 
Paris, le 7 novembre

LINDA SANCHEZ
LA RÉVÉLATION EMERIGE 2017

La 4e Bourse Révélations Emerige est décernée à Linda Sanchez.
 
La lauréate a été choisie par un jury international de 9 
personnalités issues du monde de l’art contemporain : 
Laurent Dumas (Président du Fonds de dotation Emerige), 
Andrea Bellini (directeur du Centre d’Art Contemporain, 
Genève), Suela J. Cennet (fondatrice et directrice de la 
galerie The Pill, Istanbul), Eric de Chassey (Directeur 
général de l’Institut national d’histoire de l’art, Paris), 
Alexia Fabre (Conservatrice en chef du MAC VAL, Vitry-sur-
Seine), Eric Mangion (directeur du centre d’art de la Villa 
Arson, Nice), Didier Marcel (artiste), Marion et Claudine 
Papillon (directrices de la galerie Papillon, Paris).

Grâce à la Bourse Révélations Emerige, Linda Sanchez bénéficiera d’un accompagnement professionnel, 
d’un atelier et d’une bourse de 15 000 euros pour réaliser sa première exposition personnelle à la 
galerie Papillon en 2018. 

Nouveauté cette année : la galerie The Pill (Istanbul), 
partenaire internationale de la Bourse Révélations Emerige 
qui défend notamment la scène française à l’étranger, a 
choisi d’accueillir parallèlement Alice Guittard dans un 
solo show. La galerie invitera également la lauréate et 
plusieurs autres artistes de cette édition à présenter leur 
travail pour une exposition collective dans le cadre de sa 
programmation.

Le travail de l’ensemble des nommés de cette 4e édition 
- Mali Arun, Laëtitia de Chocqueuse, Marcel Devillers, 
Jérôme Grivel, Alice Guittard, Luke James, Fabien Léaustic, 

Alice Louradour, Gwilherm Lozac’h, Eva Medin, Linda Sanchez et Apolonia Sokol - est à découvrir 
jusqu’au 30 novembre à la Villa Emerige dans le cadre de l’exposition En forme de vertiges conçue 
par Gaël Charbau. 

Tout au long de l’exposition, le Groupe Emerige accueillera des centaines d’enfants - dans le cadre 
scolaire, périscolaire et familial – pour des visites-ludiques animées par des médiateurs spécialisés 
en présence des artistes. Cette médiation sur-mesure s’inscrit dans la politique de mécénat du 
Groupe qui vise à rendre la culture accessible au plus grand nombre. 
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LA LAURÉATE : LINDA SANCHEZ

Linda Sanchez produit des gestes de capture, de re-
levé, de prélèvement et développe des outils et des 
dispositifs d’observation. Loin de la représentation, 
les formes et les technicités sont toujours intrinsè-
quement liées dans son travail. 

Le mouvement, autant transcrit que réactivé, trame 
une grande partie de ses travaux. Changement 
d’états, chutes, glissades, implosions, sont cana-
lisés, accélérés ou ralentis, puis remis à l’échelle 
des espaces d’exposition. Depuis un an, l’artiste 
explore de nouvelles méthodes de travail, sur la 
question de la surface et du plan, jouant aussi sur 
des codes culturels et éthiques.

L’ARTISTE INVITÉE PAR THE PILL : ALICE GUITTARD

 Qu’elle réécrive les vers du poète Ghérasim Luca à l’aide de synonymes, 
avant de faire de même avec ses propres livrets dans l’espoir d’aboutir à 
une version antonyme de l’original (série qu’elle qualifie de « collaboration 
post-mortem »), ou qu’elle émulsionne sur marbre des clichés personnels 
ou d’archive suivant une technique archaïque révélant une empreinte aussi 
précieuse que fragile, Alice Guittard fait force d’une imagination rebelle. 

La sérendipité qu’elle met en oeuvre accouche ainsi d’espaces autres, qui 
évoquent les hétérotrophes foucaldiennes : ces lieux physiques, s’inscrivant 
dans l’espace, qui contiennent néanmoins un ailleurs, tel un hôpital psy-
chiatrique, une prison ou le grenier familial. 

A propos de la Bourse Révélations Emerige

Exposition du 8 au 30 novembre 
Villa Emerige 
7, rue Robert Turquan 75016 Paris  
Entrée libre - Catalogue bilingue

Emerige
Maude Le Guennec
06 49 85 84 79
mleguennec@emerige.com

L’art en plus
Chloé Villefayot 
01 45 53 62 74 
c.villefayot@lartenplus.com 
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http://revelations-emerige.com/public/2017/en_forme_de_vertige/dp-en-forme-de-vertiges.pdf

