
Appel à candidature
Paris, le 26 janvier 2023

 

Candidatez pour la 10ème édition anniversaire 
des Révélations Emerige du 26 janvier au 26 mars

L’appel à candidature auprès des jeunes artistes de la scène française est lancé pour la 
10ème édition anniversaire des Révélations Emerige. Il est ouvert jusqu’au 26 mars à 
tou.te.s les artistes français.es ou vivant et travaillant en France, âgé.es de moins de 35 ans 
et non représenté.es par une galerie.

Cette année nous sommes fiè.re.s d’être accompagné.e.s  par la Galerie Nathalie Obadia.

Le calendrier de l’édition 2023 : 

Du 25 janvier au 26 mars 2023 : inscriptions nécessaires sur le site
www.revelations-emerige.com et envoi des dossiers papier obligatoire
Juin 2023 : annonce des artistes nommé.e.s
Octobre 2023 : exposition collective à Paris et annonce du ou de la lauréat.e
Décembre 2023 : exposition collective à Toulon et annonce du Prix Villa 
Noailles des Révélations Emerige
Courant 2024 : exposition du ou de la lauréat.e à la Galerie Nathalie Obadia

Envoi des dossiers obligatoire par voie postale à l’adresse suivante :
Bourse Révélations Emerige

121 avenue de Malakoff, 75116 Paris

Vue de l’exposition Douze preuves d’amour, commissariat Gaël Charbau, Lecourbe, Paris - © Rebecca Fanuele.

APPEL A CANDIDATURE



La Bourse Révélations Emerige

Créée en 2014, sous l’impulsion de Laurent Dumas, Président du conseil de surveillance 
du Groupe Emerige, la Bourse Révélations Emerige est un programme annuel destiné à 
accompagner les artistes de moins de 35 ans en association avec une galerie d’envergure 
internationale. L’appel à candidatures s’adresse à tou.te.s les jeunes artistes résidant ou 
travaillant en France et qui ne sont pas représenté.e.s par une galerie.

Comme chaque année et à l’issue d’un processus de sélection de plusieurs mois, une 
dizaine d’artistes seront choisi.e.s pour une exposition collective à l’automne prochain 
à Paris sous le commissariat de Gaël Charbau. Elu.e parmi les nommé.e.s par un jury 
composé de personnalités du monde de l’art contemporain, le ou la lauréat.e bénéficiera 
pendant un an d’un véritable accompagnement professionnel, d’un atelier à La Ruche et 
d’une dotation de 15 000 € consacrée à la réalisation en 2023, de sa première exposition 
personnelle à la Galerie Nathalie Obadia. 

L’exposition voyagera ensuite à l’Hôtel des arts de Toulon, dans le cadre du partenariat du 
Fonds de dotation Emerige avec la Métropole de Toulon Provence Méditerranée et la villa 
Noailles, en charge de la programmation du lieu.  

Une vitrine pour tou.te.s les artistes

Tou.te.s les artistes nommé.e.s bénéficieront :

- d’une exposition collective à Paris et à Toulon
- d’une présentation de leur travail dans le catalogue d’exposition 
- d’une communication auprès des médias
- de nombreuses rencontres avec des professionnels de l’art

Pour plus d’ informations : www.revelations-emerige.com 

La Galerie Nathalie Obadia, partenaire pour la 10e édition des Révélations Emerige

 
La mission de la galerie est également de promouvoir les artistes auprès des institutions en 
France et à l’étranger. La Galerie a ainsi soutenu – entre autres - l’exposition personnelle 
de Shirley Jaffe au Centre Pompidou (2022), de Laure Prouvost au Pavillon français de 58e 
Biennale di Venezia à Venise (2019) ou encore de Martin Barré au MAMCO à Genève 
(2019) et au Centre Pompidou (2020).

Vue de la Galerie Nathalie Obadia © Bertrand Huet / Tutti image 
Courtesy de la Galerie Nathalie Obadia Paris / Bruxelles

Depuis l’ouverture de la première galerie 
à Paris en 1993, suivie de celle de Bruxelles 
en 2008 et d’un second espace à Paris en 
2013, Nathalie Obadia expose des artistes 
émergents et reconnus de la scène artistique 
contemporaine internationale.

À l’automne 2021, la Galerie Nathalie Obadia 
a ouvert un nouvel espace dans le quartier 
Matignon-Saint-Honoré à Paris. Depuis de 
nombreuses années, la galerie participe à 
la redécouverte d’artistes décédés comme 
Martin Barré, Josep Grau-Garriga, ou encore 
Seydou Keita.



À propos d’Emerige

Rêver, créer, ériger une ville plus innovante, plus durable et plus généreuse

Fabriquer une vi(ll)e meilleure, c’est l’ambition que porte Emerige. Ce fil conducteur porté 
avec exigence et responsabilité depuis plus de 30 ans guide notre activité au quotidien. 
Premier promoteur à Paris intra-muros et cinquième du Grand Paris, nous bâtissons chacun 
de nos programmes immobiliers résidentiels comme tertiaires sur une exigence partagée 
avec nos parties prenantes, architectes, artisans, investisseurs, usagers, élus, partenaires 
ou artistes avec lesquels nous cultivons une relation de confiance dans le respect de la 
parole donnée.

Mécène militant de la culture

Depuis 2016, nous sommes engagés dans une démarche RSE volontaire et singulière 
plaçant l’art au cœur de nos premiers engagements sociétaux en favorisant l’accès à 
la culture pour tous, par le biais de notre politique de mécénat, la diffusion de l’art dans 
la ville et de nos programmes culturels dédiés aux jeunes. Emerige soutient notamment 
« Une journée de vacances à Versailles », la Fondation du Collège de France, le Festival 
d’Automne ou encore La Source de Gérard Garouste. Chaque année, 15 000 enfants 
bénéficient de ces initiatives. En tant que premier signataire de la charte « 1 immeuble, 
1 œuvre », Emerige contribue également à l’essor de l’art dans la ville en installant 
systématiquement une œuvre dans chaque immeuble qu’il conçoit. Aujourd'hui, ce sont 
plus de 100 œuvres pour plus de 100 000 usagers et habitants de nos immeubles. Enfin, en 
juin 2022, Emerige a inauguré L'Atlas, un espace d'exposition au cœur de La Félicité dans 
le 4ème arrondissement de Paris destiné à inviter des galeries étrangères à présenter un 
ou plusieurs artistes qu'elles défendent. 

Contact presse – Groupe Emerige : 

Clarisse Guyonnet : 07 85 28 62 85 – cguyonnet@emerige.com
Quentin Giudicelli : 06 15 19 83 08  – qgiudicelli@emerige.com 
      @emerige  /       @groupe.emerige  / www.groupe-emerige.com 

Vue extérieure de L’Atlas © Aurélien Mole.


