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CONCEPT
#OPLINEPRIZE, 1er prix d’art contemporain digital et ART CHALLENGE ONLINE.
#OPLINEPRIZE milite pour une nouvelle approche de l’art contemporain :
démocratique, intergénérationnelle, numérique, universelle, mais surtout ouverte à tous. Son
objectif est de créer des liens entre des artistes majeurs à la renommée internationale et des
artistes confirmés ou émergents. Nous célébrons la créativité numérique et nous nous
inscrivons dans une dynamique actuelle, innovante et ludique.
#OPLINEPRIZE a été créé en 2009 par Michèle ROBINE, commissaire d’exposition,
organisatrice de manifestations culturelles, économiste et plasticienne. Nous avons depuis
dix années réussi à créer une communauté grâce à des rencontres entre de grands créateurs
de l’art contemporain. A l’origine de ces rencontres se trouve l’artiste Roman OPALKA, à qui
nous rendrons un hommage cette année. Nous tenons à remercier tout particulièrement
l’artiste internationale ORLAN, pour son soutien depuis nos débuts qui nous est très cher.
Le concept ? Dix acteurs majeurs de la scène contemporaine, incarnant la vitalité de
celle-ci, acceptent de se mobiliser et désignent chacun un artiste. C’est alors aux internautes
de choisir le lauréat sur internet. Nous nous inscrivons dans une logique de découverte
d’artistes et de partage de savoir avec le public le plus large possible, pour rendre l’art
contemporain accessible au plus grand nombre. Chacun peut devenir décideur et jury. Avoir
le choix, préférer un artiste et l’exprimer, pouvoir chaque année voter pour celui que l’on
choisit est un acte de liberté et de valorisation de soi.
Nous présentons des artistes de tous âges, de toutes formations, de toutes cultures.
Nous défendons toutes les formes d’art, mais en particulier celles associées aux nouvelles
technologies, et présentons des artistes jeunes pour tisser des liens entre les générations.
Cette année, les dix commissaires mettront à l’honneur la création de dix artistes femmes.
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CONCEPT
10 INVITÉS D'HONNEUR POUR FÊTER NOS 10 ANS
#OPLINEPRIZE 1er prix d’art contemporain & nouveaux médias :
Numérique, prestigieux, innovant, ludique, gratuit.
Pour ses 10 ans #OPLINEPRIZE célèbrera la créativité numérique en présence de l'ensemble de ses
commissaires, invités pour l'occasion, des personnalités de premier plan qui composent son comité de
parrainage, de partenaires exceptionnels, sans oublier, bien sûr, les artistes, confirmés comme
émergents, qui sont la raison d'être de ce prix unique.
La mise en avant de la création féminine par le choix des artistes sélectionnées pour participer au prix .

Au programme de cette année de festivités numériques :
Un hommage à l'artiste polonais Roman OPALKA qui fut le premier invité d'honneur de #OPLINEPRIZE
2010, dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'indépendance de la Pologne. Il a disparu en Juin
2011. Nous tenions à saluer l’importance de son soutien pour la manifestation OPLINE.

Des parcours, expositions, soirées exceptionnelles, rencontres, partout en France, en lien avec des villes
partenaires et des manifestations associées comme NUIT BLANCHE, D.R.A.W INTERNATIONAL DIGITAL
WEEK, la ART STUDENTS WEEK, ON-OCTOBRE NUMÉRIQUE, les réseaux d’art contemporain ADELE,
BOTOX(S) et la ville de Cannes.

Des lieux culturels partenaires, emblématiques: GOOGLE ARTS & CULTURE , LA CITÉ INTERNATIONALE
DES ARTS, EP7 Espace culturel dédié au numérique, le Centre des Arts d’ENGHIEN et l’Institut Bernard
MAGREZ.

3 JURYS qui remettront cette année trois prix :
- Le prix du public, résultant du vote en ligne
- Le prix de la presse et des nouveaux média
- Le prix des commissaires.

Sans compter de nombreux acteurs majeurs de la scène artistique contemporaine qui vont se mobiliser
cette année encore pour incarner la vitalité de la culture en lien avec les nouveaux média et la rendre
accessible au plus grand nombre.

UNE MANIFESTATION SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Nous organiserons des rencontres, des échanges et des évènements dans de nombreux lieux atypiques
et cette année, de nouvelles villes partenaires.
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10 INVITÉS D’HONNEUR
Pour #OPLINEPRIZE2018, nous mobiliserons les invités d’honneur de nos manifestations
précédentes, afin de créer un grand moment et mettre à l’honneur la création et la générosité de
tous les membres qui soutiennent #OPLINEPRIZE depuis 2009. Ils tendront la main aux artistes
émergents, aux jeunes artistes et aux créations nouvelles. Pour cette édition exceptionnelle, nous
pourrons compter sur la présence de :

2018 - matali crasset
est une designer industriel de formation. Ses créations sont présentes dans de
nombreuses collections publiques en France : au Centre Pompidou, au Musée des
arts décoratifs de Paris, au Centre National des Arts Plastiques, au Fonds
municipal
d’art
contemporain
de
la
Ville
de
Paris...

2018 - ESTHER FERRER
est une artiste espagnole d’origine basque. Photographe et performeuse, elle
réalise également un travail de plasticienne : objets, photos travaillées, tableaux
basés sur des séries de nombres premiers et des installations. Esther Ferrer
s’attache à définir sa propre individualité et utilise son corps comme un outil de
travail
et
d’expression.

2016 - ALAIN FLEISCHER
est un artiste et cinéaste français. Aussi écrivain et professeur, Alain Fleischer ne
cesse de diversifier sa carrière. Son œuvre a été récompensée par de très
nombreuses distinctions. Il a fondé et dirige également le Fresnoy-Studio national
des arts contemporains. Pour célébrer les 20 ans de ce studio il a conçu pour le
Palais de Tokyo (Paris) l’exposition Le rêve des formes, et un colloque pour le
Collège
de
France
sur
le
même
thème.

2014 - CATHERINE IKAM
est une artiste plasticienne française qui explore les possibilités du numérique et
des nouveaux médias. Elle concentre tout particulièrement son oeuvre autour du
thème de l’identité à l’âge électronique. En 2016, elle était exposée au Centre des
arts d’Enghien.
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10 INVITÉS D’HONNEUR
2017 - JAKOB&MACFARLANE
architectes est une agence d’architecture multiculturelle et pluridisciplinaire basée
à Paris. Leur travail explore les technologies digitales à la fois comme apport
conceptuel et comme moyen de fabrication, utilisant les nouveaux matériaux
comme
façon
de
créer
un
environnement
plus
flexible.

2018 - THÉO JANSEN
artiste sculpteur néerlandais du courant de l’art cinétique, qui se base sur l’art du
mouvement, que ce soit à travers des œuvres mobiles ou des illusions optiques.
Ses œuvres sont notamment caractérisées par des sortes de myriapodes géants
réalisés avec des tubes en plastique et des bouteilles, se mouvant grâce à la force
du vent.

2015 - JULIO LE PARC
est un sculpteur et peintre argentin. Artiste historique et figure influente de la
création la plus contemporaine, Julio Le Parc a déployé une exposition de 2000m2
au Centre Pompidou, faite d’oeuvres lumineuses et d’installations monumentales. Il
était cette année l’invité d’honneur de la BRAFA Art Fair de Bruxelles.

2012 - TANIA MOURAUD
est une figure importante de l’art contemporain français qui démontre un véritable
engagement social. Ses explorations photographiques, vidéos et performances lui
ont valu plusieurs distinctions. Elle a fait l’objet d’une rétrospective en 2015 au
Centre
Pompidou-Metz.

2011 - ORLAN
est une artiste plurielle, elle pratique aussi bien la peinture, la sculpture, la
photographie, la vidéo que les installations, les performances, les biotechnologies
et l’art corporel pour s’exprimer. Féministe dans l’âme, ORLAN mène depuis les
années 1960 un combat contre la violence faite aux corps des femmes et les
stéréotypes dans lesquels la société les confine. De 1990 à 1993, l’artiste va plus
loin dans la provocation. Son corps devient un véritable support
d’expérimentations et d’expression artistique.

2017 - JACQUES VILLEGLÉ
est un peintre et plasticien français, membre fondateur des Nouveaux Réalistes. Au
début des années 50, Villeglé se désigne "affichiste" et révèle "la guérilla des
signes". Il tient "le journal du monde de la rue". Il collecte, classe et montre ses
décollages d’affiches, "reflet de la culture dominante". C’est la préfiguration du
manifeste du Nouveau réalisme. Puis, il crée l’entité Lacéré Anonyme en 1959. A
partir de 1969, il imagine un "alphabet socio-politique" en hommage à Serge
Tchakhotine.
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HOMMAGE À ROMAN OPALKA

Programme de la démarche : OPALKA 1965/1-∞
« Ma proposition fondamentale, programme de toute
ma vie, se traduit dans un processus de travail
enregistrant une progression qui est à la fois un
document sur le temps et sa définition. Une seule
date, 1965, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier
Détail.
Chaque Détail appartient à une totalité désignée par
cette date, qui ouvre le signe de l’infini, et par le
premier et le dernier nombre portés sur la toile.
J’inscris la progression numérique élémentaire de 1
à l’infini sur des toiles de même dimensions, 196 sur
135 centimètres (hormis les "cartes de voyage"), à la
main, au pinceau, en blanc, sur un fond recevant
depuis 1972 chaque fois environ 1 % de blanc
supplémentaire. Arrivera donc le moment où je
peindrai en blanc sur blanc.

Le 6 août 2011, Roman Opalka a achevé son œuvre :
"le fini défini par le non fini"

Depuis 2008, je peins en blanc sur fond blanc, c’est
ce que j’appelle le "blanc mérité".
Après chaque séance de travail dans mon atelier, je
prends la photographie de mon visage devant le
Détail en cours.
Chaque Détail s’accompagne d’un enregistrement
sur bande magnétique de ma voix prononçant les
nombres pendant que je les inscris »
Roman OPALKA

Dernières expositions :
Autriche : Aging pride, Belvedere Museum, Metz, 17 novembre 2017 - 31 mars 2018
République Tchèque : Abstract art in Polish Painting, Museum of art, Olomouc, 20 avril - 19 août 2018.
Allemagne : SEHT, da ist DER MENSH, Behold the MAN, Magdeburger Museum, Magdeburg, 22 mai - 5 novembre 2017
Italie : Anche OPALKA, galerie Michela Rizzo, Venise, 23 septembre - 18 novembre 2017
Mario Nigro. Gli spazi del colore, Fondation Ragghianti Lucca, 29 septembre 2017 - janvier 2018
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Il mio corpo nel tempo, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Verona, 13 octobre 2017 - 28 janvier 2018

COMITÉ DE PARRAINAGE
COMITÉ DE PARRAINAGE 2018
Le Comité de parrainage est exceptionnel par la présence notamment des anciens ministres
Jean-Jacques AILLAGON et Renaud DONNEDIEU DE VARBRES et avec le soutien de Mounir MAHJOUBI,
actuellement secrétaire d’état, auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, et du Ministère de la culture.
Ce Comité sera complété par d’autres personnalités.

Jean-Jacques AILLAGON
Conseiller de François PINAULT pour ses affaires culturelles, il
prévoit pour 2018 l’exposition des œuvres du collectionneur à la
Bourse de Commerce de Paris.
Ancien ministre de la Cuture.
Directeur général du Palazzo Grassi à Venise, musée et siège de la
Fondation François PINAULT.
Ancien Président du Centre Georges Pompidou.

Renaud DONNEDIEU DE VARBRES
Ancien ministre de la Culture et de la Communication.
Ministre délégué aux affaires Européennes.
Membre du comité directeur du Forum d’Avignon
(Culture, économie, média), créé en2007,
ce laboratoire d’idées est un lieu de rencontres où les professionnels
de la filière culturelle et créative dialoguent avec le monde
économique et numérique.

Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargé du Numérique.
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LES ARTISTES NOMINÉS
ESMERALDA DA COSTA, sélectionnée par Tania Mouraud
De l’artiste franco-portugaise Esmeralda Da Costa, on connait essentiellement ses
vidéos. Nombreuses d’entre elles articulent des images construites et/ou volées,
dans lesquelles son propre corps ou ceux de proches deviennent les protagonistes
de scènes narratives qui avoisinent l’art de la performance.

ROSELINE DELACOUR, sélectionnée par ORLAN
Son travail est une interrogation sur un réel fragile qui nous entoure. Allant de
l’univers aux photons, nous sommes composés des mêmes particules
électromagnétique que les étoiles. Ce que l’on voit n’est que le reflet d’une réalité
ineffable qui nous échappe.

LOUISE HERVÉ & CHLOÉ MAILLET, sélectionnées par matali crasset
Comment communiquer avec ces planètes plus parfaites que la Terre? En essayant
d’échanger avec les esprits qui y vivent, grâce à des séances de spiritisme,
permettant d’approcher des fantômes errant de planète en planète. Leur travail
L’Iguane comprend un film, un livre et une série d’installations, entre
science-fiction, utopie et magie.

VÉRONIQUE JOUMARD, sélectionnée par Jakob&MacFarlane
Son travail est un lieu d’apparitions spectrales et de présences éphémères et
fugaces, rendues visibles dans ses peintures thermo et photosensibles, ses
miroirs, ses installations lumineuses ou ses photographies

DELPHINE LECAMP, sélectionnée par Jacques Villeglé
Sa pratique s’ancre dans un médium, l’acier, et une technique sculpturale
extrêmement physique. L’énergie pure (corps et électricité) que requiert ce travail
mérite d’être soulignée, dans ce qu’elle implique en temps et en industrie lourde,
mais aussi en posture esthétique.
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LES ARTISTES NOMINÉS
MARIE LELOUCHE, sélectionnée par Alain Fleischer
Qu’est-ce qui de ce monde, de cette réalité mouvante, nous appartient en propre ?
C’est la question qu’adresse Marie Lelouche à travers une œuvre polymorphe,
affinant progressivement ses moyens d’expression à l’aune d’un horizon esthétique
qui se nourrit d’une pensée trans- : trans-historique, trans-genre, trans-gressive…

CHRISTA SOMMERER & LAURENT MIGNONNEAU, sélectionnés par
Catherine Ikam
Laurent Mignonneau est diplômé de l’Académie des Beaux Arts d’Angoulême en art
vidéo. Christa Sommerer a fait ses études en botanique et anthropologie à
l’Université de Vienne, puis en sculpture à l’Université des Beaux-Arts de Vienne. Ils
se sont rencontrés en 1991 à l’Institute for Media, dirigé par Peter Weibel.

PIA MYrvoLD, sélectionnée par Julio Le Parc
C’est une artiste parisienne qui développe les interfaces artistiques interactives,
impliquant le public à un niveau plus profond dans la réflexion et le processus
créatif. Grâce à la technologie et aux multimédia comme l’animation 3D, la peinture,
la vidéo, la mode et le design, elle construit une nouvelle relation entre l’art, la
diffusion des idées et le public.

JAVIERA TEJERINA, sélectionnée par Théo Jansen
Son travail explore inlassablement la notion de mouvement, puisant aussi bien dans
la méthode scientifique que dans la symbolique: mécanique des fluides et
mythologie de l’insularité sont convoquées pour confronter le regard aux effets de
la nature.

GWENOLA WAGON & STÉPHANE DÉGOUTIN, sélectionnés par Esther Ferrer
Face à un monde que l’on pourrait tenir pour acquis, les artistes Stéphane Degoutin
et Gwenola Wagon spéculent sur des alternatives potentielles avec des films, essais
et installations. Ils luttent contre l’obsolescence programmée de l’homme (Cyborgs
dans la brume), plaident pour la fin du travail (Institut de néoténie), dénoncent
l’automatisation du traitement des produits, du vivant et des données (Le Monde
comme entrepôt de livraison)...
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UN JURY PRESSE D’EXCEPTION
❖

LUC CLÉMENT
➢
➢
➢

❖

VALÉRY DE BUCHET
➢

❖

➢
➢

Co-fondatrice de Happening Technologies contribuant à la
transparence du marché de l’art contemporain avec Artistes
Profiles

VIRGINIE ROELS
➢
➢

❖

Journaliste du groupe France Télévisions
Animateur de Ô Rendez-vous sur France Ô
Responsable programmes et partenariats de France Ô et RFO

ADELINE PILON
➢

❖

Directrice Musique et Culture du groupe Orange
Membre du Conseil national du Numérique

EDDY MURTÉ
➢
➢
➢

❖

Fondatrice de la plateforme digitale artistique ë
Propriétaire de la galerie d’art contemporain Sophie Lanoë

LAURENCE LE NY
➢
➢

❖

Journaliste et créatrice de Art Student Week
DIrectrice de l’Observatoire sociologique du web social
Auteur de L’Histoire de l’art pour les nulissimes

SOPHIE LANOË
➢
➢

❖

Journaliste, réalisatrice, reporter des cultures électroniques
pour Arte
Responsable du développement pour la revue en ligne
Artshebdomedias.com
Co-productrice de ViV[R]E LE CINEMA sur Aligre FM 93.1

ALEXIA GUGGÉMOS
➢
➢
➢

❖

Rédactrice en chef adjointe Culture chez Madame Figaro

VÉRONIQUE GODÉ
➢

❖

Directeur de la rédaction des magazines Marie Claire et Marie
Claire Maison Méditerrannée
Fondateur du Dojo
Président des Amis de la Villa Arson

Journaliste d’investigation
Directrice de publication du magazine Causette

FRANÇOIS SALMERON
➢
➢

Critique d’art membre de l’AICA et conseiller artistique pour
Artstorming et Barter Art Club
Contribue à des magazines et des revues tels que Le Quotidien
de l’Art, Art Absolument, Paris-Art…
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UN DISPOSITIF AUGMENTÉ
#OPLINEPRIZE10 s’associe à des événements de premier plan pour devenir un
des temps forts de ces manifestations.
NUIT BLANCHE
#OPLINEPRIZE participe pour la
sixième année à Nuit Blanche. Pour
cette nouvelle édition c’est Gaël
CHARBAU, commissaire d’exposition,
critique et directeur artistique dans le
domaine de l’art contemporain qui a
été nommé pour cette édition 2018.

D.R.A.W INTERNATIONAL DIGITAL WEEK, fondé par Corinne PULICANI et
co-produit par NEXTDAY! Depuis 2014, la DIGITAL WEEK FRANCE s’est installée comme
un rendez-vous culturel et innovant destiné à valoriser les artistes, les producteurs et les
lieux associés à la création contemporaine, au numérique et à l’innovation. En 2017, l’
évènement a séduit plus de 15 000 visiteurs. En 2018, l’événement change de nom et de
coproducteurs pour devenir D.R.A.W INTERNATIONAL DIGITAL WEEK. Cette nouvelle
édition se déroulera du 12 novembre au 2 décembre 2018 en Ile-de-France, mais aussi
dans d’autres villes de France et à l’
étranger, avec des cartes blanches à
des
personnalités,
lieux,
commissaires d’exposition issus de
différents horizons, en France comme
à l’international. Au total, ce sera plus
de 40 lieux, et d’une cinquantaine d’
événements partenaires qui ouvriront
leurs portes durant ces 20 jours:
conférences, expositions, ateliers,
rencontres, prix, parcours de
l’innovation, animations, visites de lieux… Pour cette édition 2018, aux côtés d’une
programmation riche et variée d’œuvres et de savoir-faire uniques, D.R.A.W
INTERNATIONAL DIGITAL WEEK mettra à l’honneur la thématique des « nouvelles
libertés ». Points d’orgues de cette « semaine de festivités numériques », une carte
blanche à la Pologne, à l’occasion de la célébration des 100 ans de son indépendance et,
bien sûr, les 10 ans du prix #OPLINEPRIZE.
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UN DISPOSITIF AUGMENTÉ
ART STUDENTS WEEK
Fondé par Alexia GUGGEMOS et produit par l’agence de marketing d’influence Smiling
People. Du 19 au 25 Novembre 2018. Pour cette année exceptionnelle, #OPLINEPRIZE10
s’ouvre aux étudiants des écoles d’art. Sur Instagram, pendant une semaine, les
étudiants en école d'art sont invités à se faire connaître en publiant leurs travaux avec le
hashtag #ASW18. Instagram s'est affirmé comme le réseau social le plus utilisé par les
plasticiens, photographes et designers depuis son rachat par Facebook en 2012. 800
millions d’utilisateurs dans le monde en 2018 : un nombre qui a doublé en deux ans.
Cette initiative nationale, initiée par la critique d’art Alexia GUGGÉMOS pour révéler de
nouveaux talents et sensibiliser les jeunes artistes à l'usage des réseaux via Instagram,
permet aux étudiants encore méconnus du circuit des galeries de rendre visible leurs
créations à la façon d'un portfolio. Le jury est composé de plusieurs membres de
l'Association Internationale des Critiques d’art.

ON-OCTOBRE NUMÉRIQUE
Rencontres de la création, de l’innovation et de l’économie en Pays d’Arles du 3
octobre au 15 novembre 2018. Octobre Numérique est un moment de rencontres de la
création, de l’innovation et de l’économie ayant
lieu tous les ans dans la ville d’Arles. Octobre
Numérique fédère de nombreux opérateurs
culturels et universitaires,et propose chaque
année des expositions, des films, des résidences
d’artistes...
Direction
artistique
:
Julie
Miguirditchian. Coordination : Pôle Culture &
Patrimoines.
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UN DISPOSITIF AUGMENTÉ

EP7
Ce nouveau lieu culturel numérique se situe au 133 avenue de France 75013 Paris. EP7
est un centre dédié à la création numérique et urbaine sous la direction artistique
d’Aleksandra SMILEK. Sa façade constituée d'écrans digitaux en fait une surface
d'exposition unique en son genre située dans l’espace public. Ici, l’art numérique habille
l'architecture et se fait urbain, connaissant ainsi un nouveau tournant dans ses modèles
d'exposition. Les trois étages de EP7 constituent des territoires d’expérimentation pour
les artistes et les activateurs de projets. Urbain et numérique se confrontent aux grès
des productions et posent les jalons d’un art dans la ville.
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UN DISPOSITIF AUGMENTÉ
BOTOX(S)
Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera
BOTOX(S) est né de la volonté de mieux faire
connaître l’art contemporain en rendant plus visibles
les initiatives et les choix des structures adhérentes.
Les 30 structures qui le composent, oeuvrent à
l’unisson et participent au travail de diffusion et de
communication
de
la
création
artistique
contemporaine.
Parallèlement
à
ce
travail
d’information sur les expositions, les performances,
les conférences, BOTOX(S) est aussi à l’initiative de
plusieurs événements qui connaissent un succès
indéniable. Ainsi, Les Visiteurs du Samedi
permettent à des centaines d’amateurs de partager
ensemble un moment de découverte et d’échange.
Curiosité(s), nouveau festival itinérant de deux mois,
est conçu pour prendre le temps de découvrir les
lieux d’art sur l’ensemble du territoire BOTOX(S).

CANNES
La ville de Cannes, nouveau partenaire de #OPLINEPRIZE, met en oeuvre un projet d’
éducation artistique et culturelle novateur, au cours de chacune des années de scolarité
des élèves pour les confronter à une pratique artistique. Nous sommes heureux de nous
associer à cet ambitieux objectif, véritable lieu d’expérimentation, appelé à devenir un
modèle à l’échelon national.

ADELE
Nous sommes très heureux de compter
parmi
nos
partenaires
Adele,
l’incontournable
réseau
d’art
contemporain de Lyon & Métropole et
Auvergne Rhône-Alpes. Créé en 1997, il
compte
aujourd’hui
34
structures
rassemblant
des
associations,
des
espaces municipaux, des galeries privées,
des fondations et des musées. Le réseau a pour objectif de promouvoir et de valoriser la
création artistique contemporaine, de fédérer ses acteurs autour d’enjeux partagés et
de sensibiliser le public le plus large. Tout au long de l'année, le réseau propose des
temps de rencontre ouverts à tous : des parcours de visite d'expositions, les Samedis
d'Adele, et des Tables rondes autour de sujets liés à l’art contemporain. Nous
partageons ainsi avec Adele des valeurs communes, aspirant à un art contemporain
ouvert à tous.
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DES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Tout au long de l’année retrouvez OPLINEPRIZE#10 au travers d’évènements organisés au sein de lieux
partenaires, emblématiques de la culture.

GOOGLE ARTS & CULTURE crée par L’INSTITUT CULTUREL GOOGLE
Créé en 2011 par Google, le Lab est un lieu où les communautés tech et créatives se réunissent pour
partager leurs idées et imaginer de nouvelles expériences autour de l’art et de la culture.
L’institut accueille des experts, des créateurs, des artistes, des conservateurs et des éducateurs pour
développer les liens entre technologie et culture. Cet institut a pour but de soutenir, de préserver et de
rendre accessible du matériel culturel sur Internet, par le biais de sa plateforme numérique.
Des expositions numériques sont mises en place et disponibles en ligne, sur le site de l’institut.
La plateforme compte près de 6 millions d’éléments à ce jour (photographies, vidéos, articles, documents,
etc.).
Depuis plusieurs années, l’Institut Culturel Google soutient et valorise les artistes d’OPLINEPRIZE.
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DES LIEUX EMBLÉMATIQUES
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
Inaugurée en 1965, la Cité héberge au cœur de la capitale depuis maintenant 50 ans des artistes de toutes
nationalités et leurs créations. En 2015 plus de 1200 artistes ont été accueillis. Notre invité d’honneur 2016
Alain FLEISCHER, ainsi que l’artiste ORLAN, qui fut aussi invitée d’honneur d’OPLINEPRIZE, ont tous deux
résidé à la Cité internationale des arts de Paris, ce qui rend la collaboration entre elle et OPLINEPRIZE
d’autant plus pertinente.

CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN
Le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, ville des arts numériques, ville créative de l’Unesco est un lieu
pluridisciplinaire, conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, ouvert au public, qui
vise à faire dialoguer les arts et le public. Dès son ouverture, le Centre tend à valoriser le processus de
création en permettant au public de s’immerger dans les coulisses de la fabrication. Cela fait partie de la
volonté de renouveler la posture traditionnelle du spectateur passif.
Le Centre des Arts d’Enghien prépare 10ème Biennales des «Bains Numériques»
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PROGRAMME 2018
❖

30 MAI : PREVIEW
Projections sur la façade monumentale d’EP7 - 133 avenue de France
➢
75013 Paris

❖

SEPTEMBRE
12 SEPTEMBRE :
Rencontre des artistes nominés et du Jury Presse à
➢
EP7
20 SEPTEMBRE :
Présentation de l’édition
#OPLINEPRIZE10
au Centre
➢
des Arts d’Enghien

❖

3 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE :
Arles

❖

6 OCTOBRE : Lancement de #OPLINEPRIZE10
lors de la Nuit Blanche à la Cité
Internationale des Arts et à EP7 à Paris
19h à 21h : CIA , présentation des 10 artistes nominés par les 10 invités
➢
d’honneur
21h à l’aube :
Projections sur la façade monumentale d’EP7 en
➢
présence des artistes

❖

6 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE : VOTE

❖

OCTOBRE
13 OCTOBRE :
Présentation de #OPLINEPRIZE10
➢
partenariat avec le réseau d’art contemporain ADELE
19-21 OCTOBRE :
➢

❖

31 OCTOBRE :
Arts d’Enghien

Présentation lors de

ON-Octobre Numérique

à

au MAC de Lyon en

Foire YIA ART FAIR
Présentation du film de Roman OPALKA au Centre des

NOVEMBRE
12 AU 25 NOVEMBRE :
Art Student Week
➢
➢
12 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE :
DRAW International Digital Week
➢
13 NOVEMBRE :
Présentation du film de Roman OPALKA à l’Institut
Culturel Bernard Magrez à Bordeaux
➢
19 NOVEMBRE :
Remise des trois prix à Paris en présence de tous les
artistes
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PARTENARIATS
Partenaires institutionnels
Nous sommes en partenariat avec des institutions nationales et internationales comme
le Ministère de la Culture, le Secrétariat d’Etat, auprès du Premier Ministre, en charge du
Numérique.

Entreprises partenaires
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

L’Institut culturel de Google
Google Arts & Culture
WSB Agence Digitale Stratégique
Les Musées Royaux de Belgique
La librairie Mollat
L’Institut Culturel Bernard Magrez
Château Soudars
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PARTENARIATS
Associations partenaires
❏
❏
❏
❏

Groupe PASSERELLE
OPLINEPRIZE France
NEXT DAY! Innovation, création & prospective
SMILING PEOPLE

Partenaires culturels & nouveaux médias
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

La Cité Internationale des Arts
Le Centre des Arts d’Enghien
Le Fresnoy
EP7
Nuit Blanche
Institut Polonais
D.R.A.W INTERNATION DIGITAL WEEK et ses 50 évènements
Art Students Week
On-Octobre Numérique
L’Institut culturel Bernard Magret
Le Cube
Station Ausone
La ville de Cannes
BOTOX(S), le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera
ADELE, le réseau d’art contemporain de Lyon & Métropole et Auvergne et
Rhône-Alpes
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2017
INVITÉ D’HONNEUR
En 2017, ce furent les architectes JAKOB&MACFARLANE.
Ils ont choisi la thématique « Paysages Augmentés ».
Ils ont succédés à Alain FLEISCHER, Julio LE PARC,
Catherine IKAM, Jacques VILLEGLE, Tania MOURAUD,
ORLAN et Roman OPALKA.

COMMISSAIRES ET ARTISTES 2017
Hugo ARCIER choisi par Carine le MALET, Maurice BENAYOUN choisi par Dominique ROLAND,
Charlotte CHARBONNEL choisie par JAKOB&MACFARLANE, Gregory CHATONSKY choisi par
Dominique MOULON, Miguel CHEVALIER choisi par ORLAN, Bertrand DEZOTEUX choisi par
Bénédicte ALLIOT, Pierre-Jean GILOUX choisi par Emmanuelle de MONTGAZON, Laurence de
LEERSNYDER choisie par Camille MORINEAU, Félice VARINI choisi par Jean-Hubert MARTIN,
Fabien ZOCCO choisi par Alain FLEISCHER.

Le prix OPLINEPRIZE 2017 a été remis le 16 novembre 2017, lors d’une grande fête,
par Jean-Jacques AILLLAGON, Ancien Ministre, à la jeune artiste Laurence DE LEERSNYDER,
chez DIGITAL PUBLICIS, ceci en présence de très grands artistes venus généreusement pour cette occasion.

2
2

RETOUR SUR L’ÉDITION 2017

LIEUX ET RENCONTRES

INSTITUT CULTUREL GOOGLE
Présentation de l’invité d’honneur, des Commissaires
et, du Comité de parrainage pour la 3ème année.

BIENNALE INTERNATIONALE DE VENISE,
chez Architecture-Studio, avec une performance de ORLAN.

BIENNALE DE BORDEAUX AGORA,
Exposition des JAKOB&MACFARLANE
« Augmenting the invisible »

CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN
Pour la 2ème année.

NUIT BLANCHE
à la CITE INTERNATIONALE
DES ARTS
Pour la 5ème année.
2
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2017

FESTIVAL ON-OCTOBRE NUMERIQUE à Arles. Expositions des
artistes SMITH, et Cléa COUDSI & Eric HERBIN.

FOIRE YIA ART FAIR

ONZIEME LIEU

DIGITASLBi
Création d’une campagne de communication
et de vote et d’une fête exceptionnelle de
clôture. Jean-Jacques AILLAGON remet le
prix
#OPLINEPRIZE en présence de Michèle
ROBINE.

2
4

PERSONNALITÉS IMPLIQUÉES
INVITÉS D’HONNEUR ET PERSONNALITÉS DEPUIS LA CRÉATION
OPLINEPRIZE a pu compter, depuis l’origine du prix sur le soutien et le parrainage de personnalités
prestigieuses telles que :
Emmanuel Macron Président de la République, Ancien Ministre de l’Économie et du Numérique.
Axelle Lemaire Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique et de l’Innovation.
Le Ministère de la culture.
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
Alain Juppé, Ancien 1er Ministre, Président de Bordeaux Métropole et Maire de Bordeaux.
Carlo d’Asaro Biondo Président EMA Strategic Relationships GOOGLE.
Bénédicte Alliot directrice Générale de la Cité Internationale des Arts.
Gilles Alvarez directeur de la biennale d’art numérique d’Ile de France. NEMO.
Raphaël Cuir président de l’AICA,
Emmanuel Daydé Délégué général de Nuit Blanche.
Michel Draguet Directeur général des Musées Royaux de Belgique.
Alain Fleischer Directeur du Fresnoy Studio National des Arts contemporains.
Geneviève Fraisse philosophe française,
Isabelle Gaudefroy Directrice de la Fondation Cartier.
Laurent Gaveau Directeur Institut Culturel de GOOGLE.
Michèle Laruë-Charlus déléguée générale de la biennale d'architecture AGORA.
Charlotte Laubart commissaire de NUIT BLANCHE 2017
Philippe Lemoine Président du Forum action Modernités.
Evelyne Panato directrice de la MGI
Philippe Peyrat Délégué général de la fondation ENGIE.
Dominique Roland Directeur du Centre des Arts d’Enghien.
Alain Thibault directeur de Elektra,
Romain Tichit directeur de YIA ART FAIR,
Ainsi qu’aux différents lieux, évènements et associations partenaires qui nous ont fait l’amitié de participer
à nos précédentes éditions:
AGORA,
BNP,
CAPC,
Cap Digital,
Chateaux Soudars,
le Cube,
Digital Campus,
ECV,
ESMI,
Espace 29,
Futur en seine,
French Tech,
Gaité Lyrique,
Galerie Vanessa Quang,
La Critique.org,
MADD,
MEP Maison européenne de la photographie,
Millesima,
Nemo,
SNCF,
SUEZ,
Variation,
YIA ART FAIR

2
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COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX
- OPLINE est suivi par près de 80 000 internautes et anime une communauté de plus de 100
artistes
- OPLINE relaie chaque année plus de 50 vidéos qui présentent les nominés, et les
commissaires
- Un catalogue du prix est édité chaque année à plus de 800 exemplaires
- 20 000 flyers sont distribués tout au long des différentes étapes du prix

LA COMMUNAUTÉ OPLINE EN CHIFFRES : OPLINE MOBILISE RÉGULIÈREMENT
PLUS DE 300 000 FOLLOWERS.
Facebook : 9 000 fans et amis
Twitter : 498 abonnés
Instagram : 964 abonnés
Blog : 54 000 followers
Linkedin : 2 300 relations
Site internet : www.oplineprize.com

LES PARTENAIRES MÉDIAS
Pour ses 10 ans, le prix OPLINE pourra compter sur les partenaires médias impliqués,
notamment via la création d’un prix de la presse.
Par ailleurs, le OPLINE #10 sera relayé par les partenaires média(s) et présente sur
l’ensemble des dispositifs de communication de LA NUIT BLANCHE, D.R.A.W INTERNATION
DIGITAL WEEK et de la ART STUDENTS WEEK.
Une campagne d’affichage innovante est prévue au sein des grandes villes partenaires du
prix
Par exemple, pour Paris, le partenariat exceptionnel avec EP7, Nouveau centre culturel dédié
à la création numérique et urbaine, offrira une surface d'exposition unique en son genre, via
sa façade composée de 12 écrans digitaux, située dans l’espace public.
Pendant toute une année mise en avant des invités d’honneur, des artistes sélectionnées et
des partenaires sur les réseaux sociaux.
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COMMUNICATION
Retrouvez OPLINEPRIZE sur les réseaux !
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CHIFFRES CLÉS 2009-2017

-10ème Édition avec des créateurs majeurs de l’art
contemporain
-5 semaines de rencontres et de campagne de votes
-Un Comité de parrainage prestigieux
-Un Comité Scientifique
-Plus de 70 commissaires, personnalités
incontournables de l’art contemporain, des nouveaux
médias et de la culture
-80 Partenaires de communication chaque année
-20 partenaires culturels
-Plus de 15 000 participants lors des prix sur les
réseaux
-300 000 followers depuis 10 ans
-Des milliers de visiteurs lors de NUIT BLANCHE
-Reconnu d’utilité publique depuis 2010
-Équipe : 15 personnes et plus de 20 conseillers
-De plus de 100 Artistes
-5ème NUIT BLANCHE

2
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LES LAURÉATS
2009
1ERE EDITION

2014
6EME EDITION

MARTA
JONVILLE

Tami notsani

2010
2EME EDITION

2015
7EME EDITION

olga chagaoutdinova
Theo jansen

2011
3EME EDITION

2016
8EME EDITION

Bernard lallemand
Prune nourry

2012
4EME EDITION

2017
9EME EDITION

Pierre david
Laurence de leersnyder

2013
5EME EDITION
Jeanne susplugas
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LES LAURÉATS
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PARTENARIAT ET MÉCÉNAT
OPLINE EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 2010
#OPLINEPRIZE est une manifestation culturelle innovante qui depuis 10 ans est
devenue nationale et internationale, grâce à ses nombreux partenaires. Elle propose une
sélection d’artistes exceptionnels.
Son but, abolir les barrières entre les entreprises et la culture, et inciter à utiliser la loi
du 1-08-2003 pour le Mécénat, avant que cet avantage ne soit supprimé. Nous proposons aux
entreprises d’intégrer un club d’excellence, et de valoriser leur image.
1 - Devenir partenaire par une participation financière.
Une participation permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du don (Dans la
limite de 20% du revenu imposable, un contrat est signé et vous bénéficiez d’un rescrit fiscal)
2 - Devenir partenaire
entreprise.

en effectuant un achat d’œuvre, qui restera la propriété de votre

#OPLINEPRIZE vous propose un panel d’artistes issu d’une sélection effectuée par les
plus grands commissaires actuels et vous assure une qualité exceptionnelle d’investissement
dans le secteur de l’art contemporain
Conditions :
●
●
●
●
●

Acheter des œuvres à des artistes vivants
Pendant 5 ans, mettre à la disposition du public ou de vos salariés, dans les halls,
entrées, vitrines, show room...
Investissement à hauteur maximale de 0,5% du CA H taxe
Réduction de votre impôt pendant 5 ans du 1/5ème des sommes versées
Après 5 ans l’œuvre sera payé et inscrite à l’actif du bilan et de plus elle sera exclue de
la taxe professionnelle (et de l’ISF pour les particuliers) (Code général des impôts Art
238 Bis AB n° 2003 -709 du 1 er Août 2003, N° 112 du 13 Juillet 2004)

Le MÉCÉNAT est une réelle opportunité.
Quelques chiffres (ADMICAL (4-5-2016)):
●
●
●

44000 entreprises déclarent leur mécénat et bénéficient de la loi du 1-08-2003 dite loi
d’Aillagon
79% des mécènes indiquent qu’ils vont augmenter leur budget mécénat
56% des structures font le choix d’une implication des collaborateurs. 50% n’utilisent
pas
les
réseaux
sociaux
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ÉQUIPE
Pour 2018, une nouvelle team se met en place
❏
❏
❏
❏
❏

Michèle ROBINE Présidente et fondatrice de OPLINE et #OPLINEPRIZE,
commissaire d’exposition, économiste, artiste plasticienne
Philippe BERNARD Président du groupe PASSERELLE, psychanalyste,
producteur artistique
Samuel RAHARISON Délégué général de OPLINEPRIZE, avocat et président
du club Culture-Art contemporain, Alumini Sciencespo
Corinne PULICANI Directrice de la communication et des partenariats,
présidente de NEXTDAY! et de D.R.A.W International Digital Week
Marcel DESVERGNE Président d’honneur de OPLINE, ancien président de AEC
(Aquitaine Europe Communication)

Coordinateurs
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Philippe BRUNO : Co-directeur de l’Agence Digitale WSB
Jean-Christophe MALLET :
Co-directeur de l’Agence Digitale WSB
Céline GARDEUR :
Digital Manager
Chloé SISMO :
Digital Manager
Célia LEBRETON :
Digital Manager
Dilan KOCABEY :
Assistante Community Manager
Aurore FAURE : Assistante graphiste
Audrey CHANABIER :
Assistante graphiste
Anna IVANTCHIK : Assistante communication
Meghane MURZEREAU :
Assistante Community Manager
Paul JULIEN :
Assistante communication et développement
Marie-Eve DORLEANS :
Assistante communication
Assistante graphiste
Inès REISINGER :

Comité scientifique
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Pascal BOUCHAILLE :
Art & Communication: Galerie nomade multisite
Cécile GODEFROY
: Docteur en histoire de l'art contemporain
Véronique GODÉ : Journaliste ArtsHebdoMédias
Alexia GUGGEMOS
: Journaliste, critique d'art, membre de l'AICA, créatrice
d’Art Students Week
Klio KRAJEWSKA :
Commissaire indépendante
Dominique MOULON :
Critique d'art et commissaire d'exposition
ORLAN : Artiste internationale
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ÉQUIPE
Conseillers
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Brigitte BEAU PONCIE : Conseillère de communication
Laurent Pierre GILLARD : Directeur général adjoint d’UNITEC
Sylvie HAZEBROUCQ : Journaliste, muséographe
Nicolas HAVETTE : Artistic director fondation Manuel-Rivera ORTIZ
Bernard LAFARGUE : Professeur d’histoire de l’art et d’esthétique
André LOMBARDO : Conseiller culturel
Sophie de MAISTRE : Directrice ArtSénat
Fabrice BOUQUIER : Avocat
Nathalie MARCHAND : Avocat
Julie MIGUIRDITCHIAN : Directrice artistique du festival ON-Octobre
Numérique (Arles)
Evelyne PANATO : Directrice de la MGI (Maison du Geste et de l’Image)
Jean Michel RAINGEARD : Président de la FFSAM
Alain RIBET : Journaliste
Marie SECRET : Commissaire indépendante, directrice de la rédaction de
la revue Octopus

Groupe Passerelle et Association #OPLINEPRIZE France
Association loi 1901. Reconnue d’utilité publique depuis 2010
Contact : opline.prize@gmail.com
Tél : 06 12 87 48 96
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©

#OPLINEPRIZE2018 1er PRIX D’ART CONTEMPORAIN ONLINE

Remercie les artistes, les commissaires, le Comité
de Parrainage, les partenaires, les invités et tous
ceux qui permettent à OPLINE d’avancer

Thanks the artists, the commissioners, the
Sponsorship Committee, the partners, the guests
and all those permitting OPLINE to grow up and
move on

www.oplineprize.com

GROUPE PASSERELLE - ASSOCIATION LOI DE 1901 - RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE DEPUIS 2010
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