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À propos :

Depuis Dix ans OPLINE, association reconnue d’utilité publique, joue un rôle majeur pour la scène de l’art
contemporain en décernant un prix, l’OPLINEPRIZE, démocratique, intergénérationnel et ouvert tous.

Aujourd’hui OPLINE répond à quatre objectifs majeurs :
-Démocratiser la création en utilisant les outils numériques.
-Créer des liens entre artistes et leaders d’opinions et créateurs à la renommée internationale.
-Développer une vaste communauté dans laquelle entreprises et institutions culturelles s’unissent pour activer la
scène de la création.
-Promouvoir une transversalité entre la scène artistique et le numérique.
Plus qu'un simple prix, OPLINEPRIZE est avant tout une communauté et un véritable succès populaire. Plus de
180 artistes ont été présentés, de nombreuses expositions ont été initiées. Plus de 300.000 followers suivent le
prix sur les réseaux sociaux et plus de 200.000 contacts sont générés chaque année.
Des artistes de tous âges, issus de toutes formations et de toutes cultures sont représentés. Toutes les formes
d’art sont défendues, avec un attachement particulier aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies.

THÉMATIQUE 2019 EVOLUTION – NEW TERRITORIES
L’édition 2019 un focus sur l’innovation et les nouveaux territoires
Dans le cadre de Nuit Blanche 2019 à l’EP7 Paris, OPLINE propose un évènement global s’intitulant New Territories autour de la thématique de la ville mobile.
New Territories présente une notion de la mégalopole en tant que structure décentralisée, fluide et en mouvement constant. Inspirée d’une certaine forme de
biomimétisme, les villes se déplacent autour de la terre et adaptent leur parcours et leur forme aux différents phénomènes extérieurs. Flux migratoire, climat,
ressource et optimisation de fonctionnement sont dès lors les vecteurs en fonction desquels les mégalopoles décident de leur progression cartographique.
En façade de l’EP7, au coeur de l’espace publique, une projection monumentale présente les BOOKs des artistes nominés du prix OplinePrize 2019 et sera
accompagnée de liveshows. A l’intérieur MOBILITY, une installation lumineuse immersive née d’une approche de co-design entre les artistes invités et grands
commissaires d’OPLINE.
L’édition 2019, sera couronnée par la présence d’un invité d’honneur : Dominique Perrault. Il sera
entouré de grands commissaires telle que ORLAN, commissaire fondateur, Ami Barak, directeur du
Salon de Montrouge, Yoyo Maeght, collectionneuse et Sébastien Ruiz Secrétaire général du fonds
de dotation Agnès b.
Cette onzième édition, accueillera également des personnalités issues de la scène de l'innovation
dont Michael Swierczynski (directeur du Festival New Images et du Forum des images), Primaverra
de Filippi (spécialiste de la blockchain).
OPLINEPRIZE se développe aussi à l’international avec Thomas Eller, Président de Ran Dian à
Pékin, qui rejoint le rang des grands commissaires, tandis que Sonia Xie, représentante pour la
Chine et rédactrice en chef d’Arsty, rejoint le jury presse.
La manifestation OPLINEPRIZE 2019 se déroulera en partie sur les nouveaux territoires du 13eme
arrondissement.

DOMINIQUE PERRAULT
Invité d’honneur

Lauréat du prix Praemium Impériale, membre de l’Institut, Dominique
Perrault, architecte et urbaniste français, est également engagé dans divers
champs de recherches expérimentaux : Fondateur de DPAx - plateforme
multidisciplinaire explorant l’architecture en phase avec les grandes évolutions
métropolitaines - ainsi que de DPA Lab - laboratoire de recherche sur les
matériaux – il a publié en 2016, un ouvrage théorique majeur : Groundscapes,
autres topographies (éditions HYX). Il y développe le concept d’une
architecture souterraine où il s’agit d’inscrire des lieux de vie dans l’épiderme
du sol. En parallèle à ces travaux, il met en place en 2018 un enseignement
théorique et pratique, totalement novateur et de fréquence annuelle : Le
MOOC (Massive Open Online Course) abordant cette architecture du
Groundscape. Depuis la Bibliothèque nationale de France (1995), ses projets
majeurs incluent le Centre Olympique de tennis de Madrid (2009), l’université
féminine d’EWHA à Séoul (2008), ou encore la tour Fukoku à Osaka (2010). Il
a mené par ailleurs, des projets de réhabilitation du patrimoine, comme
l’aménagement du Pavillon Dufour au Château de Versailles (2016) et l’îlot de
la Poste du Louvre à Paris qui sera livré en 2020. Parmi les projets urbains,
citons la mission « Ile de la Cité », une étude commandée en 2015 par
François Hollande, Président de la République et portant sur l’avenir du site à
l’horizon 2040. Actuellement, il développe le Village Olympique et
paralympique qui accueillera les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et qui
intègre la flexibilité à même de le faire muter, après l’événement, en quartier de
ville mixte.

LES GRANDS COMMISSAIRES
Dominique Perrault
Architecte et urbaniste, Dominique Perrault se voit confier par un jury international, en 1989, l’édification de la Bibliothèque nationale de France, un Wall-less monument
aujourd’hui inscrit dans l’histoire de l’architecture. Depuis, il a réalisé de nombreux projets, innovants et d’envergure tels que les deux dernières extensions de la Cour de
justice de l’Union européenne du Luxembourg (2008 et 2019), ou le Palais des congrès et Hall d’exposition de León, en Espagne (2018). Envisageant l'architecture comme
une discipline intrinsèquement liée à l’urbanisme, Dominique Perrault a notamment travaillé sur l’avenir urbain de l’île de la Cité à Paris. Professeur honoraire à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, il est également membre de l’Institut.
Ami Barak
Curateur indépendant, Ami Barak a initié multiples projets en France et à l’étranger parmi les plus récents : Stuttering – Melik Ohanian, Crac Sete 2014, Taryn Simon, Rear
views, star forming nebula and foreign propaganda bureau Jeu de Paume Paris 2015, Le Salon de Montrouge 61e 2016, 62e 2017, 63e 2018, 64e 2019, De quoi l’image
est-elle le nom Momenta Biennale de l’image Montreal, 2017, La vie mode d’emploi Art Encounters Biennale Timisoara, 2017, Role playing – Rewriting mythologies Daegu
Photo Biennale Corée du Sud 2018, Ex-East – Histoires passées et récentes des avant-gardes roumaines, Espace Niemeyer Paris, 2019, La Brique – Cărămida, la
Kunsthalle Mulhouse, 2019, Co-Directeur artistique du Salon de Montrouge
Primavera De Filippi
Primavera De Filippi est chargée de recherche au CERSA/CNRS et chercheuse associée au Berkman-Klein Center à l’Université de Harvard. Sa recherche porte sur les
implications juridiques et politiques de la blockchain et des cryptomonnaies, en se focalisant en particulier sur les nouveaux modèles de gouvernance fournit par ces
technologies, et les nouveaux modèles économiques dans le contexte de la création artistique. Primavera est aussi artiste et co-fondatrice d’un collectif artistique qui produit
des œuvres interactives (numériques et mécaniques) afin d’illustrer des concepts juridique par le médium artistique. Elle a conçu et développé le projet Plantoid.org, pour
donner lieu à des créatures mécaniques fondées sur la blockchain.
Thomas Eller
Thomas Eller est artiste allemand. Il a été membre du jury de la Biennale de Venise en 2014. Il est membre de l’association internationale des critiques d’Art depuis 2007.
Aujourd’hui, il est président du magazine Ran Dian et président de ZhongXi e.V., une ONG basée à Berlin et dédiée à l’échange d’arts entre l’Europe et la Chine. Il est aussi
membre de SAVVY friends, qui est aussi une ONG dédiée à l’échange d’art, entre l’Afrique et le reste du monde. Enfin, il est le directeur du projet Taoxichuan CHINA ARTS
& SCIENCES, qui souhaite attirer le monde de l’art contemporain à Jingdezhen, capitale mondiale de la porcelaine, en proposant résidences, musée et festival artistique.
Yoyo Maeght
Yoyo Maeght est éditrice, galeriste, organisatrice et commissaire d'expositions d'art moderne et d’art contemporain et est l’auteure de plusieurs ouvrages d’art tels Maeght,
la passion de l’Art Vivant et Maeght, L'Art et la Vie. Yoyo Maeght est à l'initiative de la première exposition Miró en Turquie et a collaboré à de grandes rétrospectives
présentées par les plus importants musées, tels que La Royal Academy de Londres, le Munster Museum ou encore le Pera Museum à Istanbul. Durant plusieurs années,
elle partage son temps entre la France et la Chine où elle organise des expositions et des évènements tant pour des structures publiques que privées : Musée de la Cité
Impériale de Pékin, Musée Dolan de Shanghai… Elle est également Magistrat, juge consulaire, siégeant depuis 2003 au Tribunal de Commerce de Paris.

Dominique Moulon
Dominique Moulon est curateur indépendant, critique d’art et enseignant. Titulaire d’un doctorat en Arts et sciences de l’art, il est membre de l'Association française des
commissaires d'exposition (CEA), de l’Association internationale des critiques d’art (AICA) et de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines
(OMNSH).

ORLAN
ORLAN est une artiste plasticienne s’exprimant à travers différents médiums artistiques : peinture, sculpture, photographie, installations, performances, médias
numériques, biotechnologies... Elle est l’une des pionnières de l’art corporel, utilisant son corps comme support d’expérimentations et d’expression artistique. Elle
s’oppose au déterminisme naturel, social et politique, à toutes formes de domination, la suprématie masculine, la religion, la ségrégation culturelle, le racisme…
ORLAN enseigne à l’École nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise. ORLAN a reçu le prix de l’E-réputation, désignant l’artiste la plus observée et commentée
sur le web. Son œuvre a une acuité très forte dans le contexte des questions artistiques et sociales d’aujourd’hui.

Sébastien Ruiz
Secrétaire général du fonds de dotation agnès b.

Aleksandra Smilek
Aleksandra Smilek est directrice artistique et creative technologist. Elle élabore des projets d'art numérique et du contenu créatif pour les institutions publiques et le
secteur privé, travaillant sur des expériences interactives engageantes qui connectent art et technologie. Elle est responsable du développement et de la création de la
façade numérique EP7 où elle expérimente de nouvelles façons d'exposer l'art numérique dans l'espace public. Elle est aujourd’hui directrice artistique à l’agence
Auditoire. Elle enseigne également à l'Ecole Supérieure d'Art de Paris et à l'Université SIVA de Shanghai.

Michael Swierczynski
Après plusieurs années d'expériences dans les médias et l'audiovisuel, il développe les activés numériques au sein de l’INA au cours desquelles il a notamment
copiloté le lancement du site grand public ina.fr et les plateformes VOD. Il est aujourd’hui directeur délégué a développement numérique du Forum des Images, et aussi
directeur du Paris Virtual Film Festival, dédié à la création numérique et aux mondes virtuels, devenu le NewImages Festival. Produit par le Forum des Images, ce
festival se veut un espace de rencontre incontournable au niveau international pour les producteurs, créateurs et acteurs leaders des technologies immersives.

LES ARTISTES NOMINÉS
Salomé Chatriot, sélectionnée par ORLAN
Artiste contemporaine multidisciplinaire, Salomé Chatriot est diplômée de l’ Université suisse d’art et de design de Lausanne et est aujourd’hui active à Paris.
S’intéressant à la façon dont la science traite les corps à travers des données, elle crée des installations et des environnements interactifs mêlant statues
électroniques et images digitales.

Jacques Floret en collaboration avec David Benmussa, sélectionnés par Sébastien Ruiz
Dessinateur et illustrateur, Jacques Floret collabore régulièrement avec de nombreux titres de presse (notamment Le Monde, Beaux-arts magazine, Technikart, Les
inrockuptibles, la revue XXI). Il travaille également avec la marque APC, agnès b, la Gaîté Lyrique, les Editions de La Table ronde et conçoit les visuels des labels
indépendants Plastac et Herzfeld. Il est l’auteur de quelques livres, entre autres : Rachel & Rosco aux Editions Dilecta ou L’ADBC du dessin aux Editions P. Dernière
exposition : Manger 5 fruits et légumes par jour au Frac Ile-de-France.
David Benmussa est designer graphique installé à Paris au sein de l’atelier 1024 architecture avec qui il collabore sur différents projets, par exemple, l‘exposition
« Habiter le campement » à la Cité de l’Architecture en 2016 . Il en a conçu la signalétique d’exposition. Il a été depuis sa création à la direction artistique de la maison
d’édition What You See Is What You Hear. Il a conçu les publications qui ont été éditées par WYSIWYH dont la revue VOLUME, à propos du son dans l’art
contemporain. En 2018, il pense le design de l’exposition AIRE et de son catalogue, pour Bordeaux Métropole. Il prépare actuellement le design de l’exposition sur le
collectif AGORA, pour le 308, la maison de l’architecture de Bordeaux, qui sera visible à partir de novembre 2019.

Valéry Grancher, sélectionné par Primavera de Filippi
Artiste français de cinquante-deux ans, Valéry Grancher est notamment reconnu pour avoir été l’un des créateurs du net.art : pratique qui de par son caractère
éphémère et virtuel réinvente les codes de l’art traditionnel. Artiste conceptuel, il utilise toutes formes de médias visuels (internet, vidéo, photographie, peinture,
installations…) et fait de ceux-ci de nouveaux médiums artistiques.

Huang Hsin-Chien, sélectionné par Michael Swierczynski
Artiste contemporain taïwanais, Huang Hsin-Chien a exercé dans les domaines de l’art, du design industriel, de ingénierie et du divertissement numérique. Il découvre
la création artistique en compagnie de la musicienne d’avant-garde et réalisatrice Laurie Anderson et navigue par la suite entre art et technologie. Son œuvre explore
l’utilisation de technologies de pointe dans l’art mais aussi la littérature ou la performance. Il est notamment reconnu pour ses œuvres interactives qui placent le public
au centre du processus de création artistique.

Krijn De Koning, sélectionné par Dominique Perrault
Krijn de Koning est un artiste néerlandais de cinquante-six ans qui pratique l’art in situ, un art qui dédie ses œuvres à ses sites d’accueil. Élève de Daniel Buren à
l’Institut des hautes études en arts plastiques, il étend la peinture dans l’espace et fait sortir celle-ci de son cadre traditionnel. En effet, depuis le début des années
1990, l’artiste intervient dans l’espace public en créant le plus souvent des œuvres temporaires composées de constructions architecturales et sculpturales colorées.
Cette approche formaliste donne ainsi au public de nouvelles possibilités d’usage et d’interprétation de son environnement.

Kim KototamaLune, sélectionnée par Yoyo Maeght
Née en 1976 à Hô-Chi-Minh-Ville, cette artiste contemporaine installée en France a été formée à de nombreuses techniques artistiques (textile, modélisme…). Elle
crée aujourd’hui des sculptures de verre aux formes organiques abstraites. Jouant avec le matériel et l’immatériel, la transparence et le volume, l’apparence fragile
du verre solide, Kim KototamaLune nous laisse voir l’intérieur de ses sculptures. En effet, pour l’artiste, à l’heure du virtuel et la connexion permanente ce qui crée
réellement le lien entre les Hommes est ce que l’on a de plus commun : l’intérieur cellulaire qui nous compose, l’intérieur caché de l’Homme, la poésie du corps.

Andy Picci, sélectionné par Aleksandra Smilek
Artiste et poète suisse de trente ans, Andy Picci questionne à travers son travail cette obsession contemporaine de la quête du moi. Mise en scène ou réalité ?
Virtualité ou vérité romancée ? La démarche de l’artiste tend à déconstruire les processus de la création de l’identité à l’ère des réseaux sociaux et du culte de la
célébrité. Ancien étudiant en photographie et en communication visuelle, il renouvelle les codes et les formes de l’art contemporain en transformant notamment les
réseaux sociaux en médium de création artistique.

Nathalie Talec, sélectionnée par Ami Barak
Née en 1960, Nathalie Talec est une artiste plasticienne française ayant fait ses études à la faculté d’Arts Plastiques de Paris-Sorbonne, puis a enseigné à l’École
régionale des Beaux-Arts d’Angoulême, à l’École supérieure des Beaux-Arts de Tours et aux Beaux-Arts de Paris. Artiste polymorphe elle utilise à la fois la
sculpture, la vidéo, la photographie, le dessin et la performance pour créer des œuvres qui se rejoignent autour de thèmes communs : le froid polaire, le voyage
lointain, l’artiste explorateur et la survie comme métaphore de la création artistique.

Cao Yu, sélectionnée par Thomas Eller
Née en 1988, dans la province du Liaoning, cette récente diplômée de la Central Academy of Fine Arts a travaillé avec une variété de supports qui incluent la vidéo,
l'installation, la performance, la photographie, la sculpture et la peinture. La pratique artistique distinctive de Cao Yu explore les questions du corps, du genre et de
l'identité avec courage et conviction . En utilisant son propre physique, elle repousse les limites et exprime une nouvelle voix audacieuse pour sa génération et
celles à venir. Elle défie la propriété et d’autres conventions sociales, en posant de nouveaux regards sur des problèmes pertinents et d’actualités qui se posent aux
femmes. Ce faisant, le travail de cet esprit libre et de cette artiste concentrée ouvre de nouvelles possibilités.

Du Zhenjun, sélectionné par Dominique Moulon
Artiste contemporain de cinquante-huit ans, Du Zhenjun est né et a grandit dans la Chine de Mao Zedong puis de Deng Xiaoping. Il reçoit le diplôme de l’École des
Beaux-Arts de Shanghai en 1978 avant de partir pour la France en 1991 afin de se libérer d’un modèle artistique qu’il juge trop académique. À l’École régionale des
beaux-Arts de Rennes, il se forme aux arts numériques et se fait notamment reconnaître par la suite pour ses installations interactives ou ses séries
photographiques tel que l’Empire de Babel. Abordant dans ses travaux le thème de la globalisation et de l’internet, Du Zhenjun cherche à dévoiler ce qui rapproche
les cultures et les individualités dans un monde où la technologie tend à effacer les frontières.
(En cours de sélection)

JURY PRESSE
Sophie Bernard
Journaliste spécialisée dans la photographie depuis les années 90, Sophie Bernard crée Images Magazine en 2003, revue dont elle est rédactrice en chef jusqu’à sa dispariMon en
2015. Aujourd’hui indépendante, elle partage son temps entre des travaux d’écriture pour l’édiMon et la presse (La Gaze-e de Drouot, Le Quo5dien de l’Art…), l'enseignement et
des commissariats d’exposiMon. Elle est l’auteure de livres de conversaMon avec des photographes – Guillaume Herbaut (2015) et Stéphane Duroy (2019) – ainsi que de Prix
photo, mode d'emploi (2019), ouvrages aux édiMons Filigranes.

Caroline Boudehen
Auteure et journaliste depuis 2009 pour Le Journal des Arts, La Gaze-e Drouot, SKP Magazine ou lepe5tjournal.com (Shanghai), Caroline Boudehen s’adonne aussi depuis
Shanghai à ses Carnets de Shanghai, chroniques vivantes de l’actualité et des scènes arMsMques et culturelles chinoise et shanghaienne. Elle dirige la communicaMon d’une agence
d’architecture et de design à Paris, puis coordonne de nombreux projets arMsMques et culturels entre Europe et Asie.

Valéry de Buchet
Valery de Buchet est rédactrice en chef adjointe culture à Madame Figaro.

Marie de la Fresnaye
Historienne de l'art, Marie de la Fresnaye intègre le marché de l'art à Drouot et se lance dans l'événemenMel. En parallèle à plusieurs années en entreprise dans le domaine de la
communicaMon éditoriale, elle créé son blog pour partager au plus grand nombre sa passion de l'art contemporain et parMcipe au lancement des magazines Artaïsme et 9 Lives.
Elle lance à présent le Podcast des décideurs de l'art FOMO_Vox..

Sophie Lanoë
Sophie Lanoë est auteure, galeriste, arMste, commissaire d’exposiMon, productrice d’évènements culturels, et experte en art contemporain. Elle est fondatrice de ëprojects,
agence pour les professionnels de l'art contemporain et les arMstes, spécialisée en conseil et stratégie. Enﬁn, elle fait parMe du comité scienMﬁque de "La Nouvelle Chain.e", est
vice-présidente de D.R.A.W, et est cocréatrice de Urban ProducMve et de la résidence 100 Arts Talents Expériences.

Laurence Le Ny
Laurence Le Ny fut directrice générale de Warnermusic et du Label Epic/Sony. Aujourd’hui, elle est directrice de l’écosystème des Start-up des Industries Créatives et culturelles
du groupe Orange. Elle est aussi membre du conseil d’administration de l’Orchestre de Paris, et membre de différentes commissions projets innovants (Ministère de la Culture,
IFCIC...). Enfin, elle est membre du jury du programme Vertigo Starts.

Mathieu Oui
Journaliste et auteur indépendant, Mathieu Oui est spécialisé dans les arts visuels. Collaborateur de plusieurs titres (AMC, Fisheye, Journal des Arts, l’Œil …), il écrit sur la
photographie, l’architecture, les écoles d’art, la jeune création. Il a publié en 2018 le guide Réussir sa communication artistique (éditions Pyramyd) et accompagne des artistes
dans leur communication éditoriale et numérique. Photographe, il a exposé à plusieurs reprises et développe des projets au croisement de l’image et de l’écriture.

Anaël Pigeat
Anaël Pigeat est critique d'art et editor-at-large de l’édition française de The Art Newspaper. Elle écrit régulièrement pour Paris Match et participe à l'émission de radio "La
Dispute" sur France Culture. Elle contribue également à de nombreux jurys et est commissaire d’expositions. Elle fut également responsable du département culturel du musée
d'art moderne de la ville de Paris.

François Salmeron
Membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art et trésorier-adjoint du bureau de l’AICA-France, François Salmeron contribue depuis 2012 à des publications telles
que Le Quotidien de l’Art ou Art Insider. Il est également conseiller artistique pour les agences Artstorming et Barter Art Club. De plus, il est directeur général associé de la
Biennale de l’Image Tangible, et est chargé de cours au Département de Photographie de l’Université Paris 8.

Sonia Xie
Sonia Xie est la représentante pour la Chine et la rédactrice en chef d'Artsy, la principale plateforme technologique du monde de l'art, dont le magazine est l'éditorial artistique
en ligne le plus lu au monde. Avant de rejoindre Artsy, Xie est rédactrice en chef adjoint à Art Newspaper China. Xie contribue également régulièrement aux médias influents,
notamment Life Weekly, Nowness et ELLE. Xie a obtenu sa licence en histoire de l’art, études italiennes et journalisme, avec distinction, du Wheaton College (MA) et sa maîtrise
en histoire de l’art, avec mérite, de l’Université de Warwick.

STRUCTURES PARTENAIRES
Auditoire
Depuis 25 ans, l’agence Auditoire accompagne les marques, les entreprises et les institutions dans l’événementialisation de leur communication. Pour se faire, Auditoire
«expérientialise » les actions de communication en créant, développant et détournant des médias tout en y associant pertinence, audace, créativité et perfection
d’exécution. L’agence Auditoire transforme ainsi l’échange entre les organisations et leurs différentes communautés : elle cultive le goût des expériences émotionnelles
fortes associées à une technologie de pointe. C’est ce goût de repousser les frontières de l’innovation qui motive une collaboration entre l’agence Auditoire et la 11ème
édition d’Opline Prize dont la thématique est «Evolution-New Territories». Le 17 septembre 2019 les dix artistes nominés, dont la pratique est représentative de cette forme
d’art mêlée aux nouvelles technologies, seront présentés lors d’une soirée organisée à l’agence Auditoire.

Centre des arts d’Enghien
Le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (ville des arts numériques) est un lieu pluridisciplinaire, conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et qui
vise à faire dialoguer les arts et leur public. En effet, dès son ouverture en 2007, le Centre tend à valoriser le processus créatif en permettant au public de s’immerger dans
les coulisses de celui-ci et contribue ainsi à faire renouveler la posture traditionnelle du spectateur passif. Cet établissement privilégie également un métissage culturel en
développant les rencontres entre la création française et internationale. Sa programmation, à la fois internationale et locale (soutient à la création d’une jeune génération,
accueils en résidences...) répond à une logique de production et d’édition et a pour fil conducteur le rapport arts/sciences/technologies.

Cité Internationale des Arts
Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du monde entier. En effet, chaque année plus de 1000 artistes venus de plus
de 50 pays séjournent dans l'un des 324 ateliers de résidence. L’institution s’étend sur deux sites complémentaires, l’un dans le Marais (284 ateliers) et l’autre à Montmartre
(40 ateliers). C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels. A travers plusieurs programmes, la Cité
internationale des arts met en place des expositions, concerts, rencontres, projections, performances, open-studios etc. avec des artistes en résidence et/ou des structures
partenaires. Véritable lieu de propulsion artistique, c’est ici que se tiendra la remise des prix aux artistes émergeants le 19 novembre 2019.
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. 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. Proposé à l’expression des artistes, EP7 démontre la qualité et la
vitalité de la création numérique.

Espace Frans Krajcberg
Situé à deux pas de Montparnasse, le Centre Art & Nature Krajcberg est un lieu d’échange et de réflexion sur l’art contemporain et l’écologie. Ses salles
d’expositions permanentes présentent une sélection d'oeuvres de l'artiste brésilien d'origine polonaise Frans Krajcberg, appartenant à la mairie de Paris et
emblématiques de sa carrière artistique et militante. Les salles temporaires accueillent une programmation artistique, littéraire, scientifique, cinématographique
et pédagogique sur les questions liant l'Art contemporain, la Nature et l'Écologie. Le Centre n’est pas un Musée : c’est un laboratoire, un lieu d’échanges, de
création, de révolte, de sensibilisation et d'espoir.
Institut Culturel Bernard Magrez
L'Institut Culturel Bernard Magrez est une passerelle entre tradition et innovation, autant qu'une plateforme d'échanges où chacun pourra vivre une expérience
culturelle singulière. Ainsi, l’Hôtel Labottière, hôtel particulier du XVIIIe siècle, est le nouvel écrin bordelais des expositions d’art moderne et contemporain, issues
de collections publiques ou privées, et de productions artistiques réalisées dans le cadre des résidences d’artistes de l’Institut Culturel Bernard Magrez. Par la
mise en place de résidences avec ateliers pour des jeune artistes, mais également par la remise de prix artistiques, cette institution est vecteur d’aide à la
production d’œuvres inédites et de soutient aux artistes émergents. Enfin, l’Institut encourage l’accès à la création contemporaine pour tous les publics, via la
création ou le soutien de manifestations culturelles.
Le Forum des Images
Créé en 1988 pour constituer la mémoire audiovisuelle de Paris, le Forum des images est une institution culturelle majeure de la ville de Paris, dédié au cinéma
et à toutes les nouvelles formes d'images. Il organise plus de 2000 projections par an et propose des thématiques riches et variée. Il est également le lieu de
rendez-vous, de débats, d’ateliers éducatif et de nombreux festivals. Ainsi, NewImages est un festival produit par le Forum des Images et entièrement dédié à la
création numérique et aux mondes virtuels. Il explore des nouvelles démarches créatrices, démocratise les usages et réuni des professionnels français et
internationaux pour nourrir le débat sur les perspectives de création, production immersives et diffusion de ce secteur en constante évolution.
Nuit Blanche
Nuit blanche est une manifestation artistique annuelle qui se tient pendant toute une nuit. Elle propose gratuitement l'ouverture au public de musées, d'institutions
culturelles et d'autres espaces publics ou privés, et utilise ces lieux pour présenter des installations ou des performances artistiques. La Nuit Blanche a lieu le
samedi 5octobre 2019 à Paris. Cette 18e édition de la nuit de l'art est confiée à Didier Fusillier, qui a invité une centaine d’artistes. Cette année, la Nuit Blanche
suit la transformation de Paris, pensée et voulue comme un message à porter. La grande nouvelle est l'ouverture du Périphérique pour faire une Nuit Blanche
métropolitaine en cassant physiquement cette frontière entre Paris et sa banlieue. Au cœur de l’espace public comme dans des lieux plus secrets, des œuvres
remarquables créées par des artistes du monde entier sont exposées.
Plateforme
Plateforme est un espace de diffusion, de création et de ressource pour l’art contemporain. Situé dans le 20ème arrondissement, il présente chaque mois une
exposition d’environ trois semaines suivie d’une programmation évènementielle (performances, projections, etc.) tournée essentiellement vers l'expérimentation
et la recherche. Plateforme s'inscrit dans la ville comme une passerelle pouvant rapprocher les disciplines et les formes pour construire des échanges
indispensables à une expérience artistique et sociale intellectuellement et humainement stimulante. Plateforme cultive une approche de l’art active, brouillant les
limites entre arts vivants et arts contemporains.
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LES PARTENAIRES

L’ÉQUIPE

_____ Pour 2019, une nouvelle équipe 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
Aleksandra Smilek - Directrice Générale, Directrice Artistique et Creative Technologist
Samuel Raharison - Délégué général de OPLINEPRIZE, avocat et président du club Culture-Art contemporain, Alumini Sciencespo
Marcel Desvergne - Président d’honneur de OPLINE, ancien président de AEC (Aquitaine Europe Communication)

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
ORLAN - Artiste internationale .Commissaire fondatrice

COORDINATEURS :
Dilan Kocabey - Chef Digital Manager

Dominique Moulon - Critique d'art et curateur indépendant

Gaidig le Peutrec - Chef digital manager

Yoyo Maeght - Collectionneuse

Camille Duranton – Communica5on et community management

Corinne Pulicani - Présidente de NEXTDAY! et de D.R.A.W International Digital Week

Julie Kaltenbrunn - Communica5on et community management

Sophie Lanoë - Journaliste commissaire d’exposition

Ye Zeng - Chief développement Asie

Fabrice Bouquier - Avocat

Molly-Ling Mengni - Communica5on et développement réseaux Asie

Nathalie Marchand - Avocat

EQUIPE EP7 :
Christophe Pasquet/ Frédérique Magal - co- directeurs EP7
Carla Pasquet - Communica5on EP7
Samantha Botrel - programma5on EP7
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