
En 2021, Sisley renouvelle son engagement visant à promouvoir la scène artistique 
émergente contemporaine tout en soutenant la place des femmes dans l’art et la 
société avec la seconde édition du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune 
Création. Cette disctinction, décernée par un jury exclusivement féminin, est 
destiné à un artiste, homme ou femme, diplômé (DNSAP) des Beaux-Arts de Paris 
de l’école en 2018, 2019 ou 2020.

Aux côtés de Christine d’Ornano, directrice générale adjointe de Sisley et présidente 
de ce jury, des femmes inspirées et inspirantes qui se réunissent pour élire le 
prochain lauréat, partager leur vision et apporter, sur des enjeux contemporains que 
l’art peut incarner ou illustrer, des regards et des sensibilités de professionnelles.

Seront réunies :
Christine d’Ornano, directrice générale adjointe de Sisley et présidente du jury
Kathy Alliou, responsable du développement culturel et scientifique aux Beaux-Arts de Paris
Aure Atika, actrice
Bénédicte Burrus, directrice de la Galerie Thaddaeus Ropac
Erin Doherty, directrice de la rédaction ELLE
Mélina Gazsi, auteure, journaliste, spécialiste du design
Alexandra Golovanoff, créatrice, journaliste, productrice
Angelica Mesiti, artiste, professeure aux Beaux-Arts de Paris. “Assembly” Pavillon australien, 
Biennale de Venise 2019 et Palais de Tokyo 2019
Camille Morineau, commissaire d’exposition, historienne de l’art, fondatrice d’AWARE
Karolina Orzelek, artiste, lauréate du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune Création 2020
Floriane de Saint-Pierre, présidente des Amis du Centre Pompidou
Amélia Tavella, architecte
Camille Thomas, violoncelliste
Diana Widmaier Picasso, commissaire d’exposition, historienne de l’art 

Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art, fondatrice de la Fondation Zinsou au Bénin

Afin d'accompagner et promouvoir le lauréat du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour 
la Jeune Création, Sisley attribue une bourse de 5 000 € pour l’aider dans ses projets 
futurs, et organise une exposition de son travail au siège de la marque dans le 
cadre de la saison culturelle du Trois Cinq Friedland. 

Organisée en résonance avec la Journée Internationale des droits des femmes le 8 
mars, l'exposition a pour double vocation de mettre à l'honneur le travail du lauréat 
et le regard du jury féminin.

« L’art a besoin d’être soutenu. »
— Christine d’Ornano
Directrice Générale Adjointe de Sisley

APPEL À PROJET
DU PRIX SISLEY BEAUX-ARTS
DE PARIS POUR LA JEUNE
CRÉATION

ÉDITION 2021

Rétroplanning

25 janvier 2021
lancement de l’appel
à projet

8 février 2021*
visite des espaces
d’exposition chez Sisley

22 février 2021 minuit
clôture des dépôts
de candidature.

1 mars 2021*
élection du lauréat 2021
par le jury aux Beaux-Arts de 
Paris. Audition de 15 minutes 
par candidat présélectionné,
sur place et éventuellement 
à distance pour les candidats 
empêchés

8 mars 2021*
communiqué de presse 
annonçant officiellement le 
nom du lauréat 2021

20 mai 2021*
vernissage de l'exposition
chez Sisley

20 mai - 1 juillet 2021*
exposition chez Sisley

*dates susceptibles d’êtres modifiées
en fonction de la situation sanitaire



Artistes, diplômé.e.s (DNSAP) des Beaux-arts de Paris 
en 2018, 2019 ou 2020, toutes pratiques confondues

Dossier format A4 en version numérique en pdf
Les dossiers seront conservés

15 pages maximum incluant un CV, un ou plusieurs textes 
de présentation du travail et des visuels des œuvres

Audition de 15 minutes pour les candidats présélectionnés 
sur place et éventuellement à distance pour les candidats 
empêchés.

Le lauréat devra se rendre disponible pour l’organisation de 
son exposition dans les espaces du siège de Sisley
(3 avenue Friedland, Paris 8). Les œuvres à exposer dans le 
cadre de cette exposition doivent être déjà produites et 
disponibles.

Vernissage jeudi 20 mai 2021 de 18h30 à 21h*
Exposition jusqu’au 1er juillet 2021*

Envoi des dossiers numériques jusqu’au
22 février 2021 à minuit à l’adresse :

projetsisley@beauxartsparis.fr
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