
	

 
 
 
La 6e édition du Prix d’art contemporain Jean-François PRAT (2017) est parrainée par 
Florence DERIEUX, curator of American Art pour de la Centre Pompidou Foundation (basée à 
New York) et curator at large du Centre Pompidou (Paris). 
 
Le Prix Jean-François PRAT aura lieu le mardi 27 juin 2017, lors du vernissage de son 
exposition, au siège du Fonds de Dotation Bredin Prat pour l’Art Contemporain            
(ancien  musée de la Seita) au 53 quai d’Orsay 75007 Paris, en compagnie du monde de 
l’art, de la presse et des affaires et sera remis par Florence DERIEUX qui dirigera le jury          
à l’un des trois artistes finalistes ci-dessous: 
 
 
Jonathan GARDNER 
Né en 1982, vit et travaille à New York; 
Diplômé de l’Ecole d’art de l’Art Institute de Chicago; 
Représenté par les galerie Mary Mary (Glasgow) et Casey Kaplan (NY); 
Rapporteur : Marie MAERTENS, commissaire d'expositions indépendante. 

 
 

Li QING 
Née en 1981, vit et travaille à Hangzou (Chine) ; 
Représenté par la galerie Leo Xu Projects, Shanghai; 
Rapporteur : Jérôme SANS, curateur indépendant directeur du pôle culturel 
de l’Île Seguin (Boulogne Billancourt) et ancien directeur du Palais de Tokyo 
et de l’UCCA (Pekin). 
 
 
Avery SINGER 
Née en 1987, vit et travaille à New York ; 
Représentée par la galerie Gavin Brown’s entreprise et Kaupa-Tuskany 
Krauper (Berlin); 
Rapporteur : Mouna MEKOUAR, commissaire d'expositions et historienne 
de l’art 
 
La dotation du Prix s’élève à 20 000 euros pour le lauréat et à 2 000 euros pour chacun des 
autres finalistes. S’y ajoutent l’édition d’un catalogue présentant le travail des trois finalistes 
et l’exposition d’une sélection de leurs œuvres durant deux mois dans les locaux du Fonds 
de Dotation Bredin Prat pour l’Art Contemporain. 
 
Le comité d’experts du Prix, chargé de sélectionner des artistes est constitué de 
personnalités du monde de l’art. Ce comité comprend Marie-Aline PRAT, docteur en histoire 
de l’art ; Odile BURLURAUX, commissaire d’expositions au Musée d’art Moderne de la Ville 
de Paris ; Frédéric BRIERE, collectionneur et auteur du « Guide de l’Artiste » et Frédéric 
BONNET, critique d’art et commissaire d’expositions. 



	

 
Les artistes lauréats des précédentes éditions du prix Jean-François Prat sont Janis AVOTINS 
en 2016, Raphaëlle RICOL en 2015, Zander BLOM en 2014, Matt SAUNDERS en 2013 et Farah 
ATASSI en 2012. 
 
Les parrains et marraines des précédentes éditions sont l’artiste Bertrand LAVIER (2016), la 
curatrice Caroline BOURGEOIS (2015), le président de la société des amis du Musée d’art 
Moderne de la Ville Christian LANGLOIS-MEURRINE (2014), la directrice de la Fiac Jennifer 
FLAY (2013) et l’ancien Ministre de la culture Jean-Jacques AILLAGON (2012). 
 
A propos du prix Jean-François Prat 
 
Afin de célébrer la mémoire de Jean-François Prat disparu le 26 mars 2011, les associés du cabinet 
d’avocats Bredin Prat dont il était le co-fondateur, et sa famille, ont souhaité lui rendre hommage en 
donnant naissance en 2012 à un nouveau prix d’art contemporain, l’une de ses passions. 
Chaque année, à l’automne un comité d’experts du monde de l’art, sélectionne une dizaine de jeunes 
artistes et détermine les trois finalistes qui concourront pour remporter le prix. Au printemps, à  
l’issue du vote des 43 associés de Bredin Prat, le parrain ou la marraine de l’édition remet lors d’une 
soirée le prix au lauréat.  
 
A propos du Fonds de Dotation Bredin Prat pour l’art contemporain 
 
 
 
 
A propos du cabinet d’avocats Bredin Prat 
 
Fondé en 1966, Bredin Prat est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisés dans les domaines de 
compétences suivants : droit des sociétés/fusions-acquisitions, droit boursier, financement et droit 
bancaire, contentieux et arbitrage, fiscalité, concurrence et droit européen, restructuration et 
procédures collectives, droit social et droit public. Présent à Paris et Bruxelles, le cabinet regroupe 
aujourd’hui près de 150 avocats dont 43 associés, offrant conseil et assistance à des clients français 
et internationaux. 
 
 
Contact presse Fonds de Dotation Bredin Prat pour l’Art Contemporain: 
Aurélie SIMON : +33 1 44 35 35 35 
aureliesimon@bredinprat.com 
 
Pour une information plus détaillée sur le Prix Jean-François Prat, vous pouvez consulter le site dédié 
www.prixjeanfrancoisprat.com 
Twitter : https://twitter.com/prixjfprat 
Instagram : https://www.instagram.com/prixjfprat/ 
Facebook : https://www.facebook.com/prixjfprat 
 

 

A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER 
À UNE GARDEN PARTY À L’OCCASION DU VERNISSAGE 

DE L’EXPOSITION DU PRIX JEAN-FRANÇOIS PRAT.

Pour recevoir votre invitation, merci de confirmer votre présence 
avant le 22 mai par email à rsvp@bredinprat.com

SAVE THE DATE
             MARDI 27 JUIN 2017 À 19H30


