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7ème édition du prix d’art contemporain Jean-François PRAT 
Sélection des 3 artistes : Turiya MAGADLELA, Nicolas ROGGY, Patricia TREIB 

Lauréat dévoilé le 28 juin 2018 par Marc SIMONCINI 
 
 
Paris le 30 avril 2018 | La 7ème édition du prix d’art contemporain Jean-François Prat est parrainée par 
Marc Simoncini, « serial entrepreneur » (iFrance, Meetic, Sensee) et collectionneur.  
 
Marc Simoncini remettra le prix Jean-François Prat à l’un des trois artistes finalistes (cf. ci-dessous) 
jeudi 28 juin prochain, lors du vernissage de l’exposition, au siège du Fonds de Dotation Bredin Prat 
pour l’Art Contemporain, 53 quai d’Orsay 75007 Paris. Cet événement réunira des invités du monde 
de l’art, de la presse et du milieu économique. 
 
 
Les artistes finalistes de la 7ème édition du Prix Jean-François Prat 
 
Turiya MAGADLELA 
Née en 1978, vit et travaille à Johannesburg (Afrique du sud) 
Représenté par la galerie Blank projects (Le Cap)  
Rapporteur : Marie-Ann Yemsi, commissaire d'expositions indépendante. 
 
 

 

 
Untitled 8, 10 & 7 de la série “inequalities”, 2016 
Courtesy Blank projects (Le Cap) 

   
Liberal  (Now that you see yourself as a 
liberal, come live in my house in the 
township and I will live in your house 
in the city), 2017 
Courtesy Blank projects (Le Cap)  

I never made Swan Lake 1, 2015 
Courtesy Blank projects (Le Cap) 

My womb is at fault 7, 2015 
Courtesy Blank projects (Le Cap) 
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Nicolas ROGGY 
Né en 1980, vit et travaille à Paris 
Représenté par la Martos gallery, New York 
Rapporteur : Tenzing Barshee, commissaire d’expositions indépendant. 
 

  
Sans titre, 2016 
Courtesy Martos Gallery (New York) 

Sans titre, 2016 
Courtesy Martos Gallery (New York) 

  

 

 

Sans titre, 2017 
Courtesy Martos Gallery (New York) 

Untitled, 2012 
Courtesy Martos Gallery (New 
York) 
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Patricia TREIB 
Née en 1979, vit et travaille à Brooklyn 
Représentée par les galeries Kate MacGarry (Londres) et Bureau Inc. (New Yrok) 
Rapporteur : Joanna Fiduccia, historienne de l’art et critique d’art 
 
 

  
 

Blue proximity, 2017 
Courtesy Kate MacGarry (Londres) & 
Bureau Inc. (NY) 

Device 2013 
Courtesy Kate MacGarry (Londres) & 
Bureau Inc. (NY) 

  
Cuff, 2012 
Courtesy Kate MacGarry (Londres) & 
Bureau Inc. (NY) 

Housecoat, 2016 
Courtesy Kate MacGarry (Londres) & 
Bureau Inc. (NY) 
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À 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 huit artistes et 
détermine les trois finalistes qui concourront pour remporter le prix. Au printemps, à l’issue du vote 
des associés de Bredin Prat, le parrain ou la marraine de l’édition remet le prix au lauréat lors d’une 
soirée réunissant le monde de l’art, de l’économie et la presse. 
 
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 à Paris, qui organise ce prix. 
 
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, historienne de l’art et collectionneuse ; Anaël 
Pigeat, critique d’art et rédactrice en chef d’artpress, Odile Burluraux, conservatrice au Musée d’art 
Moderne de la Ville de Paris ; Frédéric Brière, directeur du Fonds de dotation Bredin Prat 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 Avery Singer en 2017, 
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’ex-curatrice du Centre Pompidou à New 
York Florence Derieux (2017), 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). 
 
 
À propos du Fonds de Dotation Bredin Prat pour l’Art Contemporain 
 
Créé en 2017, le Fonds de Dotation Bredin Prat pour l’Art Contemporain a pour vocation de soutenir 
et diffuser la création artistique contemporaine notamment par la constitution d’une nouvelle collection 
d’art contemporain (peintures et photographies) et par l’attribution annuelle du prix Jean-François Prat 
à un artiste français ou étranger. Le Fonds donne au public un accès gratuit à cette collection et aux 
expositions annuelles des artistes nommés au prix Jean-François Prat, via son site internet, ainsi que 
dans les locaux du quai d’Orsay à Paris (ancien musée de la Seita).  
 
Le Fonds de dotation Bredin Prat, organe d’intérêt général sans but lucratif, s’inscrit dans la culture et 
les valeurs d’innovation et de créativité qui animent le cabinet Bredin Prat. 
 
 
À propos du cabinet d’avocats Bredin Prat 
 
Fondé en 1966, Bredin Prat intervient en Corporate (fusions-acquisitions, private equity, marchés de 
capitaux), Contentieux et droit pénal des affaires, Concurrence et droit européen, Arbitrage, Fiscalité, 
Droit social, Financement, Restructuration et procédures collectives et Droit public. 
 
Disposant de bureaux à Paris et à Bruxelles, le cabinet compte désormais près de 180 avocats, dont 
43 associés, à même de servir au mieux les intérêts d’une clientèle française et internationale dans le 
cadre de transactions et de contentieux complexes ou sensibles. Les dossiers transfrontaliers 
représentent aujourd’hui plus de deux tiers de l’activité. 
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Contact presse : 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  ou www.bredinpratfoundation.org  
 

 
@Prixjfprat 

 
https://www.instagram.com/prixjfprat/ 

 
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


