
Commmuniqué,
Paris, le 29 mai 2019

6e EDITION DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
Annonce des 12 artistes nommés

Douze jeunes artistes ont été sélectionnés parmi plus de 750 dossiers et présenteront leur 
travail dans le cadre d’une exposition collective conçue par le commissaire Gaël Charbau. Cette 
édition sera organisée à Voltaire, nouveau lieu de création et d’exposition qu’Emerige investit 
temporairement au cœur du 11ème arrondissement de Paris.
Le lauréat, élu par un jury professionnel, sera dévoilé le 9 octobre 2019. Il bénéficiera de 
l’accompagnement de la galerie gb agency, de la mise à disposition d’un atelier pendant un an 
et d’une dotation de 15 000 € pour la réalisation de son exposition personnelle à la galerie en 
2020.

Les artistes nommés pour la 6e édition de la Bourse Révélations Emerige sont :

Charlie AUBRY
Carlotta BAILLY-BORG

Néphéli BARBAS
Olivier BÉMER
Maxime BIOU

Tirdad HASHEMI
Paul HEINTZ 

Kubra KHADEMI
Simon MARTIN
Margot PIETRI

Victoire THIERRÉE
Janna ZHIRI 

Présidé par Laurent Dumas, le jury est composé de :

Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité Internationale des Arts, Paris
Nathalie Boutin et Solène Guillier, fondatrices de gb agency, Paris
Joana Hadjithomas, artiste
Olivier Kaeser, commissaire d’exposition, directeur du Centre Culturel Suisse, Paris 
(2008-2018)
Annabelle Ténèze, directrice des Abattoirs - FRAC Midi Pyrénées, Toulouse
Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris

EXPOSITION DU 10 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2019



Charlie Aubry
Né en 1990 à Lillebonne
Vit et travaille à La Courneuve

SNOOPLOOP, 2019
Technique mixte
75 cm x D 60 cm
© Tous droits réservés

Le travail des nommés en images : 

Carlotta Bailly-Borg
Née en 1984 à Paris
Vit et travaille à Bruxelles

FLAT DANCE, 2017
Acrylique sur toile
160 x 140 cm
© Paul Nicoué

Néphéli Barbas 
Née en 1990 à Orléans
Vit et travaille à Paris

Résidence protégée (détail), 2018
Placoplâtre, mdf, acrylique, crayon sur papier
Dimensions variables
© Juan Gugger

VOLTAIRE, UN NOUVEAU LIEU DE CRÉATION ET D’EXPOSITION
Dans le prolongement de son action visant à offrir à des artistes des espaces de création et de diffusion 
dans des sites avant leur réhabilitation, Emerige crée Voltaire et transforme une ancienne petite fabrique 
industrielle en lieu de production artistique et d’exposition temporaire.  
Aux côtés d’artistes en résidence bénéficiant d’ateliers, Voltaire accueillera ainsi l’exposition collective de la 
6ème édition de la Bourse Révélations Emerige du 10 octobre au 17 novembre 2019. 

2019, 5e ANNIVERSAIRE DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE
En parallèle, pour célébrer le 5ème anniversaire de la Bourse Révélations Emerige, les 5 lauréats des éditions 
précédentes* seront également invités à présenter leurs œuvres récentes dans une seconde exposition 
orchestrée par Gaël Charbau. À cette occasion, un ouvrage retraçant le travail des 58 artistes sélectionnés 
depuis 2014 sera édité. 

*Vivien Roubaud (galerie In Situ – fabienne leclerc/2014), Lucie Picandet (Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois/2015), Edgar 
Sarin (Galerie Michel Rein/2016), Linda Sanchez (Galerie Papillon/2017) et Paul Mignard (Galerie Jérôme Poggi/2018)



                  
                                                                                                          
                                                                                                   

Tirdad Hashemi
Née en 1991 à Téhéran (Iran)
Vit et travaille à Paris

More & more, 2017
Pastel à l’huile
22 x 32 cm
© Tous droits réservés

Kubra Khademi
Née en 1989 à Ghor (Afghanistan)
Vit et travaille à Paris

Sans titre, 2018, série Paraqcha ha 
Gouache sur papier
76,5 x 56,5 cm
© Tous droits réservés

Maxime Biou 
Né en 1993 à Paris
Vit et travaille à Paris

Sans titre, 2019
Huile sur toile
130 x 130 cm
© Tous droits réservés

Paul Heintz
Né en 1989 à Saint Avold
Vit et travaille à Paris et en Lorraine

SHĀNZHÀI SCREENS (détail), 2019
film, 26’’
© Tous droits réservés

Olivier Bémer
Né en 1989 à Chatenay-Malabry
Vit et travaille à Paris

Playtime (sponsored story), 2019
Tables IKEA Vittsjö, sérigraphie sur verre, 
film d’animation, boucle vidéo ∞, 11’’29
© Tous droits réservés



Margot Pietri
Née en 1990 à Drancy
Vit et travaille à Paris et Saint-Denis

Après la pluie, 2019
Fibre de verre résinée, acier, pigments, peinture, enduit 
de finition, crayons  de couleurs
88,5 x 46,5 x 7 cm
© Tous droits réservés

Victoire Thierrée
Née en 1989 à Paris
Vit et travaille à Pantin

Birds of Prey, 2018
Vidéo numérique couleur, 12’21’’
© JonasFilms

Simon Martin
Né en 1992 à Vitry-sur-Seine

Porte-fenêtre, smartphone et fleurs sauvages, 2019
Huile et acrylique sur toile
195 x 160 cm
© Tous droits réservés

Janna Zhiri
Née en 1992 à Montpellier
Vit et travaille à Marseille

Noël (détail), 2018
Sapin économique, crèche monoparentale, poster pastel 
de jeune fille
Dimensions variables
© Tous droits réservés



LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE

Créée en 2014 sous l’impulsion de Laurent Dumas, la Bourse Révélations Emerige offre chaque année à un 
artiste plasticien français, en début de carrière (moins de 35 ans), un véritable tremplin vers le monde artistique 
professionnel. Elle lui permet de réaliser sa première exposition personnelle au sein d’une galerie française, qui 
lui offre également un accompagnement tout au long de l’année. 

Le comité de sélection - Gaël Charbau, Laurent Dumas, Paula Aisemberg, Angélique Aubert et la galerie partenaire 
- a étudié les dossiers des candidats pendant plusieurs mois afin de choisir les douze artistes nommés. La Bourse 
Révélations Emerige fait l’objet de près d’un millier de candidatures chaque année. Depuis sa création, ce 
sont près de soixante jeunes artistes qui ont été distingués.

EMERIGE

Fondé il y a 30 ans, Emerige contribue à bâtir le Grand Paris de demain en imaginant des programmes immobiliers 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et de l’innovation. L’activité du Groupe s’étend égale-
ment à Madrid et Barcelone.
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CONTACT PRESSE
Amélie Cognard
acognard@emerige.com
07 79 19 64 05

GOÛT DES GRANDS PROJETS
Lauréat en 2016 de « Réinventer Paris » avec son programme aux 11 
usages Morland Mixité Capitale, Emerige se distingue également lors 
du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris » en 2017 avec La 
Fabrique des Cultures sur la friche industrielle des usines Babcock (La 
Courneuve), mixant 17 000 m2 de logements et un réseau inédit d’équi-
pements culturels et sportifs. En 2019, le Groupe remporte deux projets 
innovants dans le cadre de « Réinventer Paris II » : Aérog’Art sur l’es-
planade des Invalides et La Fabrique des Arts 3.0 sur le site actuel des 
Ateliers des Beaux-Arts. A l’horizon 2023, il livrera également le pôle 
artistique et culturel de l’Île Seguin.

MÉCÈNE MILITANT DE LA CULTURE
Défenseur passionné de la création contemporaine, Emerige soutient 
année après année des événements en France et à l’étranger, qui s’at-
tachent à faire rayonner la scène artistique française. À travers la Bourse 
Révélations Emerige créée en 2014, il offre à la jeune génération d’artistes 
plasticiens de se faire connaître et d’intégrer des galeries de premier 
plan. Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige encourage 
le rapprochement de la culture avec tous les publics, notamment les plus 
jeunes. Il soutient des programmes d’éducation artistique et culturelle 
parmi lesquels « Une journée de vacances à Versailles », la Fondation 
du Collège de France ou encore la Source de Gérard Garouste. Chaque 
année, 12 000 enfants bénéficient de ces initiatives. En tant que Premier 
signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre», Emerige contribue égale-
ment à développer l’art dans la ville en installant une œuvre dans chaque 
immeuble qu’il construit ou réhabilite. Depuis 2016, près de 60 œuvres ont 
été commandées ou acquises.


