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Communiqué de presse  
Paris, le 17 juin 2021 
 

8e ÉDITION DE LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 

Annonce des 12 artistes nommé·e·s 

EXPOSITION DU 15 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021 

 

Douze artistes ont été sélectionné·e·s parmi près de 1 000 dossiers de candidature reçus et 
présenteront cet automne leur travail à Paris dans le cadre de l’exposition conçue par Gaël Charbau, 
commissaire, pour la 8e édition de la Bourse Révélations Emerige. 

Le ou la lauréate, élu·e par un jury professionnel, sera dévoilé·e le 19 octobre 2021. Il ou elle 
bénéficiera de l’accompagnement de la galerie Semiose, 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 
2022. 

Les artistes nommé·e·s pour la 8e édition de la Bourse Révélations Emerige sont :  

 
Annabelle AGBO GODEAU 

Amie BAROUH 
Lucile BOIRON 
Lisa BOOSTANI 

Madison BYCROFT 
Hugo CAPRON 

Ymane CHABI-GARA 
Hadrien GERENTON 

Juliette GREEN 
Cécile GUETTIER 
Louis JACQUOT 
Antoine MEDES 
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Aperçu du travail des douze artistes : 

 

Annabelle AGBO GODEAU 
Née en 1995 à Paris 
Vit et travaille entre Paris et 
Düsseldorf 
 
Le chant du cygne, 2020 
Huile sur toile 
116 x 81 cm 
 

 
 
 
 

Amie BAROUH 
Née en 1993 à Tokyo 
Vit et travaille au Pré Saint-
Gervais 
 
Romanistan, 2018 
Photo argentique numérisée 
Dimensions variables  
  

 
 
 

Lucile BOIRON 
Née en 1990 à Paris 
Vit et travaille à Paris 
 
Mise en pièces, 2021 
Techniques mixtes 
Dimensions variables  
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Lisa BOOSTANI 
Née en 1989 à Toulouse 
Vit et travaille à Paris 
 
La Source, 2020  
Série vidéo 
1 minute 
 
 

 
 

Madison BYCROFT 
Né.e en 1987 à Adelaide/Kaurna 
Yarta, Australie 
Vit et travaille à Marseille 
 
untitled.jpg (sorry - just choose 
two, I couldn't pick favourites!), 
2021 
Film en post production 
BiIiOiPiIiCi  (CHARLES GENEVIÈVE 
LOUIS AUGUSTE ANDRÉ 
TIMOTHÉE) 
 
 

 
 
 

Hugo CAPRON 
Né en 1989 à Bois-Guillaume 
Vit et travaille à Dijon 
 
Bonbon crevette (UV II), 2021 
Huile sur toile 
72 x 85cm 
 

 
 
 

Ymane CHABI GARA 
Née en 1986 à Paris 
Vit et travaille à Boulogne-
Billancourt 
 
Hikikomori 2, 2020 
Acrylique sur contreplaqué 
122 x 244 cm 
 

 
 
 

 
 

 



4 
 

Hadrien GERENTON 
Né en 1987 à Lyon 
Vit et travaille à Bruxelles et au 
Pays-Bas 
 
Hybrid (with animosity), 2017 
Bronze, acier, pate epoxy, 
mousse p.u, pigments, plâtre 
115 x 65 x 25 cm 
 
  

 
Juliette GREEN 
Née en 1995 à Semur-en-Auxois 
Vit et travaille à Paris 
 
L’économie de marché, 2019 
Feutre sur papier Canson 
100 x 70 cm 
  

 
 

Cécile GUETTIER 
Née en 1992 à Paris 
Vit à Paris et travaille à Fontenay-
sous-Bois 
 
Sans titre, 2021 
Série Le loup, la bergère et le jus 
de pastèque 
Encre grasse, acrylique, pastel 
gras, craie sèche 
120 x 150 cm 
 

 
 

Louis JACQUOT 
Né en 1994 à Paris 
Vit et travaille à Paris 
 
Gaetano, 2020 
Acrylique et polyuréthane sur 
coton 
208 x 128 cm 
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Antoine MEDES 
Né en 1994 à Mont-Saint-Aignan 
Vit à St-Ouen et travaille à 
Montreuil 
 
Swan song, 2020 
Céramique 
58 x 50 x 14 cm 
 

 
Semiose, la galerie partenaire pour la 8e édition des Révélations Emerige  
Fondée en 2007, Semiose s'est imposée d'emblée dans le paysage artistique comme une galerie à la 
programmation ancrée dans les marges. Nourrie de cultures underground, elle défend des formes et 
des idées nées dans les franges politiques, sociales ou géographiques. La pratique citationnelle 
constitue un repère commun aux artistes représentés par la galerie – jeunes, figures historiques ou de 
stature internationale - et soulève des questions complexes liées à la fabrication des images et à leur 
diffusion, le rôle et le sens des archives, la culture visuelle au sens large. Semiose redouble également 
ses activités à travers une maison d'éditions, Semiose éditions, qui diffuse internationalement des 
monographies, des livres d’artistes, des écrits et essais, un magazine et une collection d’albums de 
coloriage d’artistes.  
 

Les membres du jury 2021 

Laurent Dumas, président du Groupe Emerige 
Benoît Porcher, fondateur de la galerie Semiose, Paris 
Nina Childress, artiste 
Mara Hoberman, critique d'art américaine (Art Forum), historienne de l'art, rédactrice du catalogue 
raisonné de Joan Mitchell 
Eric Mangion, directeur du centre d’art de la Villa Arson, Nice, et cofondateur de la revue Switch (on 
Paper) 
Vittoria Matarrese, directrice de la programmation des Arts Performatifs du Palais de Tokyo, Paris 
 
 
La Bourse Révélations Emerige  
Créée en 2014, sous l’impulsion de Laurent Dumas, Président du Groupe Emerige, la Bourse 
Révélations Emerige est un programme annuel destiné à accompagner les artistes de moins de 35 ans 
en association avec une galerie d’envergure internationale. L’appel à candidature s’adresse à tous les 
jeunes artistes résidant ou travaillant en France et qui ne sont pas représenté.e.s par une galerie. 
 
Comme chaque année et à l’issue d’un processus de sélection de plusieurs mois, une dizaine d’artistes 
sont choisi·e·s pour une exposition collective à Paris sous le commissariat de Gaël Charbau à l’automne 
prochain. Elu·e parmi les nommé·e·s par un jury composé de personnalités du monde de l’art 
contemporain, le ou la lauréat·e bénéficiera pendant un an d’un véritable accompagnement 
professionnel, d’un atelier et d’une dotation de 15 000 € consacrée à la réalisation de sa première 
exposition personnelle à la galerie Semiose (Paris) en 2022.  Enfin, pour la deuxième année consécutive 
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l’exposition voyagera à l’Hôtel des Arts de Toulon dans le cadre du partenariat avec la villa Noailles et 
la Métropole de Toulon Provence Méditerranée. 
 
revelations-emerige.com 
 
La Bourse Révélations Emerige, une vitrine pour tou·te·s les artistes  
Tou·te·s les artistes nommé·e·s bénéficieront : 
> d’une exposition collective à Paris  
>            d’une exposition collective à l’Hôtel des Arts à Toulon  
> d’une présentation de leur travail dans le catalogue d’exposition 
> d’une communication auprès des médias 
> de rencontres avec des professionnels de l’art 
 
 
 
À PROPOS D’EMERIGE 
 
Rêver, créer, ériger une ville plus innovante, plus durable et plus généreuse 
Depuis 30 ans, Emerige dessine avec passion, exigence et responsabilité le Grand Paris de demain. 
Tous les projets immobiliers du Groupe Emerige ont pour objectif de contribuer au mieux-vivre 
ensemble dans une ville plus belle. Les logements, les bureaux et les commerces que nous concevons 
sont autant de lieux de vie où le bien être des habitants, la singularité et la durabilité architecturale 
sont des préoccupations centrales et où l’art et la création artistique contemporaine tiennent une 
place toute particulière. 
 
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’attachent 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 
la possibilité 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, 
le Festival d’Automne ou encore la Source de Gérard Garouste. Chaque année, 15 000 enfants 
bénéficient de ces initiatives. En tant que Premier signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », 
Emerige contribue également à l’essor de l’art dans la ville en installant systématiquement une œuvre 
dans chaque immeuble qu’il conçoit. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 œuvres pour plus de 100 000 
usagers et habitants de nos immeubles. 
 
 
 
CONTACTS PRESSE POUR LA BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE 
 
Claudine Colin Communication 
01 42 72 60 01 
Justine Marsot / justine@claudinecolin.com 
Cyril Bruckler / cyril@claudinecolin.com 


