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L’appel à candidature auprès des jeunes artistes de la scène française est lancé 
pour la 9e édition de la Bourse Révélations Emerige.  
 
Cet appel à candidature est ouvert jusqu’au 27 mars à tou.te.s les artistes 
français.es ou vivant et travaillant  en France, âgé.es de moins de 35 ans et non 
représenté.es par une galerie. 
 
Nous sommes fiers d’être accompagnés pour cette nouvelle édition par la galerie 
mor charpentier, dont le nouvel espace à Bogota vient d’être inauguré. 
 
 
 
La Bourse Révélations Emerige 
 
Créée en 2014, sous l’impulsion de Laurent Dumas, Président du conseil de 
surveillance 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 candidatures s’adresse à 
tou.te.s 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 seront choisi.e.s pour une exposition collective à l’automne 
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prochain à Paris sous le commissariat de Gaël Charbau. 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 
en 2023, de sa première exposition personnelle à la galerie  mor charpentier (Paris 
et Bogota). 
 

L’exposition voyagera ensuite à l’Hôtel des arts de Toulon, dans le cadre du 
partenariat du Fonds de dotation Emerige avec la Métropole de Toulon Provence 
Méditerranée et la villa noailles, en charge de la programmation du lieu.  
 
mor charpentier, la galerie partenaire pour la 9e édition des Révélations Emerige 
 
Établi à Paris depuis 2010, mor charpentier représente à la fois des artistes émergents 
et confirmés dont les pratiques conceptuelles sont ancrées dans les réalités sociales, 
historiques et politiques et ce, dans des zones géographiques multiples et 
contrastées. En promouvant des pratiques engagées, la galerie vise à élargir le 
spectre de connaissances sur les débats cruciaux du présent. 
  
L'égalité de représentation des genres et la promotion de la diversité font également 
partie des objectifs de la galerie, la moitié des artistes représentés étant des femmes. 
  
En 2021, mor charpentier a ouvert un deuxième espace d'exposition à Bogotá. Cette 
expansion a été motivée par la volonté d'élargir la portée du programme de la 
galerie à de nouveaux publics ainsi que de répondre au désir des artistes d'explorer 
de nouveaux territoires. Il consolide un lien à long terme avec la scène artistique 
latino-américaine et confirme la projection internationale de la galerie. 
 

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 et à Toulon  
> d’une présentation de leur travail dans le catalogue d’exposition 
> d’une communication auprès des médias 
> de nombreuses rencontres avec des professionnels de l’art 

 
 
Le calendrier de l’édition 2022 
 
> Du 31 janvier au 27 mars : inscription nécessaire sur le site www.revelations-
emerige.com     et envoi des dossiers papier 
> Juin 2022 : annonce des artistes nommé.e.s 
> Octobre 2022 : exposition collective à Paris et annonce du ou de la lauréat.e 
> Décembre 2022 : exposition collective à Toulon et annonce du Prix Villa Noailles 

des Révélations Emerige 
> 2023 : exposition du ou de la lauréat.e à la galerie mor charpentier à Paris 
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Envoi des dossiers par voie postale à l’adresse suivante : 
 
Bourse Révélations Emerige 
121 avenue de Malakoff, 75116 Paris 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 
Clarisse Guyonnet 
Directrice adjointe de la communication 
 01 82 73 24 18 – 07 85 28 62 85 
cguyonnet@emerige.com 
 
Quentin Giudicelli  
Chargé de communication corporate 
01 82 73 19 92 – 06 15 19 83 08 
qgiudicelli@emerige.com  
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À PROPOS D’EMERIGE 

 
Rêver, créer, ériger une ville plus innovante, plus durable et plus généreuse 

 
Depuis plus de 30 ans, Emerige dessine avec passion, exigence et responsabilité le 
Grand Paris de demain. Tous nos projets immobiliers 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. 
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