
 
 

 

 

 

 

 

 

6/02/23 

TROISIEME EDITION DU PRIX SARR / VILLA ALBERTINE, EN PARTENARIAT AVEC 

LES  BEAUX-ARTS DE PARIS  

Appel à candidature réservé aux étudiants de 4e et 5e année et diplômés DNSAP 2022 

_________________________________________________________________________ 

Catherine et Mamadou-Abou Sarr, entrepreneurs français établis aux Etats-Unis, collectionneurs 

d’art contemporain, réaffirment leur soutien à la jeune création en s’associant cette année encore 

aux Beaux-Arts de Paris et à la Villa Albertine pour soutenir un jeune artiste y étudiant et l’aider 

dans son parcours professionnel. 

L’artiste lauréat recevra une dotation de 5 000 € et bénéficiera en outre d’une résidence de 

recherche d’une durée d’un mois à Chicago dans le cadre de la Villa Albertine.  

Cette résidence comprend la prise en charge du vol international aller-retour, de l’hébergement, de 

l’assurance, le versement d’une allocation de séjour, ainsi que l’accompagnement du résident pour 

la mise en œuvre de son projet et le mettre en relation avec les acteurs de la scène artistique à 

Chicago. Cette résidence de recherche invite à parcourir la ville de Chicago pour y faire des 

rencontres et nourrir sur le terrain une réflexion artistique ou intellectuelle originale qui ne pourrait 

se déployer à distance. Il ne s’agit pas d’une résidence de production, ce temps de travail n’est donc 

pas centré sur l’élaboration d’un livrable spécifique. Le résident pourra être invité à participer à un 

ou plusieurs événements publics pour présenter son travail ou échanger avec des acteurs de la vie 

artistique et culturelle locale ; il devra par ailleurs fournir un bilan de sa résidence à la fin de son 

séjour. 

Les artistes candidats au Prix Sarr / Villa Albertine devront présenter un projet qui trouve tout 

son sens à Chicago, et expliciter les liens entre leur démarche et les enjeux propres à ce territoire 

des Etats-Unis. Ils pourront mettre en avant des pistes de rencontres avec des acteurs locaux, ou 

des lieux précis dans lesquels pourra se dérouler la recherche envisagée. Toutes les disciplines et 

tous les champs professionnels de l’art sont concernés, et les projets pluridisciplinaires sont 

également les bienvenus.  

Modalités  

Les candidats devront, dans un seul document : 

- Se présenter, présenter leur parcours et leur démarche (deux pages maximum, avec possibilité 

d’inclure des illustrations), 

- Présenter un projet concret de résidence à Chicago (deux pages maximum en version française 

et anglaise). Une attention particulière sera portée à la qualité et à la clarté du projet, à sa 

pertinence par rapport au territoire considéré ainsi qu’à sa faisabilité.  

La pratique de l’anglais est requise, compétence qui sera vérifiée lors d’un entretien à distance.  



Calendrier  

22 mars 2023 : date de limite de dépôt des dossiers, sur la plate-forme dédiée :  

2023 Prix Sarr – Villa Albertine 

Début avril : Transmission des dossiers au jury 

Mi-avril : première sélection du jury 

Début mai : audition des nominés en visio-conférence 

Mi-mai : choix du/de la  lauréat.e 

Juin : annonce du/de la lauréat.e 

 

Composition du Jury  

Axelle Moleur, Directrice Villa Albertine Chicago 

Catherine Sarr, co-fondatrice du Prix Sarr/Beaux-Arts de Paris, collectionneuse  

Mamadou-Abou Sarr, co-fondateur du Prix Sarr/Beaux-Arts de Paris, collectionneur 

Jean-Baptiste de Beauvais, directeur des études des Beaux-Arts de Paris 

 

 

Pour en savoir plus 

Collection Sarr 

Avec un large focus sur la photographie contemporaine – depuis les créations d’artistes renommés 

tels que Carrie Mae Weems, Toshio Shibata, Seydou Keita, Lorna Simpson, Samuel Fosso, 

Lorraine O’Grady and Zanele Muholi – la Collection Sarr aborde la production de ces 70 dernières 

années, au travers des techniques les plus variées (peinture, sculpture...) et les œuvres d’artistes 

iconiques tels qu’Ousmane Sow, Chris Ofili and Bruce Onobrakpeya. La collection comprend 

également de jeunes artistes émergents, tels que Omar Victor Diop, Mimi Ng’ok Cherono, Nate 

Young, Julien Creuzet ou encore Joel Degbo, Bilal Hamdad, Dhewadi Hadjad, Abdelhak Benallou 

et Ymane Chabi-Gara, diplômés ou étudiants des Beaux-Arts de Paris.www.sarrcollection.com 

Villa Albertine  

Établissement culturel relevant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Villa 

Albertine organise plusieurs dizaines de résidences d’exploration par an sur l’ensemble du territoire 

américain. Elle propose également des programmes d’accompagnement pour les professionnels 

de la culture et des industries créatives, des fonds de soutien à la recherche et à la diffusion 

artistiques, ainsi qu’un magazine et de nombreux événements, pour constituer une plateforme 

globale d’accompagnement des acteurs culturels dans leurs enjeux et projets américains.  

www.villa-albertine.org 

 

Les lauréats du Prix Sarr/Villa Albertine 

2021 : Pierre Alexandre Savriacouty, diplômé 2022, résidence à Chicago en septembre 2022 

2022 : Abdelhak Benallou, étudiant de 5e année. 

https://beauxartsparis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrateur_beauxartsparis_onmicrosoft_com/EtW_HQ8vLNpKuxcoP76puAMBvw01M7L5QclTJ7XsBqgJ1g
http://www.sarrcollection.com/
http://www.villa-albertine.org/

