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Appel à candidature pour une création artistique nouveau siège de la société 

Réservé aux étudiants de 3e, 4e et 5e année et aux diplômés DNSAP 2019, 2020, 2021 et 2022 

des Beaux-Arts de Paris 

Modalités 
La Fondation Neuflize OBC, mécène des arts visuels et de la photographie, mécène des Beaux-Arts de 

Paris depuis 2013 (ateliers photos, nouveau Labo Photo) propose à certains étudiants et jeunes 

diplômés de l’Ecole de concourir pour la création d’une œuvre en volume fabriquée à partir de 

d’exemplaires d’une monographie sur la banque) qui figurera dans le nouveau siège de Neuflize OBC 

Voir cahier des charges. 

- Thématique libre 

- Les ouvrages peuvent être fournis en grand nombre et peuvent être transformés 

- L’œuvre pourra être montée in situ 

- L’œuvre créée devra être une création originale  

- Attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile requise pour chaque lauréat.e et les 

éventuels assistants + extension professionnelle 

- Dotation pour le/la ou les artistes lauréat.e.s :  5 000 € TTC pour les droits d’auteur et la cession 

matérielle, incluant les frais de production.   

Calendrier 

Visite de repérage, mercredi 18 janvier 2023 à 9h30, rdv devant le 59 rue de Courcelles  

Remise des dossiers jusqu’au 28 février 2023 (minuit)  

Les candidats devront présenter un seul dossier PDF unique de moins de 15 Mo contenant : 

.  description du projet envisagé avec note d’intention  

. esquisses, simulations, photos des œuvres et de leur mise en situation 

.  coordonnées : Nom, prénom, adresse, téléphone, mail, année d’étude ou de diplôme 

. mini-portfolio avec CV en 3 ou 4 pages 

 

Dépôt de vos dossiers de candidature sur : NEUFLIZE OBC 2023 

Un jury composé de représentants de Neuflize OBC et des Beaux-Arts de Paris se réunira pour la 

désignation du projet lauréat. La production aura lieu dans la foulée, pour un montage/ installation 

in situ à l’automne 2023.             

 

 

https://beauxartsparis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrateur_beauxartsparis_onmicrosoft_com/EkGxxvyUTlhAgYECgYfBIO8BdMS06cu9_wY1NzBvKH8Zow

