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PRIX
SISLEY
BEAUX-ARTS DE PARIS
POUR LA
JEUNE CRÉATION
ÉDITION 2021

En 2021, Sisley renouvelle son engagement visant à promouvoir la scène 
artistique émergente contemporaine tout en soutenant

la place des femmes dans l’art et la société avec la seconde édition
du « Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune Création ».

En mars dernier, Karolina Orzelek remportait la première édition de ce prix inédit rassemblant un 
jury d’excellence, exclusivement féminin, aux côtés de Christine d’Ornano (Directrice Générale Adjointe 
de Sisley). Pour la seconde édition de ce prix, Sisley réunit à nouveau quatorze femmes d’influence qui 
auront la charge d’élire le prochain lauréat, issu de la prestigieuse école.  

© Karolina Orzelek, lauréate 2020 © Sisley, Jury 2020 du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune Création
De gauche à droite : Eva Jospin, Mélanie Doutey, Yoyo Maeght, Anne Majourel, Carmen Busquets, Elizabeth Tchoungui, Nathalie Talec, Cécile Fricker Lehanneur,

Alexia Guggémos, Kathy Alliou, Christine d’Ornano, Pauline Guerrier. Absente : Serena Cattaneo.



Pour la

« Ce n’est pas toujours facile de s’intégrer dans le monde de l’art »
— Christine d’Ornano, Directrice Générale Adjointe de Sisley et présidente du jury

C’est également le constat dressé par Jean de Loisy, directeur des Beaux-Arts de Paris. Si 70% des artistes 
formés dans cette école poursuivent dans la création, seuls 5 à 7% deviennent des artistes susceptibles de 
vivre de leur art. Convaincu que la scène émergente contemporaine a besoin d’être soutenue, Sisley en parte-
nariat avec les Beaux-Arts de Paris instaure pour trois années consécutives ce prix, qui entend rendre compte de 
l’exceptionnelle qualité de la formation prodiguée aux Beaux-Arts de Paris et accompagner les jeunes artistes 
diplômés.

Afin de soutenir le prochain lauréat dans ses projets futurs et dans le lancement de sa carrière, Sisley lui offre 
une bourse de 5 000 € et lui consacre, dans le cadre de son programme culturel du Trois Cinq Friedland, une 
exposition en juin prochain* au sein de son siège parisien. Ce prix offre ainsi au lauréat, un cadre d’exposition 
singulier tout en lui apportant une visibilité par le biais des réseaux respectifs de l’école et de Sisley.

À nouveau, les Beaux-Arts de Paris et Sisley ont constitué un jury d’excellence exclusivement composé de 
femmes, en résonance avec la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Inspirées et 
inspirantes, elles seront réunies pour élire le prochain lauréat, partager leur vision et apporter, sur des enjeux 
contemporains que l’art peut incarner ou illustrer, des regards et des sensibilités de professionnelles.

Seront réunies :
Christine d’Ornano, directrice générale adjointe de Sisley et présidente du jury
Kathy Alliou, responsable du développement culturel et scientifique aux Beaux-Arts de Paris
Aure Atika, actrice
Bénédicte Burrus, directrice de la Galerie Thaddaeus Ropac
Erin Doherty, directrice de la rédaction ELLE
Mélina Gazsi, auteure, journaliste, spécialiste du design
Alexandra Golovanoff, créatrice, journaliste, productrice
Angelica Mesiti, artiste, professeure aux Beaux-Arts de Paris. “Assembly” Pavillon australien, Biennale
de Venise 2019 et Palais de Tokyo 2019
Camille Morineau, commissaire d’exposition, historienne de l’art, fondatrice d’AWARE
Karolina Orzelek, artiste et lauréate du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune Création 2020
Floriane de Saint-Pierre, présidente des Amis du Centre Pompidou
Amélia Tavella, architecte
Camille Thomas, violoncelliste
Diana Widmaier Picasso, commissaire d’exposition, historienne de l’art 
Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art, fondatrice de la Fondation Zinsou au Bénin

8 mars 2021*
20 mai 2021*

20 mai - 1 juillet 2021*

Informations pratiques
Sisley : 3 avenue de Friedland, Paris 8
Vernissage privé sur inscription  &  visites privées sur demande du lundi au jeudi de 9h15 à 17h45, le vendredi de 9h15 à 12h45
Plus d’information sur  sisley-paris.fr   |  Contact : 3-5friedland@sisley.fr

*Dates susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Contacts
Beaux-Arts de Paris   |   Isabelle Reyé   |   isabelle.reye@beauxartsparis.fr   |   01 47 03 54 25
Sisley   |   Véronique Landry   |   veronique.landry@sisley.fr   |   01 86 21 07 11
Agence BB+   |   David-Hervé Boutin   |   dhboutin@bbplus-groupe.com   |   06 14 55 15 82

|    Communiqué de presse - Annonce officielle du lauréat 2021
|    Vernissage de l’exposition du lauréat chez Sisley
|    Exposition du lauréat chez Sisley
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