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PRIX 2023 DES AMIS DES BEAUX-ARTS DE PARIS 
 
Les Amis des Beaux-Arts lancent la seizième session de leurs Prix  
Ces prix sont réservés aux étudiants de 3ème et 5ème année. 
Seul le prix du Portrait est ouvert  à toutes les années d’études. 
Nous vous proposons de concourir à sept prix, dotés chacun d’un montant de 5.000 euros :  
- Le prix agnès b.   
- Le prix Thaddaeus Ropac 
- Le prix Weil 
- Le prix du Portrait - Bertrand de Demandolx Dedons 
- Le prix Khalil de Chazournes 
- Le prix Arthur de Baudry d’Asson  
- Le prix des Amis décerné par les adhérents 
 

Le jury 2023 est composé d’un représentant de chaque mécène et de professionnels de l’art : 
- Un(e) journaliste de la presse professionnelle 
- Un(e) représentant(e) d’une institution culturelle 
- Un(e) galeriste 
- Un(e) commissaire indépendant(e) 
- Un(e) artiste diplômé(e) des Beaux-Arts de Paris 
 

Dossier de candidature : 
Le dossier en format A4 doit comprendre obligatoirement :  
- Les coordonnées complètes de l’étudiant : Nom, prénom, mail, portable, nom de son atelier  
- Une biographie et texte de critique s’il y a lieu 
- Un texte de présentation de sa pratique artistique 
- Un ensemble de visuels légendés (avec nom et prénom de l’étudiant) 
  Précisions pour les œuvres vidéos :  

- Une seule vidéo  par candidat d’une durée de 7 minutes maximum   
- Visible sous lien Vimeo avec code et option téléchargeable 

NB : Les artistes déjà récompensés par un Prix des Amis ne peuvent candidater à nouveau. 
 

Le dossier est à envoyer, exclusivement par MAIL, pour le dimanche 26 mars avant minuit à : 
amisdesbeauxartsdeparis@gmail.com  Carlotta Montaldo Mobile : 06 95 31 86 65  

Compte tenu du grand nombre de dossiers présentés, cette date est impérative.  
Une mail d’accusé de réception sera adressé au candidat dans un délai de deux semaines à 
compter de la date d’envoi du dossier. 
 

La remise des prix aura lieu à l’école jeudi 29 juin 2023. 
 

Des précisions sur les membres du jury seront ultérieurement communiquées. 
 

 Une exposition collective des lauréats sera organisée en 2024. 
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