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 L’ÉDITION 2022
Soutenu par l’Université Paris Dauphine-PSL, le
Prix Dauphine pour l’art contemporain est une
initiative étudiante devenue incontournable dans le
monde de la jeune création. Engagé auprès des
étudiant.e.s, il vise à promouvoir et à valoriser le
travail d'artistes et curateur.rices de moins de trente
ans.

Le Prix adopte une formule devenue partie
intégrante de son identité en mettant à l’honneur le
duo artiste / curateur·rice pour rappeler la
complémentarité de ces deux regards créatifs et
pour favoriser l’émergence de nouvelles
dynamiques de travail.

Le thème de cette neuvième édition est extrait du
récit L'Innommable de Samuel Beckett : « Dans le
silence on ne sait pas ». Nous invitons les
participant.e.s à explorer cette formule à travers des
propositions artistiques diverses. 

Des professionnels de l’art contemporain
retiendront cinq binômes, qui pourront être
exposés dans un lieu culturel parisien en juin 2022.
Deux prix seront décernés à cette occasion : le prix
du jury et le prix du public, décerné par les visiteurs
à la suite d’un vote ouvert. 

L’appel à candidature est ouvert dès maintenant et
se clôturera le 14 février 2022.                            
       
L’équipe du Prix vous adresse ses chaleureux
encouragements et se réjouit de découvrir très
bientôt vos propositions artistiques ! 

L'Innommable  



 

 

 

   « ll faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc
continuer, il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me
trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer,

c'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au
seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait,
si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le

saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, 
je ne peux pas continuer, je vais continuer. » 

 
 
 
Samuel Beckett, L'Innommable  

 
 

(1953) 



THÉMATIQUE

Tels sont les derniers mots de                             récit sans
histoire, sans décor, sans personnage, sans
commencement ni fin, bref, un récit sans récit, venant
interroger la possibilité même de toute fiction. Il n’y a
plus rien à raconter, il n’y a rien à dire. Rien ne veut
rien dire.

Enfermé dans son soliloque, ce narrateur inconsistant
ne peut, en fin de parcours, que constater le « silence »
d’un monde insensé. Il est ici question d’absurdité,
celle-là même éprouvée après Auschwitz par toute une
génération artistique dont Beckett se fait le relais en
littérature.

Soixante-dix ans plus tard, la formule de Beckett
trouve un écho dans le sentiment individuel et
collectif de fin du monde — ou de fin d’un monde.

Désastre écologique, crise sanitaire, fascismes en
tous genres et regain de passions tristes... la liste est
longue, le cataclysme se décline au pluriel.

Pour cette édition 2022 du Prix Dauphine, il sera
demandé aux artistes et curateurs d’interroger cette
formule, la prolonger, la contredire, à travers des
propositions artistiques sous toutes leurs formes.

Rappelons-le, comme en écho au texte de Beckett :
c’est bien parce que de tels sentiments sont
innommables que seul le recours à l’art pourra en
exprimer l’essence.

« Dans le silence on ne sait pas »

L’Innommable, 



MODALITÉS DE
CANDIDATURE

L’appel à projets s’adresse aux artistes et curateur.ice.s de moins de trente ans sans distinction de
nationalité ni de pratique. Les œuvres présentées pourront être des créations in situ ou déjà produites.

Les candidat.e.s présenteront une ou plusieurs réalisations, accompagnée.s d’un texte rédigé par le ou
la curateur.ice. Ces éléments doivent permettre au comité de sélection de se faire une idée la plus
précise possible du projet des candidat.e.s. Pour participer, les binômes devront déposer un dossier de
participation. 

Pour les collectifs, une courte présentation de l’entité sera demandée en précisant le nom d’un
membre référent dans le cadre du prix. 



L’envoi des candidatures se fait par voie
électronique à l’adresse 
candidature.pdac2022@gmail.com au
plus tard le 14/02/2022 à 23h59. 

Merci d’indiquer en objet le nom et
prénom de l’artiste suivi du nom du.de
la curateur.ice.

Le rendu d’un dossier incomplet rend
caduque la participation

IMPORTANT 

LES PIÈCES À FOURNIR

LE DOSSIER

La fiche d’inscription complétée par chaque membre du
binôme ; 
Une photo portrait qualité HD de l’artiste et du.de la
curateur.ice ;  
Le curriculum vitae et portfolio de l’artiste ; 
Le curriculum vitae du.de la curateur.rice ; 
La note d’intention du projet rédigée par le.la
curateur.rice ; 
La fiche technique*

*La fiche technique devra être accompagnée des visuels (en
couleur), des œuvres légendées (titre, année, dimensions, matériaux,
poids, fiche technique d’accrochage si besoin) et de tous documents
(croquis, image, plan de scénographie, etc.) que le binôme candidat
juge nécessaire à la compréhension et l’appréciation du projet.



Financé par une campagne de
crowdfunding

Le public pourra sélectionner son projet
favori pendant toute la durée de
l’exposition. L’annonce des lauréat.e.s
se fera à la clôture de la soirée. 

PRIX DU PUBLIC
1 000 euros

Financé par la Fondation
Dauphine

Le jury est composé d’un panel
d'acteurs et d'actrices du monde de
l’art contemporain (commissaires,
galeristes, directeur·rices artistiques,
artistes, directeur·rices d’institution).
Les lauréat.e.s seront annoncé.e.s lors
de la cérémonie de remise de prix en
présence du jury et des membres du
collectif. 

PRIX DU JURY
2 000 euros



FINISSAGE 

juillet
2022

DATE LIMITE DE DÉPÔT
DES DOSSIERS DE
CANDIDATURE

14 février

ANNONCE DES
CINQ BINÔMES
SÉLECTIONNÉS

20 mars 

ETUDES DES
DOSSIERS
PAR LE JURY 

mars 2022

VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION

juin
2022

CALENDRIER



FICHE À REMPLIR
À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

1- FICHE D'INSCRIPTION DE L'ARTISTE
Nom, Prénom(s) : ..............................................................................................................................
Nationalité : ........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................
Portable : .............................................................................................................................................

Racontez-nous votre parcours (études, spécialisation, intérêts ...)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2- FICHE D'INSCRIPTION DU-DE LA CURATEUR.ICE 

 
Nom, Prénom(s) : ..............................................................................................................................
Nationalité : ........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................
Portable : .............................................................................................................................................

Racontez-nous votre parcours (études, spécialisation, intérêts ...)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



I. DROITS ET GARANTIES 
Les candidat·e·s et artistes sélectionné·e·s déclarent expressément
détenir les droits de toute nature sur leur œuvre (image, musique et son)
permettant de concourir au Prix Dauphine pour l’art contemporain. Ils
garantissent l’équipe organisatrice contre tout recours ou toute action 
 par toute personne, ayant participé ou non à la production de l’œuvre,
susceptible de faire valoir un droit de quelque nature qu’il soit sur cette
œuvre. 

II. AUTORISATION DE CESSION ET D’EXPLOITATION 
Les noms et photographies des artistes dont les œuvres seront retenues
par le jury pourront être utilisés sur les supports de communication du Prix
Dauphine pour l’art contemporain : site internet, presse papier, réseaux
sociaux. 
Dans le cadre de sa participation au Prix Dauphine pour l’art
contemporain, l’artiste autorise l’exposition de son œuvre au sein de
l'espace d'exposition. Il cède, par ailleurs, les droits patrimoniaux sur son
œuvre pour toute utilisation non commerciale dans le cadre de
l’exposition et de la communication corollaire. L’équipe organisatrice
s’engage à ne recourir à aucune exploitation de leur(s) œuvre(s) en dehors
de celle nécessaire pour la communication, la production et le
déroulement du Prix Dauphine pour l’art contemporain et de tout
événement qui y est directement lié. 
Cette cession est valable pour la durée de l’exposition et les deux années
suivantes afin de permettre à l’association de promouvoir l’édition 2023. 
L’association s’engage en contrepartie à rétribuer les artistes et
curateur·rice·s sélectionné·e·s et non lauréat·e·s à hauteur de 150 euros

par personne notamment pour leur participation, la présentation de leur
projet et la cession des droits liés. 

III. ANNULATION ET MODIFICATIONS 
L’équipe organisatrice se réserve le droit de modifier, suspendre,
interrompre, reporter, annuler ou proroger le Prix Dauphine pour l’art
contemporain si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ne
pouvant être engagée de ce fait. 
L’équipe du Prix se réserve le droit de modifier l’emplacement de
certaines œuvres exposées en vue du respect de normes de l'espace
d'exposition. 

IV. DÉGRADATION 
L’équipe organisatrice ne pourra pas être tenue responsable de toute
dégradation éventuelle et fortuite des œuvres lors de l’installation, du
vernissage, de l’exposition, du finissage et du démontage des œuvres. 

L’ARTISTE 
Je soussigné(e) .................................................................................... atteste
avoir pris connaissance et adhéré aux conditions mentionnées aux
paragraphes I, II, III et IV. 

LE - LA  CURATEUR.ICE
Je soussigné(e) .................................................................................... atteste
avoir pris connaissance et adhéré aux conditions mentionnées aux
paragraphes I, II, III et IV. 

3- CONDITIONS


