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L’association Utopi·e

Utopi·e est une association qui agit en faveur de l’égalité 
des genres dans les arts visuels et vivants. 
A travers différents événements, Utopi·e souhaite visibiliser 
et défendre des artistes LGBTQIA+ engagé·es qui portent 
à travers leur travail des notions d’inclusion, de témoignages, 
de respect de la différence et qui s’emparent des enjeux 
sociétaux.
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En 2023, le Prix Utopi·e : 

• Une exposition des 10 artistes sélectionné·es aux Magasins généraux 
     au mois de mai 2023. 
•  Les artistes recevront une dotation de 1000 € ainsi qu’un budget 
      pour les frais de production à hauteur de 300 €. 
• Chaque artiste disposera s’iel le souhaite, d’une résidence à la Maison 

Artagon (Loiret) de 2 semaines sur la période de septembre 2023 à juin 2024
• Les artistes proposant de la performance, des lectures, de la danse 
     ou encore de la musique seront programmé·es lors d’un événement 
     organisé en partenariat avec la galerie That’s what x said à Bruxelles
     pendant l’automne 2023.

Enfin, le Prix Utopi·e se définit aussi par le biais d’opportunités de diffusion, 
d’accompagnement ou d’acquisition dont pourront bénéficier les dix artistes, 
en lien avec les partenaires du projet.

Le Prix Utopi·e

Il est destiné aux artistes LGBTQIA+ dont les pratiques 
artistiques explorent autant dans le discours que dans 
la forme leurs identités mouvantes, illustrent leurs rêves 
et inspirations ; sensibilisent aux discriminations sexuelles 
et de genre, bousculent les modèles hétéronormatifs 
et cisgenres, et surtout rejettent les injonctions à rentrer 
dans des cases.

Le Prix Utopi·e s’intéresse aux pratiques artistiques 
LGBTQIA+, à la qualité de la conception et de la recherche, 
à sa dimension militante, sa sensibilité et sa singularité.
Nous attendons de “l’oeuvre manifeste” qu’elle soit à 
l’image de son temps, qu’elle s’inscrive dans une pratique 
contemporaine et qu’elle soit pensée comme espace 
d’interrogations des représentations sociales. 
Nous l’imaginons comme un vecteur d’émancipation, 
de transformations mais aussi proposant une pensée 
nouvelle de notre société. “L’œuvre manifeste” ne sera pas 
nécessairement celle exposée aux Magasins généraux. 
L’œuvre exposée pourra être une nouvelle production, 
ce choix se fera en discussion avec les membres du jury. 
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Les membres du jury

• Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, critique d’art (AICA) 
     et commissaire d’expositions indépendante
• Camille Kingue, membre de Contemporaines
• Clément Postec, conseiller artistique, commissaire d’exposition et cinéaste
• Adeline Rapon, artiste et photographe
• Emilie Renard, directrice de Bétonsalon
• H·Alix Sanyas (Mourrier), artiste et membre de la collective Bye Bye Binary

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Informations

• Remplir ce formulaire
• Bio et parcours 
• Une photo

Dossier artistique

• Un portfolio
• Une œuvre manifeste au sein de votre portfolio 
L’oeuvre manifeste peut être celle qui sera exposée si la·e candidat·e est retenu·e
Le processus créatif peut être accompli avant l’inscription et l’œuvre prête 
à être exposée ou peut être en cours de conception.
• Un document écrit ou sonore expliquant la démarche, le processus créatif et 

des éléments de contexte permettant de situer la pratique artistique 
     de l’œuvre manifeste. 

Tous types de média acceptés : peinture, sculpture, photo, vidéo, dessin, 
performance, installation, protocole… Le Prix Utopi·e est réservé aux artistes 
ayant terminé leurs études et travaillant ou résidant en France.

Le dossier de candidature doit être adressé par mail en 
un seul PDF de 15 pages maximum (annexes autorisées) 
à candidature.prixutopie@gmail.com, intitulé de la manière 
suivante : prénom.nom.utopie
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Contact
Myriama Idir — idir.myriama@gmail.com
Agathe Pinet — agathe.pinet@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM6IuYq_J516hFIL4LMyVYfMynnri_sdnJI6dVwRUg-Ofb2A/viewform

