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RÉSULTATS DE LA COMMISSION 
MÉCÉNAT D’AUTOMNE 2020 
 

 
 
Fortement investie dans le soutien à la production d’œuvres, la 
Fondation des Artistes développe une politique volontariste de 
mécénat, notamment à travers l’important dispositif d’aide aux 
projets qu’elle a mis en place en décembre 2011 qui s’adresse aux 
artistes, sans critères d’âge, dans tous les champs des arts 
visuels, de la peinture à la vidéo, en passant par la sculpture, le 
dessin, la photographie, la performance...  
 
Celui-ci, le  p lus imp o rtant d isp o sitif  p r iv é d ’aid e à la p ro d uctio n en France 
p uisq ue la Fo nd atio n d es Artistes y co nsacre chaq ue année p rès d e  
500 K€ , concerne les travaux d’artistes confirmés ou émergents, français ou 
étrangers qui développent un projet en France et vise à encourager la production 
d’œuvres ambitieuses, innovantes, expérimentales, ou nécessitant un temps de 
recherche ou de gestation significatif. Parmi les dépenses susceptibles d’être 
comptabilisées, figure la rémunération de l’auteur.  
 
Les aides sont attribuées après avis d’une commission, composée de la directrice 
de la Fondation, de deux représentants du ministère de la Culture (Direction 
générale de la création artistique et Inspection générale de la création artistique) 
et de quatre personnalités qualifiées, désignées pour deux ans par le Conseil 
d’administration de la Fondation qui sont, pour la période 2020/2021 :  
 
! Marie  Gautier , commissaire et directrice artistique ;  
! Jean-Pierre Gref f , directeur de la HEAD à Genève ;   
! S o p hie Kap lan, directrice de La Criée à Rennes ;  
! Ange L eccia, artiste.  
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Lors de la commission d’automne 2020, qui s’est tenue le 27 novembre en 
visioconférence, 26 nouveaux projets ont été retenus pour une enveloppe 
globale de 240 000 €. 
 
Depuis la création de ce dispositif, ce sont donc désormais 415 projets d’artistes 
qui ont été aidés, pour un montant total de plus de  4 829 524 €.  
 
Les 26 projets de production soutenus : 
 
L aëtitia BADAU T HAU S S MAN N , Les loges de la disparition 
Cecilia BEN GOL EA, Rencontres fortuites 
Anne BOU R S E, Edna Leaving Springfield incognito  
Èv e CHABAN ON , Touché 
Marie  COOL  & Fab io  BAL DU CCI, À la recherche du « Bien Commun » 
Anne-Charlo tte  FIN EL , Les Courants  
S amuel GR ATACAP, Interzones – 3e Temps  
Alexis GU IL L IER , La réalité éclatée 
HIPPOL Y TE HEN TGEN , Ficus  
Benjamin HOCHAR T, Pulpe  
Ingr id  L U CHE, Dévoré – Nouvelle Zélande  
Charlie  MAL GAT, Sugar Free  
Théo  MER CIER , Outremonde  
Marianne MIS PEL AËR E, Les Langues comme objets migrateurs  
N ico las MOMEIN , Bouilleur de savon  
Jo rge Ped ro  N U N EZ , Rapprochements  
R ichard  PAK, L’Île Naufragée  
Aurélie  PÉTR EL  & Vincent R OU MAGN AC, De L’Ekumen  
E lisa PÔN E, Le Soleil Faux, les Yeux Faux  
L iv  S CHU L MAN, Brown Yellow White and Dead  
S tép hanie  S OL IN AS , Devenir soi-même – Twelwe West Coast  
R eb ecca TOPAKIAN , Il faut que les braises de Constantinople… 
Camille  TS VETOU KHIN E, Apostrophes Tissées  
Anne-S o p hie TU R ION, Hiku  
Camille  VAR EN N E, Wolobougou  
L aure VIGN A, Symbiose or the green bead bores… 
 
Pour présenter un projet lors de la commission du printemps 2021, 
les artistes peuvent se préinscrire sur la plateforme dédiée sur le site web 
http://www.fondationdesartistes.fr et envoyer un dossier, jusqu’au vendredi  
5 février 2021 inclus, cachet de la poste faisant foi. 
 
Fondation des Artistes 
Commission Mécénat 
Hôtel Salomon de Rothschild 
11, rue Berryer 
75008 Paris 
Tél. : 01 45 63 59 02 
contact@fondationdesartistes.fr 
www.fondationdesartistes.fr 
 
 
 

 


