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RÉSULTATS DE LA COMMISSION 
MÉCÉNAT DU PRINTEMPS 2022 
 

 
 
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 2022/2023 :  
 
! Sylvie Fanchon, artiste ; 
! Pierre-Jean Galdin, ancien directeur de l'école supérieure des Beaux-Arts de 

Nantes Métropole ; 
! Hélène Guenin, directrice du MAMAC / Musée d'Art Moderne et d'Art 

Contemporain de Nice ;  
! Nanda Janssen, critique d’art et commissaire d’exposition, conseillère pour les 

arts visuels auprès de l’Ambassade des Pays-Bas. 
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À l’occasion des dix ans de la commission mécénat, une dotation 
complémentaire et exceptionnelle de 100 K€ porte, par ailleurs, l’enveloppe de 
2022 à 600 K€ ,  pour accompagner plus d’artistes et marquer cet anniversaire. 
 
Lors de la commission du printemps, qui s’est tenue le 12 avril, 
28 nouveaux projets ont été retenus pour une enveloppe globale de 312 600 €. 
 
Depuis la création de ce dispositif, ce sont donc désormais 489 projets d’artistes 
qui ont été aidés, pour un montant total de 5 642 124 €.  
 
Les 28 projets de production soutenus :  
 
Mali AR U N , Wunderwelten 
Angéliq ue AU BR IT & L ud o v ic BEIL L AR D, Vieillir sans histoire  
N o ur AWADA, Les pleureuses 
Atelier  BAU DEL AIR E, Le petit monde... et l'Univers  
BER DAGU ER  & PÉJU S , XATARTIA  
Julien BIS MU TH, Guató  
Marielle  CHABAL , OPP-OPS ISLAND 
Cô me CL ÉR IN O, Un souvenir qui se porte  
Mathis COL L IN S , Le Souffle continu de l'orgue de Barbarie…  
Gwend al COU L ON , Homonymus  
R ap haël EMIN E, Sculptures entomologiques  
S ir ine FATTOU H, Unpredicted Times : Fragments  
Ad élaïd e FER IOT, Plasma 
É lise  FL OR EN TY  & Marcel TÜ R KOWS KY , Boojum project  
Do miniq ue GON Z AL EZ -FOER S TER , Replicante  
Jo ana HADJITHOMAS  & Khalil JOR EIGE, Message sans code 
Paul HEIN TZ , Nafura  
Camille  JU THIER , Dancing cells  
Tar ik KIS WAN S ON, Anomalia  
L aura L AMIEL , Ursule, instance de l'atelier  
Ad r ien MEN U , Avant-hier 
Mathieu MER CIER , Tout l'univers 
Émilie  PITOIS ET, Salarymen  
Enr iq ue R AMIR EZ , Réécrire le passé - le futur invisible  
Marie  S OMMER , L'Archive Verticale  
Quentin S POHN , Escape from Arcadia  
Victo ire  THIER R ÉE, Okinawa !!  
S o p hie  Z ÉN ON, L'herbe aux yeux bleus 
 
Pour présenter un projet lors de la commission de l’automne 2022, 
les artistes peuvent se préinscrire sur la plateforme dédiée sur le site web 
http://www.fondationdesartistes.fr et envoyer un dossier, jusqu’au vendredi  
9 septembre 2022 inclus, cachet de la poste faisant foi. 
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