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RÉSULTATS DE LA COMMISSION 
MÉCÉNAT DE L’AUTOMNE 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. Il 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 à 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 près 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 de l’automne, qui s’est tenue le 18 novembre, 
24 nouveaux projets ont été retenus pour une enveloppe globale de 258 000 €. 
 
Depuis la création de ce dispositif, ce sont donc désormais 513 projets d’artistes 
qui ont été aidés, pour un montant total de 5 900 124 €.  
 
Les 24 projets de production soutenus :  
 
L éa BAR BAZ AN GES , Diatomée 
Oliv er  BEER , Resonance Caves  
Hélène BER TIN , Le Bal des Platanes 
Maxime BICHON , The Worst Caterpillar in the World 
L o ïc BL AIR ON, Elie (titre provisoire) 
S o p hie  BON N ET-POU R PET en collaboration avec Helena d e L AU R EN S , 
Sleep Twice, Live Twice 
Matali CR AS S ET, Habiter les interstices 
Jérémie DAN ON, L’utopie-topique (titre provisoire) 
Pauline GHER S I, Gros Problème  
Isab elle  GIOVACCHIN I, L’Esprit du lieu 
Jérémy L AFFON, La Main à tête de caoutchouc 
S amir  MOU GAS , Intelligences ambiantes  
Émilie  MOU TS IS , La déconfiture  
Malik N EJMI, L’appartement-témoin 
Jo sèfa N TJAM, To Mami Wata  
Assia PIQU ER AS , M.P.C ou la double-vie 
Marilo u PON CIN , Liquid Love Is Full of Ghosts 
S arah R ITTER , Soleils fantômes  
Caro lina S AQU EL , La Couleur n’a aucun rôle à jouer  
Jean-Bap tiste  S AU VAGE, La Carte vide 
Mo ira TIER N EY , Steel Songs  
L auren TOR TIL , Du son pour faire silence 
L uis Car lo s TOVAR , Manigua 
Jean-L uc VER N A, Miroir 
 
Pour présenter un projet lors de la commission du printemps 2023, 
les artistes peuvent se préinscrire sur la plateforme dédiée sur le site web 
http://www.fondationdesartistes.fr et envoyer un dossier, jusqu’au vendredi  
10 février 2023 inclus, cachet de la poste faisant foi. 
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