
Appel à candidatures - Arte Laguna Prize 17

Lieu emblématique en plein cœur de Venise, l’Arsenale accueillera la 17e édition d’Arte Laguna Prize du 11

mars au 26 avril 2023. Vous aurez la chance unique d’exposer au cours de cette exposition internationale

rassemblant plus de dix mille visiteurs à chaque édition.

Laissez briller votre talent !

Arte Laguna Prize est un concours international consacré aux arts visuels et au design, avec un jury

international. Il s’agit d’une excellente opportunité pour les artistes de rejoindre un vaste réseau de

partenaires, accroître leur visibilité et vendre leurs œuvres sur la plateforme en ligne artelaguna.world ainsi

que de remporter un prix en argent de 10 000 euros et d’exposer à Venise (Italie) à l’Arsenale Nord.

Le concours est ouvert aux disciplines artistiques suivantes: peinture, sculpture et installations,

photographie, art vidéo et courts-métrages, performances, art digital, graphisme digital et bande-dessinée,

art environnemental et land art, art urbain et street art, design artistique.

LE JURY INTERNATIONAL

Le jury est composé d’importants curateurs et de directeurs de musées actifs dans différents pays. Le jury

sélectionne les 120 artistes qui exposeront à l’Arsenale Nord de Venise.

Mohamed Benhadj (Afrique du Nord et Espagne) Curateur et fondateur d’ AlTiba9

Raphael Chikukwa (Zimbabwe) Directeur Exécutif de la National Gallery of Zimbabwe

Giulia Colletti (Italie) Responsable des programmes publics et du développement digital du  Castello di

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Turin

Paul di Felice (Luxembourg) Curateur, critique et historien de l’art

Chloé Hodge (Royaume Uni) Chef de projet à la Tate Britain, curatrice et réalisatrice

Dick Spierenburg (Pays-Bas) Directeur de création à l’ IMM Cologne – The international furniture and

interiors fair

Xiaoyu Weng (Canada) Curateur du Département d’Art Moderne et Contemporain à la  Art Gallery of

Ontario

https://artelagunaprize.com/17-edition-applications/
https://artelagunaprize.com/jury-22-23/


LE RESEAU

Chaque année, Arte Laguna Prize collabore avec des partenaires internationaux de haut niveau afin d’offrir

aux artistes des opportunités dans le monde entier. Chaque partenaire choisira un artiste pour les prix

spéciaux suivants:

- Résidences d’artistes

- Galeries d’art

- Entreprises pour l’Art

- Festivals et Expositions

- Prix pour l’art et la durabilité

- Prix pour les artistes émergents

Les candidatures sont ouvertes à tout artiste, sans aucune restriction. Le délai de réception des

candidatures est fixé au 31 octobre 2022.

Conditions générales >

Pour tout complément d’information:

info@artelagunaprize.com

Tel +39 0415937242

https://artelagunaprize.com/terms-and-conditions-22-23/
mailto:info@artelagunaprize.com

