Nouvelle édition de l’appel à projets
Audi talents awards
Dossiers à envoyer jusqu’au 24 avril 2017

A l’occasion des 10 ans du programme, Audi talents awards lance une nouvelle
édition de l’appel à projets. Les candidats pourront déposer leur dossier sur le site
auditalentsawards.fr jusqu’au 24 avril 2017.
Pour cette 11ème édition, le programme évolue pour accompagner les projets d’arts
visuels dans toute leur diversité.
2017 : une nouvelle édition à l’occasion des 10 ans du programme
Créé en 2007, le programme Audi talents awards accompagne, chaque année, des artistes
émergents, reconnus pour leur aptitude à innover, en leur donnant les moyens de réaliser leur
projet. En dix ans, plus de 40 créateurs en art contemporain, design, musique à l’image et courtmétrage ont ainsi été soutenus.
En 2017, le programme évolue pour accompagner la création contemporaine dans toute sa
diversité. Regroupées sous la bannière – Arts visuels – les pratiques artistiques suivantes sont
ainsi représentées : design, arts plastiques, arts graphiques, créations numériques et
audiovisuelles.
La dotation pour les quatre projets des lauréats reste inchangée : 70 000 euros par lauréat qui
est complétée par un accompagnement humain, avec une équipe dédiée tout au long de l’année,
pour le soutenir depuis la conception jusqu’à l’exposition en passant par la production et la
médiatisation de son projet.
Un collège de professionnels permanent soutient le programme et les lauréats tout au long de
l’année jusqu’au commissariat de leurs expositions. Chaque année, un jury composé d’autres
professionnels élisent les lauréats. Les jurés 2017 seront dévoilés sous peu.
Afin de s’engager d’avantage et développer un rayonnement national, les projets lauréats seront
présentés lors de deux expositions au sein d’institutions partenaires : une première à Paris suivi
d’une seconde en région.
Les dossiers de participation sont à déposer en ligne via le site : www.auditalentsawards.fr
Le nom des lauréats sera annoncé fin mai.
Contacts Presse Audi talents awards
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Audi France - Déborah Barbe - 06 80 26 31 63 - deborah.barbe@audi.fr
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