
 

 
 

L’Intelligence de la Main mise en lumière chez Christie’s 
 

Les lauréats 2020 et 2021 du Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main® seront 
présentés dans les salons d’exposition de la prestigieuse maison de vente de l’avenue Matignon, 

 du 11 au 22 octobre 2021 prochains.  
 

 

 
 

 

 
Révéler les talents, amplifier la carrière des artisans d’art en contribuant à leur visibilité et en les aidant à 
accéder aux marchés… La Fondation Bettencourt Schueller poursuit sa mission avec cette exposition qui se 
tiendra chez Christie’s et durant la Fiac. Visible dans les salons du premier étage de la maison de vente, 
l’exposition mettra en lumière les œuvres primées lors des éditions 2020 et 2021 du Prix Liliane 
Bettencourt pour l’intelligence de la main®. 
Ces travaux seront révélés au public dans une scénographie signée par l’agence FREAKS architecture 
enrichie de croquis, maquettes et moulages qui témoigneront de la richesse des différents processus 
créatifs.  
  



Lauréate 2020 Talents d’exception, l’héliograveur Fanny Boucher présentera Arboris, composition murale 
de 2,10 m de hauteur, pensée comme un arbre totem et fruit de 20 années de recherche pour ouvrir la 
traditionnelle héliogravure aux univers du design et de l’architecture d’intérieur. Distingués par la 
récompense Dialogues, le laqueur Nicolas Pinon et le designer Dimitry Hlinka exposeront Entropie ; un 
radiateur qui change progressivement de couleur, allant du noir au rouge selon l’intensité de la chaleur et 
témoin d’une recherche commune autour d’une laque végétale thermodynamique avec une ossature 
imprimée en 3D. Le lauréat Parcours 2020, le premier réseau de manufactures collaboratives en France 
Make Ici déclinera le détail de ce projet destiné à aider les artisans d’art à lancer, développer et vivre leur 
activité économique. 
  
 
L’ensemble de ces œuvres sera complété par celles distinguées en 2021.  
 
  
 
 
 
 
 
La Fondation Bettencourt Schueller 
 

 
 
  
La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à incarner la volonté d’une famille, animée par l’esprit 
d’entreprendre, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin. 
Pour cela, elle choisit, accompagne et valorise des personnes qui imaginent aujourd’hui le monde de 
demain, dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la vie, les arts 
et la solidarité.  
Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un 
accompagnement très personnalisé. 
Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 620 lauréats de ses prix et soutenu plus de 
1000 projets portés par de talentueuses personnalités, équipes, associations et organisations. 
  
  
Plus d’informations sur www.fondationbs.org | Twitter : @Fondation_BS | Instagram : 
@fondationbettencourtschueller | Facebook : @BettencourtSchuellerFoundation | 
#TalentFondationBettencourt. 
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