
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Audi talents  
15e anniversaire, les « futurs de la ville »  

 
En 2022, Audi talents célèbre 15 ans de soutien à la création émergente  

avec deux projets sur le thème des « futurs de la ville » 
 
 
Depuis 2007, Audi talents valorise l’avant-garde dans la création en soutenant les talents émergents. 
À l’occasion de son quinzième anniversaire, Audi talents s’empare de la thématique de la ville, mettant en lumière 
les nouveaux regards contemporains portés sur le futur urbain avec deux projets inédits : une exposition digitale 
« Dans 150 ans, la ville sera…. », 11 créations originales réalisées par 11 lauréats Audi talents et le soutien à 
l’exposition HUMPTY, exposition de Cyprien Gaillard au Palais de Tokyo, 1er lauréat Audi talents en 2007. 
 
 

• « Dans 150 ans, la ville sera…. », 11 créations originales réalisées par 11 lauréats Audi talents 
Exposition digitale à retrouver dès le 12 octobre 2022 sur les réseaux et les sites internet de Audi 
talents et du Palais de Tokyo 
Commissariat : Gaël Charbau 
 

• Soutien à HUMPTY, exposition de Cyprien Gaillard, 1er lauréat Audi talents en 2007 
Du 19 octobre 2022 au 8 janvier 2023 
Palais de Tokyo, Paris 
Commissariat : Rebecca Lamarche-Vadel 

 
 
En poursuivant depuis 15 ans les explorations artistiques, le programme Audi talents permet de constituer une 
cartographie esthétique des enjeux complexes de notre présent. Distingués pour leur capacité à innover et leur regard 
inédit sur le monde, plus de 50 créateurs ont été accompagnés, venant d’univers artistiques variés, reflétant la 
richesse de la scène artistique française : arts plastiques, design, création audiovisuelle, musique à l’image… 
 

©Grégory Chatonsky, un champ d'excavation, 2018 



 

 

 
 
Les statistiques prédisent qu’à la fin du 21ème siècle, 70% de la population mondiale vivra en ville… Mais cette ville sera-
t-elle « sensuelle », écologique et construite pour mieux vivre ensemble comme l’espère l’architecte Jacques Ferrier, ou 
au contraire appauvrie, chaotique et générique comme l’analyse aujourd’hui Rem Koolhaas ? 
Gaël Charbau, Directeur artistique Audi talents et commissaire d’exposition 

 
« Dans 150 ans la ville sera… », exposition digitale par 11 lauréats Audi talents 
 

Pour célébrer 15 ans de soutien à la création artistique 
émergente française, Audi talents dévoile onze créations 
originales et digitales. Audi talents a proposé à onze de ses 
lauréats de partager leur propre vision de ce que sera la ville 
dans 150 ans. Sous formes de vidéos, d’images, de sons et 
avec leur propre vocabulaire, onze artistes nous livrent leurs 
intuitions sur le monde de demain, autant de regards 
singuliers tournés vers l’avenir. 
Un projet curaté par Gaël Charbau, directeur artistique Audi 
talents. 
 
Les onze lauréats participants :  
Charlie Aubry, Théodora Barat, Romain Bodart, Grégory 
Chatonsky, Isabelle Daeron, Anne Horel, Thomas 
Karagiannis, Léonard Martin, Camille Menard, Teddy 
Sanches (Hall Haus), Roman Weil (Units). 
 
À retrouver dès le 12 octobre sur les réseaux de Audi talents 
et du Palais de Tokyo, et sur leur site internet. 

 
 
 
HUMPTY, exposition de Cyprien Gaillard, premier 
lauréat Audi talents, au Palais de Tokyo 

 
Audi talents apporte son soutien à Cyprien Gaillard, premier 
lauréat Audi talents en 2007, dans le cadre de son exposition 
HUMPTY au Palais de Tokyo. S’interessant à la façon dont les 
architectures et les cultures évoluent irrémédiablement vers la 
dissolution, Cyprien Gaillard présente un projet inédit, une 
réflexion sur le temps, ses traces, ses effets, et les relations que 
l’humain noue avec lui. Il révèle comment la ville constitue un 
terrain privilégié d’expression de l’entropie (de la dégradation, du 
désordre et de l’imprevisible), et comment en retour, l’humain 
tend à lutter contre cet état.  
 
Du 19 octobre 2022 au 8 janvier 2023 
Palais de Tokyo, 13 av. du Président Wilson, 75016 Paris 
 
 

 
 
 
 

©Camille Menard, data-centrifiée, 2019 

 

Document Photographique (Référence pour HUMPTY DUMPTY), Paris, mars 2022, 
©Cyprien Gaillard, Crédit photo : Max Paul 

 



 

 

 
 
 
À propos de Audi talents 
 
Depuis 2007, Audi talents valorise l’avant-garde dans la création en soutenant des projets artistiques innovants. Nous 
donnons à leurs auteurs les moyens financiers, artistiques et médiatiques de les réaliser puis de les présenter au public 
dans des lieux culturels emblématiques en France. Distingués pour leur capacité à innover et leur regard différent sur 
le monde, plus de 50 lauréats ont déjà été accompagnés, en arts plastiques, design, création audiovisuelle, musique à 
l’image par Audi talents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
l’art en plus – Juliette Delpech 
01 45 53 62 74 – j.delpech@lartenplus.com 
 
Audi – Sabrina Nicolas 
06 86 95 78 90 – sabrina.nicolas@audi.fr 
 
Plus d’informations 
Audi.fr section Audi talents 
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