ellipse art projects annonce la deuxième édition du
Prix ellipse dédiée aux artistes résidant en Côte
d’Ivoire

Le fonds de dotation ellipse art projects annonce la deuxième édition de son Prix
ellipse consacrée à la scène artistique émergente en Côte d’Ivoire.
Destiné à favoriser les échanges interculturels et la mobilité des artistes, le Prix ellipse
permet au lauréat d’accéder aux réseaux internationaux et d’être exposé en France lors
de la foire internationale AKAA – ALSO KNOWN AS AFRICA qui aura lieu du 20 au 23
octobre 2022. Le lauréat bénéficie également d’une campagne médiatique et d’un
accompagnement professionnel sur-mesure.

Appel à candidatures
Du 1er avril au 28 mai 2022

Le Prix ellipse
Le Prix ellipse est une compétition itinérante d’art contemporain qui met à l’honneur
chaque année la création artistique d’un pays d’Afrique subsaharienne ou d’Asie.
En lien avec une thématique propre à chaque édition, le Prix ellipse vise à diffuser les
messages véhiculés par les artistes afin d’apporter une prise de conscience collective
sur l’environnement qui nous entoure. Dans un contexte où les disparités économiques
et sociales ne cessent de croitre, le Prix ellipse souhaite promouvoir la mobilité des
artistes afin qu’ils puissent partager leur travail et rencontrer des créateurs issus de
cultures et d’horizons différents.

La Côte d'Ivoire
Pour sa deuxième édition, le fonds de dotation ellipse art projects s’est naturellement
tourné vers la Côte d’Ivoire, attiré par le foisonnement de la scène artistique
contemporaine locale. L’entreprise mécène Ellipse Projects est par ailleurs ancrée sur
le territoire, engagée dans la construction, la réhabilitation et l’équipement de
structures sanitaires de premier contact.
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« Avec son aspect cosmopolite, multi-langue et culturel, la Côte d’Ivoire est un pays
ouvert sur le monde qui attire de nombreux artistes du continent, favorisant la mixité et
l’éclosion d’une nouvelle génération de créateurs. Le pays possède une scène créative
très dynamique, pleine d’influences, avec de plus en plus d’artistes confirmés et
reconnus à l’international. C’est un véritable carrefour artistique qui nous inspire, faisant
écho aux objectifs du fonds en prônant la diversité, véritable facteur d’inclusion sociale
et synonyme de développement territorial. » Victoria Jaunasse, Directrice d’ellipse art
projects

Le Jury
Le Prix ellipse est accompagné par un jury indépendant composé de professionnels
de l’art contemporain, et notamment de la scène artistique ivoirienne, qui choisira les
cinq finalistes puis le.la lauréat.e :
•
•
•
•
•
•

Victoria Mann
Directrice-Fondatrice de la foire AKAA, ALSO KNOWN AS AFRICA
Bénédicte Alliot
Directrice de la Cité Internationale des Arts
Gazelle Guirandou
Directrice-Cofondatrice de la galerie LouiSimone Guirandou
Isabelle Zongo
Collectionneuse, Directrice-Fondatrice de Original Foundation
Auguste Errol Mimi
Critique d’art et Commissaire d’Exposition
Jems Koko Bi
Artiste sculpteur et performeur

Les Partenaires
Afin de consolider son engagement, ellipse art projects s’associe avec des partenaires
dans le but de démultiplier ses capacités d’action et de constituer un levier de
changement sociétal en France et dans ses pays d’intervention.
Les partenaires de cette seconde édition sont :
•
•
•
•
•
•

AKAA, ALSO KNOWN AS AFRICA, Paris
Cité Internationale des Arts, Paris
MuCAT, Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara, Abidjan
Original Foundation, Abidjan
Institut Français de Côte d’Ivoire, Abidjan
Le B.A-AB d’Abidjan, Abidjan
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ellipse art projects
ellipse art projects est créé à l’initiative d’Ellipse Projects, société française de
conception et de réalisation d’infrastructures opérant en Afrique subsaharienne et en
Asie. Ellipse Projects s’investit dans le développement et le bien-être social des pays
dans lesquels elle intervient.
La culture est un élément clé des objectifs de développement durable établis par
l’ONU depuis 2015, en tant que levier de développement favorisant croissance
économique et inclusion sociale. Les expressions artistiques participent au
rapprochement des populations tout en valorisant le pluralisme culturel.
En favorisant les échanges à travers l’art, en partageant les savoirs et les richesses,
ellipse art projects veut contribuer à construire des relations respectueuses au
bénéfice des générations présentes et futures en incitant au dialogue entre les
cultures.

ellipse art projects
305 avenue le Jour se Lève
92100 Boulogne-Billancourt
France

Informations en ligne
ellipseartprojects.org
Contact médias et communication
l’art en plus
Juliette Delpech
j.delpech@lartenplus.com
+33 (0)1.45.53.62.74
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