Communiqué de presse
Prix Anna Morettini
Mars 2019

TROISIÈME ÉDITION DU PRIX ANNA MORETTINI
PRIX : JUSQU’ À 20,000 EURO ET UNE EXPOSITION À PARIS
OU FLORENCE
DATE LIMITE : 1er JUILLET, 2019

CONCOURS
Le prix Anna Morettini a pour objectif de valoriser le travail d’un artiste dont l’œuvre témoigne d’une
véritable recherche et d'un regard original sur Florence, la Renaissance florentine et les éléments que
l'on peut retrouver dans l'art contemporain.
La recherche artistique pourra porter aussi bien sur des références de style, les techniques plastiques, ou
encore sur une recherche littéraire. Tous les langages techniques et media artistiques traditionnels et
contemporains sont admis.
La création artistique contemporaine peut interpréter la dichotomie entre le passé et le présent, entre la
tradition et le disruptif.

JURY
La sélection des œuvres sera faite par un jury artistique et technique composé d’Anna Morettini et d’experts
reconnus du monde culturel et universitaire : Arturo Galansino (Directeur, Fondazione Palazzo Strozzi),
Stefania Gori (Historienne de l’Art), LudovicaSebregondi (Curateur, Fondazione Palazzo Strozz)i,
Giandomenico Semeraro (Directeur Adjoint, Académie des Beaux Arts de Florence) et
Stéphane Toussaint (Italianiste et philosophe, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la
Renaissancemitalienne).

CRITÈRES
Les candidats devront être représentés par une ou plusieurs galeries ou avoir exposé au moins une fois
leur travail dans les locaux d’une institution culturelle.
Le jury entend favoriser l’émergence des talents et n’ouvre le prix qu’aux artistes de moins de 45 ans.
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PROCÉDURE
Les candidats devront faire parvenir la fiche d’inscription (téléchargeable sur le site
www.prixannamorettini.com) complétée et signée, ainsi que leur dossier de candidature par lettre avec
accusé de réception à l’adresse suivante :
Anna Morettini
157 boulevard Saint-Germain
75006 Paris
ET également à l’adresse e-mail contact@prixannamorettini.com (en format pdf).
Le dossier de candidature et la fiche d’inscription devront être envoyés avant le 1er juillet 2019.

CONTACT
ANNA MORETTINI ASSOCIATION
contact@prixannamorettini.com
info@annamorettini.org
www.prixannamorettini.com
www.annamorettini.org
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