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Visuels de Une  La Galleria Continua a inauguré son antenne parisienne le 20 janvier dernier avec l'exposition "Truc à faire" à voir jusqu'au 20 avril.  

Photo Sara De Santis/Courtesy the artists and GALLERIA CONTINUA.
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Les lauréats  
de la commande 
nationale 
d’estampes

À l’occasion de l’année de la bande dessinée, 
le Centre national des arts plastiques (CNAP), 
en collaboration avec l’Association de 
développement et de recherche sur les 
artothèques (ADRA) et la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, 
a dévoilé les 12 lauréats (sélectionnés parmi 
322 candidatures) de la commande publique 
initiée par le ministère de la Culture. Il s’agit 
de Stéphane Blanquet, Clément Charbonnier-
Bouet, Jérôme Dubois, Loulou Picasso, Philippe 
Dupuy, Pierre La Police, Camille Lavaud, 
Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, 
Lisa Mouchet, Saehan Parc et Sammy 
Stein. Les membres du comité ont couronné 
une sélection particulièrement éclectique, 
des œuvres saturées de Stéphane Blanquet 
aux illustrations brumeuses de Lisa Mouchet 
en passant par les compositions très 
graphiques de Sammy Stein. Ce projet a pour 
vocation d’enrichir les collections publiques 
et de contribuer à la vitalité du réseau de 
24 artothèques, participant ainsi à la diffusion 
de la création contemporaine sur l’ensemble 
du territoire. Les 55 exemplaires de chaque 
estampe seront répartis entre la collection du 
CNAP (12), les artothèques (30), la Cité de la 
bande dessinée (6), l’artiste lui-même (6) et la 
Bibliothèque nationale de France (1 exemplaire 
au titre du « dépôt légal »). Les créateurs, qui 
recevront une dotation de 4 000 euros, ont 
jusqu’à juillet prochain pour produire et 
présenter leurs estampes.
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