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le retour de l’artiste
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Notre déclaratioN soleNNelle

Dans un monde si proche et si loin de nous, ar-
tistes, galeristes, musées et associations, se battent 
encore et encore pour une culture ouverte, soli-
daire et généreuse. Un combat pour la création 
contre les forces obscures des pessimistes, sec-
taires et autres fascistes des temps modernes.

Nous, l’ANPA, déclarons en ce jour continuer ce 
combat en faveur de la culture et de la jeunesse, 
que la lumière des grands maîtres guide nos pas, 
seul ou avec nos alliés. Nous serons ce que nous 
sommes, une association tournée vers la nécessité 
des autres, la promotion des artistes, et, par-des-
sus tout, focaliser sur ce lien unique mais ô com-
bien fragile entre les faiseurs de rêves et ceux qui 
les rendent accessibles. 

Sous la bienveillance des acteurs et protagonistes 
du marché de l’art et de la vie culturelle  lyonnaise, 
l’ANPA est fière de vous présenter la 3ème édition de 
son concours d’arts plastiques national.
3 fois plus d’artistes, 3 fois plus d’émotions, 3 fois 
plus de solidarité. Pour sa 3ème édition, The Art 
Day revient pour une édition sans commune me-
sure avec les précédentes. 
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Pour offrir aux nombreux « talents » une chance d’émancipation, 
l’ANPA organise son concours d’arts plastiques « The Art Day III » 
en collaboration avec :

LA gALERIE uPSILON / www.galerie-upsilon.com
LA SOcIéTé RIcARd / www.ricard.fr
LA SOcIéTé KOZAc / www.kozac.fr
L’ImPRImERIE ATELIERS 14 / www.atelier.14
LE BARREAu dE LyON / www.barreaulyon.com 
LE TRIBuNAL dE gRANdE INSTANcE dE LyON / www.ca-lyon.justice.fr
KPTIvE STudIO, AgENcE wEB / www.kptivestudio.com

Et tous les membres du jury : 

- mR. PONS PATRIcK,
 Galeriste Professionnel ;
- mmE. BRIgITTE ARmET mAmAN,
 Directrice artistique de l’ANPA ;
- mR. RAvASSARd yANNIcK,
 Directeur de la Galerie Upsilon ;
- mR. BORdES PhILIPPE,
 professeur d’histoire de l’art à l’université Lyon II ;
- mAITRE cONAN-fILLATRE,
 Commissaire-Priseur ;
- mAîTRE BEAuThEAc cAThERINE ET mAîTRE dEydIER,
 Avocats au barreau de Lyon et responsable culture du Barreau de Lyon ;
- mR. duRANd, mAxImILIEN
 Conservateur du Musée des Tissus et du Musée des Arts Décoratifs ;
- mmE ROgNARd yOLANdE,
 Secrétaire Général du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
– mR. LOvATO ALAIN
 directeur de la Mapra
– mR. BRETON PAuL-ANdRé
 président du tribunal de grande instance de Lyon
– mR. fERRET ALLAIN
 responsable du showroom de la société Kozac à Lyon

À travers sa mission reconnue d’intérêt général, l’ANPA 
tente, depuis sa création en 2008, de créer quotidienne-
ment des synergies en faveur de la culture,  rassembler les 
acteurs du marché de l’art autour des artistes plasticiens. 

- i -
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Les 3 premiers lauréats seront récompensés avec : 

- 1er prix « Upsilon » : deux semaines d’exposition à la galerie 
Upsilon (7 Quai Romain Rolland, 69005 Lyon).

- 2ème prix « le coup de cœur du Barreau » : deux semaines 
d’exposition à la salle de la Parlotte au Nouveau Palais de 
Justice de Lyon.

- 3ème prix « le prix Kozac, Allain Ferret » : deux semaines 
d’exposition au sein du showroom Kozac situé au 15 rue 
Jarente, 69002 Lyon. 

- Prix supplémentaire « le Triple Ricard » : 15 jours d’exposi-
tion collective pour les trois lauréats à l’espace Paul Ricard.

- ii -
PréSeNTaTioN
du ProjeT
cuLTureL

a : le coNcept

Ce concours a pour but, au terme 
d’un évènement exceptionnel, de 
promouvoir des jeunes artistes dont 
le talent sera alors reconnu par les 
professionnels du marché de l’art et 
d’autres personnes toutes aussi ini-
tiées à l’art plastique.

Les participants devront défendre 
leur projet artistique et leurs tra-
vaux devant un jury d’exception. 

Ce concours n’a aucune thématique 
: c’est l’artiste, son œuvre, son uni-
vers qui seront primés.

L’équipe de l’ANPA 
et Les 3 lauréats de 
la dernière édition 
du concours. 
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éTAPE 2 : LA SéLEcTION dES fINALISTE
– 12 et 13 juin 2013 à l’espace RICARD

L’espace Paul Ricard accueillera les participants  les 12 et 13 
juin 2013 de 9h à 17h (Immeuble le César, 20 place Louis Pradel 
69001 Lyon) pour la présélection des candidats finalistes.

Cette première sélection sera effectuée par un jury composé de 
trois personnalités :

- Patrick Pons, Galeriste Professionnel ;
- Brigitte Armet Maman, Directrice artistique de l’ANPA ;
- Yannick Ravassard, Directeur de la Galerie Upsilon ;

Après avoir reçu une convocation pour se présenter devant le 
jury, le candidat devra alors présenter une ou plusieurs œuvres 
(et/ou présenter un pressbook) et évoquer son projet artis-
tique. 

Cette sélection s’effectuera en salle isolée ; le public ne sera pas 
convié lors de cette étape.

Le jury devra alors évaluer le potentiel du candidat. Il attri-
buera des notes comprises entre 0 et 10 en fonction de critères 
déterminés à l’avance par les organisateurs :

- la technique ;
- l’originalité ;  
- la crédibilité du projet artistique ;
- et tout autre critère pertinent permettant d’évaluer le po-

tentiel artistique du candidat.

Les meilleurs candidats seront retenus pour participer à la fi-
nale du Concours.

Aucune thématique n’est imposée aux candidats.
C’est véritablement l’artiste, son univers et son talent qui se-
ront récompensés.

B : le déroulemeNt

éTAPE 1 : LES INScRIPTIONS
Les artistes souhaitant s’inscrire au concours « The 
ART DAY III » devront s’inscrire via le site inter-
net de l’ANPA (www.asso-anpa.fr/concours) ou 
le blog de l’ANPA (http://assoanpa.wordpress.
com/2013/03/28/appel-candidature-artistes-
the-art-day-3).

Chaque artiste pourra télécharger librement le for-
mulaire d’inscription pour s’inscrire au concours 
et le renvoyer à l’adresse du siège social de l’asso-
ciation (115 rue Vendôme 69006 Lyon).

Le concours est à titre individuel. Les participa-
tions collectives ne sont pas permises.

Les participants devront s’acquitter de frais de 
participation s’élevant à 10 euros par personne.

Le jury lors de l’épreuve de sélection.
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c : les artistes au secours des eNfaNts !

L’ANPA souhaite promouvoir et aider une cause caritative via l’organi-
sation du concours « The Art Day ». Comme chaque année, la moitié 
des bénéfices générés grâce à The Art Day seront offerts à l’association 
l’enfant bleu, laquelle a pour but de venir en aide aux enfants victimes 
de maltraitance (www.enfantbleu.org).

éTAPE 3 : LA fINALE 
– 27 juin 2013 au showroom KOZAK

La finale, organisée le jeudi 27 juin 2013, se présen-
tera sous la forme d’une soirée exceptionnelle au 
showroom de la société KOZAC, 15 rue Jarente à Lyon 
dans le 2nd arrondissement, à partir de 17h30.

Au cours de cette soirée, chacun des artistes finalistes 
exposera une œuvre de son choix. 

Au cours de cette manifestation originale, le jury, 
alors agrandi à 10 personnes, votera pour les gagnants 
du concours après avoir étudié chacune des œuvres 
présentées par les artistes finalistes. 

Attention : les artistes n’auront plus le droit d’inter-
venir pour expliquer leur projet artistique et seront 
jugées sur l’œuvre alors exposée.

La grande finale du Art Day édition 2012
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cRédITS

ImPRESSION : Ateliers14
www.ateliers14.com

cONcEPTION gRAPhIquE : Kptive Studio
www.kptivestudio.com
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