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NOUS VOULONS VIVRE

Vivre un moment magique, 
partager une découverte et 
une passion, sans aucune 
prétention ni aucun préjugé.

L’ANPA et ses partenaires sont fiers de 
vous annoncer la prochaine édition du 
concours national d’arts plastiques « 
The Art Day ». Comme chaque année, 
nous organisons « The Art Day » au 
profit des artistes contemporains et de 
l’association « l’enfant bleu » (www.en-
fantbleu.org). Nous n’oublions pas que 
« l’art est un pas vers l’homme », un 
chemin vers autrui et, surtout, la pro-
messe d’une émotion singulière. 

Nous réunissons chaque an-
née, le temps d’une journée, 
des personnalités de tout ho-
rizon afin de découvrir, à tra-
vers les Œuvres présentées, 
des histoires, des personnes 
et des émotions.

ViVre un moment magique,
partager une découVerte et une passion,

sans aucune prétention
ni aucun préjugé.

Nous vouloNs

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

Pour offrir aux nombreux « 
talents » une chance d’éman-
cipation, l’ANPA organise son 
concours d’arts plastiques « 
The Art Day IV » en collabora-
tion avec :

Et pour la toute première fois de-
puis la création du concours, avec le 
soutien exceptionnel de la BNP PA-
RIBAS (www.bnpparibas.net) 

- La société KOZAC (www.kozac.fr) 
- La société RICARD (www.ricard.fr)
- L’imprimerie ATELIER 14 (www.atelier.14.net)  
- Le graphiste Jean Malbezin (jean.malbezin@gmail.com) 
- La galerie UPSILON (www.galerie-upsilon.com) 
- La galerie PERCEPT GALERY (http://percept-gallery.fr) 
- Le Barreau de Lyon (www.barreaulyon.com)
- Le Tribunal de Grande Instance de Lyon (www.ca-lyon.justice.fr)
- La société AIC-DESIGN (www.aic-design.fr)
- La société FIDUCIAL ART STORE 

i-
l’aNPa
& Nos
ParteNaires

     Et tous les membres du jury : 

- Patrick Pons, Galeriste Professionnel ;
- Brigitte Armet Maman, Directrice artistique de l’ANPA ;
- Yannick Ravassard, Directeur de la Galerie Upsilon ;
- Alexandre Sadin, Directeur de la Galerie Percept ;
- Maximilien Durand, Conservateur du Musée des Tissus
 et du Musée des Arts Décoratifs ;
- Monsieur Alain Lovato, Président de la MAPRA ;
- Laurent Baridon, professeur d’histoire de l’art contemporain ;  
- Monsieur Paul-André Breton,
 Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon ; 
- Maitre Conan-Fillatre, Commissaire-Priseur ;
- Maître Catherine Beautheac, Avocat au barreau de Lyon
 (membre de la commission culture du Barreau de Lyon) ;
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ii-
PréseNtatioN
du Projet
culturel
A) LE CONCEPT

Ce concours a pour but, au terme 
d’un évènement exceptionnel, de 
promouvoir de jeunes artistes dont 
le talent sera alors reconnu par les 
professionnels du marché de l’art 
et d’autres personnes initiées 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 récompensés !

- 1er prix : « le coup de cœur du 
Barreau » : deux semaines d’ex-
position à la salle de la Parlotte au 
Nouveau Palais de Justice de Lyon.

- 2ème prix « BNP PARIBAS » : 
deux semaines d’exposition au sein 
de l’agence BNP PARIBAS situé au 
39 rue Grenette, 69002 Lyon.

- 3ème prix « Collectif » : deux se-
maines d’exposition collective pour 
les trois premiers lauréats à l’espace 
Paul Ricard situé au 20 place Louis 
Pradel 69001 Lyon.

PrésélectioNs :
mercredi 11

& jeudi 12 juiN 2014
à l’esPace

Paul ricard

L’équipe de l’ANPA au 
grand complet ainsi 
que ses partenaires et 
les lauréats 2013

FiNale :
jeudi 26 juiN 2014

au showroom
de la société

Kosac.

-	 Prix	«	Fiducial	Office	Store	»	 : 
les trois premiers lauréats se ver-
ront remettre des lots d’une valeur 
global de plus de 300 €. 

- La société AIC Design s’est enga-
gée à remettre un chèque d’une va-
leur de 200 € à l’association l’enfant 
bleu et présentera son projet à cha-
cun des finalistes de The Art Day 4.

Les 3 premiers lauréats
seront récompensés avec : 
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B) LE DÉROULEMENT

etaPe 1 :
les iNscriPtioNs

Les artistes souhaitant s’ins-
crire au concours « The ART 
DAY IV » devront s’inscrire via 
le blog de l’ANPA
(http://assoanpa.wordpress.
com) ou en adressant un 
mail à l’adresse suivante:
anpa.artday@yahoo.fr. 

Le jury  en pleine 
réflexion autour d’une 
œuvre  lors de l’étape 

de présélection.

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

Le concours est à titre in-
dividuel. Les participations 
collectives ne sont pas per-
mises.

Les participants devront s’ac-
quitter de frais de participa-
tion s’élevant à 10 euros par 
personne.

etaPe 2 :
la sélectioN des FiNalistes
– 11 & 12 juiN 2014 à l’esPace ricard

L’espace Paul Ricard accueillera les 
participants  les 11 et 12 juin 2014 de 
9h à 17h (Immeuble le César, 20 place 
Louis Pradel 69001 Lyon) pour la pré-
sélection 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 ;

- Alexandre Sadin, Directeur de la Galerie Percept.
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 artistique. 

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 ; sur 
ce point, le jury attribuera 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 potentiel artistique du candidat.

Les meilleurs candidats seront retenus pour 
participer à la finale du Concours.
Aucune thématique n’est imposée aux candi-
dats : c’est véritablement l’artiste, son univers 
et son talent qui seront récompensés.
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C) LES ARTISTES
AU SECOURS DES ENfANTS !

L’ANPA souhaite promouvoir et aider 
une cause caritative via l’organisation 
du concours « The Art Day ». Comme 
chaque année, la moitié des revenus 
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).

etaPe 3:
la FiNale – 26 juiN 2014
au showroom KoZaK

La finale, organisée le jeudi 26 juin 
2014, se présentera sous la forme 
d’une soirée exceptionnelle au 
showroom de la société KOZAC, 15 
rue Jarente à Lyon dans le 2nd ar-
rondissement, 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 ga-
gnants du concours après avoir étu-
dié chacune des œuvres présentées 
par les artistes finalistes. 

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

Vous étiez cette année 
encore nombreux à 
venir admirer les œuvres 
de nos finalistes.

 Une réunion du jury 
pour désigner les gagnants 
du concours pendant la 
soirée finale du ART DAY 3
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crédits
imPressioN : ateliers14
www.ateLiers14.com

coNcePtioN graPhique : jean malbezin
www.jmgraphism.me
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