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Prix des ateliers de la Ville de Marseille

Remise du Prix à 17h et vernissage à 18h 
Le vendredi 28 août 2015
Exposition du 28 août au 13 septembre 2015 
Friche la Belle de Mai, Marseille
5ème étage Tour-Panorama

À l’occasion de la 1ère édition du prix des ateliers de la Ville 
de Marseille, l’exposition rassemble une sélection d’œuvres des 
artistes résidents, âgés de moins de 35 ans, identifiés comme talents 
prometteurs. 
Le Prix des ateliers de la Ville de Marseille est décerné à chaque 
session de résidence, tous les deux ans, par un jury de professionnels. 
L’annonce du lauréat se tiendra le 28 août 2015 à 17h.
Une proposition de la Ville de Marseille mis en œuvre par Astérides 
et Triangle France, membres de Arts en résidence - Réseau national,  

Avec Charlotte Benedittini, Fouad Bouchoucha, Claire Dantzer, Diane 
Guyot, Gilles Pourtier, Arthur Sirignano, Timothée Talard, Thomas 
Teurlai, Elvia Teotski, Robin Touchard, Joo-Hee Yang.
 

Presse : 
Une rencontre presse est organisée avec le lauréat de 16h à 17h sur 
rendez-vous, en amont de l’annonce officielle prévue à 17h
Contact presse : Marine Ricard 
mail : presse@ateliersvilledemarseille.fr
tel : 06 17 65 48 29

ARTISTES  

EN RÉSIDENCE

CHARLOTTE BENEDITTINI
FOUAD BOUCHOUCHA
CLAIRE DANTZER
DIANE GUYOT
GILLES POURTIER
ARTHUR SIRIGNANO
TIMOTHÉE TALARD
THOMAS TEURLAI
ELVIA TEOTSKI
ROBIN TOUCHARD
JOO-HEE YANG



À PROPOS DES ATELIERS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Depuis 20 ans, la Ville de Marseille développe une politique 
culturelle de soutien à la jeune création par la location de 11 
ateliers d’artistes pour une durée de 23 mois. 
Astérides et Triangle France, membres de Arts en résidence - Réseau 
national, proposent conjointement un accompagnement aux artistes 
résidents des ateliers municipaux afin de développer leurs compétences 
critiques, techniques et professionnelles. 
Il s’agit donc par ce programme d’offrir aux artistes une visibilité 
et de créer une dynamique afin que cette étape dans leur carrière 
soit un véritable tremplin.

À PROPOS DE ...

Arts en résidence - Réseau national est un réseau qui rassemble des 
structures de résidences d’artistes sur le territoire national. 
Le réseau compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de structures 
(associations, centres d’art, collectivités territoriales, etc.), 
qui œuvrent au développement de la création contemporaine par la mise 
en place de dispositifs de résidence. 

Astérides soutient la jeune création en art contemporain à travers des 
programmes de résidence dédiés aux artistes et critiques d’art mais 
aussi par la programmation d’expositions, l’édition de publications, 
l’organisation de workshops et la production d’œuvres multiples. 
Installée à la Friche la Belle de Mai depuis 1992 et fondée par quatre 
artistes, l’association affiche sa volonté d’être un espace relais 
dont la fonction est de procurer aux résidents des outils leurs 
permettant d’intégrer les circuits professionnels de l’art.

Triangle France a pour but de promouvoir la scène artistique 
contemporaine française et internationale à travers une 
programmation exigeante et expérimentale de résidences, 
d’expositions, de performances, d’événements, de publications et 
la production de nouvelles œuvres. Triangle France soutient la 
réalisation et la diffusion de nouvelles pratiques artistiques et 
est engagé dans la mise en place d’une relation dynamique entre les 
artistes, la scène artistique locale et internationale. 


