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Jeudi 5 mars 2020, KA R OLIN A ORZELEK a remporté la première 
édition du Prix Sisley Beaux-Arts de Paris pour la Jeune Création.

Promouvoir la jeune création tout en soutenant la place des femmes dans l’art et la société constitue 
l’engagement de Sisley à travers la création de ce nouveau prix.

Le 5 mars dernier, quatorze femmes d’influence du monde de l’art et de la culture, se sont réunies
dans la prestigieuse École, pour élire le premier lauréat de ce prix.

« Ce n’est pas toujours facile de s’intégrer dans le monde de l’art » — Christine d’Ornano, directrice générale 
adjointe de Sisley et présidente du jury. C’est également le constat dressé par Jean de Loisy, directeur des 
Beaux-Arts de Paris. Si 70% des artistes formés dans cette École poursuivent dans la création, seuls 5 à 7% 
deviennent des artistes susceptibles de vivre de leur art.

Convaincu que la scène émergente contemporaine a besoin d’être soutenue, Sisley en partenariat avec 
les Beaux-Arts de Paris inaugure ce nouveau prix qui entend rendre compte de l’exceptionnelle qualité de la 
formation prodiguée aux Beaux-Arts de Paris et accompagner les jeunes artistes diplômés.

Afin d’accompagner KAROLINA ORZELEK  dans ses projets futurs et dans le lancement de sa carrière, Sisley 
lui offre une bourse de 5 000€ et lui consacre, dans le cadre de ses programmes culturels du Trois Cinq Friedland, 
une exposition, du 18 au 31 mars prochain, dans son siège parisien. Ce prix offre ainsi à la lauréate, un cadre 
d’exposition exceptionnel tout en lui apportant une visibilité par le biais des réseaux respectifs des Beaux-Arts 
de Paris et de Sisley.

Attachée à la promotion des femmes, c’est tout naturellement que Sisley s’associe aux Beaux-Arts de Paris, 
première école supérieure d’art ouverte aux femmes qui compte à ce jour 65% d’étudiantes.

© Karolina Orzelek

« L’art a besoin d’être soutenu » 
— Isabelle d’Ornano, Co-fondatrice de Sisley



Pour la

Pour la première édition en 2020, les Beaux-Arts de Paris et Sisley ont constitué un jury d’excellence 
exclusivement composé de femmes, en résonance avec la Journée internationale des droits des femmes le 
8 mars. Inspirées et inspirantes, elles se se sont réunies pour partager leur vision et apporter, sur des enjeux 
contemporains que l’art peut incarner ou illustrer, des regards et des sensibilités de professionnelles.

Ont été réunies :
Christine d’Ornano, directrice générale adjointe de Sisley et présidente du jury
Kathy Alliou, cheffe du développement culturel et scientifique aux Beaux-Arts de Paris
Carmen Busquets, investisseuse et philanthrope
Serena Cattaneo, directrice de la galerie Gagosian Paris
Mélanie Doutey, actrice
Cécile Fricker Lehanneur, designer 
Pauline Guerrier, artiste - diplômée des Beaux-Arts de Paris
Alexia Guggémos, critique d’art et sociologue du digital 
Eva Jospin, artiste - diplômée des Beaux-Arts de Paris
Marie Kalt, rédactrice en chef de AD Magazine
Yoyo Maeght, éditrice, galeriste et commissaire d’exposition
Anne Majourel, cheffe étoilée
Nathalie Talec, artiste et professeure aux Beaux-Arts de Paris
Elizabeth Tchoungui, écrivaine, journaliste et animatrice

Née en 1992 ; vit et travaille à Paris

Diplômée 2016 des Beaux-Arts de Paris, atelier 
Philippe Cognée et Tim Eitel, d’origine 
polonaise Karolina Orzelek met en jeu dans 
ses peintures un réalisme magique, qu’elle 
construit à partir de photographies prises 
lors de ses voyages.

La peinture sur bois devient sa technique de 
prédilection : « Le bois change la matière de 
la peinture et donne un côté très naturel. Cela 
permet de regarder la peinture différemment, 
d’en faire un espace d’expérimentation. ». Son 
travail sur les couleurs, perverties, comme 
solarisées pour conduire à une étrangeté, à 
une autre réalité, nous invite à voyager dans 
des instants suspendus.

Influencée par les légendes, les 
mythologies, les croyances populaires, et 
l’imagerie de l’enfance, admirative des 
travaux de David Hockney et de Peter 
Doig, elle tente obstinément et tendrement 
de préserver des moments passés, en 
dévoilant des peintures intimes qui 
entendent flirter avec l’universalité.

L A  L AU R É AT E
K A RO L I NA  O R Z E L E K

© Karolina Orzelek, Backyard IV, huile sur bois, 2019, 120x80 cm

© Déjeuner de rencontre amicale des membres du jury chez Sisley
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Pour la

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 18 au 31 mars 2020
Visites privées du lundi au jeudi de 9h00 à 17h45 ; le vendredi de 9h00 à 12h45
en s’inscrivant à 3-5friedland@sisley.fr

Vernissage privé le mardi 17 mars 2020 à partir de 18h30
en s’inscrivant à 3-5friedland@sisley.fr

Plus d’information sur  sisley-paris.fr

CONTACTS

Beaux-Arts de Paris   |   Isabelle Reyé   |   isabelle.reye@beauxartsparis.fr   |   01 47 03 54 25
Sisley   |   Véronique Landry   |   veronique.landry@sisley.fr   |   01 86 21 07 11
Sisley   |   Célia Mongreville   |   celia.mongreville@sisley.fr   |   01 86 21 08 98
Agence BB+   |   David-Hervé Boutin   |   dhboutin@bbplus-groupe.com   |   06 14 55 15 82

KAROLINA ORZELEK
chez Sisley du 18 au 31 mars 2020
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