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CRUSH
du 3 au 13 février 2021

En 2022, les Beaux-Arts de Paris 
proposent la 2e édition de Crush. 

Un accrochage à destination des 
professionnels de l’art révélant 
plus d'une quarantaine d'étudiants 
sélectionnés par trois commissaires 
invités : Alexia Fabre, conservatrice 
en chef et directrice  
du MAC/VAL, musée d'art 
contemporain du Val de Marne, 
Audrey Illouz, critique d'art 
et commissaire d'exposition 
indépendante et Cristiano 
Raimondi, commissaire d’exposition 
indépendant.

Coup de foudre garanti !



Alexia Fabre, Audrey Illouz et Cristiano Raimondi, invités depuis l'automne dernier à découvrir les travaux des 
étudiants des Beaux-Arts de Paris, ont sélectionné 45 candidats qui seront exposés dans la cour vitrée du 
Palais des Études. Cet accrochage est l'occasion de révéler la création des jeunes artistes de l'École auprès des 
professionnels de l'art, galeries, critiques, commissaires et directeurs d'institutions. Toutes les pratiques artistiques 
sont représentées : peinture, dessin et sculpture mais aussi performance, vidéo ou encore photographie.
Scénographie : Christiano Raimondi et des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, 
participants au séminaire L’entour, histoire et technique de la scénographie d’exposition.

ÉTUDIANTS SÉLECTIONNÉS 

Caroline AILLERET, 3e année, atelier Nathalie Talec
Anaïs BALU-EMANE, 4e année, atelier Guillaume Paris
Marika BELLE, 5e année, atelier Julien Prévieux
Abdelhak BENALLOU, 4e année, atelier Stéphane Calais
Mathias BENSIMON, 5e année, atelier Ann Veronica Janssens
Margot BERNARD, 3e année, atelier Dove Allouche
Zoé BERNARDI, 3e année, ateliers Clément Cogitore, Patrick Faigenbaum et Hélène Delprat
Joséphine BERTHOU, 4e année, atelier Clément Cogitore
Jade BOUDET, 3e année, ateliers Julien Sirjacq et Clément Cogitore
Jérémie DANON, 5e année, atelier Julien Sirjacq
Carolina DE LA ROCHE, 2e année, atelier Nina Childress
Alessandro DI LORENZO,  4e année, atelier Petrit Halilaj & Alvaro Urbano
Pauline-Rose DUMAS, 5e année, atelier Tatiana Trouvé
Myriame EL KHAWAGA, 5e année, atelier Tatiana Trouvé
Daniel GALICIA, 5e année, atelier Emmanuelle Huynh
Adrian GELLER, 4e année, atelier Petrit Halilaj & Alvaro Urbano
Arthur GUESPIN, 5e année, atelier Tatiana Trouvé
Julien HEINTZ, 4e année, atelier James Rielly
Victoire INCHAUSPÉ, 5e année, atelier Pascale Marthine Tayou
Hélène JANICOT, 4e année, atelier Hélène Delprat
Nino KAPANADZE, 4e année, atelier Stéphane Calais
Nicolas KYRILLOU, 4e année, atelier Marie José Burki
Paul LAFORGE, 4e année, atelier Hélène Delprat
Romain LANDI, 5e année, atelier Dominique Figarella
Keanu LEBON, 4e année, atelier Bojan Sarcevic
Anna LEBRON DE CASTRO BARBOSA, 3e année, atelier Ann Veronica Janssens
Louise LE PAPE, 4e année, atelier Marie José Burki
Olivier LEPRONT, 4e année, atelier Nina Childress
Puqi LIU, 5e année, atelier Julien Prévieux
Raphaël MAMAN, 5e année, atelier Tatiana Trouvé
Jullian MARQUES, 3e année, atelier Djamel Tatah
Enzo MEGLIO, 5e année, atelier Stéphane Calais
Charles MORNAUD, 4e année, atelier Tatiana Trouvé
Elise NGUYEN QUOC, 4e année, atelier Dominique Figarella
NICOLE, 3e année, atelier  Petrit Halilaj & Alvaro Urbano
Yacine OUELHADJ, 3e année, atelier Stéphane Calais
Caroline RAMBAUD, 3e année, atelier Julien Sirjacq
Paul ROUGE, 4e année, atelier Dominique Figarella
Sofía SALAZAR ROSALES, 4e année, atelier Tatiana Trouvé
Charlotte SIMONNET, 2e année, atelier Tatiana Trouvé
Isadora SOARES BELLETTI, 3e année, atelier Angelica Mesiti
Loïs SZYMCZAK, 4e année, atelier Pascale Marthine Tayou
Bruna VETTORI, 1ère année, atelier Claude Closky
Alejandro VILLABONA, 5e année, atelier Dominique Figarella
Rayan YASMINEH, 5e année, atelier Djamel Tatah



LES COMMISSAIRES

Alexia Fabre

Conservatrice en chef du MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-
de-Marne à Vitry-sur-Seine, Alexia Fabre a précédemment dirigé le musée 
départemental de Gap de 1993 à 1998. À partir de 1998, c’est elle qui reprend, 
reformule et mène à bien le projet culturel et scientifique du MAC VAL, qui 
ouvre ses portes en 2005. Alexia Fabre y mène depuis une politique artistique 
et culturelle en direction des artistes contemporains et des publics. En 2009 
et 2011, la codirection artistique de Nuit Blanche Paris lui a été confiée avec 
Frank Lamy, chargé des expositions temporaires du MAC VAL. 

Elle a enseigné à l’École du Louvre, participé au comité d’experts du Grand Paris Express auquel elle participe à 
nouveau avec Frank Lamy pour la direction artistique de certaines gares du Val-de-Marne.

En 2017, elle est commissaire invitée de Manif d’Art – La biennale de Québec, puis en 2019, co-commissaire de 
l’exposition Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires au Grand Palais, Réunion des Musées nationaux.

Audrey Illouz

Audrey Illouz est curatrice, critique d’art et enseignante. Elle a développé un travail 
curatorial portant sur le medium photographique, sa dimension processuelle et ses 
détournements. Elle s’intéresse plus largement aux pratiques réflexives de l’image et 
prépare un ouvrage à paraître aux éditions Loco. Elle a par ailleurs mené une recherche 
sur Vito Acconci et le Studio Acconci dans le cadre de son travail sur l’art conceptuel 
et ses prolongements. Elle a été commissaire associée à la Comédie de Caen (2015-
2017), elle a ensuite dirigé le centre d’art Micro Onde (2018-2020). Elle enseigne et 
intervient régulièrement en école d’art.

Ces dernières années Audrey Illouz a notamment été commissaire des expositions La Photographie à l’épreuve de 
l’abstraction (Micro Onde, Frac Normandie Rouen, CPIF, 2020-2021), L’image Située (Micro Onde, 2019) et Geste 
(CNEAI, Magasins Généraux, 2019).

Elle collabore régulièrement à de nombreuses revues (art press, Flash Art International, 02…) et contribue à des 
monographies. 

Cristiano Raimondi

Commissaire, écrivain et scénographe, Cristiano Raimondi travaille avec des 
conservateurs, des collectionneurs et des institutions muséales. Sa perspective 
interdisciplinaire met en regard l’art contemporain et l’histoire, le design, la mode, les 
sciences humaines et sociales.

Responsable du développement, des projets internationaux et commissaire 
d’expositions au Musée National de Monaco (2009-2019), il a été également 
commissaire de 2016 à 2019 de la section Back to The Future au salon international d’art 
contemporain Artissima, à Turin.

Il a organisé ces dernières années des expositions d’envergure internationale, notamment les expositions 
personnelles de Thomas Demand, Thomas Schütte, Erik Boulatov, Richard Artschwager, Gilbert & Georges ou 
encore Nathalie Du Pasquier. Entre-temps, il a poursuivi son travail de recherche interdisciplinaire entretenant des 
relations internationales, et en dirigeant des publications avec des artistes et des conservateurs. En 2018, il fonde 
avec Silvia Fiorucci Roman la Società delle Api à Monaco. Il est actuellement directeur artistique du Prix
international d’Art contemporain de la Fondation Prince Pierre.
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TROIS PARTENAIRES EN FAVEUR DES JEUNES ARTISTES

À l'occasion de Crush, trois partenaires : Rubis Mécénat, mécène de cet accrochage, Catherine et Mamadou-
Abou Sarr et cette année Lefranc-Bourgeois, ont souhaité réaffirmer leur soutien à la jeune création. Une aide à 
la production, des acquisitions  par une grande collection privée, une résidence de recherche à la Villa Albertine 
et une dotation en nature (produits beaux-arts) seront attribués par ces trois partenaires à cinq lauréats,  pour 
récompenser le talent de nos étudiants. Les prix seront décernés par des jurys de professionnels.

Rubis Mécénat & Saint Eustache
Le fonds de dotation Rubis Mécénat, mécène de Crush depuis l’origine de ce programme,  a lancé en 2021 une aide 
à la production artistique assortie d'une exposition, destinée exclusivement aux étudiants des Beaux-Arts de Paris 
présentés lors de l'accrochage Crush. Le ou la lauréat.e se verra attribuer une dotation de 7 000€, ainsi qu'une prise 
en charge pouvant aller jusqu'à 20 000€ pour la production d’une œuvre monumentale qui sera exposée à l’église 
Saint-Eustache à l'automne 2022.
Il ou elle bénéficiera également d’un accompagnement critique et curatorial, avec un commissaire spécialement 
recruté par Rubis Mécénat pour l’opération (Audrey Illouz en 2022).

Fonds de dotation du Groupe Rubis pour des projets artistiques et sociétaux engagés 
Créé en 2011, Rubis Mécénat promeut la création artistique dans l’ensemble des pays du Groupe. Le fonds 
développe des initiatives artistiques et sociales pérennes à travers l’implantation de programmes éducatifs autour 
des arts visuels et du design auprès de jeunes adultes issus des communautés défavorisées dans certains pays du 
Groupe. Parallèlement il accompagne, en France et à l’étranger, des artistes par le biais de commandes d’œuvres 
pour des lieux spécifiques et pour les sites industriels du Groupe, en association avec des institutions culturelles. 
Pour chaque commande, Rubis Mécénat aide à la production des œuvres et accompagne l’artiste tout au long de 
sa recherche et du processus de création. Cet accompagnement passe aussi par un soutien de plus long terme, via 
l’achat d’œuvres et la réalisation d’éditions et de vidéos d’artistes.

La création contemporaine à l’église Saint-Eustache
Depuis les années 1990, de nombreux artistes sont intervenus dans l’église, de Christian Boltanski à Bill Viola. Des 
œuvres de Keith Haring, Raymond Mason, John Armleder y ont été installées dans une volonté d’accompagner les 
interrogations de ces artistes sur la destinée humaine et la compréhension du monde contemporain. Chaque année, 
Saint-Eustache s’inscrit dans le parcours de la « Nuit Blanche ».



TROIS PARTENAIRES EN FAVEUR DES JEUNES ARTISTES

Sarr & Villa Albertine
Catherine et Mamadou-Abou Sarr, entrepreneurs français aux États-Unis,  collectionneurs d’art contemporain très 
impliqués dans l’aide à la création artistique, s'associent aux Beaux-Arts de Paris afin de soutenir annuellement 3 
jeunes artistes étudiants et de les aider dans leur parcours de professionnalisation. Les artistes lauréats recevront 
chacun une dotation de 5 000€ et verseront une œuvre au fonds de la collection Sarr. Parmi eux, l'un.e bénéficiera 
en outre d’une résidence de recherche d’un mois à la Villa Albertine. Cette initiative des services culturels de 
l’ambassade de France aux États-Unis est assortie d'une dotation de 4 000$.

La collection Sarr
Avec un large focus sur la photographie contemporaine – depuis les créations d’artistes renommés tels que Carrie 
Mae Weems, Toshio Shibata, Seydou Keita, Lorna Simpson, Malangatana Ndwenya, Samuel Fosso, Lorraine 
O'Grady and Zanele Muholi – la Collection Sarr aborde la production de ces 70 dernières années, au travers 
des techniques les plus variées, et d'œuvres d’artistes iconiques tels qu’Ousmane Sow, Chris Ofili and Bruce 
Onobrakpeya. La collection comprend également de jeunes artistes émergents, tels que Omar Victor Diop, Mimi 
Ng'ok Cherono, Nate Young, Julien Creuzet ou encore Joel Degbo, Bilal Hamdad, Dhewadi Hadjab et  Fabien Conti,  
diplômés ou étudiants des Beaux-Arts de Paris.

Lefranc Bourgeois crée un prix de peinture
Depuis plus de 300 ans, la maison Lefranc Bourgeois accompagne les artistes, innove et s’engage pour faire 
rayonner leur créativité.
Ce nouveau prix débute avec Crush 2022 et consistera en une dotation en produits assortie de deux séances 
individuelles d’accompagnement technique à la production artistique pour une valeur de 3000 €.

Le groupe Colart, mécène fidèle des Beaux-Arts de Paris
Colart regroupe des prestigieuses marques de peintures et matériel beaux-arts telles que Lefranc Bourgeois Paris 
1720, Conté à Paris 1795 et Charbonnel Paris 1882… 
Mécène des Beaux-Arts de Paris depuis 2013, le groupe Colart soutient la rénovation et l’entretien des galeries où 
les étudiants s’exercent  à l’accrochage individuel et collectif de leurs œuvres. Il accorde chaque année une dotation 
en nature (produits) et en compétence (collaboration à des workshops) afin d’accompagner les ateliers de peinture, 
gravure, impression, sérigraphie.
Au fil des années, des expositions collectives au siège du groupe à Londres et une résidence de recherche pour 
jeunes diplômés ont été mises en place.



CRUSH 
3 - 13 février 2022 
Palais des Études, cour vitrée 
14, rue Bonaparte, Paris 6e 
Du lun. au dim. 12h-18h

Visites sur inscriptions via le site internet des Beaux-Arts de Paris. 
Pour tout renseignement supplémentaire contacter Mélanie Bouteloup 
melanie.bouteloup@beauxartsparis.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

| CONTACTS PRESSE |
Claudine Colin Communication 
Pénélope Ponchelet 
penelope@claudinecolin.com 
01 42 72 60 01  
06 74 74 47 01

Beaux-Arts de Paris 
Isabelle Reyé  
isabelle.reye@beauxartsparis.fr
01 47 03 54 25
06 10 12 66 49

Les Beaux-Arts de Paris remercient leurs mécènes et partenaires :
 
Thom Browne, Chaumet, Dior, Fondation Neuflize OBC, grands mécènes.

Givenchy Parfums, Gide Pro Bono, mécènes de la classe préparatoire Via Ferrata.
 
Académie des Beaux-Arts, Fondation Culture et Diversité, mécènes des 
programmes à caractère social.

Fonds de dotation Bredin Prat pour l'art contemporain, Kärcher, Rubis Mécénat, 
Société Générale, partenaires pour les collections, les expositions et les événements 
culturels. 

Fondation Antoine de Galbert, partenaire des éditions.

Lefranc Bourgeois, Fondation Malatier-Jacquet, Fondation de France, Ville de 
Fontainebleau, L’Apes, partenaires des projets pédagogiques et internationaux. 

Les Amis des Beaux-Arts de Paris et les Amis du Cabinet des amateurs de dessins.

mailto:melanie.bouteloup%40beauxartsparis.fr?subject=


3 février - 24 avril 2022
Le Baroque à Rome
La Rome du XVIIe siècle présentée au travers de trente-quatre feuilles sélectionnées 
parmi les chefs-d’œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris. 

Samedi 12 février
Journée portes ouvertes
Journée d’information consacrée aux admissions aux Beaux-Arts de Paris et à la classe 
préparatoire Via Ferrata. En présentiel et distanciel.

23 mars - 30 avril 2022
Le Théâtre des expositions Saison 2 Acte 4
Commissaires de l’Acte 4 : Emmanuelle Brugerolles, Violette Morisseau, Vincent 
Enjalbert et Raphaël Giannesini.

24 mars - 24 avril 2022
We Paint !
Une exposition sur l’effervescence de la peinture dans l’art contemporain, conçue par le 
commissaire indépendant Cristiano Raimondi à partir des 30 artistes français et 
étrangers sélectionnés par le Prix Jean-François Prat ces dix dernières années.

11 mai - 3 juillet 2022
Eva Jospin
Les collections et l’enseignement du dessin contribuent à la réputation des Beaux-Arts 
de Paris. Le cabinet des dessins a lancé avec Jérôme Zonder en 2019 et Jean Bedez en 
2021 un nouveau cycle consacré aux artistes diplômés de l’École qui s’imposent sur la 
scène artistique. Eva Jospin sera l’invitée de cette édition 2022.

À VENIR AUX BEAUX-ARTS DE PARIS

#beauxartsparis
beauxartsparis.fr

http://beauxartsparis.fr
http://https://www.facebook.com/beauxartsparis
http://https://twitter.com/beauxartsparis
http://https://www.instagram.com/beauxartsparis/
http://https://www.youtube.com/channel/UCEARNorNgk2IeDcGjtmGwmw

