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Anamorphose Project 

Premier concours d’Anamorphose en Europe  

Mars 2017 

 

Le centre commercial Bercy 2, initiateur de ce concours, propose de mettre à disposition des espaces dans son bâtiment. 

12 artistes vont pouvoir s’exprimer autour des différentes techniques de l’anamorphose. 
 

Sur présentation de dossier et d’une note d’intention, 12 artistes seront retenus pour participer au concours. 

Ils devront alors imaginer une œuvre sur le principe de l’anamorphose (trompe l’œil / image volontairement déformée 

qui se voit seulement dans sa totalité lorsqu’on se place à un angle précis) , qu’ils réaliseront dans l’un des espaces  

du centre commercial Bercy 2. 

L’attribution des espaces se fera en amont par système de tirage au sort. 

La réalisation des anamorphoses in situ se fera du 1er au 11 mars 2017. 

Le prix sera remis le 25 mars 2017. 
 

Enora Malagré, amatrice éclairée de street art,  est la marraine de ce concours. 

La marque Pébéo est partenaire. 
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La dotation 

Le lauréat sera élu 50%  par le jury et 50 % par le public 

Une dotation unique : 10 000 € pour le gagnant 

Nous assurons la promotion du concours et des œuvres, sur tous supports 

 (presse, affiches, catalogues, vidéo, flyers, photos, site internet, réseaux sociaux…),  
 

Le Jury 

-Sébastien Arcouet, artiste, directeur de développement chez  Pébeo 

-Pascale Baziller, journaliste, l’Evénementiel. Sociologue de la culture 

- Vianney Delourme, fondateur,  Enlarge your Paris  

- Xavier Fornerod, rédacteur en chef culture,  Direct Matin 

- Alain Dominique Gallizia, architecte, collectionneur et expert en Graffiti 

- Stéphanie  Lemoine, journaliste,  l’Oeil Magazine   

- Sébastien Lis,  fondateur, Urban Art Paris 

- Enora Malagré,  marraine du concours (chroniqueuse, Touche pas à mon poste) 

- Dora Moutot, rédactrice en chef, Konbini  

- Arnaud Oliveux, spécialiste art contemporain et art urbain chez Artcurial 

Conditions de participation : 
 

Le concours est ouvert à tout artiste plasticien ayant déjà pratiqué l’anamorphose dans son travail plastique. 

Le concours est ouvert aux artistes français et internationaux, sans limite d’âge. 
 

 



Le projet d’anamorphose 
 

L’œuvre / le projet doit prendre place à l’intérieur du centre commercial. 

L’œuvre / le projet peut utiliser différentes techniques d’anamorphose : peinture,  dessin, collage, installation 

en volume,  photographie… 

L’œuvre peut être une adaptation d’une installation déjà réalisée. 

Toutes thématiques sont acceptées à l’exception des œuvres à caractère religieux, politique ou sexuel. 

 

Eléments techniques 
 

L’anamorphose prendra place dans un espace tiré au sort par le comité :  

- Palissades 

- Intérieurs des espaces vacants /boutiques vides 

- Les parkings 
 

Tout projet en volume devra être validé par la sécurité. 

Tous les matériaux utilisés doivent être classés M1 (anti-feu). 
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Calendrier 
 

10/12/2016    lancement du concours et diffusion de l’appel à projet 

16/01/2017    date limite du rendu des dossiers d’artiste 

25/01/2017   annonce des 12 artistes retenus et attribution des emplacements par tirage au sort 

25/01 - 03/02     repérage des lieux avec les artistes 

17/02/2017    rendu des projets 

17/02 - 28/02     validation des projets 

01/03 - 11/03     réalisation des projets d’anamorphose in situ ( avec le temps qui convient aux artistes) 

11/03 - 25/03     vote du public dans les urnes mises à disposition 

25/03    12h dépouillement des urnes, vote du jury et remise des prix à 16h 
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Le dossier à envoyer avant le 16 janvier 2017 doit contenir : 
 

-  Une présentation générale du travail de l’artiste avec visuels, facebook, blog (si existant)  

-  S’il s’agit d’un collectif, description et nom des membres 

-  Un texte décrivant le propos artistique de l’artiste 

-  Une biographie 

-  2 à 3 visuels d’anamorphoses déjà réalisés 

-  Une note d’intention sur le projet envisagé pour le concours (incluant thème et matériaux envisagés) 

 - Coordonnées complètes 

Dossier à remettre sous forme numérique à : concoursbercy2@artendirect.fr , et sous format papier à :  

L’Art en direct – Stéphanie Lamballe 

24 rue de Richelieu 75001 Paris – France  / Tél : +33(0)1 55 35 25 10 

Nous nous excusons par avance mais nous ne pourrons pas renvoyer les dossiers.  Ils seront à disposition jusqu’à fin juin 2017  

si vous souhaitez les récupérer. Les artistes doivent signaler dans leur dossier si  nous devons les conserver.  
 

En cas de dossier sélectionné, les candidats retenus se verront attribués leur lieu d’intervention,   

et devront proposer avant le 17 Février,  un projet d’anamorphose dans la technique de leur choix, s’inscrivant 

dans l’espace qui leur a été attribué , avec une fiche technique indiquant  le matériel utilisé pour la commission 

de sécurité. 

Pour la réalisation de leurs projets,  la marque Pébeo, partenaire de l’événement,  fournira gracieusement les 

artistes en peinture et matériel. (liste à fournir avant le 17 février). 
 

Défraiement : 

Pour ne pas pénaliser les artistes habitant en région ou à l’étranger, un défraiement transport et logement sera  

mis en place. Pour cela, l’artiste devra proposer une enveloppe budgétaire et sera remboursé sur justificatif. 
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Contact organisateur : 

L’Art en direct 

24 rue de Richelieu 75001 Paris 

Tél : +33 (0)1 55 35 25 10 

 

Adresse d’envoi des dossiers : concoursbercy2@artendirect.fr 

 

Contact : Stéphanie Lamballe / slamballe@artendirect.fr 
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Partenaire : 

mailto:slamballe@artendirect.fr

