Communiqué de presse

PRIX DE GRAVURE
MARIO AVATI-ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
Donation Helen et Mario Avati parrainée par CAFAmerica

Édition 2015
Lancement du Prix le 19 mai 2015
Clôture des candidatures le 15 juillet 2015
Le Prix de Gravure Mario Avati-Académie des beaux-arts a été créé en 2013 sous l’égide de
l’Académie des beaux-arts en hommage au graveur Mario Avati, grâce à la donation d’Helen et Mario
Avati, parrainée par CAFAmerica. D’envergure internationale, le prix est destiné à encourager les artistes
qui, par la qualité de leur œuvre contribuent à faire progresser l'art de la gravure, auquel Mario Avati a
consacré sa vie.
Conformément aux vœux des donateurs Helen et Mario Avati, le prix récompense un artiste
confirmé, de toute nationalité, pour son œuvre gravé, qui utilise les techniques de l’estampe (taille douce,
gravure sur bois, lithographie, sérigraphie et monotype).
D’une valeur de 40 000 US$, ce prix annuel sera remis sous la Coupole en novembre 2015, lors de la
séance solennelle annuelle de l’Académie des beaux-arts. Une exposition des œuvres du lauréat sera
organisée au Palais de l’Institut de France en 2016.
Le jury est composé de membres de l’Académie des beaux-arts ainsi que de personnalités du
monde de la culture.
Modalités et informations :
Le règlement du prix et le bulletin d’inscription sont consultables et téléchargeables sur le site de
l’Académie des beaux-arts : www.academie-des-beaux-arts.fr (rubrique Prix et concours).
Calendrier
19 mai 2015
15 juillet 2015
Septembre 2015
Novembre 2015
Premier semestre 2016

Lancement du Prix
Date limite pour l’envoi des candidatures
Attribution du Prix
Remise du Prix lors de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts
Exposition des œuvres du lauréat à l’Institut de France

Lauréats précédemment récompensés :
Jean-Baptiste Sécheret, édition 2013
Christiane Baumgartner, édition 2014
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PRESS RELEASE

MARIO AVATI-ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
PRINTMAKING AWARD
Helen and Mario Avati Donation in partnership with CAFAmerica

2015 Edition
Prize launching, May 19, 2015
Submission deadline, July 15, 2015
The Mario Avati-Académie des beaux-arts Printmaking Award was created in 2013 under the
auspices of the Académie des beaux-arts in honor of printmaker Mario Avati, thanks to Helen and Mario
Avati donation and CAFAmerica partnership. This prestigious international award provides encouragement
to artists who practice the various techniques of printmaking and who, by the quality of their work,
advance the art of printmaking to which Mario Avati devoted his life.
In accordance with the donor’s wishes, the prize rewards the work of a confirmed artist of any
nationality using traditional printmaking techniques such as intaglio, woodcut, lithography, serigraphy and
monotype.
The US $40,000 annual prize shall be awarded in November 2015 on the occasion of the solemn
ceremony of the Académie des beaux-arts, under the dome of the Institut de France. An exhibition of the
works of the selected artist will be presented in Paris at the Académie des beaux-arts, Institut de France
in 2016.
The jury is composed of members of the Académie des beaux-arts and art personalities.
Informations and procedures :
The rules and the registration form are available on the web site of the Académie des beaux-arts :
www.academie-des-beaux-arts.fr (section Prix et concours).
Timetable
May 19, 2015
July 15, 2015
September 2015
November 2015
First semester 2016

Prize launching
Submission deadline
Winner announcement
Award ceremony
Exhibition of the selected artist at the Institut de France

Previous Prize winners:
Jean-Baptiste Sécheret, 2013 edition
Christiane Baumgartner, 2014 edition
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