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Editorial 
 
 
« Tout a commencé lors d’un de nos déjeuners autour des artistes à la Villa 
Raffet. 
Alain Reinaudo, conseiller pour les arts visuels et l’architecture et Directeur 
adjoint du département d'Echanges et de coopérations artistiques de l'Institut 
français a lancé le défi d’offrir une visibilité et de défendre les artistes lauréats du 
Prix SAM pour l’art contemporain en dehors de France.  
 
Cette idée m’a immédiatement enthousiasmée et étant d’origine brésilienne il me 
semblait naturel de commencer par le Brésil, où la Biennale de São Paulo allait 
nous offrir une visibilité formidable ! 
 
Marc Pottier, commissaire de l’exposition, a permis à notre projet d’être accueilli 
dans un endroit exceptionnel : le MuBE, un musée à l’architecture unique. 
Nous avons eu ensuite la chance de rencontrer Angeles Alonso du Museo Amparo 
de Mexico qui permettra d’assurer une itinérance à l’exposition après São Paulo. 
 
Notre objectif est de poursuivre cette aventure et la développer dans d’autres 
pays pour continuer à défendre ensemble l’art que l’on aime, l’art de notre 
temps. » 
 
 
Sandra Mulliez, fondatrice de SAM Art Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le MuBE - São Paulo  
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DESTINATION SUD, le projet 

Organisée avec le soutien de L’Institut français, l’exposition Destination Sud 
présentera pour la première fois hors de France, au moment de la Biennale de 
São Paulo, une sélection d’artistes soutenus par SAM Art Projects.  
 
Le MuBE de São Paulo accueillera ainsi, les projets des 3 artistes lauréats du Prix 
SAM pour l’art contemporain depuis sa création en 2009 : Ivan Argote, Laurent 
Pernot et Zineb Sedira, ainsi que  les œuvres d'autres artistes finalistes pour le 
prix et dont les oeuvres ont pu se réaliser indépendamment de SAM Art Projects 
: Alain Bublex, Renaud Auguste-Dormeuil, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige et 
Jean-Charles Hue. Un "clandestin", Pierre Ardouvin, apportera une touche 
complémentaire à ce panorama original de la création contemporaine en France. 
  
Ce qui ressort du travail des artistes de cette exposition est l'extrême acuité 
politique, observation pointue du  monde qui les entoure et, avec le recul dont ils 
disposent, l'envie forte qu'ils ont de témoigner à leur manière sur les relations 
avec l'Histoire et le pouvoir. Profitant des technologies liées au monde de l'art 
vidéo, des archives, ils combinent des collages faits d'images filmées, de 
photographies et de sons pour offrir une nouvelle version de faits passés mettant 
en lumière ce qui aurait pu devenir caché. L'absurde est souvent magnifié dans 
ce travail incroyable de mémoire des histoires qu'ils nous racontent.  
 
Ainsi Ivan Argote se met dans la peau d'un groupe clandestin colombien à 
l'origine des partis de gauche qui a existé dans les années 70 en rappelant les 
cousinages qu'on peut trouver avec de mêmes groupes de pays voisins.  
 
Laurent Pernot revisite l'épopée incroyable de la ruée vers l'or dans le Minais 
Gerais au Brésil à la fin du XVII° siècle montrant le tissage entre esclavage et 
splendeurs apportées par les richesses qu'ils extrayaient.  
 
Zineb Zedira, à partir des archives d'un photographe disparu, pointe du doigt la 
manière dont un patrimoine historique peut disparaitre en fonction des 
orientations politiques.  
 
Les frontières sont abolies. Si toutes et tous s'appuient sur des histoires passées 
liées à un contexte géographique déterminé, comme c'est aussi le cas chez Jean-
Charles Hue qui met en parallèle une œuvre de Bruegel l'Ancien avec Coahuila, 
une cour des miracles que l'on peut trouver à Tijuana au Mexique ou encore dans 
l'œuvre de Joana Hatjithomas & Khalil Joreige révélant l'oubli dans lequel est 
tombée la première fusée du monde arabe dans les années 60, toutes et tous 
saisissent donc un contexte lié à leurs propres histoires. Ils nous parlent de la 
difficulté à faire passer les idées et construire un monde qui puisse vivre debout 
sans détournement. Ils parlent de la fragilité de la mémoire et du mythe de 
Sisyphe qui n'en finit plus d'être d'actualité. Les autres artistes offriront d'autres 
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approches. Le voyage d'Alain Bublex nous parlera de mélancolie procurée par la 
beauté du temps qui s'inscrit sur les objets rapportés, Wabi-Sabi (solitude et 
patine de la décrépitude).  
 
Renaud Auguste-Dormeuil et Pierre Ardouvin réaliseront tous deux une œuvre 
performance pour l'inauguration de l'exposition, un blackout pauliste pour le 
premier et un bal étrange où le public amateur de "forro" pourra danser sous la 
neige pour le second, rendant ainsi hommage au Brésil qui nous accueille.  
 
Marc Pottier 
Commissaire de l’exposition 
 
 
 

LISTE  DES ARTISTES :  

Ivan Argote  

Alain Bublex 

Renaud Auguste-Dormeuil 

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige 

Jean-Charles Hue 

Laurent Pernot 

Zineb Sedira 

Pierre Ardouvin 
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IVAN ARGOTE 

Lauréat - Prix SAM pour l’art contemporain 2011	  
 
« La estrategia » (la stratégie)	  
	   	   	   	    

 

 

 

 

 

 

La stratégie, installation 

Ivan Argote est né à Bogotá (Colombie) en 1983.  

Il vit et travaille à Paris et est représenté par la galerie Emmanuel Perrotin 

Ivan Argote présentera des objets et des images utilisés dans le cadre de la 
réalisation de son film, la stratégie, qui sera présenté au Palais de Tokyo en 
décembre 2012.  
 
"Mon projet "La estrategia" est un projet de film qui inclura d’autres formes : son 
propre making of, des sculptures, des performances et interventions publiques. 
 Le film traitera des activités d’un groupe d'activistes clandestin qui a existé 
pendant les années 70 et 80 à Bogotá. Ce groupe était composé de 6 personnes, 
dont quelques personnes de ma famille. Tous habitaient une même maison et 
partageaient des règles de comportement très strictes et parfois absurdes.  Le 
film prends comme point de départ des anecdotes concrètes que m ‘ont 
rapportées mes proches qui ont fait partie de ces groupes clandestins, de 
témoignages de personnes qui ont fait partie d’autres groupes et sont toujours 
très investies en politique, et des anecdotes de personnes de ma génération qui 
ont été en contact avec ce milieu pendant leur enfance.  Le film sera joué par 
des fils et filles de personnes ayant fait partie de cette mouvance. Nous allons 
construire depuis cette deuxième génération un portrait de leur utopie en les 
confrontant à notre vision du présent." 
Entre 2000 et 2004 Ivan Argote fait des études de graphisme à l'Université 
Nationale de Colombie puis  étudie à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris dans les ateliers de Claude Closky et Guillaume Paris.  
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Il privilégie dans son travail les interventions dans les espaces publics, dans les 
transports, les musées, les places publiques, les monuments, etc., à partir 
desquelles il crée des œuvres vidéo ou photographiques. Son travail formule une 
critique sur l’aliénation, l’isolement et la méfiance envers autrui dans nos 
sociétés.  

Il intervient fugacement, s’infiltre dans la ville et crée des situations surréelles à 
partir de moments ordinaires.  

Ivan Argote pose des questions sur les relations que l’on entretient au quotidien 
avec l’autorité, l’histoire et le pouvoir. La notion d’absurde, présente dans son 
travail, lui permet de formuler des questions sur les raisons de notre 
comportement. Depuis 2007, ses travaux ont été montrés dans des expositions 
de groupe et festivals dans 20 pays. Il a participé notamment au Salon de 
Montrouge en 2009 et à la biennale de Mulhouse (où il a remporté le Prix Mals) 
2010, Vista (Socrates Sculpture Park, NY) 2011, Tiere in der Kunst (Salzburg) 
2011, Coup d’Éclat (Lyon) 2011, BLK Fest (Vienna) 2011 et Le privilège des 
chemins (Plataforma Revolver, Lisbonne) 2011.  

Il a présenté récemment sa première exposition personnelle en France à la 
galerie Emmanuel Perrotin (janvier 2011) et sa première exposition personnelle 
aux Etats-Unis à Nurture Art (Brooklyn) 2011. Il prépare pour 2012 une 
exposition au Centro Dos de Mayo à Madrid. 

Il a également été sélectionné par la Biennale de São Paulo dans le cadre de  
laquelle il présentera un autre volet de son projet. 
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LAURENT PERNOT 
Lauréat - Prix SAM pour l’art contemporain 2010 
 
« Ruée vers la perdition » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruée vers la perdition, vidéo et sculptures 

 
Laurent Pernot est né en 1980 
Il vit et travaille à Paris et est représenté par la galerie Odile Ouizeman 
 
Le Projet « ruée vers la perdition » propose d’invoquer une réflexion entre passé 
et présent. Elle présente un ensemble d’œuvres réalisées au Brésil dans la région 
du Minas Gerais, où une civilisation est apparue sur le lieu d’une des plus 
importantes ruées vers l’or de l’histoire, à la fin du 17ème siècle. 
 
La vidéo éponyme est une plongée dans l’obscurité des mines d’or aujourd’hui 
abandonnées, mettant en rapport ces dernières avec les images d’œuvres d’art 
réalisées grâce au métal extrait des montagnes. Elle est accompagnée d’un foyer 
de branches et brindilles recouvertes d’or. 
 
Laurent Pernot travaille principalement la vidéo, mais s’intéresse également à la 
photographie et à l’installation. 
Il crée de courtes scènes nimbées de mystère, allant parfois jusqu’à créer le 
trouble ; le hors-champ, à la fois attirant et angoissant, semble détenir toutes les 
clés. 
Par le biais d’un langage poétique accompagné d’un travail sonore délicat, le 
jeune artiste crée des univers oniriques évoquant le surnaturel. 
Laurent Pernot met en scène une nature magnifiée, joue avec nos souvenirs et 
nos visions de l’avenir. Il cherche dans un même temps à nous faire perdre nos 
repères et à nous placer dans une situation d’émerveillement. 
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ZINEB SEDIRA 
Lauréate - Prix SAM pour l’art contemporain 2009 

« Gardiennes d’images » 

Gardiennes d’images, installation film combinant super 16 mm film (noir & blanc) et photographies 
d’archives 

Zineb Sedira est née en 1963 à Paris, elle vit et travaille à Londres. 
Elle est représentée par la galerie kamel mennour. 
 
Diplômée de la Slade School of Art et du Royal College of Art, Zineb Sedira 
explore la mémoire individuelle et collective ainsi que l’enjeu des déplacements 
humains. Travaillant principalement avec la vidéo, la photographie et 
l’installation, l’artiste s’est penchée sur les questions de transmission, de 
langage, de mobilité ainsi que sur les représentations de symboles culturels et 
identitaires. 
 
"Mon œuvre, confie Zineb Sedira, explore les paradoxes et intersections de mon 
identité en tant qu’Algérienne et Française, et aussi en tant que résidente en 
Angleterre. J’utilise la vidéo, la photographie, l’écriture, l’espace d’installation 
afin d’examiner les thèmes de genre, de représentation, de la famille, du langage 
et de la mémoire. [...] Le thème de la représentation est au cœur de ma pratique 
artistique". 
 
Avec le projet «Gardiennes d’images» Zineb Sedira s’attache à proposer une 
revalorisation et une diffusion du travail photographique sur la révolution 
algérienne de Mohamed Kouaci, au travers des récits de sa veuve, Safia Kouaci. 
Celle-ci s’efforce depuis la mort du photographe en 1997 de préserver ces 
archives inestimables de l’histoire algérienne. Véritable collaboratrice et témoin 
privilégié de nombreux évènements historiques, Safia Kouaci sort ici de l’ombre 
pour devenir la figure centrale du projet de l’artiste. 
«Gardiennes d’Images» souligne la force des liens qui perdurent au delà de la 
mort ou de la solitude ainsi que l’importance de la voix de nos ainés et la fragilité 
de la mémoire. 
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ALAIN BUBLEX	  
Finaliste  - Prix SAM pour l’art contemporain 2010 
 
"Expérience Wabi-Sabi" 
 
 

	  
	  

Experience Wabi-Sabi 
2010 dessin vectoriel, épreuve pigmentaire sur papier, dimensions variables 

 

 
Alain Bublex est né en 1961 à Lyon 
 
Il vit et travaille entre Lyon et Paris et est représenté Galerie Georges Philippe et 
Nathalie Vallois. 
           
Pour l'Expérience wabi sabi, l'artiste a fait l'acquisition d'une vieille voiture 
d'occasion, le premier modèle d'Espace Renault, et est parti, par la route et sans 
préparation particulière pour le Japon. Il n'était pas question d'un exploit ou de 
tourisme, mais plutôt de faire du trajet et de ses contingences l'objet même de 
l'entreprise.  
La voiture, a priori inadaptée au parcours a dû être régulièrement réparée, 
sommairement modifiée et consolidée, passant graduellement du stade d’objet 
policé par des décennies d’études et de perfectionnements à celui de prototype. 
L'itinéraire devait traverser la Sibérie, et la voiture usée, fatiguée, faire écho aux 
paysages traversés, un écho qui ne devait être perceptible qu'une fois arrivé au 
Japon. 
 
Expérience Wabi-Sabi, d'après l'expression japonaise combinant deux termes 
distincts : « wabi », pour solitude, simplicité, mélancolie, tristesse et « sabi » 
pour, patine, décrépitude, usure (mais perçues comme des valeurs positives) ; 
wabi-sabi : la beauté mélancolique d'une chose simple, usée, fatiguée. 
 
L'artiste exposera, sous des vitrines , une sélection des objets ayant été utilisés 
au cours du voyage et présentant les mêmes qualités « wabi-sabi » que la 
voiture elle-même. Une ou deux images et un écran vidéo (eux aussi disposés 
dans la vitrine) compléteront le dispositif. 
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RENAUD AUGUSTE-DORMEUIL     
Finaliste - Prix SAM pour l’art contemporain 2009 
 
« Blackout »  
Ensemble de 5 photographies  
Performance le soir de l'inauguration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Out 
 
 

Renaud Auguste-Dormeuil est né en 1968 
Il vit et travaille à Paris et est représenté par la Galerie In situ / Fabienne Leclerc 
 
Un black-out désigne une coupure d’électricité à large échelle, et, en temps de 
guerre, une réduction de l’éclairage ou le silence imposé pour protéger un lieu 
d’une attaque ennemie. Les villes d’Europe furent fréquemment plongées dans 
l’obscurité du fait des black-out pendant la seconde guerre mondiale. 
Par extension, il désigne aussi une perte momentanée de mémoire après avoir 
consommé de l’alcool ou de la 
drogue. Il n’existe pas d’image sans lumière. Le cinéma et la photographie sont 
des techniques qui permettent de fixer des images sur une pellicule par 
exposition à la lumière. La chambre noire, camera obscura, rend possible cette 
captation en restreignant la lumière extérieure, de façon à ce que les rayons 
lumineux n’entrent que par un seul point.  
 
Le projet Black Out interroge -a contrario- la possibilité de créer une image non 
pas à partir de la lumière, mais à partir de la présence de l’obscurité. La fonction 
de la caméra obscura n’est plus alors de révéler la lumière mais bien au contraire 
de l’empêcher de rentrer. 
 
La proposition du projet Black Out est d’éteindre les lumières de la nuit (skyline) 
de grandes capitales mondiales depuis un lieu offrant une vue panoramique. 
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Chaque point lumineux est occulté par un point noir posé sur la surface vitrée de 
la fenêtre, jusqu’à ce que les lumières de la ville disparaissent peu à peu. Ce 
travail d’effacement de la lumière extérieure est réalisé de nuit. 
Le black-out peut être expérimenté à n’importe quelle heure de la journée par le 
public. Le jour levé, la baie 
vitrée se transforme en une carte des lumières de la nuit : les points noirs qui 
masquent le skyline la nuit marquent, en plein jour, l’emplacement de ces 
lumières nocturnes, telle une image en « négatif ». 
Mais c’est la nuit qu’il trouve sa raison d’être en tant que projet artistique 
triplement nocturne : réalisé de 
nuit, destiné à révélé l’obscurité et trouvant paradoxalement sa meilleure 
visibilité entre le crépuscule et l’aube. 
Tandis que de nuit, la présence du spectateur sur les lieux est la condition sine 
qua non de l’activation de l’oeuvre, de jour, une photographie fixera la 
cartographie 
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Joana Hadjithomas & Khalil Joreige  
Finalistes - Prix SAM pour l’art contemporain 2011 
 
« The golden record » 
 

 
The golden record, vidéoprojection , 
 Son et disque de 210 cm de diamètre 

 
 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont nés à Beyrouth au Liban en 1969.  
Ils sont cinéastes et plasticiens. 
 
Ils sont représentés par la Galerie In Situ – Fabienne Leclerc 
 
Le projet « Lebanese Rocket Society » est un projet global en plusieurs volets qui 
comprend un film de cinéma et plusieurs installations artistiques. Les deux sont 
étroitement liés, certaines images du film sont utilisées dans les installations 
tandis que certaines pièces artistiques se retrouvent dans le film.  
 
L’aventure de la Lebanese Rocket Society commence, au début des années 60, à 
l’Université Haigazian où un groupe d’étudiants, mené par un professeur de 
mathématiques, Manoug Manougian, crée la Haigazian Rocket Society dont le but 
était « la conception et le lancement de fusées pour l’exploration et l’étude de 
l’espace ». Au moment où les États-Unis et l’URSS se livraient bataille pour 
conquérir l’espace et tentaient d’atteindre la lune, le Liban participait lui aussi à 
cet élan en produisant la première fusée du monde arabe. Ce projet permet 
d’interroger les grands évènements historiques de ces années-là : le 
panarabisme, l’idée de grande nation arabe et son déclin après la défaite de 
1967 des armées arabes face à Israël.  
 
L’histoire de la Lebanese Rocket Society qui faisait pourtant la une des journaux 
est aujourd’hui oubliée. Les documents, les photos mais surtout les films autour 
de ce projet spatial ont disparu. Ce manque d’image n’est pas nouveau pour les 
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libanais. Ils ont souvent évolué dans l’absence d’images, dans la latence de 
certaines représentations, d’images disparues à jamais. 
 
Montrer un projet spatial au Liban, c’est aller contre l’imaginaire dominant, 
raconter des petites histoires qui viennent perforer la grande Histoire et qui 
montrent la foi et l’espoir de ces temps-là, le rêve qui semblent aujourd’hui à 
nouveau conquérir les rues des villes arabes en ce printemps de liberté. 
 
Les artistes ont imaginé un Golden Record qui aurait pu partir avec la fusée 
réalisée par les étudiants libanais Visuellement, c’est la projection sur le sol d’un 
disque qui tourne continuellement accompagné d’une suite de sons: bruits de 
satellite, alphabets en différentes langues, vendeur de Kaak, discours du 
président Nasser en1967, etc… Ces bruits hétérogènes font écho à 
l’environnement sonore des années 1960, non seulement les bruits de la vie 
quotidienne, ou l’enthousiasme des scientifiques pour leur propre découverte, 
mais également l’atmosphère politique pleine d’espoir dans le pan-arabisme.  
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Jean-Charles Hue  
Finaliste - Prix SAM pour l’art contemporain 2011 
 
"Tijuana Jarretelle le Diable"  
Ensemble de quatre films 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tijuana Jarretelle le Diable, vidéo 
 

Jean-Charles Hue est né en 1968 à Eaubonne 
Il vit et travaille à Paris et est représenté par la Galerie Michel Rein 
 
Dans un tableau de Bruegel l’ancien datant de 1562, Margot traverse les ruines 
d’une ville en guerre et rapine tous les objets qu’elle peut trouver à la barbe des 
violeurs et des pilleurs, plongés dans l’alcool, dans le sang des bêtes ou dans 
l’entre cuisse d’une bourgeoise conquise au fil de l’épée. Margot remplit sa 
besace d’un tribut qu’elle compte bien troquer de l’autre côté des lourdes portes 
de la ville en flammes. Elle rapine non pas en enfer mais aux portes de l’enfer. 
Contre quoi Margot va troquer son trésor et à qui ?! 
 
À Tijuana, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis d’Amérique, existe un 
quartier appelé « zona Norte ». En son centre, une cour des miracles, appelée la 
« Coahuila », où se concentrent les bordels, les refoulés de la frontière, les 
gringos (citoyens U.S), les narcotrafiquants et les vendeurs de vierges et 
d’enfants. 
 
Construit en quatre films de courte durée, le projet de l'artiste est de témoigner 
par la vidéo du troc auquel se livre une certaine Yvonne avec ses clients : « 
Beaux Yeux » et son compagnon, dit « Le Borgne ». 
 
L’observation méthodique, presque photographique du peu de biens qui 
entourent ce couple, faire le portrait d’Yvonne l’enragée, cette Margot de Tijuana 
qui par amour va habiller l’enfer de nouvelles couleurs en faisant virevolter ces 
objets de séduction sous nos yeux. 
L'artiste souhaite pour ce projet accentuer son observation sur les objets du troc. 
Leur donner une autre dimension en les isolant du reste autant que possible. 
Cette ville doit, même sous les yeux d’Yvonne, devenir un troc permanent où 
circulent les objets désirés ou craints.  
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Pierre Ardouvin 
  

Performance « le petit Bal Perdu » pendant l’inauguration de 
l’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit bal perdu. 2012. 

Installation. 4mX5m H.3m. Piste de danse, guirlandes électriques, neige artificielle, bande sonore. 

Un orchestre de "farro" enchaînera musiques et chansons populaires permettant 
une grande mixité sociale. C'est l'évocation du P'tit bal perdu que l'acteur 
français Bourvil chantait sur un air d'accordéon dans les années 50, une chanson 
populaire empreinte de nostalgie (saudades).  
 
L'artiste joue sur plusieurs cordes : le divertissement et sa mise en scène. Le 
dispositif est conçu sur le modèle de la "boule de neige", gadget qui  a connu un 
grand engouement depuis les années 30, avec les congés payés et le 
développement du tourisme. La petite bulle enfermant la station balnéaire où 
l'on avait passé quelques jours de vacances était alors le souvenir qu'on 
rapportait à la maison en attendant l'été suivant. 
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SAM ART PROJECTS 
 

Créé en 2009, SAM Art Projects a été initié et développé par Sandra et Amaury 
Mulliez avec pour mission de soutenir, promouvoir et défendre, à  travers le 
monde et dans le temps, la création contemporaine dans le domaine des arts 
visuels.  
 
SAM Art Projects souhaite stimuler les échanges culturels dans un esprit 
ouvert sur l’Europe et les pays dits « émergents ».  
 
Dans cette perspective, SAM Art Projects remplit deux missions 
complémentaires :  
 

• L’attribution chaque année d’un prix : le prix SAM pour l’art 
contemporain, qui récompense un projet d’un artiste contemporain, 
résidant en France, à destination d’un pays non européen. 

 
• L’accueil en résidence à la Villa Raffet, Paris XIVème, de deux artistes 

étrangers en provenance d’un pays émergent.  
 
SAM Art Projects est une fondation sous l’égide de la Fondation de France. 
 
Sandra Hegedus Mulliez est née au Brésil à São Paulo. 
 
Elle étudie la philosophie et le cinéma à la FAAP de São Paulo.  
Dessinatrice, artiste militante de la scène pauliste, elle réalise plusieurs 
performances au début des années 80. 
Elle arrive en France en 1990 et développe une activité de productrice de 
reportages et films documentaires. En 1999, elle rencontre Amaury Mulliez et 
fonde avec lui une famille. 
Son goût pour l’art la conduit à constituer à partir de 2005 une collection d’art 
contemporain. L’envie d’un engagement plus fort dans l’aide à la création 
artistique la mène tout naturellement vers le mécénat d’art contemporain. 
Au fil de son parcours, elle invente, avec son mari Amaury Mulliez, SAM Art 
Projects. 
 
SAM Art Projects a sélectionné neuf personnalités choisies pour leurs 
compétences et leur professionnalisme dans l’univers de la création 
contemporaine pour constituer le comité de sélection des artistes. 
Ce comité propose et choisit, après étude, concertation et vote, les artistes 
invités en résidence et le bénéficiaire du prix. 
 
 

• Anne-Pierre d’Albis-Ganem, directrice et commissaire du Parcours Saint 
Germain  
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• Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, Site de création 

contemporaine 
 

• Jean-Hubert Martin, Conservateur général du Patrimoine, commissaire 
d’expositions  

 
• Hervé Mikaeloff, conseiller en art contemporain et commissaire 

d’expositions  
 

• Sandra Mulliez, collectionneuse, initiatrice du SAM Art Projects 
 

• Chantal Pontbriand, critique et historienne de l’art, commissaire 
d’exposition 

 
• Marc Pottier, conseiller en art contemporain et commissaire d’expositions  

 
• Marc-Olivier Wahler, directeur du Palais de Tokyo, site de création 

contemporaine, Paris 
 
• Commissaire d’exposition étranger invité 2012 : Viktor Misiano, critique 

d’art et commissaire d’exposition spécialisé dans la scène artistique russe 
et des anciens pays soviétiques 

 
LE PRIX SAM POUR L’ART CONTEMPORAIN 
 
Le prix SAM offre à un artiste la possibilité de réaliser un projet à destination 
d’un pays émergent de l’hémisphère Sud et de l’exposer au mois de décembre 
suivant au Palais de Tokyo, à Paris. 
 
Doté de 20 000 euros, ce prix est ouvert à tous les artistes âgés de plus de 25 
ans, résidant en France depuis au moins deux ans et ayant conclu un contrat 
avec une galerie. Il a comme objectif de renforcer le dialogue et les échanges 
entre les sphères artistiques du Nord et du Sud.   
Tous les modes d’expression et toutes les disciplines appartenant aux arts visuels 
sont concernés : peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo… 
 
Le lauréat du prix est annoncé chaque année, au mois de décembre, au Palais de 
Tokyo et fait l’objet d’une édition consacrée à son travail et d’un documentaire 
filmé. 
SAM Art Projects a mis en place un système d’inscription en ligne sur son site 
internet. Chacun des dossiers de candidature pré-sélectionnés est examiné par le 
comité.  
SAM Art Projects continue, Au delà du prix, à faire connaître les œuvres des 
artistes à travers le monde. 
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La contribution de l'Institut français au dialogue artistique 
international 
 
La grande ouverture internationale de la scène artistique française est le fruit 
d’une tradition ancienne et d’une politique favorable à la diversité culturelle. Elle 
accompagne les évolutions du secteur, dues notamment à la mondialisation, à la 
multiplication des acteurs privés, aux nouvelles pratiques artistiques et à 
l’apparition de nouveaux publics. 

Cette politique internationale en matière d’art contemporain et d’architecture est 
menée par l'Institut français en étroite concertation avec le  Ministère des 
Affaires étrangères et Européennes et le Ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre de conventions avec la Direction Générale de la 
Création Artistique, la Direction Générale du Patrimoine et le Centre National des 
Arts Plastiques avec pour objectif d’amplifier le rayonnement de la scène 
française à l’étranger. 

Dans le cadre du développement du dialogue artistique international, le pôle Arts 
visuels et architecture du Département des Échanges et Coopérations 
artistiques s’appuie sur les services et les établissements culturels français à 
l’étranger et leurs partenaires internationaux et, en France, sur les artistes et les 
dispositifs existants tels que les collections publiques, les commandes publiques, 
les partenaires publics et privés comme l’ensemble des institutions (centres 
d’art, musées, écoles d’art et universités etc ), le réseau des galeries, les 
collectionneurs, les fondations et Fonds de dotation, les grandes rencontres 
internationales (Triennale, Monumenta, Biennale de Lyon, FIAC etc.) à l'occasion 
desquelles de nombreux professionnels étrangers sont invités en France dans le 
cadre des " Focus" et qui participent à l’attractivité de la scène artistique 
française.  

L’action du pôle Arts visuels et architecture du Département des Échanges et 
Coopérations artistiques est ciblée sur une liste de pays dits « prescripteurs ». 

Cette liste est révisable selon l’évolution des scènes artistiques. Elle est établie 
en fonction d’un croisement de critères artistiques, professionnels, économiques 
et de stratégies d’influence qui relèvent de la géopolitique culturelle. Il s’agit 
principalement en Europe de l’Allemagne, le Bénélux, l’Espagne, l’Italie,  
le Royaume Uni, la Suisse. En Amérique du nord : les USA et le Canada. En 
Asie : la  Corée, Taïwan, le Japon, Singapour. Les nouveaux grands pays 
émergents : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du sud. 

En collaboration avec la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère 
de la Culture et de la Communication, une séries d'opérations fortes valorisant 
les initiatives de collectionneurs privés ont été organisées à l'étranger comme les 
deux expositions présentées en 2011 en Asie, en co réalisation avec l'ADIAF : 
French Window au Mori Museum à tokyo et French art today au NMCA de Séoul, 
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à l'occasion du dixième anniversaire du prix Duchamp qui trouveront un 
prolongement cette année à Düsseldorf en Allemagne. Cette valorisation s'étend 
aujourd'hui à d'autres "Prix" privés comme le Prix SAM pour l’art contemporain 
ou le Prix Meurice ou encore à l'organisation de tables rondes comme celle qui 
aura lieu lors de la prochaine foire Art Basel sur le thème de l’ouverture des 
grandes collections privées au « public ». 
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SAM Art Projects remercie ses partenaires : 

 
L’Institut français        Champagne Pommery              MuBE, São Paulo
  
  

 

 
 
 
 
 
Le Pain Quotidien  Leroy Merlin  Roger & Gallet  Hôtel Tivoli 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaire développement mécénat : 
 

 
contact : pcayla@art-en-direct.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 
 

Exposition du 5 au 30 septembre 2012 

SAM Art Projects 
Directrice du projet  
Jessie Charbonneau 
jessie@samartprojects.org 

Toutes les informations relatives à SAM Art Projects et l’inscription à la 
newsletter sur le site :  

www.samartprojects.org 

 

MuBE 
Museu Brasileiro da Escultura  
Av. Europa, 218 - São Paulo – Brasil 

mube.art.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


