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REMISE DU PRIX ETANT DONNES 2022 LE 29 NOVEMBRE A LA FOIRE ART 
BASEL MIAMI BEACH. 
Le Prix Étant donnés est une initiative de la Villa Albertine et du Comité Professionnel des Galeries d’Art.   

 
 
 

 

 

 
La V il la Albertine et le Comité Profess ionnel des 
Galeries  d’Art (CPGA) unissent  leurs forces pour 
lancer la deuxième édition du Prix Étant donnés,  qui 
sera décerné le 29 novembre 2022 à un·e artiste 
vivant·e actif·ve sur la scène française et exposé·e 
à la foire d’art contemporain Art Basel Miami 
Beach. 

Ce prix vise à soutenir la création contemporaine et à accroître 
la diffusion des artistes de la scène française à l’international, 
en particulier sur les foires majeures du marché de l’art 
international. La dotation du prix est de 15 000 dollars, que se 
partageront l’artiste lauréat·e et la galerie qui l’expose.  

Après une première édition en 2019 à l’Armory Show dont la 
lauréate était Kapwani Kiwanga présentée par la Galerie 
Jérome Poggi, le prix Étant donnés est relancé en 2022 grâce 
à un partenariat entre le CPGA et la Villa Albertine. Accueilli 
dans le cadre de Art Basel Miami Beach, la nouvelle édition du 
prix récompensera un·e artiste vivant·e actif·ve sur la scène 
française.  

Un appel à candidatures a été lancé auprès des galeries 
internationales participant à Art Basel Miami Beach 2022 et 
exposant au moins une œuvre d’un·e artiste de la scène 
artistique française. A l’issue de cet appel à candidatures, le 
CPGA et Villa Albertine ont retenu une liste de 17 artistes et 
de 14 galeries qui seront en compétition cette année.  

Le 29 novembre pendant l’ouverture First Choice VIP de la 
foire, le jury se rendra sur les stands des galeries pour 
découvrir les œuvres des artistes candidat·e·s, avant de 
délibérer. Les noms de l’artiste lauréat·e et de sa galerie 
seront dévoilés le même jour lors d’une soirée de remise de 
prix au Botanical Garden de Miami. 

Le Jury du Prix Étant donnés 2022 est composé de 5 
personnalités internationales reconnues du monde de l’art :  
Paula Aisemberg, Directrice artistique du Groupe Emerige et 
Présidente de Trampoline, 
Leon Amitai, Collectionneur,  
Cathleen Chaffee, Curatrice en chef du Buffalo AKG Art 
Museum, 
Catherine Petitgas, Historienne de l’art et collectionneuse, 
Stephanie Seidel, Curatrice à l’ICA Miami. 
 
 

Dans le cadre de son action pour la promotion de 
la scène artistique française à l’international, le 
CPGA a développé plusieurs partenariats avec les 
services culturels de l’Ambassade de France aux 
États-Unis, puis avec la Villa Albertine :  
• 2017-2020 – contribution à une des résidences 

d’artistes du programme Étant donnés ; 
• 2018-2019 – Artists’ Time : exposition d’œuvres 

de galeries membres du CPGA dans les locaux 
new yorkais de la Villa Albertine ; 

• 2019 – The 13th Floor à FELIX LA Art fair : 
stand commun exposant 15 artistes présentés 
par 15 galeries membres du CPGA.   

 
                
 
 
 
Le Prix Étant Donnés est nommé en référence au 
prestigieux programme Étant Donnés, créé en 
1994, à travers lequel la fondation FACE et les 
services culturels de l’Ambassade de France aux 
États-Unis, puis la Villa Albertine, ont soutenu plus 
de 350 projets d'art contemporain, expositions, 
résidences d’artistes et voyages d’études. 
 
                  
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Comité Professionnel des Galeries d'Art 

Anne-Sophie Simenel, co-déléguée générale 
www.comitedesgaleriesdart.com 

communication@comitedesgaleriesdart.com 
01 42 66 66 62 / 06 23 01 91 97 
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