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Lyon le 1er septembre 2022, 
 
 

PRIX DE PARIS 2022 – ENSBA LYON 
16e Biennale de Lyon – Résonance - 2022 

 

 
 
 
Le prix de Paris est la distinction la plus importante et la plus 
ancienne de l’Ensba Lyon. Il a été créé en 1876, puis complété en 1929 
par le legs Pézieux à la Ville de Lyon. 
 
À l’origine, il permettait au lauréat de poursuivre des études à 
l’École des beaux-arts de Paris et de bénéficier ainsi de l’émulation 
artistique de la capitale. À sa création, le prix de Paris est à 
l’École des beaux-arts de Lyon ce que le prix de Rome est à celle de 
Paris – une reconnaissance, un passeport, une distinction. 
Contrairement au prix de Rome, supprimé après 1968, le prix de Paris 
existe toujours. 
 
Il donne droit à la jouissance d’un atelier-logement à la Cité 
internationale des arts à Paris pour une durée d’un an, à une bourse de 
recherche d’un montant de 5 700 euros. 
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Le prix de Paris est organisé chaque année en septembre, avec la 
contribution de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Les étudiants autorisés à concourir doivent avoir obtenu le 
DNSEP/Master, option Art, à la session de juin de la même année. 
 
 
En Résonance avec la 16e Biennale de Lyon et à l’occasion des Journées 
Professionnelles de la biennale (12 et 13 septembre 2022), le prix de 
Paris 2022 sera décerné le 12 septembre par le jury présidé par Estelle 
Pagès, directrice de l’École et composé de : 

- Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale 
des arts, Paris 

- Marie Cozette, directrice du CRAC Occitanie, Sète 

- Eva Gonzalez Sancho, directrice artistique, commissaire 
d’exposition, Espagne 

- Nathalie Pierron, directrice adjointe en charge des études et de 
la recherche à l’Ensba Lyon 

 
 
Les précédents lauréats du prix de Paris sont : 
Camille Pautasso (2021), Ines MALFAISAN (2020), Gaspar WILLMANN (2019), 
Flora BOUTEILLE (2018), Baptiste BROSSARD (2017),Ludvig SAHAKYAN (2016), 
Camille TRAPIER et Théo DUPORTÉ (2015), Karolina KRASOULI (2014), 
Florent LAGRANGE (2013), Morgan COURTOIS (2012), Sarah BAHR (2011), 
Daniel OTERO (2010), Anne-Sophie BOSC (2009), Sarah DUBY (2008), Élise 
CAM (2007), Francis MORANDINI (2006), Ivan GRESSE (2005), Marie 
VOIGNIER (2004), Florentine LAMARCHE (2003), Samuel LABADIE (2002), 
Olivier GOURBIÈRE (2001), Sylvie BARRÉ (2000), Frédéric DUPEYRON (1999) 
 
 
LE PRIX DE PARIS – IDENTITÉ VISUELLE 2022 
 
L’identité visuelle des Prix 2022 a été confiée à Lucie Comerro 
diplômée des Beaux-Arts de Lyon (option art - 2007) de La Cambre à 
Bruxelles (option design graphique) et de l’université Lumière Lyon 2 
(Master 2 Gestion éditoriale, communication internet). 
 
 
LES PRIX ET DISPOSITIFS DE PROFESSIONNALISATION ARTISTIQUE – ENSBA LYON 
 
En vertu d'une longue tradition et d'une politique active de soutien à 
la professionnalisation artistique, l'École nationale supérieure des 
beaux-arts de Lyon décerne chaque année aux plus talentueux de ses 
diplômés plusieurs prix et aides exceptionnelles, spécifiques à l'École.  
Issus de dons ou de legs qu'elle a reçus, mais aussi grâce à des 
partenariats avec des institutions comme la Casa de Velásquez à Madrid, 
ou encore grâce à ses mécènes, l’Ensba Lyon propose plusieurs prix. 
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En 2022, nos alumni peuvent concourir en 2022 pour 3 Prix : 
 

• Prix de Paris (décerné le 12 septembre 2022) 
• Prix Hélène Linossier (décerné le 29 septembre 2022) 
• Prix de Madrid (décerné fin septembre 2022) 

 
Ces prix viennent saluer et soutenir le travail de jeunes artistes ou 
designers parmi les plus prometteurs de leur promotion.  
_______________________________________________________________________ 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
En Résonance avec la 16e Biennale de Lyon (14 septembre - 31 décembre 
2022) et à l’occasion des Journées Professionnelles de la biennale (12 
et 13 septembre 2022) : 

 
Lundi 12 septembre à 13h : le Prix de Paris sera décerné par Nathalie 
Perrin-Gilbert, présidente de l’EPCC Ensba Lyon, adjointe au Maire de 
Lyon déléguée à la Culture, le jury du prix de Paris et en présence des 
artistes. 
 
Les projets présentés sont visibles dans l’École : 

- Le lundi 12 septembre de 13h à 18h,  
- Les mardi 13 et mercredi 14 septembre de 10h à 18h.  

Le prix de Paris est ouvert au public, en accès libre. 
 
Ensba de Lyon 
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er 
 
Plus d’infos : 
http://www.ensba-lyon.fr/page_bourses-et-prix 
 
CONTACT PRESSE : 
Sophie BELLÉ 
Chargée des relations extérieures, de la communication  
& du suivi des alumni – Ensba Lyon 
sophie.belle@ensba-lyon.fr 
+33 (0)4 72 00 11 60 
+33 (0)6 11 51 29 27 
 
 
 

                    
 
 

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 
8 bis quai Saint-Vincent 69001 Lyon — www.ensba-lyon.fr 
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