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Le jury est composé des membres fondateurs de l’Association  
des Amis de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon :

Didier Bœuf, Henoch

Fabien Bruno, Delpech

Gilles Demange, collectionneur

Violaine et Nicolas Ferrand, collectionneurs

Marie Guilhot et Daniel Voyant, Galerie Metropolis

Eric Jacquet, Métal

Cédric Marmonier, Groupe Medicos

Mathieu Viannay, La Mère Brazier

Créé par les membres fondateurs de l’Association des Amis  
de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, qui verra  
le jour en 2017, le Prix des Présidents est ouvert à des artistes  
de moins de 35 ans ayant obtenu leur DNSEP ou effectué une 
année de post-diplôme à l’Ensba Lyon.
Ce prix, doté de 5 000 euros, est décerné tous les ans, à un artiste 
distingué parmi cinq artistes nominés, sélectionnés sur dossier sur 
la base d’un appel à participation.
Le lauréat bénéficiera aussi d’une exposition personnelle à la 
Galerie Metropolis, à Paris.

PRIX DES PRÉSIDENTS 2016

en présence du jury et des artistes nominés

jeudi 17 novembre à 18h30

Exposition des propositions des cinq artistes nominés  
au Réfectoire des Nonnes, du 17 au 30 novembre.
Entrée libre du mardi au samedi de 13 h à 19 h.

Georges Képénékian, premier adjoint au maire de Lyon, délégué  
à la Culture, aux Grands Événements et aux Droits des Citoyens  
– président de l’EPCC Ensba Lyon,

Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ensba Lyon,

et les membres fondateurs de l’Association des Amis de l’Ensba Lyon

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des 
nominés et à la remise du

Réfectoire des Nonnes
École nationale supérieure  
des beaux-arts de Lyon

8 bis, quai Saint-Vincent,
69001 Lyon — France

+33 (0)4 72 00 11 71
infos@ensba-lyon.fr
www.ensba-lyon.fr

Amélie Giacomini et Laura Sellies 

Emma Marion 

Pâle Mâle

Trapier Duporté 

Victor Yudaev 


