
 

 

 

PRIX DE MADRID 

 

Appel à candidature 2020 

 

Un prix destiné aux diplômé·e·s des options Design, en écho au Prix de Paris 

 

Prix de Madrid : un partenariat Casa de Velázquez et Ensba Lyon – en collaboration 

avec le Signe - centre national du graphisme. 

 

Le Prix de Madrid s'adresse aux diplômé·e·s de l’année civile en cours des Master Design 
graphique et Design d’espace de l’Ensba Lyon. Le/la lauréat·e est sélectionné·e sur la base 
de son dossier artistique et d’un projet de recherche. 

La Casa de Velázquez à Madrid (Espagne), accueille le.la lauréat.e durant deux mois 

consécutifs et met à sa disposition un logement ainsi que ses ateliers collectifs afin que 

celui-ci.celle-ci développe un projet artistique ou un travail de recherche. Il.Elle bénéficie de 

l'encadrement de la directrice des études et de la rencontre féconde avec les membres de 

l'AFM - Académie de France à Madrid. Sa résidence peut donner lieu à une restitution sur 

place, notamment à l'occasion de l'exposition « Casa & Co ». 

L’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon octroie au lauréat une bourse de  

2 000 euros, dans le cadre de ces dispositifs de professionnalisation. 

 

Le Signe propose un moment de restitution en France dans les mois qui suivent la 

résidence. Cela peut prendre la forme d’une conférence, d’une lecture, d’une performance… 

 

La Casa de Velázquez présente la particularité, depuis sa fondation en 1928, d'accueillir 

conjointement des artistes et des chercheurs dans le cadre de l’École des hautes études 

hispaniques et ibériques (EHEHI). Elle a pour mission de développer les activités créatrices 

et les recherches liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays 

ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a également pour vocation de contribuer à la 

formation d’artistes, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs. 

 

Le Signe - Centre national du graphisme dédié aux formes d’apparition du design graphique 

a pour objet de contribuer au rayonnement de la discipline et de ses acteurs. Dans cette 

optique, Le Signe s’associe en 2018 à l’Ensba Lyon et la Casa de Velázquez pour le Prix de 

Madrid. Valorisant les travaux du.de la lauréat.e, un moment de restitution du travail réalisé 

à la Casa de Velázquez par le.la designer lauréat.e sera organisé au Signe, à Chaumont, à 

la suite de sa résidence. 

 



Le jury est constitué d’un·e représentant·e de chacun des deux Masters concernés, de la 
directrice de l’Ensba Lyon, de la directrice des études et de la recherche de l’Ensba Lyon, de 
la directrice des études artistiques de la Casa de Velázquez, et du directeur du Signe. 

 

Dossier de candidature : 

C’est sur la base du dossier de candidature que le jury désignera le.la lauréat.e. 

L’originalité et la qualité du projet présenté, sa pertinence au regard du dossier artistique et 

des conditions proposées, l’intérêt porté aux ressources et opportunités proposées par la 

Casa de Velázquez et par cette résidence en Espagne, forment les principaux critères 

d’appréciation du jury. 

 

Le/la candidat.e doit donc transmettre son dossier de candidature par courriel à : 

prixdemadrid@ensba-lyon.fr avec les pièces suivantes : 

- Portofolio 

- Cv avec coordonnées 

- Projet artistique ou de recherche : le projet devra avoir un lien avec l’Espagne. Le.la 

candidat.e doit y faire ressortir ses motivations, les thèmes de recherches ainsi que la nature 

des travaux qu’il.elle souhaite réaliser durant son séjour. Il.elle doit de plus développer ses 

attentes. Une présentation précise est attendue, ne dépassant pas 8000 caractères - 

espaces compris. 

 

Calendrier : 

-          Début des inscriptions le 2 juillet 2020 

-          Dépôt des candidatures en format numérique avant le 20 septembre 2020 minuit. 

-          Jury / annonce du/de la lauréat.e  début novembre 2020 

-          Résidence à la Casa de Velázquez de mi-janvier à fin mars 2021 

-          Restitution au Signe au printemps 2021 

 

 

 

 

 


