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L’EXPOSITION JEUNE CRÉATION

L’association Jeune Création a pour vocation 
de promouvoir les artistes émergents issus de 
la scène internationale. Elle présente chaque 
année les oeuvres d’une soixantaine de jeunes 
artistes contemporains (de moins de 45 ans).

Particularité de l’exposition, la commission 
de sélection composée d’artistes des éditions 
précédentes. Les différentes sensibilités des 
membres de la commission, renouvelée en 
partie chaque année, assurent la variété du 
choix des oeuvres et reflètent la richesse des 
courants et médiums de l’art contemporain.

Avec plus de 7 500 visiteurs en 9 jours, l’expo-
sition offre une importante visibilité aux ar-
tistes, ainsi qu’un espace de vente privilégié. 

La 69e édition de Jeune Création sera accueil-
lie à l’automne 2019 sous la nef de la Chauffe-
rie, au sein de la friche culturelle de Romain-
ville soutenue par la Fondation Fiminco.

POUR CHAQUE ARTISTE 
SÉLECTIONNÉ 

- 150 euros d’aide aux frais de production
- Rédaction d’un texte sur le projet 
d’exposition par de jeunes critiques
- Édition d’un catalogue d’exposition
- Rencontre et mise en relation avec les 
professionnels du monde de l’art
- Espace de vente privilégié
- Boutique de multiples et d’éditions
- Possibilité d’adhérer à l’association 

PRIX INDÉPENDANTS

L’association Jeune Création met l’accent sur 
les collaborations qui participent au parcours 
des artistes. Dans cet esprit Jeune Création 
renforce les mutualisations et le tissage de 
réseaux d’expériences.

Les prix indépendants prendront des formes 
diverses, mettant en adéquation les souhaits 
des artistes et des partenaires : résidences, 
bourses de création, expositions personnelles 
ou collectives, éditions, mise à disposition 
d’ateliers, reportage média, ...

Une trentaine de prix indépendants sont remis 
depuis 2 ans, dont les formats se renouvellent 
à chaque édition.

Inscriptions sur opencall.jeunecreation.org 
jusqu’au 31 juillet 2018

68e édition de Jeune Création - Beaux-Arts de Paris - 2018

© Manon Raoul

Appel à candidatures 
Jeune Création 2019

EXPOSITION  
INTERNATIONALE D’ART  
CONTEMPORAIN 
–69E ÉDITION



opencall@jeunecreation.org26 rue Serpollet
75 020 Paris - France

Press
release

Open Call
Jeune Création 
69th edition 

JEUNE CRÉATION’S EXHIBITION

Jeune Création is a non-profit organization 
that promote emerging international artists. 
Jeune Creation exhibits each year the works of 
approximately 60 young contemporary artists 
(less than 45 years old).

The selection commission is composed most-
ly of volunteer artists, following their partici-
pation in previous editions. The heterogeneity 
of the work selected is encouraged by the 
very different sensibilities of the commission 
which changes each year, and helps reflect 
the richness and variety visible in contempo-
rary art regardless of medium.

With more than 7,500 visitors in 9 days, the 
exhibition offers significant visibility to artists, 
as well as a privileged sales area.

The 69th edition will be held In 2019, into the 
cultural wasteland of Romainville supported 
by the Fiminco Foundation. 

FOR EACH SELECTED ARTIST

- 150 euros allocated to production costs
- A text written by young critics
- Edition of an exhibition catalog
- Meeting and networking with professionals 
from the art world
- Privileged sales area
- Multiple and editions shop
- Possibility of joining the association

INDEPENDANTS PRIZES

Jeune Création focuses on collaborations that 
enrich the paths of artists. It is in the spirit of 
this belief that Jeune Création reinforces its 
networks of shared experiences.

The independents prizes will take on many 
forms, balancing the needs of artists and 
partners alike: residence programs, grants, 
collective and personal exhibitions, prints, 
access to studios, broadcast reports, ...

Some thirty independent prizes have been 
awarded for two years, the formats of which 
are renewed each edition.

Application opencall.jeunecreation.org 
Deadline July 31th 2018
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