COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Prix de l’ICART Bordeaux reviennent pour leur troisième édition le 6
mars 2022 au Rocher de Palmer.
Un événement pluridisciplinaire et éthique
Les Prix de l’ICART Bordeaux sont consacrés à la jeune création contemporaine. Ils ont pour objectifs
de découvrir, promouvoir et soutenir les talents artistiques de la région Nouvelle Aquitaine. Porté
par les étudiant.e.s de cinquième année en MBA Ingénierie Culturelle et Management et Musique
Business Management, cet événement a pour but de mettre en avant la diversité culturelle et de
valoriser un panorama artistique émergent.
Les appels à candidatures étant désormais clôturés, les différent.e.s artistes vont être mis.e.s en
compétition et départagé.e.s par un jury professionnel. Outre les récompenses liées à la compétition,
les Prix de l’ICART Bordeaux représentent également un réel tremplin pour les artistes. Iels auront
l’occasion de présenter leurs œuvres à un public de passionné.e.s et de professionnel.le.s, le
dimanche 6 mars 2022 au Rocher de Palmer.
Les Prix de l’ICART Bordeaux, c’est aussi un événement éco-responsable, paritaire et inclusif. Une
charte éthique est pleinement intégrée à l’organisation de l’événement et suivie par nos parties
prenantes.

Un jury professionnel
Pour chaque discipline des jurés professionnels ont été choisis :
• Arts visuels :
Arthur B, créateur de la série-documentaire «Démasqués», nous accompagne dans les ateliers
d’artistes urbains depuis plus de 4 ans. Fondateur de la galerie en ligne Démasquée, il propose
des œuvres d’art exclusives, issus de ses rencontres artistiques, provoquées par ses vidéos. Il est
aussi depuis peu de temps directeur artistique de Wall Burners, la première plateforme permettant
d’acquérir des NFTs d’œuvres réelles éphémères d’art urbain et contemporain.
Sophie Bramly, journaliste, productrice télé ou encore directrice marketing dans l’industrie musicale,
elle a de multiples casquettes. Elle est connue pour avoir été photographe et diffuseuse de la culture
hip hop en France dans les années 80 avec MTV.
Stéphane Carricondo, artiste, son travail est l’œuvre d’un ressenti introspectif qu’il considère comme
nécessaire. Membre fondateur du collectif d’artistes 9ème Concept, dont la ligne puise son inspiration dans la fusion de styles et genres variés depuis plus de 30 ans.
• Cinéma :
Jérémy Trellu, réalisateur installé à Bordeaux. Il a signé plusieurs publicités avant de se consacrer à
l’écriture et à la réalisation de son court-métrage «Bête-noire».
Romain Claris, réalisateur depuis 2000 de court-métrages. Il a été séléctionné ou récompensé par
une centaine de festivals de films internationaux.
Alix De Luze, elle rejoint l’exploitation indépendante parisienne, à la direction des cinémas Chaplin
pendant quatre ans. Entrepreneuse culturelle et programmatrice indépendante, elle est maintenant
consultante dans des écoles.

• Musique :
Laurent Cabrillat, musicien multi-instrumentiste depuis 20 ans, il accompagne de nombreux artistes
sur scène et en studio, tout en développant son projet musical personnel : Le Larron. Compositeur
pour le cinéma et ingénieur du son, il est le fondateur des studios MILK MUSIC et Hey! à Bordeaux.
Sarah Schmitt, directrice du club parisien Casino, du festival Rock en Seine et chargée de production
du festival Europavox. Elle est désormais consultante en management pour des projets culturels et
événements musicaux.

Le Rocher de Palmer
Le Rocher de Palmer est un lieu culturel situé à Cenon, sur la rive droite de la Garonne, au coeur
de la communauté d’agglomération de Bordeaux. Inauguré en 2010, le Rocher s’inscrit dans une
dynamique d’ouverture des territoires sur les cultures et les musiques du monde.
Sous son immense carapace rouge imaginée par l’architecte Bernard Tschumi, le Rocher abrite tous
salles de spectacles ainsi qu’un studio d’enregistrement, un centre de documentation dédié aux
musiques du monde, un espace d’exposition, un restaurant et un bâtiment administratif.

Billeterie à retrouver sur ce lien.
Décrouvrez notre compagne de Crowndfunding juste ici.
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