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LE PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL 
MÊLANT CRÉATION ARTISTIQUE 

ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE.
EN 2013, PUSH YOUR ART EXPLORE LA 3D 

RELIEF SOUS LE PARRAINAGE 
DE MATHIEU MERCIER.
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Orange et le Palais de Tokyo propulsent la 3D relief dans le monde de l’art
A travers cet événement international, les jeunes artistes se voient offrir la possibilité unique 
d’expérimenter une technologie émergeante : la 3D relief.  

Les 10 meilleurs dossiers seront invités à une Master Class exceptionnelle au Palais de Tokyo à Paris
10 participants, sélectionnés sur dossier, auront le privilège de suivre 3 jours de Master Class 
en mars 2013 au Palais de Tokyo à Paris. Ils pourront faire mûrir leurs projets grâce à un enca-
drement artistique et technologique dans le cadre d’un programme de conférences et d’ateliers 
animés par des professionnels.
A l’issue de la Master Class, 4 participants seront retenus par un jury prestigieux rassemblé au-
tour de Mathieu Mercier, de Jean de Loisy, Président du Palais de Tokyo et de Christine Albanel, 
ancienne Ministre de la Culture et de la Communication et actuelle Directrice exécutive des parte-
nariats culturels et institutionnels chez Orange.

Les 4 lauréats exposés au Palais de Tokyo en septembre 2013 aux côtés de Mathieu Mercier
1er prix : exposition et production de l’œuvre en 3D relief (valorisation : 30 000€ HT) 
2e, 3e et 4e prix : exposition des esquisses et travaux préliminaires 
Mathieu Mercier relève lui aussi le défi en réalisant une œuvre en 3D relief dans les mêmes condi-
tions que le lauréat du premier prix.

Les étapes clés du concours : 
• 25 octobre 2012 - 14 janvier 2013 : dépôt des candidatures sur le site internet  

www.pushyourart.com 
• Les dossiers de candidature devront comprendre : extrait du book, note d’intention artis-

tique et éléments d’illustration et note d’intention technique.
• 21 au 23 mars 2013 : les 10 participants sélectionnés participent à la Master Class au 

Palais de Tokyo et présentent leurs projets devant le Jury.
• Septembre - octobre 2013 : exposition des œuvres au Palais de Tokyo 

Relevez le défi de Push Your Art 2013 et inscrivez-vous sur 
www.pushyourart.com

Détails du règlement et inscription en ligne sur le site Internet www.pushyourart.com
Pour plus d’information, contactez-nous par mail : contact@pushyourart.com


