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Communiqué de presse   24 juillet  2020 

 

La Fondation Gulbenkian soutiendra à hauteur de 125 000 

euros huit projets d’exposition avec des artistes portugais en 
France en 2020 – 2021.  

- Nouvel appel à projet de la Fondation Gulbenkian pour soutenir l’art 

portugais au sein des institutions artistiques françaises : 125 000 euros 

attribués à huit projets d’exposition ambitieux pour 2020 – 2021  

- 125 000 euros attribués par la Fondation Gulbenkian à 8 projets d’arts 

visuels pour soutenir la visibilité de la création portugaise en France 

 

La Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France vient 

d’annoncer les nouveaux lauréats de son appel à projets 2020 destiné à 

soutenir les institutions françaises souhaitant intégrer dans leur 

programmation un ou plusieurs artistes portugais de toutes disciplines 

des arts visuels.  Huit institutions françaises se voient attribuer une 

subvention pour leurs expositions consacrées à des artistes portugais. 

Elles auront lieu en 2020 et 2021 un peu partout dans l’hexagone à Paris, 
Clermont Ferrand, Albi, Nice, etc.  

La Fondation soutiendra les institutions suivantes :  

Le Centre Photographique d’Île-de-France qui présentera une 

exposition monographique de l’artiste Sandra Rocha ;  

In Extenso – Lieu d’art contemporain pour le projet “Tools for 
Living”, une exposition monographique de l’artiste Andreia Santana ;  

Le Festival CIRCULATION(S) pour son Focus Portugal au sein de 
l’édition 2021 du Festival ;  

Le Creux de l'enfer  pour une exposition monographique de l’artiste 
Francisco Tropa, – « Mur mur » ;  

La Villa Arson pour sa carte blanche à João Fiadeiro et Violaine 
Lochu ;  
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Le centre d'art contemporain Le Lait pour l’exposition « Langages 
tissés » de l’artiste Isabel Carvalho ;  

L’Ecole nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy/ Centre 

d’art Ygrec pour une exposition de l’artiste Angela Ferreira, « 

Structures et gestes — Indépendance Cha Cha & #BucketsystemMustFall 
» ;  

L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) pour une exposition 

collective intitulée « Résistance Visuelle Généralisée : Livres de 

photographie et mouvements de libération (Angola, Mozambique, 

Guinée-Bissau, Cap-Vert) de 1960 à 1980 » avec entre autres des œuvres 

des artistes Filipa César, Fernando Calhau, Ana Hatherly ou 
encore Daniel Barroca.  

Le jury était composé de deux membres de la Fondation Calouste 

Gulbenkian, le directeur de sa Délégation en France, M. Miguel 

Magalhães ainsi que Mme Leonor Nazaré, curatrice au sein du Musée 

Calouste Gulbenkian à Lisbonne, et d’un membre extérieur à la 
Fondation, M. Grégory Castéra, curateur et directeur de Council.  
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