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L'étudiante Araks Sahakyan est la lauréate de la
3e édition du Prix BIC® pour l'ENSAPC
L'étudiante Araks Sahakyan est la lauréate de la 3e
édition du Prix BIC® pour l'ENSAPC avec son œuvre
"Paper carpet", une installation spectaculaire de 121
feuilles volantes, assemblées dans une boîte et qui, une
fois dépliées, forment un tapis. Dimension de la boîte :
23x33x5cm / Dimension du tapis installé : 213x301cm.
Cette œuvre a été réalisée avec du papier, du cuir, des
feutres BIC® VISA et Conté®, des stylos à bille BIC®, de
l'encre de chine BIC® et des crayons BIC®.
Araks Sahakyan est une artiste d’origine espagnole et
arménienne, née en 1990. Son œuvre sensible
témoigne d’une force de travail, d’un esprit original et
engagé, et d’une acuité quant aux problématiques d’exil
et de déplacement des populations, tout en
développant un vocabulaire simple et coloré accessible
à tous.
Le deuxième prix a été remporté par Camille Joffroy avec son œuvre « Judith triomphante" (Triptyque de 50X110
cm, stylo BIC ® sur papier) et le troisième par Jun Kim avec "Atlas bleu" (Installation de deux vidéos, une de danse
et l'autre de dessin numérique au stylo BIC® Cristal® bleu).
À propos du prix BIC® pour l’ENSAPC
Le prix BIC® de création contemporaine pour l’ENSAPC a pour vocation d’encourager la création de nouvelles
formes artistiques en mettant en lumière des artistes émergents, étudiants à l’ENSAPC.
Le jury, composé de : Marie-Ann Yemsi - consultante culturelle et commissaire d'exposition, Sandra Hegedüs Fondatrice de Sam Arts Projects, Marie-Ange Moulonguet - Membre du Comité artistique du Prix Duchamp et de
Art Paris, Hervé Mikaeloff - Commissaire d'expositions, Jean-Luc Verna - Professeur de l’ENSAPC, et MarieCharlotte Bich pour la Collection BIC, a désigné les lauréats.
L'ensemble des œuvres présentées pour ce concours sera exposé au nouvel espace ENSAPC YGREC au printemps.
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de
grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans
le monde entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 041,4 millions
d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices
ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo – Eurozone
120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel
Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
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