JULIE CHAFFORT,
LAURÉATE DU PRIX BULLUKIAN 2016

Les membres du Jury 2016 :
- Véronique Ellena,

Artiste et Présidente du Jury.

- Laurent Godin,

Directeur de la Galerie Laurent Godin.

- Agnès de Gouvion Saint Cyr,

Commissaire d’exposition et consultante photo indépendante.

- Emmanuelle Lequeux,

Critique d’art et journaliste.

- Joël Paubel,

Plasticien, enseignant à Science Po Saint Germain-en-Laye.

- Jean-Marc Salomon,

Directeur de la Fondation Salomon à Annecy
se sont réunis le 26 février à Lyon et ont récompensé l’artiste
Julie Chaffort pour son projet d’exposition Somnambules.

!
Le projet de Julie Chaffort :
« Dans mes films et vidéos, le paysage raconte autant que les
corps. Mes réflexions artistiques s’orientent souvent autour de
l’endurance, du temps, de la performance physique. Je pense
l’écriture de ce projet d’exposition comme un opus : ce serait une
expérience du sensible : des « scènes-tableaux » frontales et
directes relevant de la performance physique… chantée et
dansée empruntes de lyrisme et d’onirisme… »
Julie Chaffort

!
Julie Chaffort :
Julie Chaffort est née en 1982. Elle vit et travaille à Bordeaux.
http://www.julie-chaffort.com
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Avec le Prix Bullukian,
la lauréate gagne une bourse de 5000 euros,
la production d’un catalogue
et une exposition personnelle à la Fondation Bullukian
en septembre / décembre 2016.

Elle a obtenu le D.N.S.E.P Art et Média avec Mention à l’Ecole des
Beaux-Arts de Bordeaux, et le Werner Herzog's Rogue Film
School Diploma - New Jersey, New York – U.S.A en 2010.

!
« Surréaliste, burlesque, étrange et parfois dérangeant, l’univers de la réalisatrice
Julie Chaffort se déploie dans les décors merveilleux de forêts mystérieuses et de
lacs paisibles, troublés par l’irruption saugrenue de personnages décalés. »
Anna Hess
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