
VINCENT MAUGER
LAUREAT DU PRIX DE SCULPTURE DE LA FONDATION DE L’OLIVIER
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Les membres du Jury : 

Alexandrine DHAINAUT, Critique d’art et commissaire d’exposition,
Michel GRISCELLI, Conseiller pour les Arts Plastiques à la DRAC Rhône-Alpes,
Thierry LÉVÊQUE, Président de la Fondation de l’Olivier, 
Fanny ROBIN, Responsable des projets culturels à la Fondation Bullukian,

Se sont réunis le lundi 30 avril 2015 à Lyon, et ont récompensé l’artiste Vincent Mauger. Le Se sont réunis le lundi 30 avril 2015 à Lyon, et ont récompensé l’artiste Vincent Mauger. Le 
lauréat de la première édition du Prix de Sculpture de la Fondation de l’Olivier remporte une 
bourse de 5000 euros attribuée par la Fondation de l’Olivier, et une exposition personnelle 
temporaire à la Fondation Bullukian du 27 mai au 6 juin 2015. 

VINCENT MAUGER / 
Vincent Mauger vit et travaille à Nantes. 
Il est diplômé de l’École Régionale des Beaux-Arts d’Angers (1999), mais également des 
Beaux-Arts de Paris (2000). 
Vincent Mauger, très actif sur la scène artistique française depuis une dizaine d’années est 
représenté par la galerie Bertrand Grimont, à Paris.
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LES FORMES DE LA SCULPTURE / 
« Mes travaux évoquaient fortement dans leur rendu plastique cet aspect de laboratoire. Je suis 
toujours attentif à tous les processus de fabrication qui rentrent en jeu dans la réalisation de mes 
sculptures et vidéos.»

EnEn exposant à la Fondation Bullukian, Vincent Mauger, premier lauréat du Prix de Sculpture de la 
Fondation de l’Olivier, souhaite interroger son propre rôle et la place de l’atelier dans son travail 
artistique. 

Au delà de ses sculptures, systèmes de constructions simples questionnant un espace aussi bien 
physique que mental, l’artiste souhaite explorer son propre espace de création en offrant à voir 
différents médiums.

IlIl s’agira de sculptures donc, mais également de photographies, vidéos, dessins numériques, ou 
encore sérigraphies sur tapis de coupe, qui dévoileront avec leur esthétique particulière, les 
logiques de fabrication et les aspects sous-jacents au travail de Vincent Mauger.

LE PRIX DE SCULPTURE DE LA FONDATION DE L’OLIVIER / 
Dans le cadre de sa politique de mécénat culturel, la Fondation de l’Olivier créée en 2013, a 
souhaité lancer un Prix de Sculpture qui récompense le travail et le parcours d’un artiste sculpteur. 
Elle est soutenue dans ce projet par un partenariat avec la Fondation Bullukian qui l’abrite.
EnEn effet, la Fondation de l’Olivier a pour ambition de contribuer au rayonnement de cet art majeur 
qu’est la sculpture et de s’investir durablement en faveur des créateurs en leur offrant les 
conditions matérielles supplémentaires utiles à l’approfondissement de leurs recherches. 

/ INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 27 mai au 6 juin 2015

Fondation Bullukian
26, Place Bellecour, 69002 LYON

Entrée libre et gratuite.
Du mardi au samedi, de 13h à 19h.

www.bullukian.comwww.bullukian.com

/ CONTACT PRESSE 

Fondation Bullukian  
Fanny Robin, 

Responsable des projets culturels 
et de la Communication,
Tel : +33 (0)4 72 52 93 34 Tel : +33 (0)4 72 52 93 34 
fanny.robin@bullukian.com 


