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La Présidente de jury, Véronique Ellena, ainsi que les membres du jury :  
- Jérémy GOBÉ, Artiste, Lauréat du Prix Bullukian 2011  
- Agnès de GOUVION SAINT-CYR, Commissaire d'exposition et consultante photo 
indépendante  
- Bernard GOY, Conseiller pour les arts plastiques, DRAC Alsace 
- Emmanuelle LEQUEUX, Critique d’art et journaliste  
- Joël PAUBEL, Artiste et enseignant à l'Université de Cergy  
- Bernard UTUDJIAN, Directeur de la Galerie Polaris. 
 
 

se sont réunis le lundi 13 janvier 2014 à Lyon 
et ont récompensé l’artiste Linda Sanchez pour son projet  

De la goutte d’eau au ruissellement, poétique d’un cheminement. 
 

 Le jury tient par ailleurs à distinguer le travail de  
Simon Ripoll-Hurier, Moon Bounce. 
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SON PROJET / 
 
De la goutte d’eau au ruissellement, poétique d’un cheminement. 
 
" Une sorte d’exploration, prenant comme point de départ l’observation d’une 
goutte d’eau.  De fils en aiguille, une série de pistes et de formes se sont 
engendrées; des dessins d’observation, des films, des dispositifs d’étude, des outils 
techniques singuliers... (…) " 
Linda Sanchez 

 
 

LINDA SANCHEZ / 
 
Linda Sanchez est née en 1983 à Thonon-les-Bains. 
Elle vit et travaille à Lyon.  
 
 
"Le travail de Linda Sanchez prend des formes variées (dessin, vidéo, sculpture, 
installation, performance) : ces productions sont toutefois « reliées » par les textes, 
notes et archives qui les documentent presque systématiquement. A partir d’un 
environnement domestique, Linda Sanchez expérimente des bricolages et 
combinatoires de matériaux, d’objets et de gestes du quotidien. Elle consigne des 
observations et hypothèses, elle élabore des protocoles, relançant et modifiant sans 
cesse ces opérations de construction / déconstruction. Dans un rapport très 
physique à son travail, elle poursuit ainsi une démarche proche dans ses modalités 
de celles d’un chercheur scientifique. Cette dimension empirique, qui privilégie une 
pratique méthodique et une activation constante du regard, s’articule avec une 
dimension conceptuelle qui traque quant à elle le procédé et l’énonciation. (…)" 

Corinne Guerci 
 
 

Avec le Prix Bullukian 2013,  
la lauréate gagne une bourse de 5000 euros,  

la mise à disposition d’un atelier à Lyon , 
la production d’un catalogue, et une exposition personnelle 

à la Fondation Bullukian en septembre / décembre 2014. 
 
 
 
CONTACT PRESSE / Fanny Robin, Chargée de projets culturels  
Fondation Bullukian 26, place Bellecour 69002 LYON Tel : +33 (0)4 72 52 93 34 
fanny.robin@bullukian.com 
 


