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Communiqué de presse    10 février 2020 

 

LA FONDATION GULBENKIAN LANCE SON NOUVEL APPEL 
À  PROJETS (1er février – 31 mai 2020)  

- Lancement du nouvel appel à projet de la Fondation Gulbenkian pour 

soutenir l’art portugais au sein des institutions artistiques françaises 

- La Fondation Gulbenkian renforce son dispositif d’aide à la visibilité de 

la création portugaise en France  

 

La Délégation en France de la Fondation Gulbenkian a lancé le 1er février 

2020 son nouvel appel à candidatures destiné au soutien des projets 
d’expositions de ou avec des artistes portugais en France.  

Ouvert jusqu’au 31 mai 2020, cet appel est destiné aux institutions 

artistiques (musées, centres d’arts, fondations, associations, biennales et 

festivals, etc.) souhaitant présenter des artistes portugais au sein de leur 

programmation. Il concerne toutes les disciplines des arts visuels et 
plasticiens.  

Ce dispositif d’aide à la réalisation d’exposition vise à soutenir la visibilité 
de la création portugaise sur le territoire français, un objectif au cœur de 
la mission de la Fondation Gulbenkian depuis sa création en 1956. Au fil 
des années, cette dernière a contribué à promouvoir et faciliter la 
circulation et la mobilité de centaines d’artistes au sein de prestigieuses 
institutions à l’international.  
 
L’année 2021-2022, marquée par la Saison France-Portugal (juillet 2021 - 
février 2022) qui se tiendra simultanément dans les deux pays, sera 
l’occasion d’une visibilité accrue de l’art contemporain portugais en 
France.  
 

La Fondation a récemment soutenu la première exposition 

monographique de l’artiste portugais Diogo Pimentão, au Frac Normandie 

à Rouen (jusqu’au 5 avril 2020) ainsi que la rétrospective inédite de 
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l’artiste Lourdes Castro, présentée en 2019 au MRAC-Occitanie à 
Sérignan.  

 

Calendrier du concours  

1er février 2020 : lancement de l’appel à candidatures 

31 mai 2020 (à 23h59) : clôture des candidatures 

De mai à juin 2020 : étapes de sélection 

Juillet 2020 : annonce des lauréats  

 

Contact Presse : Ophélie Julien-Laferrière -  01 40 48 63 67 -  o.julien-
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