Paris, le 28 mars 2013

Matt Saunders lauréat du Prix Jean-François Prat
édition 2013

Pour sa seconde édition, le Prix Jean-François PRAT a été attribué à Matt SAUNDERS, artiste
résidant aux Etats-Unis et à Berlin, représenté à Paris par Marian Goodman Gallery.
Ce Prix d’art contemporain a été décerné le lundi 25 mars 2013 par les associés du cabinet
d’avocats BREDIN PRAT dont Jean-François PRAT était le co-fondateur.
Jennifer FLAY, directrice de la Foire internationale d’art contemporain (FIAC) et marraine de
cette seconde édition, a remis dans la soirée le Prix Jean-François PRAT à Matt SAUNDERS, dans
les locaux du cabinet à Paris, en présence de nombreux invités, amis, artistes, clients ou
collectionneurs, unis autour du souvenir de Jean-François PRAT.
En adressant ses félicitations au lauréat, Jennifer FLAY a déclaré « la tension entre le geste et la surface
présente dans l’œuvre de Matt Saunders fait coïncider peinture, photographie et film dans un travail doté d’une
technique élaborée au service d’un rendu d’une très grande sensualité ».
Le jury était constitué, outre les associés du cabinet et Jennifer FLAY, de personnalités du monde
de l’art : Marie-Aline PRAT, Docteur en Histoire de l’art, Juliette LAFFON, Conservateur général
honoraire du Patrimoine, Hervé ACKER, collectionneur et Frédéric BRIERE, collectionneur et
auteur du « Guide de l’Artiste ».
Trois artistes émergents avaient été sélectionnés : Guillaume BRESSON (né en 1982 à Toulouse),
Mathieu CHERKIT (né en 1982 à Paris) et Matt SAUNDERS (né en 1975 à Tacoma dans l'État de
Washington).
La dotation financière du Prix s’élève à 20 000 euros pour le lauréat et à 2 000 euros pour chacun
des autres artistes sélectionnés, à laquelle s’ajoute l’édition d’un catalogue sur leur travail respectif
et une exposition de deux mois pour les trois artistes dans les locaux du cabinet.
Les rapporteurs étaient Léa BISMUTH, critique d’art, commissaire d’exposition indépendante et
enseignante pour Guillaume BRESSON ; Anaël PIGEAT, critique d’art, rédactrice en chef de la
revue art press pour Mathieu CHERKIT et Paul GALVEZ, historien d’art et critique américain pour
Matt SAUNDERS.
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