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19 artistes lauréats ont bénéficié de l’aide à la création en 2019 : 
 
 
Artistes lauréats 
 

Laetitia BADAUT-HAUSSMANN  
 

Pauline BASTARD 
 
Angélique BUISSON 
 
Jennifer CAUBET 
 
Sophie CURE 
 
François DAIREAUX 
 
Elsa FAUCONNET  
 
Adelaïde FERIOT 
 
Tarik KISWANSON 
 
Claire MALRIEUX 
 
Angelika MARKUL  
 
Pierre MOIGNARD 
 
Keita MORI 
 
Arash NASSIRI 
 
Chrystèle NICOT 
 
Laurent SFAR 
 
Eric STEPHANY 
 
Florian SUMI 
 
Antoine YOSEPH 
 
 
Rapporteurs 
 

Leo GUY-DENARCY 

Critique d’art et commissaire d’exposition indépendante  

 

Emilie ROBERT 

Doctorante et chargée d’enseignement 

 



 
Commission consultative 
 

La commission consultative pour l’Aide Individuelle à la Création (AIC) qui s’est 

tenue le mardi 18 juin 2019 à la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-

France a rassemblé les personnalités suivantes : 

 

 

Membres votants 
 

Jeanne BRUN 
Responsable et conservatrice en chef du patrimoine du fonds municipal d’art 
contemporain de la ville de Paris 

 
Nathalie GIRAUDEAU 
Directrice du centre photographique d’Île de France  
 
Vincent GONZALVEZ 
Responsable des résidences de la Cité Internationale des arts 
 
Astrid de LA CHAPELLE 
Artiste lauréate de l’aide individuelle à la création de l’année 2018 

 
Matthieu LELIEVRE 
Critique d'art et commissaire d'exposition indépendant  
 
Juliette POLLET 
Responsable de la collection arts plastiques du Centre national des arts 
plastiques  
 
Florence de PONTHAUD NEYRAT  
Artiste représentant l’Union des syndicats et organisations professionnelles 
des arts visuels (USOPAV)  
 
Céline POULIN 
Directrice du centre d’art d’intérêt national de Bretigny-sur-Orge 
 
Fanny ROLLAND 
Responsable du pôle résidences à l’Institut français de Paris 

 
 

Membres non votants 

 
Caroline CROS, Inspectrice à la création artistique, Direction générale de la 
création artistique, Ministère de la culture et de la communication 
 
Emmanuel MICHAUD, Chef du service des arts plastiques, conseiller pour 
les arts plastiques, représentant la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France  
 
Jean-Baptiste GABBERO, Conseiller pour les arts plastiques, représentant 
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 

 
Stéphanie BRIVOIS, chargée du suivi de la professionnalisation des artistes 
représentant la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 
 

             
 


