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Edgar Sarin reçoit la bourse Révélation Emerige

Edgar sarin, lauréat de la bourse Bourse Révélations Emerige 2016

La Bourse Révélations Emerige a été attribuée le 3 novembre à Edgar Sarin, né en 1989, qui vit entre
Paris et New-York. Féru de mathématiques, il déﬁnit son travail comme « des inventions scientiﬁques
interagissant énergétiquement avec la psyché de l’homme ».
Edgar Sarin s’est fait remarquer avec ses « Concessions à perpétuité », des compositions picturales qu’il
scelle dans des coffres de bois que le propriétaire ne peut ouvrir que le jour de la mort de l’artiste. Cette
année, le jury de la Bourse Révélations Emerige était composé de Laurent Dumas, Président d’Emerige,
Andrea Bellini (Directeur du Centre d’Art Contemporain, Genève), Eric de Chassey (Directeur général de
l’Institut national d’histoire de l’art, Paris), Alexia Fabre (Conservatrice en chef du MAC/VAL, Vitry-sur-Seine),
Eric Mangion (Directeur du centre d’art de la Villa Arson, Nice) et Michel Rein (Directeur de la galerie Michel
Rein, Paris). Edgar Sarin reçoit une dotation de 15 000 euros. Il va pouvoir réaliser en 2017 sa première
exposition personnelle à la galerie Michel Rein. Il bénéﬁciera par ailleurs d’un atelier pendant un an. Le
président du jury, Laurent Dumas, a déclaré : « Le Jury a choisi cette année de récompenser Edgar Sarin,
dont l’œuvre singulière qu’il déﬁnit lui-même comme « des inventions scientiﬁques interagissant
énergétiquement avec la psyché de l’homme » dérange et interpelle l’Homme. La qualité du travail qui a
été présenté dans les candidatures est tout à fait exceptionnelle. Les œuvres de ces jeunes talents disent
beaucoup de la période singulière que nous traversons, elles nous rappellent sans détours son caractère
tragique mais dans le même temps elles nous engagent également à croire en l’avenir, à nous projeter dans
un futur optimiste.»
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