
 

"Ile dans un pot", 2011. Encre de Chine et crayon sur papier. 65 x
65 cm. Galerie Maria Lund. © DR.
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TROISIEME PRIX DU CLUB DES PARTENAIRES 

Le 3ème  Prix  des Partenaires du Musée d’Art  Moderne de
Saint-Etienne Métropole a été attribué  à l’unanimité à MIN
Jung-Yeon (née en 1979 à Gwang Ju en Corée du Sud). Il
lui a été décerné, parmi une liste de 7 artistes proposés par
le musée, par un jury composé de Nicole Dupain (journaliste
Le  Progrès  -  Saint-Etienne),  Florence  Meyssonnier
(rédactrice  en  chef  de  04  et  coordinatrice  de  la  BF15  -
Lyon),  Henri-François  Debailleux  (journaliste  Libération),
Lorand Hegyi (Directeur général du Musée d’Art Moderne)
et Didier Michel (Président du Club des Partenaires).

Le  jury  a  particulièrement  apprécié  l’originalité  et
l’authenticité de son univers créatif et la cohérence de son
travail  pictural  et  graphique  depuis  sa  sortie  de  l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2006. Il lui
a paru également intéressant et cohérent de soutenir une
artiste  d’origine  asiatique,  le  Musée  présentant
régulièrement  des  créateurs  venus  de  cette  région  du
monde. Le travail de l’artiste avait été repéré au salon du
dessin contemporain "Drawing Now Paris en mars" 2011 à
la Galerie Maria Lund.

Le Club des Partenaires du Musée d’Art Moderne de Saint-
Etienne  Métropole,  créé  fin  2006  et  qui  regroupe  une
dizaine d’entreprises mécènes de la région stéphanoise, a
pour objectif de contribuer au rayonnement du Musée par
différentes  actions  de  communication  et  de  soutien  aux
activités  artistiques.  En  2009,  il  a  créé  le  Prix  des
Partenaires afin de soutenir la carrière d’un jeune artiste qui
vit et travaille en France. Ce prix est doté d’une exposition
au Musée d’Art  Moderne accompagnée d’une publication.
Concentré  sur  le  dessin,  ce  prix  prolonge la  politique  de
soutien  à  ce  médium  régulièrement  présent  dans  les
expositions  du  Musée  et  par  les  acquisitions  du  Club.
Marina  Perez  Simao  et  Anne  Laure  Sacriste  ont  été  les
deux premières lauréates en 2009 et 2010.

Le  Musée  d’Art  Moderne  de  Saint-Etienne  Métropole
remercie  pour  cette  initiative  originale  le  Club  des
Partenaires et les entreprises membres à ce jour :
Groupe Casino, Eiffage TP, CIC Lyonnaise de Banque, XXL
Atelier, ADEO, M2I Fayard, Optimum, Eric Viou graphisme.

Min Jung Yeon sur le site de la galerie Maria Lund (Paris).
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