
 
 
  

Le Centre national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec l’association 
nationale d’éducation aux images L’Archipel des lucioles (ex Passeurs 
d’images), a lancé en septembre 2022 un appel à candidature dans le cadre 
d’une commande audiovisuelle nationale intitulée DEPUIS LES TRIBUNES.  
 
Ouvert à une diversité de pratiques audiovisuelles, cet appel s’adressait aux artistes 
évoluant dans le champ large de l’image animée en les invitant à se saisir de la 
thématique du sport avec une attention particulière portée aux dimensions 
sociétales. 
Chaque artiste devait également répondre en proposant un projet construit sur un 
territoire et un équipement sportif spécifiques, indiqués dans l’appel. 
 
 
4 ARTISTES LAURÉATES 
 
À la suite de cet appel à candidature, le comité de sélection a choisi quatre  
artistes : 
  

• Cecilia DE ARCE, Rien ne sert de courir | Centre multisport des CADETS DE 
BRETAGNE à Rennes (Ille-et-Vilaine, Bretagne) 

 
• Ludivine LARGE-BESSETTE, La menace | Complexe athlétique ROGER-

FREVILLE à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) 
 

• Marion LASSERRE, sans titre | Centre martial et culturel THIÊU LÂM à 
Blagnac (Haute-Garonne, Occitanie) 
 

• Esther MEGARD, sans titre | Centre de boxe anglaise DON’T PANIK TEAM 
au Havre (Seine-Maritime, Normandie) 

 
 
 

DEPUIS LES TRIBUNES  
Quatre artistes lauréates pour la 
commande audiovisuelle nationale 2022 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
14 février 2023 



  Les commandes DEPUIS LES TRIBUNES prendront la forme d’une rencontre de 
chaque artiste auteure avec le lieu sportif choisi, avec son cadre, son écosystème 
mais aussi bien son hors-champ (le sport, les sports pratiqués ; les publics ; la 
communauté qui l’entoure…) pour la production d’une œuvre audiovisuelle de 
format libre. Les projets seront réalisés à l’aide de toutes les techniques 
audiovisuelles disponibles, en se destinant à l’espace d’exposition et/ou à l’espace 
public, pour s’inscrire dans la ville et sur tous les supports actuels de diffusion, en 
utilisant toutes les ressources permettant la diffusion et le partage des images. 
 
Les quatre artistes lauréates seront chacune dotées d’un financement de 20 000 
euros afin de conduire leur projet. 
Les artistes seront accompagnées dans leurs projets par Pascale Cassagnau, 
responsable de la collection audiovisuel, vidéo et nouveaux médias au Cnap, et par 
Nando Gizzi, chargé d’éducation aux images à L’Archipel des lucioles. 
 
Les lauréates auront jusqu’au 30 avril 2024 pour rendre leur commande. 
 
 
COMITÉ DE SÉLECTION  
  
Le comité de sélection était constitué de :  

• Nicolas Merle, chef du bureau de la politique interministérielle au ministère 
de la Culture 

• Béatrice Salmon, directrice du Centre national des arts plastiques (Cnap), 
présidente de la commission 

• Patrick Facchinetti, délégué général de l’Archipel des lucioles 
• Mali Arun, artiste et réalisatrice 
• Julien Faraut, réalisateur et chargé de collections patrimoniales à 

l’iconothèque de l’Insep 
• Pascale Cassagnau, responsable de la collection audiovisuel, vidéo et 

nouveaux médias au Cnap 
• Candice Prévost, ex-footballeuse au PSG et en équipe de France 
• Julien Camy, journaliste, cinéaste, auteur de Sport & Cinéma 

 
 
RESTITUTION  
 
Cette commande constituant un corpus, une restitution de chaque œuvre dans son 
lieu de réalisation ainsi qu’une restitution publique de toutes les œuvres lors d’un 
temps organisé par l’association L’Archipel des lucioles, qui s’inscrira dans le cadre 
de l’Olympiade culturelle 2024, rendront compte du travail effectué. 
 
Les œuvres réalisées dans le cadre de DEPUIS LES TRIBUNES, commande images 
animées nationale 2022 rejoindront le Fonds national d’art contemporain, 
collection gérée par le Centre national des arts plastiques. 
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