
Eva Medin avait choisi Jean-Christophe Arcos comme rapporteur.

Les trois autres finalistes étaient :
Mathilde Denize – présentée par Guitemie Maldonado
Charlotte Khouri – présentée par Marc Bembekoff
Le duo mountaincutters – présenté par Guillaume Désanges 

Eva Medin bénéficiera d’une exposition au Palais de Tokyo ou hors 
les murs, qui sera financée par le Président des Amis,  
Philippe Dian, désormais mécène du Prix des Amis.

Eva Medin est née au Brésil, en 1988. Elle a exposé son travail lors 
de la Biennale Manifesta à Marseille en 2020, au Salon  
de Montrouge en 2019, lors de la Nuit Blanche de Paris en 2018, 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie et à la foire Art-O-Rama en 
2017, ainsi qu’aux Révélations Emerige 2017. 

Son travail a également été montré dans des expositions 
collectives à Londres, Los Angeles et au Moca Taipei. Eva Medin 
sera bientôt l’invitée de la Biennale d’art numérique Chroniques  
à Marseille.

« Artiste multidisciplinaire, mon travail rapproche la scénographie, la 
chorégraphie, la fabrique du cinéma et la littérature d’anticipation, au profit 
d’un questionnement central : selon quelles fictions, selon quelles images,  
peut-on rendre compte de la crise majeure que nous vivons ? 

Jouant du genre de la science-fiction, mon travail s’attache à soulever des 
problématiques écologiques et sociétales et à produire une lecture critique de 
notre époque, par le prisme de la fiction.

Comment, par le récit, tisser de nouvelles relations au monde et à la  
nature ? En quoi le récit peut-il nous permettre d’imaginer des futurs possibles 
et de nous réapproprier notre avenir ? »

Philippe Dian, Président de l’Association des Amis du Palais de Tokyo et Frédéric de Goldschmidt, Président du Prix des Amis du 
Palais de Tokyo, sont heureux d’annoncer que le Prix des Amis du Palais de Tokyo 2019/20 a été décerné à Eva Medin.
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Storm Station. Installation immersive et performance
Nuit Blanche 2018 Piscine Rouvet - Paris
Interprètes chorégraphiques : Bastien Mignot, Calixto Netto, Musique Live : Pointe du Lac
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Le Prix des Amis du Palais de Tokyo
Depuis 2008, dans le cadre de son soutien à la jeune 
création, l’Association des Amis du Palais de Tokyo 
décerne son prix chaque année à un artiste émergent de la 
scène française. Cette initiative a pour originalité de faire 
participer tous les membres de l’Association, tant pour 
proposer des artistes que pour choisir des finalistes, en y 
associant des personnalités du monde de l’art.
Pour l’édition 2019 - 2020, le jury du Prix était composé de 
Frédéric de Goldschmidt (Président du Prix),  
Emma Lavigne (Présidente du Palais de Tokyo),  
Matthieu de Bézenac, Xavier Cazard, Suzanne Dumoulin, 
Gregory Lang, Sonia Perrin, Thibault Poutrel,  
Daria de Beauvais (Curatrice du Palais de Tokyo),  
Pierre Joseph (Artiste).

Lauréat·e·s des éditions précédentes :
2018 : Nicolas Daubanes
2017 : Linda Sanchez
2016 : Romain Vicari
2015 : Hayoun Kwon
2014 : Sara Favriau
2013 : Enrique Ramirez
2012 : Marcos Avila Forero
2011 : Cécile Beau
2010 : John Cornu
2009 : Emmanuel Régent
2008 : Yann Sérandour

Les Amis du Palais de Tokyo
Depuis 2001, les Amis du Palais de Tokyo contribuent au 
développement du Palais de Tokyo, à son rayonnement 
international et à la promotion des artistes émergents. 
L’Association des Amis rassemble aujourd’hui plus de 900 
membres actifs.


