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thomas teurlai a reçu le prix  
d’art Contemporain arte/beaux-arts magazine 2014

arte confirme son engagement dans l’art contemporain en récompensant  
pour la 6ème année consécutive le talent et la créativité d’un artiste émergent  
dans le cadre de la foire sliCk attitude 2014 du 22 au 26 octobre. 

thomas teurlai, le lauréat 2014, s’est vu décerner aujourd’hui un Prix de cinq mille euros 
et bénéficiera d’une mise en avant de son œuvre sur les différents supports d’ARTE 
et dans Beaux-Arts Magazine. Il a été choisi parmi les artistes du secteur émergence 
de la plateforme SLICK Attitude. 

LE PRIx ARTE 2009  
A éTé REMIS à erik sep (PAyS BAS)

LE PRIx ARTE 2010  
A éTé REMIS à eVol (ALLEMAgnE) 

LE PRIx ARTE 2011  
A éTé REMIS à Cristian bors et marius ritiu (RouMAnIE) 

LE PRIx ARTE 2012  
A éTé REMIS à oliVer bragg (gRAndE-BRETAgnE)

LE PRIx ARTE 2013 
A éTé REMIS à William sCott (u.S.A.)

CoMMunIqué dE PRESSE 23.10.2014

membres du jury
elizabeth quin, PRéSIdEnTE du juRy, 
PRéSEnTATRICE dE 28 minutes SuR ARTE

fabriCe bousteau, dIRECTEuR dE LA RédACTIon 
dE Beaux-arts magazine

aude de bourbon parme, dIRECTRICE ASSoCIéE dE SLICK

daVid Combe, RédACTEuR En ChEf du MAgAzInE traCKs

pierre hardy, CRéATEuR dE ModE

bertrand laVier, ARTISTE

emilie loizeau, AuTEuR-CoMPoSITRICE-InTERPRèTE

robyn orlin, ChoRégRAPhE

©
 S

A
y

W
h

o
/j

E
A

n
 P

IC
o

n

thomas teurlai 
CHOPPER DESCK - 2014
InSTALLATIon - CEILIng fAn AnS Sound dEvICES
CouRTESy gALERIE jéRôME PAuChAnT

Thomas Teurlai est un artiste français né en 1988. Il a déjà reçu le Prix de la jeune création de 
la ville de nice en 2011. depuis 2007, il a participé à de nombreuses expositions collectives en 
france, en Allemagne, en Suisse et aux Etats-unis. 

slickartfair.com

expositions personnelles :
Ex-vOtOS, avril 2011, nathan Koestlin gallery, Berlin (Allemagne)
KlauS NOmi auf l.S.D., septembre 2011, Picto, genève (Suisse)
CHOPPER DESK, mai 2012, The fish factory, Stodvarfjordur (Islande)
CamPiNg SauvagE, avril 2013, niaga (Sénégal)
l’état Du CiEl, Module de la fondation Pierre Bergé-Palais de Tokyo, avril-juin 2014, Paris (france)
PaS ENCORE DE titRE, mai-juin 2014, fondazionne Sandretto, Turin (Italie)

http://www.slickartfair.com

