
 

 

 

 

 

 

En Sorbonne, le 14 décembre 2017 

 

LE PRIX ARTISTIQUE FENEON 2017  

RECOMPENSE RAPHAËLLE PERIA 

Le prix artistique FÉNÉON 2017 a été décerné à Madame Raphaëlle PERIA de l'Ecole 
Européenne Supérieure d'Art de Bretagne pour son travail autour de l’effacement et de 
la déformation de l’image photographique. 

Chroniqueur et critique d'art, Félix FÉNÉON (1861-1944) se distingue par sa faculté à 
reconnaître d’emblée et à décrire les œuvres destinées à durer. Il contribue à faire 
connaître des artistes tels que Georges SEURAT, Camille PISSARRO, Pierre BONNARD, 
Paul SIGNAC, Henri MATISSE ou encore Maurice DENIS. 

À sa mort, il laisse une prestigieuse collection de tableaux dont la vente doit permettre à 
sa veuve, Fanny FÉNÉON, d'instituer comme légataire universelle l'Université de Paris, à 
charge pour cette dernière de créer un prix littéraire et un prix artistique, sous le nom 
de Prix FÉNÉON. Ainsi, depuis 1949 ce prix récompense annuellement un jeune auteur 
et un jeune artiste, âgés de moins de 35 ans, afin de les aider à poursuivre leur formation 
et leurs travaux. Fidèle à l’esprit de FÉNÉON, le jury, présidé par M. le Recteur, 
chancelier des Universités de Paris, est composé de personalités du monde littéraire et 
artistique. 

Le travail de Raphaëlle PERIA, basé sur des expériences personnelles de voyages, 
transpose plastiquement les effets subis par la mémoire à travers une série de dessins 
en grattages sur photographies. Sa réflexion porte notamment sur l’effacement et la 
déformation d’images, ainsi que sur la relation entre dessin et image imprimée, entre 
photographie et gravure. Son intérêt pour le paysage l’amène à s’interroger sur la place 
du voyageur par rapport aux espaces qu’il traverse. Raphaëlle PERIA collabore depuis 
2015 avec la Galerie Papillon, située à Paris. 

Lors de sa délibération, le jury a également apprécié le corpus d’œuvres de Thomas 
WAROQUIER, Souvenons-nous que la guerre défigure, hommage aux Gueules Cassées. 
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