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présente la seconde édition 
de son concours artistique : 

L’entreprise emblématique française Piscines Desjoyaux, poursuit son engagement  
auprès de la jeune création française, et annonce la seconde édition de son 
concours artistique intitulé Le Prix Horizon, qui se déroulera cette année  

du 5 avril au 27 août 2021.

Suite à une première édition réussie sur la thématique de la piscine, qui 
avait permis de récompenser le travail du peintre Dhewadi Hadjab et de la 
designer Valentine Maupetit, le concours revient cette année sur le devant de 
la scène avec pour champ d’expression la très évocatrice et inspirationnelle 

thématique de la piscine.

Qu’ils soient architectes d’inspiration art-déco comme Molitor à Paris ou 
plus brut comme Le Corbusier, picturalistes comme Henri Matisse ou David 
Hockney ou bien encore cinéastes et photographes comme Jacques Deray et 
Franck Bohbot... la piscine  est au cœur des travaux créatifs des plus grands.

À la fois source de rêve, de partage et de plaisir, Piscines Desjoyaux laisse 
libre court à l’imagination des jeunes talents pour exprimer au travers de leur 

œuvre leur vision personnelle de la piscine.

Que l’on soit étudiant en école d’art ou de photographie, jeune professionnel 
ou simplement amateur d’art, le Prix Horizon est ouvert à tous les profils de 
moins de 35 ans. Avec pour vocation de démocratiser le cercle fermé du 
monde artistique, ce prix offre la chance incroyable à de jeunes talents en 
devenir d’émerger sur la scène nationale, qu’ils soient ou non issus de ce milieu.

LE  PR IX
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Les inscriptions et les participations au concours pourront s’effectuer par voie 
électronique du 5 avril, à partir de 14h jusqu’au 27 août à 18h inclus,  

via un formulaire à retrouver sur le site internet dédié : 
www.desjoyaux.fr/prixhorizon.

L’art pouvant revêtir bien des formes, le Prix Horizon a 
choisi de mettre en lumière différents formats d’expression 
artistique. Les participants pourront ainsi faire concourir 
une œuvre aux choix en format papier : peinture, dessin, 
estampe, ou photographie, à l’un des trois prix : Le Prix du 
public, Le Prix du jury national, Le Prix du jury Loire.

PRIX HORIZON
MODALITÉS 

DE PARTICIPATION

Le Prix du public et le Prix du jury national sont ouverts à 
toute personne majeure âgée de moins de 35 ans, résidant 
en France métropolitaine tandis que le Prix du jury Loire 
est ouvert à toute personne majeure âgée de moins 35 ans, 
ayant étudié à Saint Etienne ou résidant dans la Loire.

Les reproductions des œuvres, en format JPG ou PNG, 
devront mentionner pour légende : nom de l’artiste, titre (ou 
sans titre), date, technique, dimensions. 

Elles devront être accompagnées de la démarche artistique 
décrite en une dizaine de lignes maximum. Des liens 
éventuels vers un site ou des réseaux sociaux présentant le 
travail plus global de l’artiste pourront être joints.
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Véritable tremplin artistique, le Prix Horizon 2021 a pour ambition d’aider 
de jeunes artistes prometteurs, souhaitant poursuivre leur carrière dans cette voie, 

à se faire connaître et à réaliser leurs projets. 

Pour encourager ces jeunes talents, l’entreprise Desjoyaux récompensera 
les meilleurs travaux après examen du jury par 3 prix : 

Le Prix du public Le Prix du jury national Le Prix du jury Loire

LA REMISE DE PRIX AURA LIEU À SAINT-ETIENNE  
en présence des membres du jury, des membres de l’entreprise familiale Desjoyaux 

et de Dhewadi Hadjab, lauréat du prix du Public de la première édition.

LES PRIX
À REMPORTER  

Les lauréats dont les œuvres originales 
auront été désignées comme gagnantes du prix  

se verront récompensés par 

UN LOT FINANCIER D’UNE VALEUR  
DE 3 000€. 

Ces 3 œuvres ainsi que 
7 COUPS DE CŒUR COMPLÉMENTAIRES
désignés par le jury auront également la possibilité 

d’être présentés lors d’une exposition dans une 
galerie de la région de Saint-Etienne sur une durée 

de plusieurs semaines. Une occasion unique de 
pouvoir présenter au grand public un travail reconnu 

par un jury d’experts et grands noms du secteur.
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Marqué par l’ouverture des inscriptions au public le 5 avril,
 le Prix Horizon dévoile son calendrier avec 5 dates clés :

LE CALENDRIER
LES GRANDS RENDEZ-VOUS 

DU PRIX HORIZON

5 avril 2021 : 
ouverture des inscriptions

27 août 2021 : 
clôture des participations

Du 30 août au 
30 septembre 2021 : 

vote en ligne du public 
et vote du jury

Au plus tard 
le 15 octobre 2021 : 
annonce des Lauréats

Fin novembre 2021
(selon évolution du contexte 

sanitaire) : Remise de prix
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Afin d’élire les meilleurs travaux pour le Prix du jury national et jury Loire 
qui seront présentés lors de la remise de prix, Desjoyaux s’est entouré 

d’un jury d’exception, experts du monde de l’art.

LES MEMBRES
DU JURY

Aurélie Voltz, Présidente du Prix Horizon cette 
année, est également Directrice générale du Musée 
d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne 
Métropole, (MAMC+) depuis 2017. Ses fonctions 
précédentes l’ont amenée à diriger notamment 
les Musées de Montbéliard, rassemblant des 
collections encyclopédiques de la paléontologie 
à l’art contemporain. En tant que commissaire 
indépendante basée à Berlin, elle réalise de 2004 à 
2010 de nombreuses expositions d’art contemporain 
à Turin, Londres ou Bordeaux. Parallèlement à ses 

fonctions à l’ARC-Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, puis en tant que curator au Palais de 
Tokyo au tournant des années 2000, elle assure la 
programmation de l’espace parisien indépendant 
Public dédié à la jeune création jusqu’en 2006.
Aurélie Voltz est également membre du comité 
d’acquisition du FRAC Auvergne, du conseil 
d’administration de l’Ecole supérieure de l’Ecole 
de Clermont-Ferrand et du Conseil scientifique 
de l’Ecole supérieure d’art et de Design de Saint-
Etienne.

Aurélie VOLTZ
Présidente du jury  
et Directrice du MAMC de Saint-Etienne
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Mickaël FAURE

Mickaël Faure, artiste (producteur 
“d’images-textes”) est directeur de l’École 
des Beaux-arts de Versailles depuis 
2015 et de l’agence MARSINPARIS, 
commissariat d’expositions. Il était 
auparavant directeur de l’Alliance 
Française d’Essaouira, Maroc (2011-
2013), directeur-fondateur de l’espace 
artistique MARS, Berlin (2007-
2010), directeur du Bureau des Arts 

Plastiques de l’Ambassade de France 
en Allemagne (2002-2006), rédacteur 
en chef «hors-série» de Beaux-
Arts Magazine, Paris (2000-2002), 
Responsable des publications au 
Musée du Louvre, Paris (1997-2000). 
Un parcours réalisé suite à ses Études 
d’allemand, Paris IV-Grand-Palais, 
Sciences Po Paris et histoire de l’art à 
l’EHESS.

Artiste et directeur de l’agence MARSINPARIS

Sophie LITRAS

Sophie Litras est tombée dès son 
plus jeune âge dans l’univers de la 
peinture. Sa rencontre avec Raymond 
Moreti, célèbre peintre et sculpteur 
français du 20e siècle, connu pour ces 
affiches et ces grands formats, a été 
déterminante. Il a été son mentor et 
lui a montré la voie en lui donnant le 
goût et le fameux « oeil » nécessaire 
pour apprécier et comprendre le 
monde de l’Art. C’est ainsi, que 

depuis 2005, elle met au service des 
arts appliqués son expertise Relations 
Public et organise de nombreuses 
expositions. Elle a occupé pendant 
5 ans les fonctions de directrice de 
la galerie Caplain Matignon. Elle a 
choisi de quitter ce poste pour créer 
et animer l’association “Les amis de 
Jean-Claude Brialy” afin de rendre 
hommage et conserver la mémoire 
de ce grand comédien.

Directrice artistique

Dimitri TOLSTOÏ
Photographe

Issu d’une famille aristocratique 
russe et fils du Comte Serge Tolstoï, 
Dimitri Tolstoï a grandi dans un 
environnement artistique et littéraire 
florissant. Il découvre très tôt sa 
vocation de photographe. À 21 ans, 
il décide de faire de sa passion un 
métier, et devient premier assistant 
de l’équipe d’un grand photographe 
publicitaire français. Cinq ans plus 

tard, il crée son premier studio de 
prises de vues et commence à réaliser 
lui-même des campagnes publicitaires. 
Démontrant son éclectisme, mais 
également son talent, il travaille pour 
de célèbres marques internationales : 
Perrier, Air France, Pioneer, Chanel, 
Nivea, Dior, Dom Pérignon, Le Bon 
Marché, Kusmi Tea...
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Véronique DUPUY

Née dans le Cantal, Véronique a réalisé 
ses études à la Faculté de Médecine et 
Pharmacie de Clermont-Ferrand. En 
1975, elle part vivre en famille à Saint-
Etienne, Ville où le monde culturel 
est déjà bien représenté. Des liens se 
tissent avec des amis qui aiment la 
peinture et les musées. LE (9) BIS 
crée par Damien DEROUBAIX est 
un lieu qui offre une ouverture d’esprit 
vers de jeunes artistes de l’école des 

Beaux-Arts ou leurs invités. Plus qu’une 
collectionneuse, Véronique vit avec 
l’art, chaque œuvre, chaque livre ou 
catalogue, a son histoire. Il s’agit d’un 
« album de famille » avec des coups 
de cœur qui traverse le temps. Ces 
dernières années, le fil se déroule aux 
côtés des Amis du MAMC+, dans 
les Musées, les ateliers d’artistes, les 
galeries pour apprendre à « regarder »  
encore et toujours. 

Collectionneuse

Damien DEROUBAIX
Graveur et Peintre français

Damien Deroubaix, né en 1972 à Lille, 
est diplômé de l’école régionale des 
beaux-arts de Saint-Étienne et a étudié 
à l’Akademie der bildenden Künste 
à Karlsruhe. Il vit et travaille à Paris, 
après avoir passé 9 années à Berlin. 
Il a activement participé pendant de 
nombreuses années au projet du (9) 
Bis dont il fut un des initiateurs. Ce lieu 
était un ancien atelier de Saint-Étienne 
qui a été reconverti en lieu d’exposition. 
Ses œuvres ont été montrées dans de 
nombreuses expositions de par le monde 
et font parties de collections prestigieuses 

comme celles du Museum of modern 
Art de New York, du centre Pompidou à 
Paris, Kunstmuseum Reutlingen (Suisse), 
Mudam Luxembourg, Saarlandmuseum 
Saarbrücken (Allemagne) ou Musée 
d’art moderne et contemporain de 
Saint-Etienne pour n’en citer que 
quelques-uns. Il prépare une exposition 
monographique au musée de la chasse 
à Paris et une autre à la Bibliothèque 
Nationale de France en collaboration 
avec le Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc à Landerneau.

Jean Louis DESJOYAUX

PDG de l’entreprise familiale Piscines 
Desjoyaux dont le siège est situé à 
Saint-Etienne, Jean Louis Desjoyaux 
s’intéresse depuis toujours au monde 
de l’art sous toutes ses formes. Il fonde 
le Prix Horizon avec pour volonté de 
démocratiser l’art et dans l’espoir de 

propulser de jeunes talents sur le devant 
de la scène et de les aider à aller au 
bout de leurs rêves. Très investi dans 
la vie culturelle de sa ville, il apporte 
également au prix une dimension 
locale, grâce à la création du Prix du 
jury Loire.

Fondateur du prix et PDG de la société Desjoyaux

Véronique Dupuy peinture sur cire 
Christian Garrier Octobre 2009

Portrait de Damien DEROUBAIX 
réalisé par Arno Lam
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Fondée en 1966 par Jean Desjoyaux, l’entreprise Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise 
une gamme complète de piscines ainsi que des accessoires de piscine. 

Aujourd’hui PME familiale internationale, elle dispose de 168 concessions en France 
et 400 à travers le monde. Sa mission : accompagner ses clients de A à Z, de la conception 

de leur piscine à leur mise en œuvre, et leur proposer une vaste gamme d’équipements 
et d’accessoires, mais aussi une offre de rénovation.

PISCINES DESJOYAUX EN QUELQUES CHIFFRES :

Fort de son savoir-faire, Desjoyaux souhaite permettre aux Français de se concentrer sur l’essentiel : 
partager des moments de pur bonheur en famille, grâce à ses piscines réinventées.

L’ENTREPRISE
PISCINES DESJOYAUX

103 millions d’€
de chiffre d’affaires 

en 2020

d’investissements
en r&d

5 Millions d’€

80 pays 
où Desjoyaux exporte 

ses piscines

168
concessions

en france

55 ans 
d’existence

+ de 5000
personnes 

oeuvrent pour la marque 
dans le monde

concessions
dans le monde

400
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À PROPOS DE DESJOYAUX

Depuis 1966, Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction 
de piscines enterrées avec 168 concessions en France et une présence dans 80 pays. 

Porté par une volonté d’innovation, il est l’inventeur de deux concepts majeurs, 
la filtration sans canalisation et le coffrage permanent actif.

www.desjoyaux.fr

Contacts médias 

Laura Appenzeller - l.appenzeller@monet-rp.com - 06 50 73 13 73
Pauline Bonnet - Pauline@monet-rp.com - 06 98 47 98 08


