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PRIX FABULEUSE SIGNATURE 2023
FONDATION SIGNATURE - INSTITUT DE FRANCE

Natalia Logvinova Smalto, fondatrice de la Fondation Signature - Institut de France, 
a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’édition 2023 du prix Fabuleuse 
Signature. Ce prix est destiné à récompenser une femme qui a choisi la France pour 
vivre sa vocation artistique. 

Fabuleuse Signature est un prix unique en son genre qui favorise les échanges interculturels. Il est 
consacré aux femmes de talent qui subliment et esthétisent le monde de demain... parce que les 

peintres, graveuses, danseuses, musiciennes, compositrices ou photographes se nourrissent de leur 
terre d’accueil pour développer leur sensibilité et la partager avec nous.

« Ce prix est unique dans le monde des arts et il résonne intimement avec mon parcours de vie ; je trouve 
cela touchant. L’an passé, juste après l’oral, Madame Smalto, nous a invitées à un dîner pour que nous 
puissions toutes nous rencontrer. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais avons vite compris les 
bienfaits d’un tel moment ! Ce n’était pas un moment de compétition, mais bien un temps de partage. J’ai 
ce soir-là rencontré des musiciennes, par exemple, avec qui j’espère travailler un jour. J’aime l’idée que nous 
ferons peut-être des choses ensemble... J’apprécie aussi le fait que la sélection se fonde certes sur un projet 
précis, mais surtout sur la démarche de l’artiste dans sa globalité. Grâce à ce prix, je travaille actuellement 

sur une nouvelle création ; le temps de résidence puis l’exposition du 
résultat final se dérouleront sur 2022 et 2023. Je me sens libre d’ins-
crire ce travail dans le rapport au temps qui me convient et cela est 
extrêmement appréciable... car toutes les disciplines ne nécessitent pas 
la même temporalité ! Je ressens une confiance et une compréhension 
profonde de mes besoins en tant qu’artiste. J’ai d’ailleurs senti que 
le jury, choisi par Madame Smalto, était bienveillant et sensible à 
la cohérence de ma démarche. C’est extrêmement appréciable. »   
Goni Shifron, lauréate de l’édition 2022
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Le Prix Fabuleuse Signature est un réseau qui réunit l’ensemble de ces artistes pour permettre la 
rencontre interdisciplinaire et susciter la collaboration. 

« Grâce à la Fondation Signature, j’ai fait la connaissance d’artistes inspirantes et talentueuses.  
Un cercle vertueux de femmes fortes et dotées d’une sensibilité exquise. » 
Simona Castria, candidate de la première édition. 

Pour l’année 2023, le nom des candidates proposées par les membres du Jury (Nancy Berthier, 
Richard Brunel, Simon Cnockaert, Émilie Delorme, Alexia Fabre, Claire Gibault, Sara Koné, 
Nathalie Rodach, Emmanuel Tibloux, Natalia Logvinova Smalto, présidente) et les institutions 
viviers (le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot, la Villa 
Médicis - Académie de France à Rome, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, la 
Casa de Velázquez - Académie de France à Madrid) doit être transmis au secrétariat de la Fondation 
Signature avant le 31 janvier 2023. Chaque membre du Jury procédera dans un premier temps à 
la pré-sélection de cinq candidates dont les noms seront partagés et débattus durant une réunion 
organisée le 14 février 2023. À l’issue de cette réunion, cinq candidates seront retenues en tant que 
finalistes et chacune gratifiées d’un montant de 1000 euros afin de finaliser et présenter leurs projets 
artistiques pendant la délibération du Jury, prévue le 14 mars 2023, à l’Institut de France. La lauréate 
sera récompensée par un prix de 10 000 euros. Elle aura la chance de présenter le résultat du projet 
financé par la Fondation à l’occasion de la cérémonie officielle de remise des prix de la Fondation 
Signature, et son travail sera valorisé à travers la communication de la Fondation, ses manifestations 
et ses partenaires. La lauréate recevra un trophée en pierre lapis-lazuli avec une plaque en or incrustée. 
La cérémonie de remise du Prix est prévue le 15 juin 2023. 

Lien vers les résultas de l’édition 2022 :  
https://www.fondation-signature.org/
prix-fabuleuse-signature-2022

À gauche : en pierre lapis-lazuli et or, la médaille du Prix 
Fabuleuse Signature, conçue par la fondatrice Natalia 
Logvinova Smalto, symbolise le talent au féminin. 

Ci-dessous : Natalia Logvinova Smalto, Goni Shifron, lauréate 
2022 et Emmanuel Tibloux, directeur de l’ENSAD, lors de la 
remise des Prix de la Fondation Signature.
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