
OPLINE, fondée par Michèle Robine il y a neuf ans, est une association culturelle et numérique. Son but: 
démocratiser la culture par le numérique. Sa démarche est innovante, intergénérationnelle, ludique et 

gratuite. 

 OPLINE et son prix OPLINEPRIZE, rassemblent un large panel de commissaires prestigieux, 
chacun présentant un artiste répondant à la thématique de cette 9e édition : Paysages Augmentés, autour 
d’invités d’honneur exceptionnels.
En 2017 les architectes Jakob+ Macfarlane succèdent à Alain Fleischer pour l’édition 2016 et Julio Le 
Parc en 2015.

	 	Lors	d’événements	médiatisés,	de	rencontres	et	d’une	remise	de	prix,	OPLINE	offre	à	ses	artistes	
une nouvelle visibilité, moderne et online. Ce sont les internautes qui désignent le lauréat sur le site     
www.oplineprize.com en votant du 7 octobre lors de Nuit Blanche au 14 novembre. La remise du prix se 
fait le 16 novembre 2017.

 
Un tremplin pour les artistes
OPLINE PRIZE c’est aussi une grande communauté nationale et internationale qui bouge sur les réseaux. 
Elle permet aux artistes sélectionnés de se faire connaître et de promouvoir leur art à grande échelle. 
Grâce à des partenaires d’exceptions comme le L’Institut Culturel de Google, la Fondation Engie ou 
DigitasLBI, l’association développe sans cesse de nouveaux projets avec des structures de renom :  Nuit 
Blanche, la Cité Internationale des Arts, le Centre des Arts d’Enghien, les Musées Royaux de Belgique, et 
des structures en devenir: Le Onzième Lieu Paris, ON-Octobre Numérique Arles. 

Démocratisons l’art contemporain, c’est vous qui choisissez le lauréat !
Cette large communauté permet la concrétisation de cet idéal : démocratiser un art si méconnu, l’art 
contemporain. 10 commissaires, 10 artistes , plus de 10 structures et 80 partenaires se mobilisent, à vous 
de	jouer	maintenant.	Il	suffit	d’un	clic	!	
Reconnue d’utilité publique depuis 2010, OPLINE défend également la nécessité de créer de nouveaux 
liens avec les entreprises pour les inciter à investir dans l’art. 
OPLINE est la manifestation culturelle à suivre. 
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Les Invités d’Honneur 2017, Jakob + Macfarlane et Augmenting the Invisible, exposition visible du 16 au 24 septembre à la Biennale d’AGORA 
Bordeaux, Halle Ebat-Ponsan - Quai de Paludate
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