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Cinq jeunes artistes français sélectionnés pour la troisième 

édition du projet ART Situations 
 

● Les promesses artistiques émergentes ont été sélectionnées par María de Corral, 
Lorena Martínez de Corral, Chus Martínez et Vicent Todolí  
 

 ● L'exposition pourra être visitée au salon ARCOmadrid 2023 et à partir  d'octobre, 
elle commencera ses tournées à Barcelone et dans divers lieux  en France. 
 
Du 21 au 26 février, ART Situacions III a eu son premier parcours à la 
foire d'art contemporain ARCOmadrid, où il a reçu une grande 
reconnaissance du public et de la critique. La France est le pays du 
projet met l'accent dans cette édition qui, auparavant, avait mis en 
dialogue le travail d'artistes espagnols avec ceux de créateurs 
italiens et portugais.  
 
ART Situations est un projet de mécénat qui favorise la diffusion du secteur le plus jeune de 
l'art actuel depuis plus d'une décennie. Le spectacle de cette édition, qui réunit le travail de 
cinq artistes espagnols et de cinq artistes français, débutera ses tournées à Barcelone et 
dans divers lieux en France au cours des deux prochaines années à partir d'octobre, 
contribuant à revitaliser le tissu artistique actuel.  
 
Les créateurs émergents participant à cette édition sont les espagnols Elena Aitzkoa, Nora 
Aurrekoetxea, Lucía Bayón, Aleix Plademunt et Pablo Capitán del Río et les français 
Salomé Chatriot, Marie-Luce Nadal, Benoît Piéron, Elsa Brès et Yoan Sorin. Le projet 
ART Situacions a soutenu chacun d'eux pour la production d'un total de 10 nouvelles 
œuvres créées pour l'occasion. Ces artistes ont été sélectionnés par un comité composé de 
María de Corral, Lorena Martínez de Corral, Chus Martínez et Vicent Todolí. 
 
La cérémonie d'ouverture a été animée par Marcel Pascual, directeur général de Honda – 
Greens Power Products, en collaboration avec la directrice du salon ARCOmadrid, Maribel 
López. L'événement a réuni les membres du comité d'experts María de Corral, Lorena 
Martínez de Corral, Chus Martínez et Vicent Todolí, ainsi que plusieurs des artistes 
sélectionnés pour l'exposition. « Je me sens chanceuse d'être ici et de partager avec vous 
tous ce qu'était le grand souhait de mon épouse, Pilar Forcada : que les jeunes artistes 
émergents expriment leur art en toute liberté. Exposer à ARCO est un luxe et les synergies 
créées par les deux parties sont incontestablement très positives », commente Marcel 
Pascual.  
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Chus Martínez, pour sa part, a remercié les artistes qui ont accepté le défi de participer à 
ART SItuacions. "Ces projets sont faits pour que le public connaisse les artistes, pour que 
nous apprenions tous à valoriser ce que cela signifie de travailler sur la production artistique 
dès le début, mais nous le faisons aussi pour que les artistes apprennent à se connaître", 
Martínez a souligné. "J'invite chacun à revoir ses propositions, qui sont rassemblées dans 
cette fantastique exposition dans un dialogue intéressant entre tous", a-t-il conclu.  
 
L'espace d'exposition a été scénographiquement conçu par Olga Subirós, une architecte qui 
a travaillé à la mise en place d'expositions dans des musées tels que le MACBA ou le Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza. A l'occasion de l'exposition, ART Situations bénéficie du 
soutien de la maison d'édition Turner pour la publication d'un livre bilingue dont le fil 
conducteur est un texte de Chus Martínez. "Les artistes examinés forment un groupe 
éclectique, tant sur le plan formel que matériel, qui cherche à répondre au besoin de 
tendresse et d'attention, ainsi qu'à un nouvel amour de la vie", explique Martínez.  
 
Un projet de mécénat et de passion pour l'art  
Conscient de la rareté des opportunités auxquelles est confronté le secteur le plus jeune de 
l'art actuel, ART Situacions, né de la volonté personnelle du couple marié de collectionneurs 
catalans Pilar Forcada et Marcel Pascual de contribuer à revitaliser le tissu artistique, a été 
créé en 2011 pour promouvoir l'art émergent par le biais d'un soutien financier à la création. 
Ainsi, deux éditions ont déjà eu lieu. Le premier a eu lieu en 2012 avec le Portugal comme 
pays invité et comprenait la participation des artistes espagnols Patricia Dauder, Pepe 
Cifuentes, Francesc Ruiz, Juan López Díez, Miki Leal, Jaime de la Jara, Santiago Giralda, 
Nuria Fuster et le portugais Mauro Cerqueira. et Carla Filipe. La seconde a eu lieu en 2016 
avec les artistes italiens Ludovica Carbotta, Gabriele de Santis, Anna Franceschini, Diego 
Marcon et Alek O. et les espagnols Miren Doiz, José Guerrero, Rubén Guerrero, Teresa 
Solar Abboud et Anna Talens. 
 
Après le décès de Pilar Forcada en 2021, son mari Marcel Pascual, collectionneur et 
directeur général de Honda-Greens, a pris la direction d'ART Situacions avec la volonté de 
poursuivre le projet à la mémoire de son épouse et de leur passion commune pour l'art 
depuis plus de 50 ans. « Depuis près d'un demi-siècle, nous avons construit ensemble une 
collection éclectique et diversifiée, où, avec des artistes reconnus, nous incorporons des 
œuvres aux promesses émergentes », affirme Marcel Pascual. "Cela nous a procuré une 
grande joie d'avoir contribué par notre soutien à ce qu'une bonne poignée d'artistes aient pu 
se consacrer exclusivement à la création." De plus, entre 2017 et 2022, ART Situacions a 
organisé le prix annuel ART Situacions ARCOmadrid pour récompenser la meilleure œuvre 
d'art émergente de la foire. Ses lauréats sont : Antonio Ballester Moreno (2017), Carlos 
Irijalba (2018), Patricia Gómez et María Jesús González (2019), Asunción Molinos Gordo 
(2020) et Irma Álvarez-Laviada (2022). 
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