
 
 
 
 
ARTISTE LYONNAISE EXPATRIÉE AUX ETATS-UNIS, CAROLE JURY EST FINALISTE DU 
PRIX DU PUBLIC 2021 
 
Princeton, New Jersey - Lundi 1 février 2020. 
 
Carole Jury, artiste Lyonnaise, expatriée depuis six ans dans le New Jersey, est une des huit 
finalistes du Prix du Public 2021, l'un des prix de la 9e édition des Trophées de Francais de 
l'Etranger, créé et organisé par Le Petit Journal, édition quotidienne dédiée aux expatriés du 
monde entier.  
 
Après presque quinze ans passés dans l’industrie chimique - Arkema et KEM ONE, Carole Jury 
a bouleversé sa carrière professionnelle en choisissant de se consacrer exclusivement à son 
art, une peinture abstraite aux couleurs et traits structurés reposant sur l'usage des huiles 
Georgian de Daley-Rowney.  
 
Portée par cet élan artistique, son travail lui a ouvert les portes de plusieurs galeries dont Azart 
Gallery-NYC, Alessandro Berni Gallery-NYC, la Gallery des Artistes-Sud de la France. Elle 
participe régulièrement aux grandes foires d’art tels que Scope New York/Miami, Aqua Art 
Miami, ou Art world Dubaï, parmi d'autres. Plus récemment, l’équipe de la MuseumWeek 2020 
a choisie l'une de ses œuvres de la série "Lagoon" pour le visuel officiel de l'évènement. 
 
Pour ce Prix du Public, Carole est sélectionnée pour “Women Artists from France to USA", un 
collectif qu'elle a fondé il y a deux ans, dont le but est la promotion des femmes artistes 
Françaises installées aux Etats-Unis. Né d'une amitié entre femmes désirant partager leur art au 
travers d'expositions, le collectif a offert aux visiteurs une expérience artistique immersive pour 
la troisième fois en octobre 2020 à New York. 
“Le collectif m’a poussé à frapper à la porte des trophées, pour mettre en avant ces femmes 
artistes, talentueuses et audacieuses qui poursuivent leur rêves et leur passion loin de leur pays 
d’origine, loin de leur famille. La place de la femme dans l'Art est encore fragile !” explique 
Carole Jury. 
 
Cette ambassadrice de la communauté Only Lyon à New York porte avec fierté les couleurs de 
sa région natale où elle revient chaque année passer l’été avec sa famille. En juin prochain, elle 
présentera une exposition en solo en plein cœur de la capitale des Gaules.   
 
Le public a jusqu’au 8 février 2021 pour départager les candidats. 
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About Carole JURY 

Born in Lyon (France), Carole Jury lives in Princeton,New Jersey (USA). She is an abstract painter who likes 
playing with textured strokes, nuances of color and brightness and to work with all kind of mediums and tools. 
The majority of her series are inspired by her photos, which give her a guide for sheen, brightness and reliefs. 
Carole Jury’s artwork is represented by Azart Gallery – NYC, Alessandro Berni Gallery – NYC, Gallery des 
artistes, DVAA – Philadelphia, Artsy, Singulart, Artsper. Carole Jury is the founder of Women Artists from France 
to USA. 
www.carolejury.com   FB art.paintings.carolejury / IG @carole.jury 

 
About Women Artists from France to USA 
Based in the creative heart of the East Coast of the United States, the Women Artists group was born from a 
friendship between French Women artists who wanted to share their own art through art exhibitions and give to the 
visitors an immersive art experience.  
www.womenartistsfromfrance.com 
 
 

 


