visarte
berufsverband visuelle kunst • schweiz
société des artistesvisuels •suisse
società delle artivisive • svizzera
visualartsassociation • switzerland

visarteschweiz
Geschäftsstelle
Kasernenstrasse 23
CH-8004 Zürich

T +41 (0)44 462 10 30
F +41 (0)44 462 16 10
office@visarte.ch
www.visarte.ch

Zurich, 7 février 2017

Communiqué de presse
Mise au concours PRIX VISARTE 2017
En lien avec le boom actuel dans la construction, de nombreuses œuvres d'art marquantes ont été créées
ces dernières années en Suisse. Jusqu’ici, ces projets n’ont pas bénéficié d’une prise en considération
globale au niveau suisse et pas non plus d’une évaluation sérieuse. La création du PRIX VISARTE en 2015
a permis de combler cette lacune et de proposer une sorte de label de qualité avec distinction tous les
deux ans d’œuvres d’art particulièrement remarquables. La mise au concours du PRIX VISARTE 2017
commence le 6 février 2017.
Etant donné que les projets dans les domaines art et bâtiment / art dans l’espace public sont toujours le
résultat de processus multidimensionnels, le PRIX VISARTE 2017 s’adresse à tous les groupes
professionnels directement impliqués : artistes, architectes, urbanistes, personnalités politiques,
fonctionnaires, maîtres d'ouvrage, investisseurs/investisseuses, commissaires d'exposition, agents
artistiques, etc.
Cette dimension d’interdisciplinarité se retrouve dans la composition du jury, avec des spécialistes de
grande renommée qui sauront faire preuve d’indépendance – en 2017 avec : Katya Garcia-Antón
(commissaire d'exposition, Oslo), Gabrielle Hächler (architecte, Zurich), Etienne Lullin (galeriste, Zurich),
Claudia Müller (artiste, Bâle), Josef Felix Müller (artiste, St-Gall). Le jury sera présidé par Christoph
Doswald (commissaire d'exposition), membre du Comité central de visarte.suisse, où il est responsable
du dicastère Art et bâtiment /Art dans l’espace public.
Peuvent participer au PRIX VISARTE 2017 des projets qui ont été créés entre le 1.1.2015 et le 31.12.2016
et qui présentent un lien avec la Suisse. En outre, le nouveau PRIX VISARTE HISTORIQUE sera attribué ; il
permettra de distinguer des œuvres plus anciennes – en 2017, il s’agira d’art créé entre le 1.1.2000 et le
31.12.2009. Le PRIX VISARTE HISTORIQUE permettra de rendre hommage à l’héritage artistique de la
Suisse dans le domaine art et bâtiment / art dans l’espace public.
Parallèlement à l’attribution du PRIX VISARTE et du PRIX VISARTE HISTORIQUE, une large base de
données accessible au public va être créée, qui mettra en réseau les parties prenantes et donnera aux
personnes intéressées la possibilité d’effectuer des recherches sur des questions liées au domaine art et
bâtiment / art dans l’espace public, ou au besoin d’établir un contact avec les expertes et experts de
visarte.
PRIX VISARTE et PRIX VISARTE HISTORIQUE ont été lancés et sont organisés par visarte.suisse,
l’association professionnelle des artistes visuels en Suisse, créée en 1866. Du fait du patronage assuré par
la Fédération des Architectes Suisses (FSA), une autre association professionnelle active dans le domaine
artistique participe. L’Office fédéral de la culture et la Fondation Ernst Göhner ont soutenu de manière
déterminante le développement du PRIX VISARTE.
La Julius Bär Foundation soutient le PRIX VISARTE depuis 2015, en tant que donatrice pour le prix.
La cérémonie d'attribution aura lieu le 8 septembre 2017 dans le cadre de l’Exposition annuelle
Kunstkredit Bâle-Ville à la Kunsthalle Basel, Steinenberg 7, 4051 Bâle. Elle aura lieu à l’invitation du
Département de la Culture de la Ville de Bâle.
Informations complémentaires et soumissions de projets : http://www.prixvisarte.ch/
Dépôt : 06.02.2017 - 24.04.2017
Contact visarte.suisse, association professionnelle des artistes visuels:
Regine Helbling, Directrice, Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich, tél.: 044 462 10 30, mail : info@prixvisarte.ch ou :
Christoph Doswald, Président du jury PRIX VISARTE 2017, tél. : 079 213 93 62, mail : christoph.doswald@visarte.ch

