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VERNISSAGE

IMAGES POUR LA PRESSE

Lundi 10 juin 2013, 18h – 21h
Hall 4, Messeplatz Basel

Dès lundi 10 juin à 11h30, vous trouverez des images
en haute résolution sur www.bak.admin.ch, rubrique
«Actualités».

Conférence de presse: 11h
Remise des prix: 17h
Fête de vernissage:
22h – 2h au Volkshaus Basel
DJ Cio (Spezialmaterial, Zürich)
Ngoc Lan (Jet Silver, Lausanne)
Volkshaus Basel
Rebgasse 12
4058 Bâle
Arrêt de tram: Claraplatz
EXPOSITION
Dates: 11– 16 juin 2013
Heures d’ouvertures:
10h – 20h, dimanche jusqu’à 19h
Admission: libre
Adresse: Messeplatz Basel, Hall 4U
Website: www.swissartawards.ch
VISITES GUIDÉES
11 – 16 juin, 10h30 – 11h30
11 – 15 juin, 19h – 20h
PETIT–DÉJEUNER
11 – 16 juin, 10h – 11h
Disch Café sert une trilogie de B’s: beans, bees’n’bread
DISCH CAFÉ
11 – 16 juin, 10h – 20h
sucré et salé

Pour plus d’informations sur les lauréats et nominés
du concours, visitez notre nouvelle web app conçue
pour smartphones et tablettes, www.swissartawards.ch
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER:
Léa Fluck, Section création culturelle,
Encouragement à l’art
Office fédéral de la culture
+ 41 31 322 92 89
lea.fluck@bak.admin.ch
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Office fédéral de la culture:
Léa Fluck, Andrea Stulz, Beatrice Mettraux,
Sarah Schwerzmann
Graphic design:
Ludovic Balland Typography Cabinet,
avec Siri Bachmann
Photographie:
Mathilde Agius, Serge Hasenböhler
Webmaster:
Gael Hugo, one more studio
Technique:
Urs Baumgartner, Sabrina Giger,
Claudio Gioiella, Roger Klausen

Prix fédéraux d’art 2013
décernés à Bâle

Les prix fédéraux d’art 2013 sont remis lundi à
Bâle en présence du conseiller fédéral Alain Berset.
La Commission fédérale d’art récompense 20 artistes, architectes, commissaires et critiques d’art
pour l’excellence de leur travail.
L’exposition Swiss Art Awards 2013 présente
les œuvres des nominés au second tour du Concours fédéral d’art et des participants au concours
de la fondation Kiefer Hablitzel.
Le Concours fédéral d’art et d’architecture, créé
en 1899, est le plus ancien et le plus renommé des
concours d’art de Suisse. Il est ouvert aux artistes, architectes, curateurs et critiques suisses sans limite
d’âge et récompense les meilleures positions dans leur
champ.
Il a pour but de présenter au public le meilleur de
la création nationale mais aussi de confronter ses lauréats avec la scène artistique mondiale venue en Suisse
pour célébrer Art Basel.
Parmi les 528 dossiers (589 personnes) soumis à
l’Office fédéral de la culture lors du premier tour, 71 ont
été invités par la Commission fédérale d’art à présenter
leur travail à Bâle.
Les sept membres de la commission sont secondés
cette année par cinq experts.
Les vingt prix, dont le montant de chacun s’élève
à 25000 CHF, sont décernés le jour du vernissage des
Swiss Art Awards.
Pour la deuxième année, le concours a levé la limite
d’âge qui prévalait jusqu’à l’introduction de la nouvelle
loi pour l’encouragement de la culture. Cette année,
30% des nominés sont âgés de plus de 40 ans. Ce ratio
était équivalent parmi les candidatures du premier tour.

Les travaux du second tour et les œuvres participant
au concours Kiefer Hablitzel sont présentés dans l’exposition des Swiss Art Awards qui a lieu du 11 au 16
juin 2013 dans la halle 4 du centre de foires à Bâle.
Les partenaires de l’Office fédéral de la culture annoncent également leurs lauréats.
Il s’agit des gagnants des prix du Concours de la
fondation Kiefer Hablitzel et du prix de la fondation
Georg et Josi Guggenheim.

Swiss Art Awards 2013:
le rapport du jury

Les travaux sélectionnés en 2013 pour les Swiss Art
Awards constituent un ensemble ouvert de positions
artistiques, qui posent, avec un engagement profond,
la question du monde des manières les plus diverses.
La remise des Prix fédéraux comporte bien sûr la
tentation de formuler des tendances, mais cela n’est
qu’une partie de la mission du jury.
Les travaux sélectionnés présentent des pratiques
comparables qui se reflètent à travers différentes facettes dans les travaux de nombreux artistes visibles
dans l’exposition.
On dénote d’une part un certain scepticisme des
œuvres picturales, filmiques ou installatives face au raffinement technique et, d’autre part, on remarque des
préoccupations sociales qui mènent à des formalisations sophistiquées, pouvant aller jusqu’à contourner
ces mêmes préoccupations.
Il est essentiel pour la Commission fédérale d’art
de stimuler, d’exiger et de supporter un champ ouvert
de possibilités de productions et de ne pas s’enfermer
dans la formulation de tendances réductionnistes.
Les visiteurs de l’édition 2013 des Swiss Art Awards
ont ici une occasion unique de découvrir un aperçu du
large spectre de l’art suisse contemporain.
QUELQUES CHIFFRES
· Parmi les nominés au second tour, le plus jeune
est né en 1990 et le plus âgé en 1950.
· 25 % des lauréats des Prix fédéraux sont âgés de,
ou de plus de 40 ans, tous domaines confondus.
· 7 artistes femmes ont été primées sur les seize prix
dans du domaine de l’art.
· Concernant la répartition linguistique,
les taux se reflètent comme suit:
65% Alémaniques
30% Romands
5% Tessinois

Les lauréats
de l’édition 2013

PRIX FÉDÉRAL
D’ART

Josse Bailly

Linus Bill + Adrien Horni

Marco Fedele Di Catrano

Edgars Gluhovs

Florian Graf

Hanna Hildebrand

Sonia Kacem

Georg Keller

Anne Le Troter

Marianne Mueller

Tatiana Rihs

Kathrin Sonntag

Sebastian Stadler

Bertold Stallmach

Nele Stecher

Christoph Wachter & Mathias Jud

PRIX FÉDÉRAL
D’ARCHITECTURE

BUREAU A (Zamarbide & Banchini)

Moritz Häberling/ Wolfgang Rossbauer

PRIX FÉDÉRAL
DE MÉDIATION D’ART

Denis Pernet

Stefan Wagner

La Commission fédérale
d’art et le concours

Le jury se compose des sept membres de la Commission fédérale d’art nommés par le Conseil fédéral et de
cinq experts invités.
Lors du premier tour, les dossiers envoyés sont examinés par les membres de la Commission et les experts
qui sélectionnent les nominés invités à participer à l’exposition des Swiss Art Awards. C’est pendant le second
tour que se fait l’évaluation finale et que les prix fédéraux sont attribués aux meilleurs œuvres présentées.
COMMISSION FEDERALE D’ART
Présidente
· Nadia Schneider Willen,
historienne de l’art et commissaire d’exposition
Membres
· Giovanni Carmine,
directeur de la Kunst Halle de St. Gall
· Jean-Luc Manz, artiste et professeur à la HEAD
· Andreas Reuter, architecte
· Anselm Stalder, artiste et professeur à la HEAB
· Noah Stolz, artiste et commissaire d’exposition
· Sarah Zürcher, commissaire d’exposition
EXPERTS
· Geneviève Bonnard, architecte
· Marie José Burki, artiste et professeur à l’ENSBA
· Raffael Dörig, directeur du Kunsthaus Langenthal
· Federica Martini, commissaire d’exposition
et enseignante à l’ECAV
· Peter Sigrist, architecte

