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Communiqué de presse  
PRIX VISARTE 2015 
 
Le 1er septembre, à Thoune, le PRIX VISARTE sera décerné pour la première fois : cette distinction suisse 
récompense des projets excellents dans le domaine Art et bâtiment / art dans l’espace public. Le prix est 
doté par la Fondation Julius Bär. 
 
142 œuvres étaient présentées pour le PRIX VISARTE 2015. Le jury indépendant, interdisciplinaire, formé de 6 
experts (Giovanni Carmine, directeur de la Kunsthalle de St-Gall, Chaja Lang, galeriste, Josef Felix Müller, artiste 
et président de visarte suisse, Thomas von Ballmoos, architecte et Ingrid Wildi Merino, artiste), était présidé par 
Christoph Doswald (commissaire d’exposition indépendant, président du GT KiöR Zurich). Il a attribué le PRIX 
VISARTE 2015 à trois lauréats.  
 
Les projets artistiques spectaculaires et exemplaires des lauréats seront révélés à l’occasion de la cérémonie 
d’attribution des prix, le 1er septembre à Thoune. 
 
Le PRIX VISARTE 2015 est décerné à Navid Tschopp pour son œuvre « Renaissance / Résistance », qui intervient 
dans l’espace public à Zurich West en tirailleur, sans mandat, de manière subtile mais aussi ostentatoire dans son 
affirmation politique. 
 
Katja Schenker reçoit une distinction pour sa clôture « Kerberos » à Winterthur, faite de fers rouillés entrelacés et 
déformés, qui mèle matériau bon marché et production à coût élevé, ce qui a suscité un débat public. 
 
La troisième œuvre récompensée est intitulée « Das Instrument des Horizontes – Die Partitur der Blicke » 
(L’instrument de l’horizon, la partition du regard) de Yves Netzhammer à Diessenhofen. La distinction est 
attribuée ici expressément aussi à la mandante, la banque Raiffeisen Untersee-Rhein, qui a défendu l’œuvre contre 
la critique des autorités.  
 
La toile de fond du PRIX VISARTE est le boom de la construction en Suisse, qui a fait naître ces dernières années 
de nombreuses œuvres d’art novatrices. Or une perception et une évaluation nationales de ces projets faisait 
défaut jusqu’ici. Le PRIX VISARTE comble cette lacune et crée un label qui récompense tous les deux ans des 
œuvres d’art d’exception.  
 
Parallèlement au PRIX VISARTE, une banque de données complète, accessible au public, se constitue : tous les 
participants sont réseautés, et les personnes intéressées peuvent étudier des questions sur Art et bâtiment / art 
dans l’espace public soit par recherche individuelle, soit avec le concours des experts de visarte au besoin.  
 
Le PRIX VISARTE est décerné sur l’initiative de visarte suisse, l’association professionnelle des arts visuels fondée 
en 1865, et placé sous le patronage de la Fédération des architectes suisses FAS, une autre association 
professionnelle du même domaine. L’assurance Mobilière intervient en qualité de sponsor du PRIX VISARTE 2015. 
 
Le PRIX VISARTE est le coup d’envoi du jubilé des 150 ans de visarte. suisse. 
 
Cérémonie d’attribution des prix : 1er septembre, 18h00, Salle Beau Rivage, Hofstettenstr. 6, 3600 Thoune 

Complément d’informations :   www.prixvisarte.ch 

Contact :   visarte.suisse, association professionnelle des arts visuels, 
Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich, 044 462 10 30, info@prixvisarte.ch 

ou: Christoph Doswald, président du Jury du PRIX VISARTE 2015,  
 079 213 93 62, christoph.doswald@visarte.ch 

 


