
      
  
 
 
 
 
Rapport du jury 
 
 
Deuxième Prix de la diffusion d’art visuel en Suisse 2009 
 
 
Pour la deuxième fois, visarte.suisse et la Société Suisse des Beaux-Arts ont mis au 
concours le prix de la diffusion d’art visuel en Suisse. 35 candidatures ont été examinées 
par le jury le 17 septembre 2009. 
 
Le jury se composait de Hildegard Spielhofer (artiste), Bob Gramsma (artiste); Caroline 
Nicod (commissaire d'exposition du CentrePasquart, Bienne); Hilar Stadler (Chef du 
musée Bellpark à Kriens); Helen Leumann (Conseillère aux Etats PRD LU) 
Animation du jury: Heinrich Gartentor, président de visarte.suisse 
Assistante du jury: Regine Helbling, Directrice administrative de visarte.suisse 
 
 
Décision du jury 
Cette année, deux projets sont récompensés. Le prix est décerné au Message Salon 
(Esther Eppstein) de Zurich et au Lokal-int (Chri Frautschi) de Bienne. Le prix de CHF 
10’000.- est divisé en deux parts égales.  
 
Motivation  
Le jury distingue deux projets qui montrent combien il est judicieux de mettre à 
disposition de l’art un espace pour des utilisations intermédiaires. Esther Eppstein, avec 
son Message Salon à la Langstrasse de Zurich, est reconnue pour son engagement 
infatigable dans l’intérêt d’un art jeune et innovant. Elle est restée fidèle à l’Off-Space et 
elle enrichit le milieu artistique par son programme de haute qualité. La persévérance du 
Message Salon, qui s’est maintenu pendant des années à côté des grandes institutions 
d’une ville comme Zurich, est spécialement mise en relief. Pour Chri Frautschi et le Lokal-
int., le prix est plutôt un prix d’encouragement d’un projet jeune et tout aussi novateur. 
L’ancien kiosque derrière la gare principale de Bienne, malgré ses dimensions réduites, 
est un point de jonction du milieu artistique local. Les deux espaces ont un point 
commun : ils sont situés dans des quartiers en dehors des institutions culturelles et 
jouent de ce fait le rôle de pôles d’attraction pour les jeunes insiders, tout en faisant 
également connaître l’art à un public qui n’y a pas accès.  
 
Cérémonie d'attribution  
La remise du prix aura lieu le 10 janvier 2010 au Message Salon d’ Esther Eppstein à la 
Langstrasse de Zurich. Pour toute question, veuillez vous adresser à Regine Helbling, 
Directrice administrative de visarte.schweiz, tél. 044 462 10 28. Complément 
d’informations : www.visarte.ch et www.kunstverein.ch.  
 
 
 
Pour le jury: Heinrich Gartentor 
 


