
	    

 

	  
	  
	  
	  
 
 
Quatrième prix 2013 de la diffusion des arts visuels de Suisse 
 
 
Pour la quatrième fois, visarte.schweiz et la Société Suisse des Beaux-Arts ont mis 
au concours le Prix de la diffusion des arts visuels en Suisse. 34 candidatures leur sont 
parvenues qui ont été évaluées par un jury le 20 septembre 2013. 
 
Faisaient partie de ce jury: Franziska Beck (artiste), David Curchod (artiste) Daniela 
Keiser (artiste); Daniel Morgenthaler (commissaire d’exposition du Helmhaus de Zurich); 
Sabine Rusterholz (directrice de la Kunsthaus de Glaris); Felix Gutzwiller, Conseiller 
zurichois aux Etats 
Modération (sans droit de vote): Heinrich Gartentor, président de visarte.schweiz 
Assesseur: Regine Helbling, directrice de visarte.schweiz 
 
Décision du jury 
Le prix 2013 de la diffusion des arts visuels, doté d’une somme de CHF 10 000, est 
attribué à la collection «Zines» publiée par les éditions Nieves de Benjamin 
Sommerhalder.  
 
Commentaire 
Avec Nieves, le prix est décerné pour la première fois à une maison d’édition. Le jury 
s’est accordé à reconnaître qu’une maison d’édition pouvait jouer un rôle important de 
médiatrice de l’art. Un constat qui vaut en particulier pour la collection «Zines», des 
publications illustrées de petit format, éditées dans un tirage limité de 100 à 150 
exemplaires et qui présentent des artistes. La série est principalement diffusée par 
abonnement et accède presque au statut d’objet-culte au sein d’un cercle de 
collectionneurs. Certaines éditions ont été numérotées par l’artiste, ce qui en fait des 
objets bibliophiles de collection. Par ailleurs, l’absence d’un texte les transforme en 
œuvres d’art. «Zines» convainc surtout par sa capacité à faire connaître l’art au public, 
avec une fraîcheur et une simplicité qui restent entières même au bout de 10 ans. «Ce 
format permet à Benjamin Sommerhalder d’offrir une plateforme internationale à des 
artistes encore inconnus et donc de se positionner comme médiateur. D’autant que la 
collection associe artistes célèbres et artistes débutants, faisant ainsi bénéficier ces 
derniers d’une audience internationale.» (Daniel Morgenthaler, 2013). 
 
Remise du prix 
La remise du prix aura lieu mardi 21 janvier 2014 au Helmhaus de Zurich. 
Regine Helbling, directrice de visarte.schweiz (tél. 044 462 10 28), se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Vous trouverez de plus amples informations 
sous www.visarte.ch et www.kunstverein.ch.  
 
 
Au nom du jury: Heinrich Gartentor 
 

 


