
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de jury 
 
 
Cinquième prix de la diffusion d’art visuel en Suisse 2015 
 
Pour la cinquième fois, la Société Suisse des Beaux-Arts et visarte.suisse ont 
mis au concours le prix de la diffusion des arts visuels en Suisse. Le jury s’est réuni 
le 18 septembre 2015 pour évaluer les 35 dossiers de candidature. 
 
Le jury était composé de Gerhard Mack, critique d'art NZZ am Sonntag; Josef Felix 
Müller, Président visarte.suisse; Roland Roos, artiste; Andrea Saemann, artiste; 
Jean-François Steiert, Conseiller national FR. Assesseur: Regine Helbling, directrice 
administrative de visarte.schweiz 
 
 
Décision du Jury 
Le prix 2015 de la diffusion des arts visuels en Suisse, doté de CHF 10’000, est attri- 
bué à art&fiction, éditions d’artistes, Lausanne.  
 
 
Motivation  
L’édition  art&fiction a été fondée en 2000 par des artistes, elle produit des livres 
d’art et a documenté les travaux de plus de 100 représentants  d’un milieu 
artistique local. Parallèlement à ses propres publications, l’édition diffuse  
également depuis 2009 des livres d’institutions telles que espace abstract, 
Fondation Bex & Arts, visarte.vaud ou les écoles d'art de Suisse romande : École 
Cantonale d’Art du Valais (ECAV), Haute école d’art et de design Genève (HEAD), 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le Jury a été conquis par la 
beauté des livres, mais aussi enthousiasmé par la démarche novatrice et non 
conventionnelle de diffusion des publications par toutes sortes d’événements, 
vernissages, lectures, expositions et bibliothèque virtuelle. Par ailleurs, le jury se 
réjouit d’attribuer le prix pour la première fois en Suisse romande. 
 
 
Cérémonie  d'attribution  
La remise du prix aura lieu le mardi, 26 janvier 2016, 18h00 à Lausanne. 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à Regine 
Helbling, de visarte.suisse, 044 462 10 28. Vous trouverez des informations sur la 
Société Suisse des Beaux-Arts et sur visarte.suisse aux adresses: 
www.kunstverein.ch et www.visarte.ch 
 
 
Pour le jury: Josef Felix Müller 
 


