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Les autorités fédérales de la Confédération suisse

L'Office fédéral de la culture décerne les Prix Meret
Oppenheim 2010
Berne, 12.10.2010 - L'Office fédéral de la culture (OFC), sur recommandation de la
Commission fédérale d'art, a décerné les Prix Meret Oppenheim 2010. Les distinctions vont
à la commissaire d'exposition Annette Schindler, à l'architecte Gion A. Caminada et aux
artistes Claudia et Julia Müller, Yan Duyvendak et Roman Signer. Chaque prix est doté de
35 000 francs.
Les Prix Meret Oppenheim sont décernés cette année pour la dixième fois. Ils sont attribués à des
artistes et architectes ainsi qu'à des médiatrices et médiateurs d'art et d'architecture suisses âgés
de plus de 40 ans et dont le travail illustre l'art et l'architecture contemporaine.
Vous trouverez plus d'informations sur
http://www.bak.admin.ch/themen/kulturfoerderung/00456/00509/03340/index.html?lang=de
Annette Schindler
Annette Schindler est née à Palo Alto (CA) et a grandi en Suisse. Elle a étudié l'histoire de l'art et
la sociologie à l'université de Zurich. Elle a dirigé le Kunsthaus Glarus de 1992 à 1997, puis le
Swiss Institute à NY pendant trois ans. Depuis 2000, Annette Schindler est directrice de [plug in] à
Bâle et commissaire d'exposition du Festival des arts électroniques SHIFT. Elle s'est beaucoup
engagée dans la création d'une institution innovante et unique en son genre en Suisse.
Gion A. Caminada
Gion A. Caminada est né en 1957 à Vrin, une commune du Val Lumnezia (GR). Après un
apprentissage de menuisier, des études à la Kunstgewerbeschule et une formation postgrade à
l'ETH Zurich, Gion A. Caminada a ouvert en 1998 un bureau d'architecte à Vrin. Les plans
d'aménagement de son village d'origine lui ont valu une reconnaissance nationale. Le projet Vrin
est depuis devenu bien au-delà de nos frontières une référence en matière de développement
rural dans l'espace alpin. Caminada occupe depuis 2005 une chaire d'architecture et de dessin à
l'ETH Zurich.
Claudia et Julia Müller
Les deux soeurs Claudia et Julia Müller (*1964/1965), autodidactes, vivent et travaillent à Bâle.
Depuis 1992, elles forment un duo d'artistes. Au début de leur collaboration, elles créaient
d'immenses fresques. Depuis quelques années, elles travaillent aussi avec les nouveaux médias
et l'espace. Le musée Franz Gertsch à Burgdorf expose actuellement les oeuvres des deux
artistes.
Yan Duyvendak
L'artiste et performeur Yan Duyvendak (*1965) vit à Genève. Il est diplômé de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts de Sion et de l'Ecole supérieure d'art visuel de Genève. Depuis près de vingt ans,
il développe une méthode d'approche interdisciplinaire des manifestations sociales et culturelles. Il
présente ses performances dans le monde entier, par exemple à la Fondation Cartier à Paris
(Soirée Nomade, 1995), au Festival for performing arts EXIT à Helsinki (2001), à Art Unlimited
Basel (2002), au musée Reina Sofia à Madrid (Don't Call It Performance, 2003), ou au [Plug.In] à
Bâle (« Encore, retrospective Yan Duyvendak », 2009).
Roman Signer à Appenzell
Roman Signer (*1938) vit et travaille à St-Gall. Après des études à la Schule für Gestaltung à
Zurich et à Lucerne et à l'Académie des arts de Varsovie, Roman Signer travaille dès le début des
années 1970 comme sculpteur, performeur et artiste d'action, dessinateur et vidéaste. Ses
oeuvres sont régulièrement exposées, notamment au Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart
à Berlin (2007), à la Hamburger Kunsthalle à Hambourg (2008, au Kunsthaus Zug (2009) et au
Swiss Institute à New York (2010).
Vous trouverez les rapports du jury sur les lauréates et lauréats en annexe de ce communiqué de
presse et sur www.bak.admin.ch/aktuelles.
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Publication «Prix Meret Oppenheim 2010»
Les interviews des lauréates et lauréats paraîtront le 22 octobre dans la brochure « Prix Meret
Oppenheim 2009 » envoyée en annexe au Kunst Bulletin. Cornelia Sollfrank s'est entretenue avec
Annette Schindler, Inge Beckel avec Gion A.Caminada, Christina Végh avec Claudia et Julia
Müller, Georg Christoph Tholen avec Yan Duyvendak et Ursula Badrutt avec Roman Signer.
Annexe au Kunst-Bulletin N° 11, novembre 2010, éd. par l'Office fédéral de la culture, 2010, ISBNNr : 978-3-9523580-3-0
Remise des prix
La remise des prix aura lieu le 17 novembre 2010 à St-Gall.
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