Communiqué de presse
Zurich, le 5 mai 2011

Remise du prix Roswitha Haftmann à Carl Andre et Trisha Brown (Prix spécial).
Le premier sculpteur du minimalisme, Carl André, reçoit aujourd'hui le Prix Roswitha
Haftmann, prix d'art le mieux doté en Europe. Un prix spécial est décerné à la chorégraphe
et dessinatrice Trisha Brown.
Le conseil de fondation de la Fondation Roswitha Haftmann a annoncé en août dernier qu'elle
décernait le prix Roswitha Haftmann, doté de CHF 150 000.–, à l'artiste américain Carl Andre
(*1935). Andre est la onzième personnalité artistique à recevoir ce prix d'art le plus richement
doté en Europe. Lors de la remise du prix qui aura lieu aujourd'hui, à 18h30, au Kunsthaus
Zürich, André sera représenté par sa compagne Melissa Kretschmer. Christoph Becker,
président de la Fondation Roswitha Haftmann, remettra la distinction et Philip Ursprung,
professeur d'histoire de l'art et de l'architecture à l'institut gta de l'Université de Zurich
prononcera le discours d'hommage.
Cette distinction résulte d'une initiative de Roswitha Haftmann (1924-1998). Depuis 2001, sa
fondation décerne ce prix tous les un à trois ans à des artistes vivants dont l'œuvre a une
signification primordiale. La lettre de la fondation donne la possibilité de décerner des prix
spéciaux. Le choix s'est porté cette année sur l'artiste et chorégraphe américaine Trisha Brown
(*1936). Le prix spécial qui lui sera remis est de CHF 75'000.–.
Quelques 400 invités issus du monde artistique et culturel ont répondu à l'invitation du conseil
de fondation et sont attendus dans la salle de conférence du Kunsthaus Zürich – ils viennent de
Suisse ou de l'étranger. Pour parachever cette remise de prix, un concert «XALA – Sculptures
sonores dansées» sera donné par Ania Losinger et Mats Eser.
Des informations supplémentaires sur les lauréats, la donatrice, le jury et le prix sont
disponibles sous www.roswithahaftmann-stiftung.com.
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