
Communiqué de presse
Zurich, 11 mai 2012

Cindy Sherman a reçu le Prix Roswitha Haftmann.

Le prix artistique le mieux doté d’Europe, le Prix Roswitha Haftmann, a été remis hier soir à 
l’artiste américaine Cindy Sherman au Kunsthaus Zürich. Le cinéaste Harun Farocki a quant 
à lui reçu un prix spécial.

Le 10 mai 2012, Christoph Becker, président du conseil de fondation, a remis le Prix Roswitha 

Haftmann à l’artiste américaine Cindy Sherman. Ce prix est doté de 150’000 CHF. Le panégy-

rique a été prononcé par la curatrice Bice Curiger dans la salle de conférences du Kunsthaus 

Zürich, en présence de 400 invités.

Cindy Sherman est le douzième artiste à être récompensé par ce prix artistique, le mieux doté 

d’Europe. Le jury de la Fondation Roswitha Haftmann voit en elle la plus importante repré-

sentante, après Andy Warhol, de l’introspection filmique et photographique. C’est pour rendre 

hommage à ce travail de première importance que le conseil de fondation a annoncé le 13 

décembre 2011 d’attribuer le prix à cette artiste, qui vit à New York.

Le Prix Roswitha Haftmann est le fruit d’une initiative de la galeriste Roswitha Haftmann (1924-

1988). Créé en 2001, il est décerné à des artistes vivants ayant produit une œuvre de toute 

première importance. Les lauréats sont désignés par le conseil de la fondation, dont les statuts 

permettent en outre de décerner des prix spéciaux. Le conseil a fait usage de cette possibi-

lité en attribuant au réalisateur Harun Farocki, qui vit à Berlin, un prix spécial doté de 75’000 

CHF. Né en 1944 sur le territoire de l’ancienne République Tchèque, cet auteur, professeur et 

réalisateur, dont les travaux sont présentés dans des expositions et des musées, était présent 

en personne pour recevoir le prix des mains du président du conseil de fondation, Christoph 

Becker.

Pour plus d’informations: www.roswithahaftmann-stiftung.com.

Contact presse: 

Roswitha Haftmann Stiftung, c/o Kunsthaus Zürich

Björn Quellenberg, +41 (0)44 253 84 11

bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch


