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Remise du prix Roswitha Haftmann à Heimo Zobernig

Le 12 mai 2016, Heimo Zobernig (né en 1958) recevra le prix artistique le mieux doté d’Europe 
(150 000.- CHF), décerné par la Fondation Roswitha Haftmann.

Comme la Fondation Roswitha Haftmann l’a annoncé le 12 novembre 2015, Heimo Zobernig est 

le seizième artiste à recevoir le prix artistique le mieux doté d’Europe. La cérémonie de remise 

du prix aura lieu le 12 mai à 18h30 au Kunsthaus Zürich. Devant 300 membres de la Société 

zurichoise des beaux-arts, en présence des amis de l’artiste et du conseil de la fondation, Karola 

Kraus, membre de ce conseil, rendra hommage à l’artiste autrichien dont le talent s’est illustré 

à travers des médias divers: sculpture, peinture, vidéo et performance. 

LA FONDATION ET SON CONSEIL

Après la remise du prix, Katharina Schmidt, ancienne directrice du Kunstmuseum de Bâle, fera 

ses adieux au conseil de la fondation, dont elle se retire. Depuis la création de la fondation, elle 

en était la vice-présidente, et a donc eu une influence importante sur la nomination et le choix 

des lauréates et lauréats. Katharina Schmidt a connu personnellement la galeriste Roswitha 

Haftmann (1924 –1998), qui a été à l'initiative de ce prix. Depuis 2001, conformément à la volonté 

de la galeriste, la fondation créée à titre posthume décerne ce prix à des artistes vivants ayant 

produit une œuvre de toute première importance. Les lauréats sont désignés par le conseil de 

la fondation, dont font partie les directeurs du Kunstmuseum de Berne, du Kunstmuseum de 

Bâle, du Musée Ludwig de Cologne et du Kunsthaus Zürich. À ceux-ci s’ajoutent des membres 

nommés par le conseil de fondation.

Les informations sur la vie et l’œuvre de Heimo Zobernig et des renseignements sur la fondation 

Roswitha Haftmann peuvent être consultés sur le site www.roswithahaftmann-stiftung.com.
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