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CONCOURS TALENTS CONTEMPORAINS
La Fondation François Schneider à Wattwiller
annonce les lauréats de la 9ème édition
Céline Diais • Arthur Hoffner • Nadia Kaabi-Linke • Sujin Lim
Francisco Rodríguez Teare • Thomas Teurlai • Jenny Ymker

Talents Contemporains
> Un concours annuel international d’art contemporain créé en 2011 et dédié au thème de l’eau.
> Plus de 1000 candidatures par an issues d’une centaine de pays.
> Les lauréats bénéficient chaque année d’une exposition collective dans le centre d’art de la
Fondation, d’une publication bilingue et de l’acquisition de leur œuvre.
> Pour certains projets de sculptures et d’installations, un budget supplémentaire d’aide à la
production.
> Une collection unique rassemblant désormais une soixantaine d’œuvres de 56 artistes lauréats.

Le grand jury 2020 présidé par Jean-Noël Jeanneney, est composé de :
Rosa-Maria Malet – Directrice de la Fondation Joan Miró 1980 - 2017, membre du Conseil d’Administration,
Barcelone (Espagne)
Alfred Pacquement – Conservateur général honoraire du patrimoine, Paris (France)
Chiara Parisi – Directrice du Centre Pompidou-Metz (France)
Xavier Rey – Directeur des musées de la ville de Marseille (France)
Roland Wetzel – Directeur du Musée Tinguely - Bâle (Suisse)
Réuni à Wattwiller le 18 septembre, le grand jury a choisi 7 artistes de 5 nationalités comme lauréats de la
9ème édition du concours.
> Céline Diais (France) Voir la mer, 2014. Série de 12 photographies, dimensions variables.
> Arthur Hoffner (France) Monologues et conversation, 2019. 3 sculptures, 133 x 60 x 40 cm ; 140 x 60 x 200 cm ;
145 x 88 x 25 cm.
> Nadia Kaabi-Linke (Tunisie) Salt & Sand, 2016. Installation, 148 x 105 x 45 cm.
> Sujin Lim (Corée du Sud) Landscape Painting, 2019. Vidéo, 31 mn et 6 peintures (5x(162x112)cm & 116x80cm).
> Francisco Rodríguez Teare (Chili) Una luna de hierro, 2017. Vidéo, 28 mn.
> Thomas Teurlai (France) Mashup, 2019. Sculpture, 200 x 120 x 80 cm.
> Jenny Ymker (Pays-Bas) Mopping, 2016. Gobelin en laine et coton, broderie, 119 x 198 cm.

Une nouvelle formule pour la 10ème édition du concours

À l’occasion des 10 ans du concours (dont l’appel à candidatures est lancé le 21 septembre 2020), la
Fondation François Schneider a repensé sa formule.
Ce sont désormais quatre artistes qui seront récompensés chaque année.
Deux œuvres ou projets primés devront être en lien avec la pratique sculpturale ou l’installation tandis que
deux autres œuvres, existantes, devront relever de la peinture, du dessin, de la photographie ou de la vidéo.

La Fondation François Schneider,
20 ans d’engagement en faveur de l’éducation et de la création artistique
Fondation philanthropique créée en 2000 et reconnue d’utilité publique en 2005, la Fondation François
Schneider poursuit un double engagement en faveur de l’éducation et de la culture. Elle permet à des lycéens
d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études et soutient des artistes contemporains
dans le développement de leur carrière.
La Fondation, dirigée par Marie Terrieux, encourage la création à travers différentes initiatives dédiées
au thème de l’eau, notamment un concours international, l’acquisition d’œuvres pour sa collection et
l’organisation d’expositions thématiques dans son centre d’art et son jardin de sculptures. Elle complète
son action par des publications, des prêts, des expositions itinérantes et un programme de résidence
pour les jeunes artistes issus des écoles le long du Rhin. De nombreux projets de société (écoles, prisons,
hôpitaux...) ont également été développés depuis 2018.
Située au bord du Rhin qui s’étend de la Suisse aux Pays-Bas en passant par la France et l’Allemagne, la
Fondation François Schneider place l’interculturalité au centre de sa programmation et contribue à susciter
des échanges riches entre les artistes et les populations de ces différents territoires.
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