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ROBERT SCHUMAN 2015
Exposition du Stadtmuseum Simeonstift Trier.
Du dimanche 22 novembre 2015 au 17 janvier 2016
C’est le nom de Robert Schuman, le « Père de l'Europe », qui a été donné au Prix en
1991. Aujourd'hui, le Prix d'Art Robert Schuman est la plus éminente distinction
décernée dans le domaine des beaux-arts de la Grande Région, espace européen de
coopération. Tous les deux ans, les villes du réseau Quattropole Luxembourg, Metz,
Sarrebruck et Trèves remettent conjointement le Prix doté d'une somme de 10 000
euros, et organisent à tour de rôle l'exposition qui l'accompagne. Cette année, les
travaux des 16 artistes sélectionnés seront exposés au Stadtmuseum Simeonstift de
Trèves. Le jury dévoilera le nom de la lauréate ou du lauréat de cette nouvelle édition
lors du vernissage, le 22 novembre.
TRÈVES. Le Prix d'Art Robert Schuman offre depuis 1991 l'exceptionnelle possibilité de
découvrir des artistes contemporains de trois nationalités et de quatre villes, dans le cadre
d’une seule et même exposition. Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves font entrer en lice
leurs candidats à la distinction convoitée, et organisent l'exposition à tour de rôle.
« Ce Prix d'Art est un excellent moyen d'appréhension immédiate de l’espace culturel
commun de la Grande Région en tant qu’espace européen de coopération », explique
Elisabeth Dühr, Directrice du Stadtmuseum Simeonstift de Trèves, qui accueille l'exposition
ouverte au public à partir du mois de novembre. À ce projet artistique transfrontalier unique
en son genre coopèrent des galeries et musées français, luxembourgeois et allemands,
aussi les visiteurs peuvent-ils se faire une idée de la scène artistique des pays voisins, sans
pour cela devoir traverser la frontière.
Cette année, les villes ont de nouveau sélectionné seize artistes prometteurs, qui
présenteront leurs œuvres dans le cadre d'une exposition collective au Stadtmuseum
Simeonstift. Les artistes exposés représentent leur ville respective, et leur travail couvre un
large spectre de la création artistique contemporaine : ce sont des artistes qui se consacrent
notamment à l'objet et à l'installation, mais aussi à des disciplines telles que la peinture, la
sculpture, la photographie et la vidéo. « L'exposition fournit un vaste panorama de la création
actuelle dans la Grande Région », se réjouit Bärbel Schulte, la Responsable de l'exposition.
« C'est précisément ce qu’apprécient dans ce Prix d'Art les visiteuses et visiteurs venant des
trois pays réunis par le réseau Quattropole », bien dans l'esprit de Robert Schuman, de sa
vision d'une Europe unie dans la paix, qui lui a donné son nom.

La lauréate de la dernière édition du Prix d'Art, en 2013 est l'artiste de performance et
photographe messine Élodie Lanotte. Cette année, la décision du jury sera dévoilée le jour
du vernissage, après l'allocution d'Enrico Lunghi, Directeur du Mudam (Luxembourg).

Les artistes en compétition pour le Prix d'Art Robert Schuman 2015 sont :
Commissaire de Luxembourg-ville : Daniela Del Fabbro (historienne de l'art et curatrice)
Nominations : Mike Bourscheid, Letizia Romanini, Gilles Pegel, Laurianne Bixhain
Commissaire de Metz : Élodie Stroecken (chargée de coordination du pôle Programmation
du Centre Pompidou-Metz)
Nominations : Marianne Mispelaëre, Claire Decet, Céline Fumaroli, Clément Richem
Commissaire de Sarrebruck : Andreas Bayer (collaborateur scientifique à l'École Supérieure
des Beaux-Arts de la Sarre et directeur artistique au Centre culturel de l'Eurogare)
Nominations : Juliana Hümpfner, Simon Kloppenburg, Peter Strickmann, Claudia Vogel
Commissaire de Trèves : Alexandra Orth (historienne de l'art, collaboratrice du Musée)
Nominations : Jáchym Fleig, Helge Hommes, Katharina Jung, Gaby Peters

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le document dédié aux « artistes
participants ».

