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La Fondation Francine Delacrétaz
à Lausanne lance le
Prix Francine Delacrétaz
en soutien aux artistes
La Fondation Francine Delacrétaz venant en aide aux personnes
touchées par le cancer du sein lance dès cet été son prix d’art.
Le prix récompensera trois artistes ou collectifs dans le domaine de
la performance et de l’art contemporain.
Les inscriptions sont ouvertes du 20 juin au 31 juillet 2022.
Depuis 2006, le travail de la Fondation est possible grâce aux dons et à des projets culturels et artistiques tels que l’exposition
Des Seins à Dessein qui a lieu tous les 5 ans à l’Espace Arlaud à Lausanne. Le financement de ce prix d’art a été mis en place grâce
à un fonds disctinct.

Trois prix en soutien
aux artistes

Trois prix seront attribués chaque année à des artistes rayonnant dans le domaine de la performance et de l’art contemporain.
Les artistes ou collectifs vivent et travaillent en Suisse romande ou ont un lien particulier avec cette région. La participation se fait
sur dossier; les conditions seront disponibles sur le site de la Fondation dès le 20 juin 2022.
Prix pour artistes confirmé.e.x.s
Un montant de CHF 10’000.- sera attribué à un.e.x artiste confirmé.e.x en art contemporain, tous médiums confondus. L’artiste sera invité.e.x à présenter son travail dans le cadre de la prochaine exposition Des Seins à Dessein, dans une salle consacrée aux lauréat.e.x.s.
Prix Suzanne Hochreutiner pour la performance
Un montant CHF 5’000.- sera attribué à un.e artiste dont l’activité principale est la performance. L’artiste est invité.e.x à présenter son
travail à l’Arsenic à Lausanne.
Prix pour artistes émergent.e.x.s
Un montant de CHF 3’000.- sera attribué à un.e.x jeune artiste contemporain.e.x, tout médiums confondus, ayant terminé une école
d’art (2 à 5 ans auparavant) ou un.e.x artiste de moins de 30 ans ayant comme activité principale l’art. L’artiste n’a pas encore eu d’exposition monographique majeure en galerie ou en institution, ce prix soutient un travail en devenir.

Processus et
délibérations

Le processus de sélection sur dossier sera conduit par un jury transgénérationnel composé de six à sept personnes dont un.e ou deux
membres de La Fondation Francine Delacrétaz. Les autres membres travaillent dans le domaine de la culture et correspondent à ces
profils: un.e.x curateur.ice.x, un.e.x critique ou personne dans le domaine de l’art, un.e.x artiste visuel.le.x, performeur.euse.x et
curateur.ice.x dans le domaine de la performance.

La Fondation en bref

La Fondation Francine Delacrétaz apporte un soutien concret aux personnes touchées par le cancer du sein. Elle intervient aussi bien
dans des domaines touchant à la vie courante qu’à la santé. Le Fonds Francine Delacrétaz voit le jour en 2006 à l’issue de la première
exposition Des Seins à Dessein à l’Espace Arlaud à Lausanne. L’exposition est organisée par Francine Delacrétaz et son amie la Dre Marie-Christine Gailloud-Matthieu, actuellement Présidente de la Fondation. En sa mémoire, le Fonds porte le nom de Francine, décédée
d’un cancer du sein peu après la première édition de l’exposition. La Fondation voit le jour en 2014. L’organisation soulève ses fonds
essentiellement grâce aux dons et aux expositions d’art contemporain et a pour but de venir en aide à des personnes touchées par le
cancer du sein, tout en tissant des liens avec le monde de l’art.
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