Monica Bonvicini, lauréate du prix Hans-Platschek 2019
Exposition et remise du prix lors du salon art KARLSRUHE

Karlsruhe, 13 novembre 2018. Depuis plus de dix ans, la Fondation Hans-Platschek remet
un prix éponyme lors du salon d’art moderne classique et d’art contemporain art
KARLSRUHE (prochaine édition : 21–24 février 2019). Ce prix est un hommage au peintre et
écrivain Hans Platschek, par ailleurs reconnu comme l’un des principaux théoriciens et
critiques de l’art créé après la Seconde Guerre mondiale. Bettina Steinbrügge, directrice de
l’Association des artistes de Hambourg et membre du comité directeur de la Fondation, a
choisi d’attribuer le prix Hans-Platschek 2019 à l’Italienne Monica Bonvicini, qui rejoint ainsi
en tant que lauréate des artistes tels que Justin Almquist (2016), Jonathan Meese (2017) et
Michael Kunze (2018).
Monica Bonvicini compte parmi les artistes contemporains les plus en vue. Son œuvre se
compose de dessins, sculptures, installations, photos et vidéos. Accordant une place de
choix au langage, elle aborde des sujets de société tels que l’architecture, le pouvoir, le rôle
de l’homme et de la femme ou encore le contrôle étatique. Elle a déjà été présentée dans le
cadre de plusieurs biennales et de nombreuses expositions individuelles et de groupe
organisées dans le monde entier. Deux sculptures de l’artiste sont exposées en permanence
dans le Queen Elizabeth Park de Londres et devant l’opéra d’Oslo situé dans le quartier de
Bjørvika.
Durant l’édition 2019 du salon art KARLSRUHE, des œuvres de Monica Bonvicini seront
mises en dialogue avec des œuvres de Hans Platschek sur le stand de la Fondation situé
dans le Hall 1. La remise du prix aura quant à elle lieu le jeudi 21 février à 17h dans le cadre
de l’ARTIMA Art Forum.

Prix Loth de la sculpture attribué pour la seconde fois
Nouveauté à la dernière édition d’art KARLSRUHE, le prix Loth de la sculpture 2018 a été
attribué conjointement à l’artiste portugaise Joana Vasconcelos et à la galerie Scheffel de
Bad Homburg qui exposait ses œuvres. L’an prochain, ce prix sponsorisé à hauteur de vingt
mille euros par la L-Bank sera de nouveau attribué à l’un des couples artiste/galerie
organisant l’un des vingt espaces Sculpture — Des réalisations qui comptent parmi les
particularités du salon. La cérémonie de remise du prix aura lieu le vendredi 22 février à 17h,
également dans le cadre de l’ARTIMA Art Forum.

Prix du meilleur One Artist Show
Depuis plus de dix ans, un prix est également attribué au meilleur One Artist Show présenté
au salon art KARLSRUHE. Sponsorisé par le land de Bade-Wurtemberg et la municipalité de
Karlsruhe à hauteur de quinze mille euros, ce prix permet d’acquérir une ou plusieurs

œuvres de l’artiste sélectionné, qui viennent alors enrichir la collection spéciale conservée à
la Städtische Galerie de Karlsruhe. La remise du prix aura lieu le samedi 23 février à 11h30,
toujours dans le cadre de l’ARTIMA Art Forum.

Informations complémentaires :
www.art-karlsruhe.de/de/programm/preisverleihungen
et
www.facebook.com/artkarlsruhe

