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Le Prix FEMS 2015 est attribué  
à la peintre Barbara Gwerder 

Pully, le 28 septembre 2015 
 
 
 La Fondation Edouard et Maurice Sandoz, FEMS, a institué en 1996 un Prix de 
création artistique en mémoire des frères, artistes et mécènes dont elle porte le nom. Ce 
Prix récompense chaque année un artiste suisse, tour à tour dans le domaine de la 
sculpture, de la littérature, de la peinture et de la musique. En 1997, le Prix FEMS a été 
décerné au sculpteur Jean Stern. En 1998 à l’écrivain Anne-Lou Steininger, en 1999 
au peintre-graveur Zivo, en 2000 au compositeur Xavier Dayer, en 2001 au sculpteur 
Urs Twellmann, en 2002 à l’écrivain Yves Rosset, en 2003 à la peintre Rosina Kuhn 
en 2006 à l’écrivain Filippo Zanghí, en 2007 au peintre Olivier Saudan, en 2009 au 
sculpteur Etienne Krähenbühl, en 2011 au peintre Stéphane Belzère, en 2013 au 
sculpteur François Burland, et en 2014 à l’écrivain Julien Bouissoux. 
 
 Pour la dix-huitième édition de son Prix, décerné cette année dans le domaine de 
la peinture sur le thème «Couleurs et Natures», de nombreux artistes venus des quatre 
régions de la Suisse se sont manifestés auprès de la Fondation. 98 projets ont été reçus 
et soumis de manière anonyme à l’attention des jurés invités – Mmes Hélène Demont 
Catsicas et Paloma Thévenet, MM. Jean de Moüy, Michel Devrient, Sasha Landolt et 
Jacques Treyvaud – présidés par M. François Landolt.  
 
 Le Jury invité a procédé à une première sélection et retenu cinq projets dont la 
qualité et l’originalité appelaient une discussion avec leurs auteurs respectifs, Daniel 
Frank, Barbara Gwerder, Silvana Solivella et Daniel Will. A l’issue de ces 
entretiens personnels, les recommandations du Jury invité ont été soumises à la décision 
du Jury permanent de la Fondation. 
 
 C’est à l’unanimité que le Jury permanent de la Fondation Edouard et Maurice 
Sandoz a décerné le Prix FEMS 2015 à Mme Barbara Gwerder. Née en 1967 dans la 
Canton de Schwyz où elle fut élevée, ayant fait ses études à Lucerne et poursuivi sa 
formation artistique à la Hochschule für Kunst de Berlin, cette artiste attachante et 
profondément authentique vit et travaille aujourd’hui à Herlisberg (LU). Elle s’est 
donné pour but de réaliser, dans le cadre de son projet intitulé «AlpStreich», une série 
de peintures de moyen et grand format, cela sur le motif exclusivement, à savoir en 
pleine nature et en altitude, dans les somptueux paysages alpestres du Muotatal (SZ) et 
du Ruosalp (UR). 
 
 Le défi que l’artiste se lance consiste non seulement à travailler sur place – à une 
altitude dépassant parfois les 1800 mètres, dans les conditions difficiles qui prévalent 
dans les Alpes –, mais cela aux quatre saisons de l’année, en dépit notamment des aléas 
climatiques. Ce qui  implique pour elle de séjourner sur place durant des périodes plus 
ou moins longues, d’apprivoiser et le lieu et les gens qui y travaillent, peut-être aussi 
afin de répondre à cette question: «Est-il vraiment possible de peindre le vent et les 
montagnes en étant au cœur même de son sujet ?». Le jury invité a relevé, entre autres 
qualités, l’originalité et la sincérité de la démarche de l’artiste, sa fraîcheur et le sérieux 
avec lequel Barbara Gwerder entend avancer dans son travail pictural. 



 La lauréate dispose désormais d’une année pour mener à bien le projet pour 
lequel elle a été distinguée. A cet effet, une somme de 100’000 francs suisses, montant 
annuel du Prix, lui sera remise. En outre, elle bénéficiera du suivi attentif des membres 
des jurys de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, laquelle tient à féliciter tous les 
artistes ayant répondu à son appel, et en particulier les finalistes, pour la qualité et le 
niveau très élevé des projets qui lui ont été soumis. 
  
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
Secrétariat de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, Avenue Général-Guisan 87, 1009 Pully  
Madame Claire Henzelin, tél. 021 721 13 33.  
Sites internet:  www.barbaragwerder.ch 
                        www.fems.ch 
 
 

 
 
© Barbara Gwerder 


