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Le Prix Kunstart 
de la Fondation François Schneider 

 

 

Organisé par la Fondation François Schneider, et décerné par un jury de professionnels, le Prix 

Kunstart s’inscrit dans une optique de favoriser une plus grande reconnaissance des jeunes 

artistes des trois frontières (France, Allemagne et Suisse) par une mise en lumière de leur travail 

afin qu’ils puissent avancer dans leur carrière artistique.  

Les artistes-lauréats du Prix Kunstart seront soutenus de la manière suivante: 

 Une dotation de 2000 euros par lauréat. Par ce biais, l’œuvre primée entrera dans 
la collection de la Fondation François Schneider.  

 2000 euros supplémentaires pour la réalisation de l’œuvre présentée dans le 

dossier de candidature, si elle n’est pas déjà existante.  

 Une exposition à la Fondation du 17 mars au 02 juillet 2017 

 Une double page dans le catalogue de l’exposition 

 Un programme « accélérateur de carrière » : développement de compétences dans 

le cadre d’une résidence à la Fondation avec des professionnels de l’art du 8 au 11 juin 

2017 (dates à confirmer) 

 Un suivi de l’artiste par la fondation 
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Les modalités du concours  

Les conditions pour prétendre au concours sont les suivantes : 

Il s’adresse aux jeunes artistes de moins de 30 ans inclus : étudiant, ayant étudié ou résidant 

dans la zone délimitée depuis plus d’une année, à savoir :  

-en France : région du Grand-Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) 

-En Allemagne : Bade-Wurtemberg 

-En Suisse : les cantons suisses suivants : AG, BL, BS, SH, TG, ZH 

(Pour plus d’informations concernant la délimitation géographique, veuillez-vous reporter à 

l’annexe ci-dessous.)  

 

Le concours est ouvert aux plasticiens présentant une œuvre dans les domaines suivants: 

peinture,  dessin,  sculpture,  installation,  photographie, vidéo  ou toute autre forme d’arts 

plastiques. L’œuvre présentée devra s’inscrire dans la thématique de l’Eau. 

 

Chaque candidat ne pourra présenter qu’une seule œuvre, ou qu’un seul projet par année de 

concours.  

Pour les installations et sculptures, les artistes ont la possibilité de présenter soit une œuvre 

existante, soit un projet. Pour les autres formes artistiques, seule une œuvre existante peut 

être présentée. Si le candidat présente un projet, l’œuvre doit être prête à être exposée pour le 13 

mars 2017. 

 

Les dossiers de candidature sont à constituer sur la plateforme prévue à cet effet, disponible fin 

juin sur le site de la Fondation. La date limite du dépôt des dossiers  est le 31 octobre 2016.  

Les Lauréats, au nombre maximum de 9 par année de concours, seront annoncés en décembre 

2016. Le détail des modalités du concours et leurs mises à jour seront officiellement sur le site de 

la Fondation François Schneider fin juin 2016.  
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La Fondation François Schneider 

 

Créée en décembre 2000, et reconnue 

d’utilité publique en 2005, la Fondation 

François Schneider poursuit les deux 

actions, que, dès le premier jour, son 

fondateur voulait mettre en œuvre : 

permettre à des jeunes défavorisés 

d’accéder à l’enseignement supérieur et 

accompagner des artistes contemporains, 

qui ont besoin d’être soutenus 

aujourd’hui pour être reconnus demain.  

 

Situé dans le village alsacien de 

Wattwiller (France), le centre d’art 

contemporain de la Fondation offre à ses visiteurs plus de 2 500 m2 d’espaces d’expositions 

dédiés au thème de l’eau. A travers différentes initiatives dont le concours « Talents 

Contemporains » et le Prix Kunstart, la Fondation soutient des plasticiens dans le 

développement de leur carrière, notamment par l’acquisition de leur œuvre et une importante 

mise en lumière de leur travail.  

 

À l’origine du projet - Vœux de François Schneider 
 
« À toutes les époques, sans 
l’intervention du mécénat, rares 
seraient les artistes qui auraient réussi 
à traverser les siècles ».  
 
À la mesure de ses moyens, François 

Schneider souhaite s’inscrire dans cette 
tradition en menant un projet en phase 

avec son époque. Il a désiré ainsi venir 
en aide aux artistes locaux 

contemporains qui ont besoin d’être 
soutenus aujourd’hui pour être 

reconnus demain. 
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Informations pratiques 

Directrice de la Fondation  Léa GUZZO    
      
Contact Prix Kunstart  kunstart@fondationfrancoisschneider.org  

 
Contact Général   info@fondationfrancoisschneider.org 
 

+ 33 (0)3 89.82.10.10 
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Annexe :  

Zone géographique concernée par le Prix Kunstart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 France (En bleu) : Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 

 Allemagne (En jaune) : Bade-Wurtemberg 

 Suisse (En rouge) : AG, BL, BS, SG, TG, ZH 

 

 


