Communiqué de presse
Genève, le 30 octobre 2015

L’artiste chinoise Yu Jie a reçu le 1er Prix artistique
Croix-Rouge HEAD – Genève
Lors d’une cérémonie organisée le 29 octobre 2015 à l’Espace Hippomène, en présence de
150 invités, la jeune artiste chinoise Yu Jie a remporté le 1er Prix artistique Croix-Rouge
HEAD – Genève pour son travail photographique et vidéo inspiré par la marginalité, la
précarité et l’isolement.
Une mention spéciale du jury a été attribuée à Sophie Perrier, cinéaste suisse, pour un court
métrage de fiction Le don évoquant la relation donateur-bénéficiaire, film réalisé pour son
diplôme Bachelor en Cinéma à la HEAD – Genève, obtenu en juin 2015.
Le Prix a été créé en 2015 par la Croix-Rouge genevoise (CRG), le Comité international de la CroixRouge (CICR) et la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design, pour promouvoir le lien entre
art et humanité.
Parmi les 26 travaux qui lui ont été soumis, le jury a souhaité distinguer la finesse du regard de
Yu Jie et le traitement talentueux et sensible qu’elle fait de l’universalité de la condition humaine.
Diplômée de la HEAD – Genève (Bachelor Arts visuels) en 2015 et de l‘Ecole supérieure d’arts
appliqués (ESAA) à Vevey, l’artiste est arrivée en Suisse en 2010.
Doté de 5 000 francs, le Prix était ouvert aux étudiantes et étudiants ayant accompli au moins
quatre semestres à la HEAD – Genève ainsi qu’aux titulaires d’un Bachelor ou Master datant de
moins de cinq ans. Les travaux sont jugés en fonction de leur originalité, de la qualité de leur
réalisation et de leur cohérence avec le thème du Prix.
Pour plus d'informations :
Croix-Rouge genevoise, Françoise Diggelmann, Responsable Communication
Tél. + 41 22 304 04 19, f.diggelmann@croix-rouge-ge.ch
CICR, Ewan Watson, Chef des relations publiques
Tél. + 41 22 730 33 45 / + 41 79 244 64 70, ewatson@icrc.org
HEAD – Genève, Sandra Mudronja, Responsable Communication & Relations extérieures
Tél. + 41 22 388 51 19, Sandra.mudronja@hesge.ch

Composition du jury :







Nathalie Narbel, directrice de la Croix-Rouge genevoise et présidente du jury ;
Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD – Genève ;
Mohini Ghai Kramer, directrice-adjointe du département de la communication et de la gestion de
l’information du CICR ;
Isabelle Moncada, journaliste-productrice RTS - Radio Télévision Suisse ;
Françoise Ninghetto, directrice-adjointe du Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
Genève.

Lauréates
Yu Jie, 28 ans
2012 - 2015 : Bachelor of Arts HES-SO en Arts visuels, HEAD - Genève
2010 - 2012 : Diplôme de designer ES en communication visuelle, Ecole supérieure d’arts
appliqués, Vevey
2006 - 2010 : Licence ès lettres, Institut des Beaux-Arts de Tianjin, Chine
2002 - 2006 : Diplôme de fin d’études secondaires, Lycée No.24, Dalian, Chine
Travaux présentés :
A fat light with a warm song (video, 14’07’’, 2015, Nice)
Chinese Dream (photographies, 2014, Shanghai)
Huit portraits à l’Armée du Salut (photographies, 2014, Genève)
Mes voisins (photographies, 2013, Châtillent, Suisse)
Mon amie grecque (video, 2013, Lausanne)
Can I take your room for a while ? (photographies, 2013, Genève)
Aliens (photographies, 2012, Lausanne)
Sophie Perrier, 30 ans
Dès 2012, études à la Haute école d’art et de design de Genève au sein du département
Cinéma/cinéma du réel. Bachelor en juin 2015.
Travail présenté : LE DON (film, 2015, 20 min.)

