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LA FONDATION PRINCE PIERRE

La Fondation Prince Pierre fut créée le 17 février 1966 par le Prince Rainier III en
hommage à la mémoire de Son père, grand protecteur des Lettres et des Arts.

Aujourd’hui présidée par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, la Fondation
a pour vocation de favoriser la création contemporaine dans les domaines littéraire,
musical et artistique.

LE PRIX INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

En 2016, le 46ème Prix International d’Art Contemporain (PIAC) est attribué à Rosa
Barba pour son oeuvre Subconscious Society : a Feature (2014).
L’œuvre de Rosa Barba a été proposée par Chiara Parisi, Directeur des programmes
culturels à la Monnaie de Paris.
A l’occasion de la Biennale de São Paulo 2016 (10 septembre - 11 décembre), la
Fondation Prince Pierre de Monaco présente Disseminate and Hold, projet artistique
inédit de Rosa Barba créé grâce au crédit à la production d’œuvres nouvelles du
PIAC.

Décerné pour la première fois en 1965, le PIAC - Prix International d’Art
Contemporain est organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco depuis 1983. 

Sous la direction artistique de Jean-Louis Froment de 2004 à 2010 et d’Abdellah
Karroum de 2011 à 2013, le PIAC a été décerné annuellement jusqu’en 2010. En
2014, Lorenzo Fusi a été nommé Directeur Artistique du PIAC.

Dans sa forme actuelle, le Prix est décerné par le conseil artistique tous les trois ans,
après consultation d’experts internationaux du monde artistique. L’artiste qui a
produit l’œuvre lauréate reçoit un prix de 20 000 € ainsi que 20 000 € pour financer
la production d’une œuvre nouvelle. 

L’œuvre ainsi produite est présentée lors d’un événement artistique international de
premier plan, et la cérémonie officielle de remise du Prix se déroule ensuite à Monaco
à l’automne.

Depuis 2015, le Prix pour un Essai Critique sur l’Art Contemporain est décerné
annuellement à une personne ou un collectif : écrivains, théoriciens, universitaires ou
praticiens qui utilisent l’écriture comme média principal ou comme stratégie d’étude
pour entreprendre une recherche innovante et originale. Les précédents lauréats sont
Mica Gherghescu, Morad Montazami, Zian Chen.
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Présidente
Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre

Vice-Présidente
Marie-Claude Beaud, 
Directrice du Nouveau Musée National de Monaco

Membres du jury
Abdellah Karroum, Directeur du Musée d'Art Moderne de Doha (MATHAF) au Qatar.
Maria Lind, Directrice du Centre d’Art Tensta à Stockholm
Chantal Pontbriand, critique d’art
Philippe Rahm, architecte et enseignant

Membre invité de l’édition 2016
Agustín Pérez Rubio, Directeur Artistique du MALBA, Musée d’Art latino-américain, Buenos
Aires, Argentine. 

Directeur artistique
Lorenzo Fusi 

Membres honoraires
Valerio Adami
Eduardo Arroyo
Pascal Bonafoux
Fernando Botero
Roger Bouillot
Jean-Marie Tasset
Arthur Vandekerckhove

LE CONSEIL ARTISTIQUE
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LA SÉLECTION 2016

- ROSA BARBA 
pour Subconscious Society, a Feature (2014) (35 mm film, color, sound, 40’) 
proposée par Chiara Parisi, Directeur des programmes culturels à la Monnaie de
Paris

- KATIE PATERSON
pour Campo del Cielo, Field of the Sky (2014) (conceptual process-based project)
proposée par Marc-Olivier Wahler, Directeur du Chalet Society, Paris. 

- NATASCHA SADR HAGHIGHIAN 
pour pssst Leopard, 2A7+ (2013) (installation, audio project, Lego, Pallets, MP3
Player) 
proposée par Nina Tabassomi, Commissaire d’expositions au Fridericianum, Kassel.
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Film still © Rosa Barba
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Dans Subconscious Society, Rosa Barba réalise un montage de séquences de films représentant des
sites industriels abandonnés, tels que les Forts Maunsell et des scènes de fiction à l’Albert Hall de
Manchester où des personnes s’adonnent à des activités cérémoniales. 

L’Albert Hall de Manchester - à l’origine une chapelle wesleyenne - est un espace éclectique
monumental qui recèle de splendides arcades en fer forgé, des vitraux et des grandes orgues réalisées
en bois précieux. Longtemps abandonné – et récemment transformé en club branché – le hall était
couvert de poussière et jonché d’objets divers.
Rosa Barba a choisi ses protagonistes parmi des résidents de la région, de catégories d’âge différentes
et qui ont tous connu ce lieu et ses usages successifs. Les protagonistes commentent les images en voix-
off, procédé qui créée un décalage par rapport à leurs expressions statiques. Le dialogue apparaît
fragmenté et abstrait, et distille ainsi une chaîne d’associations subconscientes. Par moments, les
personnages vêtus de manière théâtrale miment des gestes d’enchères - bien qu’il ne soit pas évident
de deviner l’objet de leurs « enchères » - peut-être s’agit-il de souvenirs du futur ? Ces personnages
semblent piégés dans le présent éternel de leur environnement. Il peuvent uniquement voyager de
façon mentale, par le biais d’images de paysages industriels, qui apparaissent et disparaissent dans des
séquences successives ayant pour toile de fond, l’espace du hall.

Les Forts Maunsell construits lors de la Seconde guerre mondiale sont des bunkers en métal posés sur
des pilotis surgissant de l’eau. Désertés et voués à la rouille, ils ressemblent à des forteresses mobiles
préfigurant des fantasmes cinématographiques de mégastructures. Les scènes filmées par l’artiste se
concentrent sur des structures issues de la technologie et leur impact sur l’environnement tels que des
panneaux solaires dans le désert ou des épaves de bateau jonchant un estuaire lugubre. 

Subconscious Society suggère une nostalgie du progrès industriel ; les technologies existent telles des
souvenirs et sont aujourd’hui remplacées par une culture de la communication immatérielle. Dans
cette société, le déplacement ne se produit pas physiquement mais par de fortes images mentales. La
bande son du film composée de sons techno produits numériquement, fusionnés avec un murmure de
voix imperceptibles, donne un ton laconique à l’ensemble. Les sons créent ainsi un sentiment d’attente
inconnue et insatisfaite.

Rosa Barba utilise également le film lui-même, comme élément sculptural. Un gros projecteur de film
est installé dans l’espace où se trouvent les spectateurs. Ceux-ci peuvent donc voir les bobines de film
en cours de projection, supprimant ainsi la barrière entre l’espace de projection et celui des
spectateurs. À l’instar des gestes cérémoniaux effectués par les personnages du film, le spectateur
devient une sorte de protagoniste cérémoniel dans la machinerie qui se cache derrière l’illusion.
Depuis sa conception initiale en 2012, l’œuvre Subconscious Society et son mode de présentation ont
évolué. Différentes versions du film ont été projetées à New York, Manchester, et Margate en
Angleterre et lors de la Biennale de Berlin 2014.

(d’après un texte de Scott Budzynski)

Avec la participation de : Laetitia Sadier, Jan St. Werner, Angus Hudson, Tim Gane, Errico S., Matt Wand, David
Michael di Gregorio ainsi que d’autres personnes.

Commandé et coproduit par la Biennale d’Art Contemporain de Berlin. 
Avec le soutien de Medienboard Berlin-Brandenburg ; Cornerhouse, Manchester; Turner Contemporary, Margate.

ŒUVRE LAUREATE 
XLVIème PRIX INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN (2016)

SUBCONSCIOUS SOCIETY, A FEATURE, 2014
Film 35mm, couleur, son optique, 40’
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Dans sa nouvelle œuvre cinématographique, Disseminate and Hold, Rosa Barba, étudie les
géographies et les paysages artificiels, et la façon dont ils sont étroitement liés aux questions politiques et
aux visions utopiques de la société.

Cette œuvre nous présente le Minhocão (ou “Gros vers”) – une autoroute aérienne qui traverse le cœur
de la ville de São Paulo.

Construit en 1970 dans le but de multiplier par deux la capacité du trafic routier dans le centre de la ville,
cette autoroute a toujours été évocatrice d’obscures tractations politiques. 

Dans cette œuvre, l’artiste considère non seulement l’histoire du Minhocão mais aussi son existence
actuelle. Elle examine les relations complexes entre la route, les bâtiments alentours et les habitants
de São Paulo.

Rosa Barba réfléchit aux traces laissées par l’histoire sur le paysage et l’environnement urbain, et suggère
que ces changements se manifestent souvent dans le subconscient d’une société.

Œuvre produite grâce au crédit à la production d’œuvre
XLVIème PRIX INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

DISSEMINATE AND HOLD, 2016
Film 16mm converti en numérique, documents d’archive, son

Œuvre présentée dans le cadre de la Biennale de São Paulo, « Incerteza Viva », 
du 10 septembre au 11 décembre 2016.
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Photo Sara Masüger@Rosa Barba



ROSA BARBA - BIOGRAPHIE
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ROSA BARBA (1972, Italie) est installée et travaille à Berlin. 

Rosa Barba a étudié à l’Académie des Arts Médiatiques à Cologne et à l’Académie royale des
Beaux-Arts d’Amsterdam. 

Au cours de ces dernières années, Rosa Barba a réalisé des expositions individuelles, et
notamment dans les lieux suivants : Albertinum de Dresde, Allemagne (2015) ; List Visual
Arts Center du MIT, Cambridge MA, États-Unis (2015) ; EMPAC, l’Institut polytechnique
Rensselaer, Troy, États-Unis (2015) ; CAC (Centre d’Art Contemporain), Vilnius, Lituanie
(2014) ; MAXXI (Musée national des arts du XXIème siècle), Rome (2014) ; « Turner
Contemporary », Margate, Royaume-Uni (2013) ; Bergen Kunsthall, Norvège (2013) ;
Cornerhouse, Manchester, Royaume-Uni (2013) ; MUSAC (Musée d’art contemporain de
Castille et Leon), León, Espagne (2013), Jeu de Paume, Paris (2012) ; Kunsthaus de Zürich,
Suisse (2012) ; Marfa Book Company, Marfa, Texas (2012) ; Musée d’art contemporain de
St. Louis, Missouri (2012) et la « Tate Modern », Londres (2010). 

Elle a participé à des expositions dans des lieux tels que : Centre Pompidou, Metz, France ;
MASS MoCA, États-Unis ; Académie des arts de Berlin, Berlin ; Musée des beaux-arts du
Liechtenstein, Vaduz ; La Cinémathèque Française, Paris ; Wiels, Bruxelles ; Musée National
Centre d’Art Reina Sofia, Madrid;  l’Institut suisse, New York ; 8ème Biennale de Berlin pour
l’art contemporain international ; Triennale des nouveaux médias d’art 2014, Pékin, Chine ;
19ème Biennale de Sydney ; Biennale Internationale d’Art Contemporain de Carthagène des
Indes, Colombie ; Biennale de Liverpool 2010 ; 52ème et 53ème Biennales de Venise ; 2ème

Biennale d’art contemporain de Thessalonique ; Biennale des images en mouvement, Genève. 

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections internationales telles que :
collection « MAXXI Arte », Rome, Italie ; collection FRAC Piemonte, Vercelli, Italie ;
« Hamburger Bahnhof », Berlin ; « Tate Modern », Londres ; Musée d’art moderne Louisiane,
Danemark ; Musée d’art moderne et contemporain de Trente et Rovereto, Rovereto ; Musée
national Centre d’art Reina Sofía, Madrid, Kunsthaus Zürich, MACBA Barcelone, Mambo
Bologne,  collection d’art contemporain de la république fédérale d’Allemagne et collection
Jumex, ville de Mexico.
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