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Communiqué de presse 

Bâle, le 12 avril 2022 

 

Prix culturel Manor 2023 
Gina Folly 
 

Le Prix culturel Manor Bâle 2023 est attribué à l’artiste Gina Folly (*1983 à Zurich, vit et 

travaille à Bâle et à Paris). 

 

Dans son œuvre, Gina Folly s’intéresse au médium de la photographie qu’elle élargit en 

optant pour de nouveaux formats, matériaux et formes de présentation. Le regard 

photographique lui sert de point de départ pour analyser et explorer environnements et 

expériences. Ses photos, sculptures et installations abordent de manière complexe les 

rapports entre l’homme et la nature. Ses travaux portent sur des situations, des lieux et 

des objets au travers desquels l’artiste interroge nos représentations quotidiennes de la 

perméabilité et de la délimitation, de la naturalité et de l’artificialité, ou encore de 

l’espace public et privé. 

 

Gina Folly est diplômée d’un master en Arts visuels à la Haute école des arts de Zurich 

(ZHdK). De 2013 à 2020, elle a dirigé l’espace artistique Taylor Macklin à Zurich. 

 

Une exposition et une publication accompagnent le Prix culturel Manor. L’exposition est 

prévue pour février 2023 au Kunstmuseum Basel | Gegenwart. 

 

 

Sélection d’expositions individuelles 

2021 Fondation Fiminco, Paris 

2019 Jahresaussenprojekt Kunsthaus Baselland 

 

Sélection d’expositions collectives et de prix 

2021 Fondation Pernod Ricard, Paris 

2021 CAC Synagogue de Delme 

2019 Swiss Institue, New York 

2018 Swiss Emerging Artist Prize, Société Générale 

2017 Christina Spoerri Preis 

 

 



 

Le Prix culturel Manor 

Depuis 40 ans, le Prix culturel Manor encourage de jeunes artistes suisses œuvrant dans 

le domaine des arts visuels : peinture, sculpture, photographie, vidéo et installations. 

C’est l’une des principales initiatives de soutien à des créations d’art contemporain en 

Suisse. Il a été créé par Philippe Nordmann en 1982 afin d’offrir une plateforme à de 

jeunes talents suisses. Chaque année, il est attribué par un jury professionnel 

alternativement dans les villes de Aarau, Bâle, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, 

Lucerne, Lugano, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall et Winterthur. 

 

 

 

Visuels 
www.kunstmuseumbasel.ch/medien 

 

Contact médias 
Karen N. Gerig, tél. +41 61 206 62 80, karen.gerig@bs.ch 

 


