
Discours ECAV 2018 :      
 
C’est pour la 7ème année consécutive que la Fondation Bea pour 
Jeunes Artistes attribue son Prix ECAV de Frs 5000.- pour bachelors 
et master en art visuel. Sur le site de la fondation, 
www.fondationbea.com, qui retrace les 15 années de soutien aux 
jeunes artistes dans les domaines, arts visuels, musiques actuelles, 
performances et nouveaux médias, vous découvrez que les premières 
collaborations avec l’ECAV datent déjà de l’année 2004 et qu’elles ne 
se sont jamais interrompues depuis. 
 
Le Prix ECAV de la Fondation Bea pour Jeunes Artistes veut faciliter 
pour un/une  ou 2 jeunes artistes la poursuite de leur carrière. La sortie 
de l’école vers la vie professionnelle reste difficile et la recherche des 
soutiens financiers deviendra pour beaucoup un problème constant. 
Notre réponse à cette situation était d’écrire un livre avec le but 
principal de déclencher de nouvelles vocations de mécénat. 
 
Après plus de 2 ans de travail, le livre  LE MECENAT – UN 
PLAISIR vient de paraître aux Editions Slatkine. Le double regard sur 
notre fondation et son fonctionnement, celui des deux fondateurs et 
celui des 32 jeunes artistes et 12 acteurs culturels donne au livre sa 
crédibilité et aussi son authenticité. Ce livre est destiné à toute 
personne sensible au mécénat dans le domaine de l’art.     Vous avez 
la possibilité de l’acquérir aujourd’hui ici sur place, après la partie 
officielle ; on peut aussi le commander sur le site de la fondation : 
www.fondationbea.com, les recettes sont entièrement utilisées en 
faveur de nos jeunes artistes.  
 
L’ECAV vient de retrouver une nouvelle direction. Nous avons eu le 
plaisir de rencontrer  Jean-Paul Felley lors du vernissage de notre livre 
au Port Franc à Sion le 12 avril, un nouveau directeur dynamique et 
débordant  d’idées qu’il espère pouvoir réaliser déjà dans un futur 
proche. 
Cher Jean-Paul Felley, nous vous souhaitons un bel avenir, tant pour 
vous que pour votre école que vous avez la chance de diriger depuis le 
1er juin 2018. 
 



Revenons enfin à notre tâche principale, l’attribution du Prix ECAV 
2018. Les deux fondateurs ont eu la chance de pouvoir s’appuyer sur 
un jury efficace et aguerri :  
 
- Jean-Paul Felley, Directeur de l’ECAV 
- Françoise Brunner, Coordinatrice du programme Bachelor en arts  
  visuels 
- Petra Koehle, Coordinatrice du progamme Master of Arts in Public 
  Spheres 
- Aurélie Strumans, assistante Master 
- Caroline von Gunten, assistante Bachelor 
- Béatrice Deslarzes, cofondatrice et Présidente de la Fondation Bea  
   pour Jeunes Artistes 
- Pierre Schaefer, cofondateur de la fondation       
 
 
Voici la décision du Jury :     
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