
PRIX GUGGENHEIM 1956 

Communique de presse a ne pas publier avant 

le jeudi 29 november I 956 

U n prix in ternatin11al de 10,000 dollars et. des prix 

nationa.nx et continentaux, chn.cun d'un montant de 1.000 dollars 

ont (~te inst·itnes le lt) mars 1.95fi par 1a Fondat.ion Solomon R. 

Guggenheim de New York. L' Association internationale des arts 

p LtsLiquPH (AlA P ), I "Association iuternationale des critiques d'art 

(AI C.! A) et le Consej l international des mnS{3eS ( ICOM) out 

mission, en e,tonte independa.nce, de dnmir les nenvres et cl'en 

coustitner les :inrys nationanx et continentaux et le jury interna

tion<d, charg{~s les nns et les nutres, tousles deux a.ns, do decerner 

les prix. II y a done anta.nt de prix nationanx, lors de chaque 

comp{~tition, qn 'i 1 y a de pays poSSE\dant simu ltanewent des 

hranches natinnales cle l'AIAP, chll'AIOA et de 1'I001VI. 

Ponr i'>tl'e retenues dans la eompetiti.on, les oc~nv1·es cloivent 

avoir (~te ex8cntL~es dans les ti·ois annees precedant l'attrihut"ion 

des prix et a.voir ete exposees en public an cours des deux dernieres 

annees. Ch.aqne jnry national on continental, en plns de l'oeuvre 

pl'imee, choisit encore quatre oenvres a sournettre an jury inter

national eu mAme temps qne la peintnre emportant le prix 

national on continentaL Quant an prix continentaux, an nOinbre 

de t,rois, ils concernent l'uu 1' Amerique du uqrd .et 1' Amerique d1.1 

sud, l'autre l,Asie, l'Australie et l'Oceanie, l'autre enfin l'Europe 

et PAfdque, 

Les oenvres primees r·estent a 1Emi·s proprietaires. 

Le jury international siege dans nne ville designee tons 

les deux ans par 1a Fondatiou. La peint.nre it laqnelle le ju;ry 

international decerne le prix international est choisie parmi 

1' ensemble des oen vres choisies par chaqne jury national on 

continental, que les oeuvres aient et6 primees on non. 

I./intention de la Fondation Solomon R. Guggenheim a ete 

de stimuler l'interet du public pour l'~rt dans le pins grand 

nomlne possible de pays, au moyen de prix jouissant d'unprestige 
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n.Midnal et international, distribues sans conditions limitatives. 
Le prix international, notamment, est le p1•emier d'nn tel montant 

et d'une telle portae qui ait ete Cree dans le domaine des arts 
plastiques. . 

Mise en route a la fin de juin dernier, la competition 1956 
a donne lieu a des operations dans 17 pays dont les oeuvres 
primees sont dues aux artistes suivants: 

I-Ierbert BOEOKL (Antriche), Rene MAGRITTE (Belgique), 
Candido PORTINARI ( B1·esi1 ), William RONALD (Canada), 
Alex OBREGON (Colombie), Jens Andersen seNDERGAARD 

(Danemark ), Mohammed Hamed EWEIS ( Egypte ), Marcel 

GROMAIRE (France), Georges BOUZIANIS ( Grece ), Emilio 

VEDOVA (Italie), Kazn WAKITA (Japon), OORNEILLE (Pays
Bas), Jan OYBIS ( Pologne ), Walter BODMER (Suisse), John 

BRATBY (Royaume-Uni), Mark rrOBEY (Etats-Unis), Petar 
IJ UBARD A ( Yougosla vie ). 

I Denx p1·ix continentaux ont pu etre clecernes, l'nn a Hans 
HARrrUNG ( Afrique et Enrope ), l'autre a Emilio PETTORUTI 

(Amerique du nord et .Amerique du sud). 

Le jury international est compose cette annee de MM. 

Marko CELEBONOVIC, peintre yongos1ave, membre du Comite 

executi:f de 1' AIAP, ancien President au Comite national yongos
lave de cette organisation, Paul IPIERENS, Conservateur en chef 

des musees royanx des Beaux-arts de Belgique, President de 
I' AICA et Georges S AJ..~LES, Directeur des musees de France, 

President de l'ICOM. Reuni a Paris le 27 november, le ·jury a 
examine 90 oeuvres primees ou s8lectionnees par les jurys 

nationaux on continentaux. Son choix pour le prix international 

s'est porte sur une peintnre de Ben NICHOLSON "August 1956 

(Val d'Orcia)" (1). 

1 N~ a Denham, Angletetre, en 1894. Etudes ~ la Slade School de I.ondres, a 
Tours eta Milan. A Londres de 1932 a 1939. En Cornouaille, Angleterre, en 
1940. Ier Prix. Carnegie .en 1952. Prix '' Ulysse ", Biennale de Venise, 1934. 
Prix du Gouverneur de Tokio, 3e exposition intemationale, Tokio, 1955. 
Grand prix, 4eme exposition internationale, Lugano, 1956. BiE!nnale de Sao 
paulot 1951. 7 retrospectives en Europe, de 1944 a 1955. 
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Informes de cette nouvelle par le jury international, le Right 

Honorable Earl Castle Stewart, M.C., 'President et M. Harry F. 
Guggenheim, President du Conseil d'administration de la Fan
dation Solomon R. Guggenheim l'ont communiquee hier a la 

presse, simultanement, a Paris et a New York. 

L'exposition des oeuvres primees et selectionnees, itiauguree 
Ie 28 novembre, a lien a Paris, Musee national d'art moderne, 
jnsqn'au lG decembre prochain inclus. 

Le OomUe inte1·national de liaison des pr-ix Gu,ggenheim 


