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Thilo Seidel 

Lauréat du Prix d’Art 

Robert Schuman 

Réuni le 18 janvier à Metz, le jury du prix d’Art 

Robert Schuman 2018 a récompensé l’artiste sarrois 

Thilo Seidel pour sa vidéo GP01151.mp4 about 

(DEEP) space(s).  

         

    

  

Portée par la ville de Metz, la treizième édition du Prix d’Art Robert 

Schuman, prix prestigieux d’art contemporain de la Grande Région, est 

menée tambour battant depuis septembre 2017 avec la collaboration 

étroite des quatre commissariats d’exposition des villes du réseau 

QuattroPole, Metz, Luxembourg, Sarrebruck et Trèves. Le partenariat 

avec la Cité-musicale Metz et le soutien affirmé des villes ont constitué de 

précieux atouts pour sa concrétisation.  

L’exposition composée de 36 œuvres propose une diversité importante de 

pratiques artistiques : du dessin à l’installation, en passant par la 

photographie, le son, la vidéo, la performance et la sculpture. Différentes 

générations se côtoient autour de techniques des plus classiques aux plus 

contemporaines. Nathalie Filser, coordinatrice du Prix pour la Ville de 

Metz, souhaitait faire de l’expérience de la visite une véritable aventure 

artistique et sensible. L’édition messine ouvre également la voie à des 

échanges avec le public par des temps performatifs et des discussions 

avec les artistes, curieux de confronter leur art à l'avis des visiteurs. 

En présence de nombreux amateurs d’art de la Grande Région, Hacène 

Lekadir, Adjoint au Maire à la Culture et au Patrimoine et Président du 

Jury, a annoncé le lauréat du Prix d’art Robert Schuman 2018.  

Afin de nommer un lauréat, William Schuman, Conseiller municipal de 

la Ville de Metz délégué à l’Art contemporain et président de TCRM-

BLIDA et Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou-Metz ont 

débattu aux côtés d’experts en art des villes partenaires : Dr. Tobias 
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Wall, directeur de la fondation Karin Abt Straubinger de Stuttgart et 

référent pour les arts visuels et numériques au Ministère du Baden-

Württemberg, Gabriele Langendorf, directrice de l’École supérieure 

d’arts de la Sarre (HBK), Dr. Bärbel Schulte, directrice du Musée 

Simeonstift de la Ville de Trèves, Gaby Peters, artiste et lauréate du Prix 

d’Art Robert Schuman 2015, Gabriele D. Grawe, conservateur à la Villa 

Vauban et Anouk Wies, coordinatrice générale et responsable de la 

programmation au Cercle Cité de la Ville de Luxembourg. 

Le jury a récompensé « une installation qui fait que le spectateur peut se 

laisser surprendre par un espace où tous les repères se renversent », selon 

les termes de William Schuman.  

L’œuvre de Thilo Seidel GP01151.mp4 about (DEEP) space(s) est 

présentée dans la galerie de l’Arsenal.  

 
GP01151.mp4 about (DEEP) space(s), Thilo Seidel (Ph. Gisselbrecht/Ville de Metz) 

À propos de Thilo Seidel : 

Thilo Seidel est né en 1987 à Munich. Il a étudié les arts multimédias, le 

design, la dramaturgie et le film documentaire à l’École des Beaux-Arts 

de la Sarre et à partir de 2012 la photographie et le film artistique aux 

côtés du Professeur Eric Lanz. Il obtient son diplôme en 2016. 

Il est cofondateur et initiateur de projets artistiques pour « Tjurip » et 

« TMQL » ainsi que coorganisateur de projets culturels et artistiques à 

Sarrebruck. En 2016 il a obtenu une bourse pour une résidence à la 

Raketenstation de Hombroich et a reçu le Prix Bank 1 Saar du Design. 

Ses travaux ont été exposés entre autres lors de l’exposition sarroise 

Saarart11 au musée de la ville de Kaiserlautern et dans le cadre du projet 

« Vorhallen-Nachhallen » au Saarlandmuseum de Sarrebruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les œuvres de l’ensemble des artistes participants sont exposées du 19 

janvier au 4 mars 2018, du mardi au samedi de 13h à 18h et le 

dimanche de 14h à 18h dans les lieux suivants :    

 Galerie de l’École Supérieure d'Art de Lorraine - 1, rue de la 

Citadelle 

 Galerie de l’Arsenal / Cité musicale-Metz - 3, avenue Ney 

 Saint-Pierre-Aux-Nonnains - 1, rue de la Citadelle  

Les artistes exposés :  

François Bellabas / Morgane Britscher / François Génot / Julie Luzoir / 

Justine Blau / Chantal Maquet / Mary-Audrey Ramirez / Daniel 

Wagener / Katharina Hinsberg / Gertrud Riethmüller / François 

Schwamborn / Thilo Seidel / Klaus MaBem / Werner Müller / Matthias 

Platz / Salman Rezaï 

Les commissaires d’exposition :  

Nathalie Filser (Metz) / Fanny Weinquin (Luxembourg) / Andrea Jahn et 

Kamila Kolesniczenko (Sarrebruck) / Sebastian Böhm (Trèves) 


