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Une nouvelle oriflamme pour 
l’art à Genève 
Elisabeth Chardon 
Président Vertut a reçu le Prix de l’association QuArtier des Bains 
2011 

En cette période électorale, une image va semer le trouble à Genève. 
L’Association QuArtier des Bains a en effet décerné son Prix annuel, 
doté de 10 000 francs, qui lui permet de choisir chaque année 
l’oriflamme qui signale les trois vernissages annuels communs de ses 
membres et partenaires, soit une bonne vingtaine de galeries et 
espaces d’art. C’est un projet intitulé Choose Me, signé de l’artiste 
Président Vertut et présenté par la Galerie TMproject, qui a été choisi. 

Le jury international a expliqué que le graphisme efficace «pourra 
interférer de manière ironique avec le champ politique». Il a apprécié 
les hasards du calendrier, qui devraient permettre d’attirer l’attention 
d’un large public sur ces oriflammes. Il faut tout de même souligner 
que ce travail joue plutôt avec les fonctionnements de l’art qu’avec 
ceux de la politique, tout en les comparant. «Choose Me est un appel à 
faire du Président Vertut une nouvelle «star» de l’art contemporain 
comme autant de Jeff Koons ou de Damien Hirst, écrit l’artiste dans ses 
notes d’intention; si tant est que l’art, à l’instar de la politique ou de la 
chanson, soit devenu une discipline dans laquelle les faveurs d’un 
public – croit-il – tout-puissant fassent loi. Choose Me est un rappel de 
ce que l’on ne gagne plus à être connu, mais que c’est par la célébrité 
qu’on devient digne d’intérêt.» 

C’est bien un autoportrait au graphisme de bande dessinée, dans la 
continuation d’autres travaux, que Président Vertut a utilisé pour cette 
oriflamme. Le prochain vernissage est prévu jeudi 17 mars dès 18h. 
Une version drapeau sera visible sur le pont du Mont-Blanc en juillet. 

Président Vertut, né Matthieu Vertut en 1978 à Bourg-en Bresse, 
diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux, a travaillé 
dans le marketing et la communication en France et en Grande-
Bretagne avant de choisir la voie de l’art. Il est diplômé de la Haute 
Ecole d’Art et de Design – Genève. 


