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Le lendemain, le soleil se leva 

Avec: Ali Al-Fatlawi, The Bad Conscience (Veru Loremipsum & LS Grave),  
Seraina Dür & Jonas Gillmann (en coopération avec le Neumarkt de Zurich),  
Philip Matesic, Teresa Pereira, Silvia Popp – Insel Institut, Alicia Velázquez,  
Guido Vorburger, Wassili Widmer, Willimann/Arai, Mirjam Wirz, atelier de lithographie  
Thomi Wolfensberger – commissariat de Nadja Baldini, Vreni Spieser, Simon Maurer  
et Daniel Morgenthaler 
 
Le lendemain, le soleil se leva – cela pourrait être la première phase d’un roman. 
L’exposition du Helmhaus Zürich traite d’apparition et de nouveau départ – avec le 
soleil levant. De la capacité de résistance et de résilience – après avoir surmonté 
l’épuisement. Des possibilités de renouveau. Une bonne douzaine de collectifs et 
d’individus, d’artistes de Zurich se distinguant par leur originalité, leur non-
conformisme et la vigueur de leur expression, s’exposent et exposent leurs œuvres au 
Helmhaus. 
 

Nous étions encore en 2019 lorsque l’idée de ce titre nous est venue: «Le lendemain, le 
soleil se leva». Croisant passé, présent et futur, le titre pourrait être celui d’un roman – ou 
d’un roman à quatre sous. Entre-temps, nous avons tous compris que le monde fonctionne 
aujourd’hui comme un roman à quatre sous. Sans garantie de happy end, cependant. La 
seule garantie semble être que le soleil se lèvera à nouveau le jour suivant. Qu’importe ce 
qui est arrivé la nuit précédente. 
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La «désinvolture du temps» qui passe en affichant un splendide ciel bleu, même sur des 
montagnes de morts, se révèle être tout autant une malédiction qu’une bénédiction: l’histoire 
continue – c’est la seule certitude. Pas pour tous, mais pour ceux qui sont encore là. Cet 
imprévisible qui est simultanément irrésistible, la propagation sur la totalité du globe 
terrestre, est la marque de notre présent. Croissance et crise économique comme sanitaire – 
et tous les algorithmes du monde – n’aident guère à se préparer à l’avenir. Vertige, 
enivrement, étourdissement s’ensuivent. Le refoulé nous rattrape par la manche. 

Avant même que le virus ne se répande, les invité-e-s ont réfléchi dans leurs œuvres sur les 
circuits et la «circulation» – nous avions, l’année passée, fait de la circulation le thème 
annuel 2020 du Helmhaus. Les artistes choisi-e-s continuent, produisent, abordent chaque 
jour qui passe en pensant… Quoi qu’il advienne – le lendemain. Ils tissent des fils entre 
continents et cultures, entre souvenirs et présent, entre nuit et jour, quotidien et rêve. Ils 
changent de perspectives et s’adressent à leur vis-à-vis. Ils parlent à des pigeons. 

 

Quatre exemples: 

Le lendemain, le soleil se leva – mais comment était Zurich la veille? L’artiste Philip Matesic 
élabore toujours ses œuvres avec le public de l’exposition ou les passant-e-s. Cette fois, il 
veut découvrir collégialement si une ville, c’est-à-dire Zurich, a une mémoire. Il emploie pour 
ce faire des techniques inspirées du livre I remember (Je me souviens) de l’écrivain 
américain Joe Brainard, un véritable flot de souvenirs qui nous aspire inéluctablement et fait 
remonter nos propres souvenirs à la surface. Zurich? Ça me rappelle quelque chose… 
 
Mayumi Arai a toujours huit heures d’avance sur nous et est très loin, tandis que Nina 
Willimann explore les environs du Helmhaus. Temps, espace et corps se superposent 
quand on rencontre l’avatar willimannarai. Un être de chair et de sang parle à quelqu’un, ici, 
à Zurich. Et pourtant, une incertitude permanente est là. Est-ce qu’on ne s’entretiendrait pas 
avec Tokyo? Les visiteuses et visiteurs ont l’occasion d’accompagner l’avatar en direct: lors 
de promenades dans la vieille ville, à travers Altstetten – et le quartier de la gare d’Ueno à 
Tokyo, à Zurich. 
 
Le système audio de Mirjam Wirz s’élève jusqu’au plafond de la salle d’exposition. Des 
fragments de musique et des voix de Mexico sortent des enceintes empilées les unes sur les 
autres – c’est là que l’artiste a débuté son travail de recherche Sonidero City. En suivant les 
traces de la cumbia, Mirjam Wirz relie récits personnels, musique, quotidien, univers et 
savoirs et les noue en une mosaïque de textes et d’images. Elle nomme son travail Ojos 
Suaves (Yeux doux) et l’ouverture de son regard fait écho au titre. Il cherche un instant 
indéfini dans lequel tout paraît possible. 
 
Rendre possible – c’est aussi le mot-clé d’un projet auquel vingt artistes de Zurich 
participeront: pendant la première vague de Covid, dix artistes de Zurich ont créé un portfolio 
de dix lithographies avec le lithographe Thomi Wolfensberger. Nous trouvions cette idée de 
Martin Senn tellement bonne que nous avons souhaité poursuivre le projet – pendant la 
seconde vague – avec des gravures de dix autres artistes zurichois-e-s, qui ignorent tout de 
la lithographie. Mais pourquoi ne pas profiter précisément de cette période particulière pour 
commencer quelque chose de nouveau? 

 

Manifestations (vous trouverez les dates et détails sur le carton d’invitation joint, les 
informations actualisées concernant les manifestations sur www.helmhaus.org) 

Même le soleil a une corona. Pour «Le lendemain, le soleil se leva», nous misons par 
conséquent moins sur de grands événements que sur des rencontres directes – 
«protégées» – entre le public et les artistes. Pratiquement la totalité des créatrices et 
créateurs sera régulièrement présente pendant les horaires d’ouverture: Teresa Pereira 
enrichit continuellement sa sculpture murale qui se mue en un corps rayonnant, tandis qu’Ali 
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Al-Fatlawi donne forme aux souvenirs des visiteuses et visiteurs. Alicia Velázquez 
répercute leurs rêves et les siens dans des dessins et des textes et les fusionne en un rêve 
collectif. Les pigeons de Seraina Dür & Jonas Gillmann sont là en permanence, les deux 
artistes les rejoindront de temps à autre, peut-être en danse ou en chanson. Silvia Popp, 
experte des îles, fabrique des chaises dans son atelier et s’interroge sur la transformation, 
Wassili Widmer donne un rythme à tous ces espaces, entre autres choses susceptibles de 
se produire, pendant que Guido Vorburger peint tranquillement les tableaux suivants dans 
son atelier. 

Nous continuerons – espérons-le – à parler au Helmhaus au-delà de cette année: les 
causeuses et causeurs sont imperturbablement mobilisé-e-s, et bien entendu masqué-e-s, 
pour débattre avec le public de ce qu’ils ont vu, entendu et ressenti. Imperturbablement, 
nous annonçons trois événements qui auront lieu tôt ou tard au Helmhaus: le vernissage du 
livre Performance Reihe Neu-Oerlikon [Cycle de performances à Neu-Oerlikon] présente 
une nouvelle parution sur une décennie de performances dans l’espace public. Publié sous 
la direction de Maricruz Peñaloza chez Amsel Verlag, l’ouvrage entend donner des réponses 
pertinentes à des questions sociales, politiques et culturelles – excédant le cadre des 
contributions des 150 performeuses et performeurs du monde entier qui y sont rassemblées 
(jeudi 10.12.2020). 

La manière dont les musées suisses gèrent la diversité sera l’objet d’une table ronde le 
jeudi 14.1.2021. À l’appui d’un projet de recherche mené à la Haute école des arts de Berne 
et dirigé par Anke Hoffmann, chercheuse en sciences culturelles, on y discutera avec le 
public et les invité-e-s de représentation, de(s) dépendance(s) et des débats sur la qualité en 
matière de diversité. Enfin, la parole sera donnée à une personne qui voit le soleil se lever 
depuis près d’un siècle: Fritz Senn, directeur de la Zurich James Joyce Foundation. Se 
plaçant sous le titre «Le soleil brillait, n’ayant pas d’alternative, sur le rien de neuf», Daniel 
Morgenthaler s’entretient avec le spécialiste mondialement célèbre de Joyce dans le cadre 
des 5-Uhr-Thesen [Thèses de 5 heures] (mercredi 16.12.2020). 

Et: nous nous réjouissons des yeux curieux d’enfants et d’adultes qui voudront laisser leur 

quotidien derrière eux pendant une bonne heure en venant au Helmhaus. Des visites 

guidées passionnantes d’expert-e-s et des tables d’ateliers pour enfants les attendent. 

Pour toute information ou photo de presse, adressez-vous à Nathalie Killias,  
tél. +41 (0)44 415 56 77, e-mail: nathalie.killias@helmhaus.org 

Une sélection de photos de presse peut être téléchargée sous l'onglet Presse de notre site 
Internet helmhaus.org. 
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