
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 21 janvier 2022 
 
 
Communiqué de presse 
 
Helmhaus Zürich 

«GOLD – Mining the Unconscious / Conducteur vers l’inconscient» 

11 février-10 avril 2022 

 

Journée d’ouverture:   Vendredi 11 février 2022, 11 h-18 h (avec 
traduction en langue des signes suisse-
allemande/DSGS) 

 

 

Une exposition avec: 

Barbara Diethelm, Heinrich Eichmann, knowbotiq 

Les quatre artistes de la nouvelle exposition du Helmhaus sont 

tombés sur de l’or à un moment ou l’autre de leur création. La 

diversité de leur réaction face à cette découverte se révèle 

aujourd’hui dans «GOLD – Mining the Unconscious / Conducteur 

vers l’inconscient». 

On n’imagine pas forcément trouver de l’or au Helmhaus. Plutôt dans les 

institutions alentour qui en font le commerce ou le thésaurisent – que la 

présence d’un énorme dépôt d’or sous la Paradeplatz soit réelle ou 

non – ou dont, tout au moins, les portes sont dorées. Et pourtant nous 

sommes tombés sur de l’or dans l’histoire de notre exposition: il y a un 
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peu moins de 50 ans, en 1974, le Helmhaus a consacré une 

rétrospective posthume à Heinrich Eichmann (1915-1970). 

Au début des années 1960, le peintre zurichois a commencé à 

expérimenter avec des feuilles d’or et, durant les dernières années de sa 

vie, a créé une série de tableaux dorés qui brillent de tous leurs feux 

aujourd’hui encore. De nos jours, nous voyons d’un autre œil ces 

peintures, et c’est précisément pour cela que nous avons voulu les 

regarder à nouveau de plus près: l’or a entre-temps perdu sa virginité 

luxueuse, il est devenu un conducteur qui s’invite jusque dans nos 

smartphones (chez Heinrich Eichmann, il est encore un conducteur vers 

l’inconscient) et jouit d’un regain de popularité pendant la pandémie de 

Covid, parce qu’il est un placement sûr. 

 Barbara Diethelm connaît l’œuvre d’Heinrich Eichmann depuis 

son enfance. En partant sur ses traces, elle est aussi tombée sur de 

l’or – en laboratoire toutefois et non plus dans la terre. Directrice de la 

société de couleurs pour artistes Lascaux, elle a investi son savoir-faire 

pour mettre au point, presque à la façon d’une alchimiste, une couleur 

qui se rapproche de l’or. Mais elle fait un usage spirituel de cette couleur 

high-tech – un paradoxe… ou pas. Barbara Diethelm conçoit ses 

peintures oscillantes comme un accès – elle-même parle de «portails» – 

vers un univers mental que seul, sans doute, l’art est à même d’ouvrir. 

 knowbotiq (Yvonne Wilhelm, Christian Huebler) sont d’abord 

tombés sur l’absence d’or: bien que 50 % de l’or extrait dans le monde – 

en partie dans des conditions extrêmement précaires – soient 

transformés dans des raffineries suisses, ce fait effarant demeure 

invisible – ou inconscient. Le duo a mené des recherches internationales 

sur la circulation de l’or – en se rendant à l’occasion physiquement 

devant les raffineries locales protégées par de massives clôtures – et a 

commencé à concevoir «Swiss Psychotropic Gold». Cet ensemble 
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d’œuvres se compose de vidéos et d’installations et est développé en 

permanence, actuellement avec des partenaires en Colombie. knowbotiq 

ont finalement retrouvé l’or sous forme d’élément d’un «métabolisme 

brut» continuel et collectif dans nos affects. 

 Malgré les différences – autant chronologiques qu’artistiques – 

entre les trois positions de l’exposition «GOLD – Mining the 

Unconscious / Conducteur vers l’inconscient», Heinrich Eichmann, 

Barbara Diethelm et knowbotiq partagent une même ambition: ne pas 

penser l’or comme un accessoire de notre existence, mais comme un 

conducteur vers et pour des sujets existentiels. Lorsque nous cherchons 

de l’or – pour les bitcoins on parle aujourd’hui de «minage» –, nous 

prospectons aussi toujours notre inconscient. 

 

Manifestations (voir le carton d’invitation joint pour les détails) 

Diverses manifestations approfondissent certains aspects des travaux 

artistiques. Les œuvres d’Heinrich Eichmann seront discutées au cours 

de plusieurs visites guidées et du vernissage de la publication path of 

gold – Barbara Diethelm, Heinrich Eichmann. De plus, Barbara Diethelm 

propose des parcours méditatifs dans l’exposition. knowbotiq présentent 

leur vaste publication Swiss Psychotropic Gold en divers états agrégés à 

l’occasion d’une soirée. Enfin, le photographe Christoph Oeschger livre 

un rapport intermédiaire de son travail photographique au long cours sur 

l’extraction et le commerce de l’or. 

 Les cycles d’événements traditionnels du Helmhaus – 5-Uhr-These 

[Thèse de 5 heures] et Crashkurs [cours intensif] – fourniront l’occasion 

d’aborder la physicalité de l’or et de minimiser l’abstraction du discours 

sur l’art contemporain. 
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Programme annuel Helmhaus 2022 

L’exposition «GOLD – Mining the Unconscious / Conducteur vers 

l’inconscient» lance le programme annuel 2022. Le fil d’Ariane de cette 

année est la «confiance». Pour plus d’informations, merci de consulter le 

dépliant joint. 

Pour tout renseignement sur l’accessibilité du Helmhaus Zürich et de 

l’exposition, rendez vous sur notre site internet www.helmhaus.org, 

appelez au +41 (0)44 415 56 77 ou écrivez-nous à info@helmhaus.org. 

Vous pouvez télécharger des informations sur l’exposition et des photos 

dans la rubrique Presse de notre site internet www.helmhaus.org. 

mailto:info@helmhaus.org
https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/helmhaus/Presse.html

