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/Nature/Art/Animaux/Corps/Machines/Humains/Sentiments/ 

Avec: Vanessa Billy, Leda Bourgogne, Stefan Burger, Florian Germann et  

Mélodie Mousset; commissaire: Simon Maurer 

 

Une exposition sur la nature, l’art, les animaux, le corps, les machines, les humains, 

les sentiments? Ces mots-clés, hashtags sont encore plus d’actualité qu’au 

printemps, lorsque l’exposition était en cours de planification. Elle réunit des œuvres 

de cinq artistes zurichois-e-s de la jeune génération et de la suivante – tous et toutes 

spécialistes des connexions. 

Ils et elles présentent des hybrides entre le technoïde et l’organique, des corps 

humanoïdes, bestiaux[VM1] [FS2]qui nous emmènent dans des oasis 

postapocalyptiques: des visions qui donnent des frissons. 

 

Nous vivons à l’ère des connexions. Parfois plus que ce que nous le souhaitons. Les artistes 

sont des spécialistes des connexions: ils et elles créent des objets qui nous semblent à la 

fois étranges et familiers, qui tissent des liens typiques de notre époque: par exemple, entre 

l’homme et la machine. 

 
La relation entre nature et art est, elle aussi, complexe. La nature est si inventive, diverse et 
parfaite que l’art paraît à côté précocement vieilli. Il doit développer des stratégies 
particulières pour pouvoir opposer quelque chose d’adéquat à la nature: des méthodes de 
copie, d’aliénation, allant jusqu’au persiflage. Il en émerge quelque chose de neuf, dont 
l’hybridité lance un défi à ses destinataires: ce que nous voyons se situe entre la nature et 
l’art, l’humain, l’animal et la machine. Les corps artistiques ainsi créés nous défient au sens 
où ils entrent difficilement dans des cases. Sont impossibles à saisir. Échappent aux 
assignations habituelles. Ils obligent notre tête à se réorienter, à se réorganiser pour remettre 
en question les critères usuels. 
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C’est ainsi que l’art nous maintient alertes, en nous confrontant à des questions inédites, à 
de nouveaux corps. En faisant fonction de moteur d’innovation pour nos cerveaux, de 
stimulants de nos capteurs sensoriels. Les matériaux qui sont utilisés ici sont en règle 
générale artificiels, art-ificiels. C’est-à-dire non naturels. Mais ils se réfèrent souvent au 
naturel. Nous ne pouvons pas nous empêcher de tisser un lien avec ces corps si étranges et 
pourtant familiers – qui, manifestement, ont un rapport quelconque avec nous. Ils nous 
attirent, nous séduisent. Nous allons parfois jusqu’à nous identifier à eux – même si une 
once de dégoût peut motiver cette appropriation. 

Corps et pensée se dupent, se fourvoient et se réorientent, forment de nouvelles 
transparences, transitions et fusions, génèrent de nouvelles relations. En devant réajuster 
mon comportement à la nouveauté, je me renouvelle avec elle. C’est pourquoi – dans le 
meilleur des cas – on sort régénéré d’une exposition. Enrichi. Renouvelé. Parce que, dans 
cette année 2020 si spéciale, le thème annuel du Helmhaus met le cerveau, les émotions, en 
«circulation». 

 

Manifestations (consulter les dates et détails sur le carton d’invitation joint) 

Pour une fois, nous voulons proposer à nos visiteurs et visiteuses de se faire une idée d’une 
exposition en cours de réalisation: afin de rendre visible son processus d’élaboration. Une 
semaine avant le vernissage, en plein montage, les artistes s’exposent eux-mêmes dans le 
cadre du cycle de débats «Bienvenue dans la zone problématique» et ouvrent la 
possibilité de les questionner sur leurs œuvres (jeudi 17 septembre 2020). 

L’exposition offre des points de recoupement avec des thématiques scientifiques. Les 
prothèses comme corps étrangers intimes, en renouvellement constant et dont les 
fonctions sont perfectionnées en permanence, complètent depuis longtemps les corps. Nous 
interrogeons sur ce thème Simon Oschwald et Fabian Engel, deux designers industriels, et 
Andre Frei, un porteur de prothèse impliqué dans le processus de mise au point du système 
de prothèses innovant Circleg (atelier-débat, jeudi 5 novembre 2020). 

 
On pourra apprendre à la Wasserkirche que la nature n’offre évidemment pas à l’art 
uniquement des phénomènes visuels inspirants, mais aussi acoustiques: quand 200 
bouilloires électriques se transforment en corps sonore orchestré dans la Bittersweet Tea 
Symphony de Rio Wolta et Piet Baumgartner. L’altiste Frantz Loriot luttera en direct contre la 
vaste mer de sons (jeudi 8 octobre 2020). 
 
Dans l’exposition, d’où se dégage ci et là une ambiance crépusculaire, Nicola Genovese et 
la performeuse invitée Magda Drozd entrecroisent le thème de la masculinité avec des 
récits survivalistes apocalyptiques et font faire un grand huit jubilatoire et douloureux à 
nos sentiments cisaillés entre nostalgie romantique et dystopie visionnaire (vendredi 
30 octobre 2020). 
 

Dans cette exposition aussi, nous offrons dès que possible à nos visiteurs et visiteuses de 
dialoguer avec des amateurs éclairés et des professionnels dans le cadre de la désormais 
bien connue «Rederei» [Causerie] et de visites guidées ou d’ateliers pour enfants et 
scolaires coordonnés par notre équipe de médiation. 

Nous nous réjouirions que vous participiez activement par des articles dans les médias à nos 
explorations entre nature et art, humains, animaux et machines et nous vous remercions 
pour votre engagement. Pour toute information supplémentaire et des photos de presse, 
contactez Nathalie Killias, tél. +41 (0)44 415 56 77, e-mail: nathalie.killias@helmhaus.org. 

Vous trouverez des informations sur l’exposition et des photos de presse à télécharger sous 
l’onglet Presse de notre site Internet helmhaus.org. 
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