
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 22 septembre 2021 

 

 

Communiqué de presse 

 

Helmhaus Zürich 

24 septembre-14 novembre 2021 

 

Visite presse en avant-première: Jeudi 23 septembre 2021, 11 heures 

 Merci de vous inscrire pour la visite presse 

   par mail ou téléphone (coordonnées ci-dessus). 
Vernissage:   Jeudi 23 septembre 2021, 18 heures 

 

 

Où? 

Investigations artistiques 

avec: #BigDreams, Céline Brunko, Felipe Castelblanco, Lydia Zimmermann, Ñambi Rimai 
Collective, Nadia Leonhard, Michael Meier & Christoph Franz, Anissa Nussbaumer, Maria 
Pomiansky 

 
«Où?» Cette question semble être récurrente dans les temps confus actuels. Le Helmhaus 

invite sept artistes et collectifs qui creusent les choses et s’investissent dans leurs 

investigations, recherches et enquêtes en donnant une visibilité à des réalités cachées, 

dérobées, refoulées. Du point de vue thématique, ils traitent d’espaces sociopolitiques et 

environnementaux, de valeurs collectives et individuelles, publiques et privées, de la quête 

de bonheur de l’être humain. 

À Moscou et Tel-Aviv, Bâle et Zurich, on obtient au début de l’exposition des réponses 

sérieuses, drôles et contradictoires à la question sur la définition du bonheur et de la peur. La 

pièce suivante ouvre des possibilités de suivre des personnes dans l’espace public – dans le 

respect des limites légales, bien évidemment. Ce faisant, elle thématise ces limites. La salle 

d’après parle du long chemin par-delà d’innombrables frontières parcourues par deux 

lampadaires dans deux directions opposées. Et rappelle au passage un voyage historique de 

Zurich à Saint-Pétersbourg qui n’a déclenché rien de moins qu’une révolution. Dans la pièce 

qui suit, l’art braque une lumière inédite sur une affaire qui a fait les frais de la justice et de 

son système pénitentiaire comme des médias: dans le travail de #BigDreams, l’être humain 

prend la parole – en qualité de protagoniste et de coauteur – sur celui dont on parle tant et à 

propos duquel les autorités préféreraient se taire. 
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Le parcours de l’exposition mène ensuite en Moldavie: «Pourquoi la Moldavie? Pourquoi 

précisément maintenant? Vous auriez dû venir plus tôt, à l’époque des Soviétiques: c’était 

bien plus beau ici.» L’art n’arrive pas forcément au moment où c’est le plus beau. Et revient 

dans l’espace suivant à la peur. Et débat de la question: pourquoi avons-nous tant peur de la 

peur? Le parcours s’achève par une enquête sur une région de Colombie, où les ressources 

naturelles, l’eau, les drogues et le savoir spirituel font l’objet d’une lutte inégale. Les 

ramifications s’étendent jusqu’ici: à Zurich. 

L’investigation dans l’art connaît d’autres libertés que dans le journalisme: elle fonctionne 

avec ses propres méthodes. Les connexions que l’art met au jour ouvrent sur de nouveaux 

champs de savoirs et corrélations – portés par la question du «où?». Ces recherches font 

aussi surgir ici et là des possibilités d’entrevoir comment les réalités pourraient être autres 

que ce qu’elles sont. 

 

Manifestations 

Pendant le vernissage, une artiste exhorte à laisser de la place à ses propres peurs en 
acceptant de se faire tatouer par elle. Le Helmhaus offre de nouveaux cours intensifs sur les 
concepts de l’art contemporain: appliqués à des œuvres exposées. Une discussion avec les 
artistes invité-e-s s’intéresse à leurs diverses méthodes d’enquête. Une soirée débat est 
dédiée à une collaboration spécifique entre deux créateurs vivant en Suisse et un collectif de 
médias en Colombie. Une discussion avec des représentant-e-s de la grève pour le climat se 
concentre sur la notion d’intersectionnalité de divers axes de discrimination. Enfin, une 
psychanalyste renommée nous parle de la peur. 

Vous trouverez des informations sur les noms et dates sur le carton d’invitation ci-joint ou sur 
www.helmhaus.org et nos réseaux sociaux. 

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 

http://www.helmhaus.org/
mailto:nathalie.killias@helmhaus.org

