
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 23 juin 2020 

 

Communiqué de presse 

 

Helmhaus Zürich 

Du 11 juillet au 30 août 2020 

 

Visite presse en avant-première: Vendredi 10 juillet 2020, 11 heures 

 Merci de vous inscrire pour la visite presse 

 par mail ou téléphone (voir adresse ci-dessus). 

 

 
Vernissage: il n’y aura pas de vernissage en raison de la situation actuelle. 

 

Bourses d’art de la Ville de Zurich 2020 

Le Service des arts plastiques de la Ville de Zurich et le Helmhaus présentent les 
œuvres d’artistes zurichois-e-s, qui ont sollicité en 2020 une bourse de travail ou de 
résidence et ont passé l’obstacle de la première sélection du jury. En raison de la 
pandémie de Covid-19 et de ses vastes conséquences – tout particulièrement pour les 
artistes –, la somme allouée cette année aux bourses sera équitablement partagée 
entre l’ensemble des participant-e-s du deuxième tour. 

 
Cette année, les bourses d’art de la Ville de Zurich prennent place dans des circonstances 
exceptionnelles. Le confinement a déterminé la vie quotidienne de notre ville pendant 
plusieurs mois. Il est rapidement apparu que les artistes et acteurs et actrices de la scène 
culturelle seraient très durement touché-e-s par les répercussions de la pandémie. Des 
expositions ont été fermées ou annulées du jour au lendemain, des personnes licenciées. 
Dans cette situation, la promotion artistique représente certes un défi mais est éminemment 
nécessaire, au même titre que le public dont le regard sur l’art se modifie peut-être sous 
l’effet de la nouvelle réalité. 
 
L’exposition actuelle est par conséquent placée sous le signe de la solidarité tout autant que 
d’un retour prudent vers une normalité inconnue, encore très insolite. Nous renonçons pour 
une fois au vernissage public. Avant tout, en cette année qui sort de l’ordinaire et dans 
laquelle de nombreux artistes craignent pour leur survie, Corine Mauch, maire de Zurich, 
répartira exceptionnellement la somme globale des bourses de manière équitable entre 
l’ensemble des artistes. Le programme de manifestations et de médiation culturelle est 
adapté pour tenir compte des règles de protection de notre santé. Tout au long de 
l’exposition, vous trouverez sur notre site Internet – www.helmhaus.org – une nouvelle série 
de podcasts d’entretiens avec les créatrices et créateurs de l’exposition. 
 
Le Service culturel de la Ville de Zurich a reçu 170 dossiers valables en réponse à son appel 
à bourses, dont 35 ont été sélectionnés pour le deuxième tour. Les artistes retenu-e-s ont 
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été invité-e-s à proposer une œuvre pour l’exposition 2020 au Helmhaus Zürich, qui a été 
conçue par Esther Kempf (Commission d’arts plastiques de la Ville de Zurich) et  
Mirjam Bayerdörfer (commissaire free-lance et artiste). Outre les bourses de travail, quatre 
bourses de résidence à Paris et Gênes sont accordées cette année. En raison du nombre de 
candidat-e-s, les bourses ont été attribuées à l’issue du premier tour, conformément aux 
recommandations du jury. 

La Commission d’arts plastiques avait invité deux personnalités externes dans son jury, 
Yasmin Afschar (commissaire, Musée des Beaux-Arts d’Argovie, Aarau) et Andreas Fiedler 
(commissaire free-lance). Le jury comprenait en outre les membres de la Commission d’arts 
plastiques de la Ville de Zurich: Roland Roos (artiste), Sabine Rusterholz Petko (historienne 
de l’art et commissaire) et Sabine Schaschl (directrice du Museum Haus Konstruktiv, Zurich). 
Au lieu de se réunir pour un second tour, le jury a adressé cette année des recomman-
dations spécifiques aux responsables des achats de la Commission d’arts plastiques de la 
Ville de Zurich. 

 
Lors de la visite presse en avant-première organisée le 10 juillet 2020, des représentant-e-s 
de la promotion des arts de la Ville de Zurich, du Helmhaus ainsi que de la Commission 
d’arts plastiques se tiendront à disposition pour faire visiter l’exposition et répondre aux 
questions. L’exposition est ouverte aux horaires habituels à partir du samedi 11 juillet. 
 
 
Médiation/Manifestations 

Les règles d’hygiène actuellement en vigueur ont conduit à certaines innovations pour 
l’édition 2020: 
 
Médiation: le concept des textes dans les salles comme les podcasts des artistes qui les 
accompagnent ont été élaborés par Ann-Kathrin Eickhoff, commissaire et corédactrice du 
magazine d’art en ligne Brand-New-Life (www.brand-new-life.org). Tous les artistes 
sélectionné-e-s pour le second tour ont reçu un catalogue de questions conçu par  
Ann-Kathrin Eickhoff. Vous pouvez lire leurs réponses dans les salles. Les questions 
envoyées aux artistes et aux acteurs et actrices de la promotion des arts ont également 
inspiré l’affiche et l’invitation à l’exposition (graphisme: Lydia Perrot). 

Au fil de l’exposition, les textes seront complétés par de brefs entretiens avec les artistes, qui 
seront également publiés sur le site Internet du Helmhaus. Ces conversations s’appuient 
elles aussi sur le catalogue de questions sur l’art et la promotion des arts. Elles ont été 
menées par des membres du jury, de l’équipe de la promotion des arts et du Helmhaus ainsi 
que par Ann-Kathrin Eickhoff. Une analyse approfondie de ces questions posées aux artistes 
ainsi qu’aux acteurs et actrices de la promotion des arts sera ensuite proposée sur Brand-
New-Life. 

 
Performances: des performances, soumises au jury dans le cadre du concours, se 
dérouleront tout au long de l’exposition. Vous trouverez les dates sur notre site Internet. 

«Lieblinge der Herzen»: comme ces deux dernières années, le public a de nouveau la 
possibilité d’élire ses œuvres préférées, ses «Lieblinge der Herzen». Les trois artistes qui 
auront les faveurs du public parleront de leurs œuvres dans des podcasts (sur le site Internet 
du Helmhaus à partir de la mi-août). 

Visites guidées et manifestations ad hoc: renseignez-vous sur les activités du moment 
sur notre site Internet et suivez-nous sur Instagram et Facebook (www.helmhaus.org, 
facebook.com/helmhauszuerich, Instagram: @helmhaus_zuerich). 
 

Pour toute information sur l’exposition et les manifestations, contactez Nathalie Killias, 
tél. +41 (0)44 415 56 77 ou nathalie.killias@zuerich.ch. 
Des photos de l’exposition seront disponibles à partir du vendredi 10 juillet 2020. 
 

Pour tout renseignement sur la promotion des arts et l’attribution de bourses, adressez-vous 
à Vanessa Gendre, tél. +41 (0)44 412 30 31 ou vanessa.gendre@zuerich.ch. 
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