
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 3 décembre 2019 

 

Communiqué de presse 

 

Helmhaus Zürich 

6 décembre 2019-26 janvier 2020 

 

Vernissage: Jeudi 5 décembre 2019, 18 heures 

 
 
de Zurich 
 

Avec: SHAHTO ALI, FERDINAND ARNOLD, PALOMA AYALA, CAROLINA CERBARO,  

JULIA GERÖCS & GABRIEL STUDERUS, GUSTAVO HANSSON, TATJANA HARTMANN,  

MARCEL REUSCHMANN, STILL UND DUNKEL, PAKKIYANATHAN VIJAYASHANTHAN,  

ANTSHI VON MOOS, ANNE KÄTHI WEHRLI, YANG KWANG-JA, @ALLESFLEISCH.  

CONÇUE PAR NADJA BALDINI, VRENI SPIESER, SIMON MAURER, DANIEL MORGENTHALER 

 

En 45 Mittagsgespräche [Débats de midi], 45 Zurichois·es nous ont raconté leur 

recherche: présenté au Helmhaus Zürich dans l’exposition À la recherche, le format 

de débat quotidien search.zh a montré avec éclat que, même dans cette ville saturée, 

presque tout le monde est d’une manière ou d’une autre à la recherche. de Zurich est 

le second volet de la double exposition À la recherche de Zurich. Nous cherchons un 

Zurich qui est d’ordinaire peu visible. Peut-être aussi refoulé – mais qui s’impose 

d’autant plus instamment lorsque, dans le milieu culturel, nous voulons mettre en 

avant la «participation». 

 

Qui vient à Zurich? Que vient après Zurich? Deux questions, qui nous intéressent dans 

l’exposition. L’orientation géographique, vers, à, pour, en direction de Zurich. Ou le sens 

temporel: après Zurich, post-Zurich comme dans postmoderne. Nous cherchons une ville, ce 

qui la constitue: la diversité de ses habitants. Qu’est-ce qui a attiré ces gens à Zurich? 

Qu’apportent-ils dans cette ville? Où vont-ils après avoir laissé Zurich derrière eux – ou 

après avoir dû le laisser derrière eux? Comment la ville marque-t-elle leur quotidien et leur 

art? Et que vient après le Zurich que nous connaissons aujourd’hui? 

 

de Zurich réunit un ancien haltérophile qui exécute désormais des aquarelles si détaillées 

qu’elles lui demandent plusieurs années de travail (Marcel Reuschmann) et un avocat 

soudanais, qui mêle voluptueusement des symboliques antagoniques dans son art (Shahto 

Ali). Une artiste a quitté Küttigen pour Zurich – et fait tout de suite des remous (Anne Käthi 

Wehrli), une autre a quitté la Corée pour Zurich – et dépoussière le passé (Yang Kwang-

Ja).  
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de Zurich nous emmène dans des maisons délabrées (trio musical et artistique Still und 

Dunkel) et dans l’art comme nouveau foyer, comme Shelter, comme protection (Gustavo 

Hansson). Au Helmhaus, qui jadis protégeait des légumes. de Zurich montre des gens qui 

se réinventent (Antshi von Moos) ou dont on a brutalement tranché le sort (Pakkiyanathan 

Vijayashanthan, déjà présent dans À la recherche avec un travail effrayant).  

Carolina Cerbaro, également responsable de la ligne graphique des expositions À la 

recherche et de Zurich, trouve Zurich dans des lignes géométriques, Ferdinand Arnold 

dans des taches de couleurs libres. Pour de Zurich, certain·es artistes se sont basé·es sur 

des textes féministes latino-américains (Paloma Ayala), d’autres sur des récits d’immigré·es 

dans le train de nuit vers Budapest (Julia Geröcs & Gabriel Studerus). Et tandis que 

l’œuvre de Tatjana Hartmann se déploie dans l’espace extérieur, @allesfleisch agit 

principalement sur Instagram. de Zurich on accède aussi à Internet. 

 

Nous avons beaucoup appris À la recherche de Zurich. Également sur le Helmhaus comme 

institution et sur nous-mêmes: par exemple sur notre manière de juger l’art. Un univers 

s’ouvre avec chaque artiste présent·e dans l’exposition. Et tous ces univers confluent à 

Zurich. Nous essayons de faire du Helmhaus un lieu où les participant·es et les 

visiteurs·euses se sentent bien et en sécurité. Un safe space, qui supporte et respecte 

diverses positions. Nous avons appris que nous pouvions nous comprendre, nous 

rapprocher, apprendre des autres – et que la tolérance et la justice, la solidarité et la 

compassion nous importent. Un objectif politique et culturel tel que la «participation» prend 

sens quand il est vécu. Nous continuerons à essayer. Également à l’issue de Zurich. 

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

de Zurich débute avant Noël – c’est-à-dire à une période où Zurich est encore plus saturé 

d’événements et de produits que de coutume. Notre programme de manifestations s’aligne 

sur ce rythme tout en en prenant le contrepied. Avec une rencontre de militant·es en 

solidarité avec l’Amazonie, le Chili, l’Équateur, le Kurdistan, le Liban, le Mexique, le 

Venezuela… initiée par l’artiste Gustavo Hansson (samedi 7 décembre 2019). La semaine 

suivante, Nathalie Killias débat avec Bitten Stetter, chercheuse sur les tendances, de 

«L’avenir arrive à Zurich» dans le cadre de la «5-Uhr-These» [Thèse de 5 heures] (mercredi 

11 décembre 2019). Le lendemain, un projet qui nous tient à cœur fête son vernissage: notre 

livre sur la trilogie d’expositions de l’année passée, refaire le monde, qui a défriché certains 

des thèmes qui nous préoccupent durablement, également dans les expositions actuelles. Et 

le vendredi, le trio Still und Dunkel fait une performance en direct, en puisant dans ses 

vastes archives de documents sonores et visuels sur les bâtiments abandonnés de par le 

monde (vendredi 13 décembre 2019). 

 

Le Helmhaus reste ouvert aux heures habituelles pendant les fêtes et reprend son 

programme de manifestations autour de Zurich après le 1er de l’An: avec deux ateliers 

proposant une approche critique du racisme animés par Rahel El-Maawi, militant·e socio-

culturel·le, qui aborderont aussi le travail dans des institutions essentiellement blanches (8 et 

15 janvier 2020). Le 16 janvier 2020, Anne Käthi Wehrli active son installation au cours 

d’une performance dans la grande salle du Helmhaus, tandis que le dimanche suivant de 

nombreux participant·es des expositions À la recherche et de Zurich se retrouvent pour un 

débat informel (dimanche 19 janvier 2020). Le programme est complété par un dialogue 

avec Anthony Engi Meacock, membre du collectif d’architectes Assemble (lauréat·es du 

Turner Prize 2015; mardi 21 janvier 2020) et des visites guidées pour enfants et adultes avec 

nos médiateur·ices culturel·les et les commissaires. 


