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Communiqué de presse 

 

Helmhaus Zürich 

14 février-5 avril 2020 

 

Visite presse en avant-première : Jeudi 13 février 2020, 11 heures 

  Merci de vous inscrire pour la visite presse 

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

Vernissage :    Jeudi 13 février 2020, 18 heures 

 
 
 
 
 
 
 

Florence Jung 
 

Depuis que Florence Jung a participé à une exposition collective au Helmhaus Zürich 

en 2012, rien n’est plus comme avant. L’artiste, Zurichoise d’adoption, avait alors fait 

en sorte que les employés de Securitas, qui assurent la sécurité des visiteurs et 

visiteuses comme celle des œuvres d’art au Helmhaus, ne portent plus d’uniforme. 

Cette fois, Florence Jung transforme encore plus fondamentalement notre maison. 

Dans son exposition monographique, les rumeurs circulent, les identités se 

brouillent – la société se démasque. 

 

L’année 2020 au Helmhaus est placée sous le signe des circulations – d’idées, d’œuvres, de 

rumeurs ou encore de personnes. L’exposition monographique de Florence Jung lance ce 

cycle. Si l’artiste ne fait intentionnellement pas circuler d’images de son travail, elle remet 

pourtant dans l’exposition au Helmhaus la circulation des visiteurs et visiteuses en question 

– par les portes qui s’ouvrent ou justement pas tout à fait. Quand elle ne propose pas de 

circuler librement là où il n’en est précisément d’ordinaire pas question, c’est-à-dire dans des 

espaces privés. Enfin, le New Office, un ensemble d’œuvres en plusieurs parties (un 

ensemble de bureaux ?), s’empare non seulement de sujets brûlants de l’actualité, tels que 

l’optimisation de soi ou l’injonction de croissance, mais aussi de la sacro-sainte circulation du 

néolibéralisme. Le carton d’invitation à l’exposition de Florence Jung comme les affiches 

dans l’espace urbain introduisent d’emblée à la philosophie du New Office : Te censures-tu 

toi-même pour que les autres t’apprécient ? As-tu aménagé ton domicile comme un hôtel 

pour circuler ailleurs à tout moment ? Si oui, appelle le +41 (0)77 505 03 62 et intègre le très 

typique cycle de Jung. 
  

Stadt Zürich 
Helmhaus Zürich 
Limmatquai 31 
8001 Zürich 
 
Tél. +41 (0)44 415 56 77 
www.helmhaus.org 
 
Votre interlocutrice : 
Nathalie Killias 

nathalie.killias@zuerich.ch 
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Manifestations 
 
Notre Newsletter, consultable sur www.helmhaus.org, Facebook et Instagram, vous tient 
régulièrement informés des manifestations en marge de l’exposition de Florence Jung. La 
brochure jointe souhaite attirer votre attention sur notre programme pédagogique 
« Rederei » [Causerie], lancé en 2018 : les causeurs et causeuses aux parcours les plus 
divers et non artistiques circulent dans nos expositions et engagent la conversation avec les 
visiteurs et visiteuses. Par exemple à propos d’une exposition comme celle de Florence 
Jung, susceptible de rebuter certaines personnes et qui est en même temps excessivement 
humaine. 

Nous nous réjouissons que vous consacriez un article à notre programme dans vos médias 
et nous vous remercions pour votre engagement. Pour toute information supplémentaire, 
contactez Nathalie Killias, tél. +41 (0)44 415 56 77, e-mail : nathalie.killias@helmhaus.org 

http://www.helmhaus.org/
https://crisco2.unicaen.fr/des/synonymes/excessivement
mailto:nathalie.killias@helmhaus.org

