
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 5 juillet 2022 

 

Communiqué de presse 

 

Helmhaus Zürich 

Du 16 juillet au 4 septembre 2022 

 

Visite presse en avant-première: Vendredi 15 juillet 2022, 11 heures 

 Merci de vous inscrire pour la visite presse 

 par mail. 

 
Vernissage avec attribution des bourses: Vendredi 15 juillet 2022, 18 heures 

 

Bourses d’art de la Ville de Zurich 2022 

Où en est la création zurichoise à une époque marquée par la pandémie et la guerre 

en Europe? Qu’est-ce qui touche les artistes de tous âges et comment expriment-ils 

ce qui leur tient à cœur? 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 2022 une 

bourse de travail ou de résidence et ont passé l’obstacle de la première sélection du 

jury. 

 

Cette année, les bourses d’art de la Ville de Zurich sont à nouveau attribuées à l’issue d’un 

concours organisé en deux temps. Les 31 positions artistiques sélectionnées pour la 

seconde étape sont présentées au Helmhaus Zürich avec l’œuvre que les artistes ont 

soumise pour obtenir une bourse de travail ou de résidence à l’étranger. 

 

Dans une première phase, le jury a examiné les 174 dossiers éligibles reçus en réponse à 

l’appel à bourses du Service culturel de la Ville de Zurich. La Commission d’arts plastiques 

avait convié deux personnalités externes, la curatrice Valérie Knoll et le commissaire Fabian 

Flückiger. Le jury comprenait également les membres de la Commission d’arts plastiques de 

la Ville de Zurich, Sandra Frimmel (historienne de l’art), Sabine Rusterholz Petko 

(commissaire) et Florian Germann (artiste). 
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L’exposition 2022 a été conçue par Esther Kempf et Navid Tschopp (tous les deux membres 

de la Commission d’arts plastiques de la Ville de Zurich). Outre les bourses de travail, trois 

bourses de résidence à Paris et Gênes sont accordées cette année. 

 

Lors de la visite presse en avant-première organisée le 15 juillet 2022, des représentant∙e∙s 

de la promotion des arts de la Ville de Zurich et du Helmhaus se tiendront à disposition pour 

faire visiter l’exposition et répondre aux questions. L’exposition est ouverte aux horaires 

habituels à partir du samedi 16 juillet 2022. 

 

Manifestations 

En 2022, les artistes seront présent∙e∙s au Helmhaus pendant deux week-ends dans le 

cadre du format «Das Künstler:innendasein» et se réjouissent de discuter avec vous de 

leur travail et de leur réalité. 

 

«Lieblinge der Herzen»: comme par les années passées, le public a de nouveau la 

possibilité d’élire ses œuvres préférées ou «Lieblinge der Herzen» dans l’exposition. Les 

trois artistes qui obtiendront ses faveurs parleront de leurs œuvres le 25 août 2022. 

 

Visites guidées avec les membres du jury et autres événements: vous trouverez les 

détails sur le carton d’invitation ci-joint. Renseignez-vous aussi 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 tout renseignement sur l’exposition et les manifestations, contactez Nathalie Killias, 

tél. +41 (0)44 415 56 77 ou nathalie.killias@helmhaus.org. 

 

Pour toute information 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.  

 

Des photos de l’exposition seront disponibles à partir du vendredi 15 juillet 2022 sur 

www.helmhaus.org/Presse. 
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