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Confiance 

avec: 

Yumna Al-Arashi, Marina Belobrovaja, Murielle Gräff, Chantal Hoefs, JOKO 
connected – Karin Jost, Regula J. Kopp, Fiona Könz & Gregor Vogel, Rachel 
Lumsden, Gianni Motti, Roma Jam Session art Kollektiv, H.P. Weberhans 
 
Curatée par Simon Maurer avec la coopération de Nathalie Killias et Fanny Frey 
 
«Ce n’est pas le temps de la confiance et des certitudes», pouvait-on lire il y a 
quelques jours dans un commentaire du Tages-Anzeiger. Une bonne raison de 
proposer une exposition sur la confiance. Une valeur qui est omniprésente dans 
notre vie, au moins de façon latente – et dont on parle pourtant peu. Parce qu’on 
ne veut pas s’intéresser aux facettes critiques de la confiance: la méfiance, la 
perte de confiance, l’abus de confiance? Peut-être. Mais l’art n’a pas peur de 
s’attaquer aux sujets brûlants. Et incite à y regarder de plus près. 
 
Une vie sans faire confiance aux gens (et aux choses!) semble ne pas valoir d’être 
vécue. A contrario, une personne qui accorde trop légèrement sa confiance vit 
dangereusement. La confiance est donc un perpétuel exercice d’équilibriste. La 
confiance est invisible – et peut avoir d’immenses conséquences visibles. La confiance 
est manipulable – et indéfectible en cas de confiance fondamentale. La confiance se 
crée, se gagne, se suscite, s’acquiert – ou est donnée. Elle recouvre clairement 
beaucoup de choses. 
 

Du privé au public, à l’institutionnel, de l’amour aux affaires, de la politique, la religion, du 

système de santé à la justice et à l’alimentation – rien ne fonctionne vraiment sans 

confiance. Et à une époque où la véracité et l’authenticité sont constamment mises à 

l’épreuve, la confiance est toujours de la partie. L’intelligence artificielle et la réalité 

virtuelle, les deepfakes et la chirurgie esthétique font de la confiance une valeur critique. 
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L’atelier de design Huber/Sterzinger appuie la campagne de communication de cette 

exposition au moyen de prétendus portraits photographiques d’êtres humains. Les 

algorithmes du projet «This Person Does Not Exist» génèrent des visages de 

personnes – qui n’existent pas. Les graphistes associent les visages sélectionnés à la 

question de savoir si nous pouvons faire aussi confiance à ces gens. 

Dans les salles, nous croisons parfois la thématique de l’exposition directement, 

parfois à la dérobée. Les œuvres posent leurs propres questions de confiance. Elle est 

patente dans le duo de performance, dont les deux membres dépendent l’un de l’autre 

sur le plan physique comme psychologique. Dans la peinture peut-être moins au 

premier abord. L’art conceptuel pose des questions concrètes: où en est notre 

confiance dans le système de santé? Et dans notre relation avec nos partenaires 

sexuels? Le film exposé aborde la confiance existentielle dans un gène peu connu. 

Des vidéos documentent des performances qui ne portent sur rien de moins que 

l’échange de deux identités. Ou sur la méfiance, reposant uniquement sur des 

préjugés, à l’égard d’une culture qui résiste pourtant opiniâtrement depuis des siècles. 

Enfin, nous sommes entraînés dans un jeu qui nous initie aux secrets de la créativité. 

Manifestations 

 

Nous abordons dans un débat ouvert la réflexion sur le don de sperme que la 

réalisatrice Marina Belobrovaja mène dans son film MENSCHENSKIND!: «La 

confiance est une bonne chose…»; avec la participation de la cinéaste (27 octobre, 

18h30). 

 

Les artistes présenté∙e∙s dans l’exposition discutent de leurs rapports à la question de 

la confiance en matière d’art (10 novembre, 18h30). 

 

Deux publications d’ouvrage sur des projets exposés sont présentés pour la première 

fois au public: avec Morphing the Roma Label du Roma Jam Session art Kollektiv, le 

regard porté sur les «Roms», biaisé par les préjugés, bouge (20 octobre, 18h30). 

Et H.P. Weberhans, l’un des artistes zurichois les plus iconoclastes, attend avec une 

cassette composée de 6 éléments (3 novembre, 18h30). 

 
Vous pouvez télécharger des informations supplémentaires sur d’autres 

manifestations, sur l’exposition ainsi qu’un visuel presse sur notre site internet 

www.helmhaus.org, rubrique Presse 

Pour tout renseignement ou visuel presse, adressez-vous à Nathalie Killias, tél. +41 

(0)44 415 56 77, e-mail: nathalie.killias@helmhaus.org 

Pour tout renseignement sur l’accessibilité du Helmhaus Zürich et de l’exposition, 
consultez notre site internet www.helmhaus.org, appelez au +41(0)44 415 56 77 ou 
écrivez-nous à info@helmhaus.org. 
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