
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 7 juin 2019 
 
 
Lauréat du prix Helvetia Kaspar Ludwig à la LISTE – Tout 
sauf confortable 

Dans son exposition en solo à la LISTE – Art Fair Basel de cette an-
née, Kaspar Ludwig, lauréat du prix d’art Helvetia 2019, invite les 
visiteurs à s’attarder en présence d’un banc en marbre, de coussins 
et de vases de taille humaine... mais ce n’est qu’une première im-
presssion. La foire internationale d’art jeune à Bâle a lieu du 10 au 
16 juin 2019. 
 
La semaine prochaine, l’espace de la LISTE – Art Fair Basel est dédié aux œuvres 
de jeunes artistes émergents. Kaspar Ludwig, qui a été récompensé par le Prix 
d’art Helvetia en mars dernier, sera présent au travers d’une exposition en solo. 
Kaspar Ludwig était déjà à la LISTE l’année dernière, en tant que visiteur. La cohue 
de la foire et les nombreuses galeries et œuvres ont éveillé en lui un sentiment de 
claustrophobie. Une expérience qui l’a inspiré pour son entrée à la LISTE. Son pro-
jet comprend un «banc», deux «vases» et des «coussins». 
 
Un lieu non propice au repos 
Kaspar Ludwig utilise souvent des objets du quotidien dans son travail. Cependant, 
il sait lui-même que, souvent, les humains ne perçoivent plus sciemment le quoti-
dien. C’est ce qui le pousse à modifier ces objets du quotidien pour qu’ils soient 
vus autrement. Par exemple, le banc fabriqué en marbre de Carrare rappelle le 
grand parc d’une villa italienne. A cela près que notre artiste a construit une sur-
face d’assise en biais. Le lieu qui, à première vue, promet une courte pause, se 
mue en quelque chose qui met mal à l’aise. 
 
Les coussins repose-têtes, normalement composés d’un tissu doux et moelleux, est 
en laiton, sa surface est lisse et réfléchissante. Particulièrement durs, les coussins 
ne remplissent pas leur fonction habituelle. Les vases de taille humaine avec leur 
silhouette fort allongée et leurs oreilles font penser à un corps humain. Leur posture 
légèrement courbée évoque un état d’épuisement ou de douleur. 
 
  



 

 
 

Une exposition en solo à titre d’encouragement 
L’exposition en solo de Kaspar Ludwig à la LISTE fait partie du Prix d’art Helvetia. 
En association avec la récompense en argent de 15 000 francs, cette exposition 
sert de tremplin vers l’avenir professionnel. La présence à la LISTE offre aux jeunes 
artistes la possibilité de présenter leurs œuvres à un public averti et de se consti-
tuer un réseau. Ils sont choisis par un jury, représenté par des membres d’institu-
tions artistiques réputées. Cette année, il est constitué de: Ines Goldbach (directrice 
du Kunsthaus Baselland), Olivier Kaeser (commissaire indépendant), Joanna Kamm 
(directrice de LISTE-Art Fair Basel), Andreas Karcher (responsable du service Art 
Helvetia), Nathalie Loch (commissaire de la collection d’art d’Helvetia) et Karine 
Tissot (directrice du Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains). 
 
Engagement d’Helvetia en faveur de l’art 
Le Prix d’art Helvetia est un volet essentiel de l’engagement du groupe d’assurance 
international en faveur de l’art. Depuis 2004, il est décerné chaque année à un 
jeune talent. Egalement assureur d’art, Helvetia est à la tête d’une des plus 
grandes collections d'art contemporain suisse, dont l’histoire remonte à plus de 70 
ans. La collection se compose essentiellement de peintures, de dessins et de photo-
graphies. Au Foyer d’art (son propre espace d'exposition ouvert au public au 
siège principal à Bâle), Helvetia organise jusqu’à quatre expositions par an qui in-
cluent des œuvres de sa propre collection ou des présentations en solo d’artistes 
dont les travaux ont leur place dans la collection. 
 
 
Portrait vidéo de Kaspar Ludwig 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_z7PrIHnaok&feature=youtu.be


 

 
 

Informations sur la LISTE – Art Fair Basel 
Kaspar Ludwig, lauréat du Prix d’art Helvetia 2019 
Stand 2/1/4 
Burgweg 15, Bâle 
 
Vernissage 
Le lundi 10 juin de 18 à 21 heures, entrée libre 
 
Foire 
Du mardi 11 juin au samedi 15 juin 2019, de 13 à 21 heures 
Le dimanche 16 juin 2019, de 13 à 18 heures 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager Corporate Communications & PR 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 

   

 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-
tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 
domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 
dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investisse-
ment et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. 
Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 
clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie 
quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 9,07 milliards, Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS 
après impôts de CHF 431 millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la 
Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. 
Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées 
comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun 
de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne 

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html


 

 
 

peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directe-
ment ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant 
dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieure-
ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, con-
seillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et in-
tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluc-
tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-
cations de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos 
stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assu-
rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-
tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 
ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaus-
tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-
teurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées 
sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe 
Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vi-
gueur. 
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