
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 15 juin 2015 

 

 

Dijan Kahrimanovic, lauréat du Prix d'art, exposé à «LISTE» 

Dijan Kahrimanovic, lauréat du Prix d'art Helvetia 2015 (jusque-là 

Prix d'art Nationale Suisse), expose en solo à «LISTE» – Art Fair Basel 

un travail composé de presque 300 autoportraits photographiques. 

Les œuvres seront présentées du 16 au 21 juin 2015, pendant toute 

la durée de cette manifestation internationale dédiée à la jeune gé-

nération d'artistes. 

 

Diplômé de la F+F Schule für Kunst und Mediendesign Zürich, Dijan Kahrimanovic 

(*1990) est l'un des jeunes artistes dont les œuvres figurent cette année en bonne 

place à LISTE – Art Fair Basel. Ce photographe et artiste de la performance ex-

pose en solo à LISTE en tant que lauréat du Prix d'art Helvetia 2015, jusque -là Prix 

d'art Nationale Suisse. D'un côté, Dijan Kahrimanovic montre au quotidien la per-

formance qui lui a valu de remporter ce prix: il tisse des liens entre souvenirs col-

lectifs et histoire personnelle en brossant une esquisse de l'appartenance à des 

cultures différentes en tant qu'identité. L'artiste utilise pour cela des diapositives 

qui, comme un album de photos de famille, représentent des scènes de la vie quo-

tidienne.  

 

De l'autre côté, Dijan Kahrimanovic expose un travail qui est composé de presque 

300 autoportraits photographiques. Ce ne sont toutefois pas des autoportraits 

conventionnels: Dijan Kahrimanovic a laissé à de parfaits inconnus le choix de les 

définir. Pendant trois semaines, il a appelé des personnes en prenant leurs noms 

au hasard et leur a demandé de lui donner des directives pour un autoportrait, et 

ce sans l'avoir jamais vu. Ce projet lui a permis de collecter une kyrielle d'idées 

individuelles et de les comparer avec les codes traditionnellement utilisés pour les 

portraits en studio photo. 

 

Les photos font office de trace documentaire d'un processus performatif. L'artiste 

est présent, oui, omniprésent dans le flot écrasant de clichés. Derrière chacun 

d'eux se cache un entretien qui a été parfois stimulant, peut -être même amusant, 

mais, dans la plupart des cas, porteur d'une forte charge émotionnelle. Car si 

Dijan Kahrimanovic s'introduit par un simple appel dans la sphère privée de per-

sonnes qu'il ne connaît pas, il se livre lui-même – dans la mesure où celles-ci se 



 

 

 

prêtent à son expérimentation – à leur volonté et les laisse virtuellement disposer 

de son corps. Ses interlocuteurs peuvent laisser libre cours à leurs pensées, à leurs 

associations d'idées, à leurs projections mentales et à leurs fétiches: ce sont eux 

qui dirigent son regard, décident de sa posture, de ce qu'il porte. Les photos se 

concentrent sur le corps, sur sa représentation et sur sa formabilité tant physique 

que psychique. L'artiste est à la fois le sujet qui photographie et l'objet qui se 

laisse modeler. 

 

Helvetia reprend le flambeau de l'engagement artistique de  

Nationale Suisse  

Compagnie d'assurances active à l'international, Helvetia est pour la première fois 

présente à LISTE. Elle poursuit ainsi la tradition de Nationale Suisse, après la fu-

sion des deux entreprises en automne 2014. L'exposition en solo du travail de 

Dijan Kahrimanovic à LISTE fait partie du Prix d'art décerné par Helvetia. Accom-

pagnée d'une prime de 15 000 francs, cette récompense est destinée à aider un 

artiste de la génération montante. En effet, le Prix d'art Helvetia n'est pas attribué 

à un artiste connu et déjà établi, il a pour vocation de faire connaître un jeune 

talent en début de carrière. Le lauréat est choisi par un jury composé de personnes 

représentant des institutions d'art réputées. Il s'agissait cette année de Kathleen 

Bühler (curatrice du Musée des Beaux-arts de Berne), Dorothee Messmer (directrice 

du Musée d'Art d'Olten) et Katrin Weilenmann (curatrice de la Kunsthaus Aarau). 

 

 

Informations concernant LISTE – Art Fair Basel 

Dijan Kahrimanovic, lauréat du Prix d'art Helvetia 2015 

Stand 2/1/4 

Burgweg 15, Bâle 

 

Tous les jours à 16 h, Dijan Kahrimanovic montre la performance qui lui a valu de 

remporter le Prix d'art Helvetia 2015. 

 

Avant-première 

Lundi 15 juin 2015, 12 h – 17 h, uniquement sur invitation 

 

Vernissage 

Lundi 15 juin 2015, 17 h – 21 h, entrée libre 

 

Exposition 

Du mardi au samedi, du 16 au 20 juin 2015, 13 h – 21 h 

Dimanche 21 juin 2015, 13 h – 18 h 

 

 

Le communiqué de presse est disponible sur le site  

www.helvetia.ch/media. 

 

 

  

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/media.html


 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Helvetia Suisse  

Jonas Grossniklaus 

Media Relations 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Bâle 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

media.relations@helvetia.ch  

www.helvetia.ch 

 Helvetia Suisse  

Andreas Karcher 

Service des beaux-arts  

St. Alban-Anlage 26  

4002 Bâle  

 

Téléphone: +41 58 280 15 30 

andreas.karcher@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 il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances prospère présent dans toute 

l’Europe. Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en 

Espagne, en Italie, en France et en Liechtenstein et organise une partie de ses activités 

d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au 

Luxembourg et à Jersey. Depuis octobre 2014, l'ancienne Nationale Suisse fait partie du groupe 

Helvetia et, depuis le 1
er

 mai 2015, les activités commerciales de l'ancienne Nationale Suisse 

sont poursuivies par le groupe Helvetia. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 

Active dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance dommages et de la réassurance, 

Helvetia emploie quelque 7 000 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 

4,7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de 7,76 milliards de francs, Helvetia a réalisé 

au cours de l’exercice 2014 un résultat opérationnel de 421,7 millions de francs. 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. Tous les efforts raisonna-

bles 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 peuvent être tenus responsables des pertes découlant 

de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informa-

tions. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possi-

ble, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 

employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de maniè-

re 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 

intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-

gements 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 

fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, y compris les 

modifications 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 

assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 
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d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syne r-

gie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas 

exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin 

les facteurs 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 vigueur. 

 

 


