
 

 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 9 mai 2016 
 
 

«Passage Park #4: A Hotspot Shack», de Monica Studer et 
Christoph van den Berg, au Foyer d'art Helvetia 

Le duo d’artistes suisses Studer / van den Berg présente une projec-
tion interactive, «Passage Park #4: A Hotspot Shack», au Foyer d'art  
d'Helvetia Assurances. Le cadre de cette projection est une cabane, 
symbole d’un abri temporaire fictif, dans laquelle le visiteur est invi-
té à pénétrer. Le Foyer d'art Helvetia à Bâle est ouvert tous les jeudis 
soir, l’entrée est libre. 
 
A partir de la mi-mai, Monica Studer et Christoph van den Berg présentent le qua-
trième volet de leur projection interactive «Passage Park» au Foyer d'art Helvetia à 
Bâle. Cette œuvre est conçue comme un work in progress qui se développe par 
niveaux. Une interface commune relie les niveaux successifs, présentés indépen-
damment les uns des autres sous forme d’installations. Le container qui, dans «Pas-
sage Park #2», représentait le déplacement, l’itinérance, a cédé la place à une 
cabane, symbole d’un abri temporaire fictif, d’une escale en cours de route, 
comme on en trouve aussi dans le scénario de nombreux jeux électroniques. 
 
Un mélange surréaliste d’objets et de photographies 
A l’intérieur de la cabane, sur l’écran changeant sans cesse, une caméra imagi-
naire glisse devant des constellations aléatoires d’objets en 3D, qui surgissent de 
l’obscurité grâce au rayon d’un projecteur. Dans ce décor, le mélange surréaliste 
d’objets et de photographies fait naître de fascinants espaces. Le visiteur oriente la 
caméra à l’aide d’une souris; il peut lui aussi se tourner dans cet environnement de 
synthèse et observer ainsi des situations avant qu’elles ne disparaissent. En outre, 
dès qu’il appuie sur le bouton de la souris, l’obscurité environnante s’éclaire d’une 
lumière vive, rendant l’espace et les objets entièrement visibles. 
 
Une scène ne se répète jamais. Des objets, des structures, des photos toujours re-
nouvelés apparaissent aléatoirement, puisés dans le fonds de créations numériques 
que le duo d’artistes Studer / van den Berg alimente en permanence dans le cadre 
de ses projets. Parfois, on retrouve dans la projection des éléments spatiaux de 
l’installation elle-même, des situations que Studer / van den Berg ont rencontrées 
lors de leurs voyages. 



 

 
 

 
Des œuvres générées par ordinateur depuis 1991 
Monica Studer et Christoph van den Berg élaborent ensemble depuis 1991 des 
œuvres générées par ordinateur. On a pu les découvrir notamment à l’Expo.02, 
au pavillon suisse de l’Exposition universelle de 2005 au Japon, ainsi qu’à la Fon-
dation Beyeler à Riehen (2010/2011). L’une des plus connues est le projet Hotel 
Vue des Alpes sur Internet (www.vuedesalpes.com): lancé en 2000, il évolue de-
puis lors en permanence et permet aux visiteurs de passer leurs vacances dans un 
espace virtuel. 
 
Deuxième exposition d’art ouverte au public au Foyer d'art Helvetia  
«Passage Park #4: A Hotspot Shack» est la deuxième exposition d’art ouverte au 
public que propose Helvetia dans ses locaux du Steinengraben, à Bâle. En organi-
sant ces événements, Helvetia souligne son engagement en faveur de l’art: loin de 
se contenter d’assurer les objets d’art, elle les collectionne et elle encourage l’art. 
La collection d’art Helvetia, qui compte plus de 1 700 objets créés par quelque 
400 artistes, est une des plus importantes dans le domaine de l’art contemporain 
suisse. En outre, le groupe Helvetia décerne chaque année un prix 
d’encouragement à de jeunes artistes qui démarrent leur carrière professionnelle. 
Le foyer d'art Helvetia est ouvert tous les jeudis de 16 à 20 heures, l’entrée est 
libre. 
 
 
Informations sur l’exposition «Passage Park #4: A Hotspot Shack», 
de Monica Studer et Christoph van den Berg 
Du 12 mai 2016 au 11 août 2016 
Helvetia Assurances, Foyer d'art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
 
Vernissage 
Le 11 mai 2016 de 18 à 20 heures 
 
Horaires d’ouverture du Foyer d'art Helvetia  
Tous les jeudis de 16 à 20 heures 
 
Entrée libre 
 
 
A l’intention des journalistes 
Les journalistes peuvent visiter l’exposition «Passage Park #4: A Hotspot Shack» en 
avant-première et en dehors des horaires d’ouverture. Si vous souhaitez profiter de 
cette opportunité, merci de bien vouloir contacter le service de presse d’Helvetia: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
 
  

mailto:media.relations@helvetia.ch


 

 
 

 
Studer / van den Berg, «Passage Park #4: A Hotspot Shack », 2016, capture 
d’écran 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
 
 
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 

   

 
 
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 150 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’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au 
Luxembourg et à Jersey. 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 6 700 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 4,7 millions de 
clients. Avec un volume d’affaires de CHF 8,24 milliards, Helvetia a réalisé au cours de 

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


 

 
 

l’exercice 2015 un résultat opérationnel de CHF 439,0 millions de francs. Les actions nomina-
tives 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 raison-
nables 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 pos-
sible, 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 ma-
nière 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 
d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syner-
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. 
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