
 

 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 8 septembre 2016 
 
 

Ouverture de l'exposition «Assemblage Bricolage Collage» 
au Foyer d'Art Helvetia 

Sous le titre «Assemblage Bricolage Collage», l'exposition actuelle du 
Foyer d'Art Helvetia à Bâle propose des œuvres dans lesquelles 
l'aspect artisanal joue un rôle prépondérant. Jusqu'à mi-décembre 
2016, on pourra admirer des œuvres de Thomas Hirschhorn,  
huber.huber, Bernhard Luginbühl, Jean Tinguely et Beat Zoderer 
entre autres. Le Foyer d'Art Helvetia est ouvert tous les jeudis soir, 
l'entrée est gratuite. 
 
Pour sa troisième exposition publique, le Foyer d'Art Helvetia situé à Steinengra-
ben à Bâle expose des œuvres de la Collection d'art d'Helvetia Assurances ainsi 
que quelques œuvres en prêt dont la technique peut se décrire par les notions 
d'assemblage, de bricolage et de collage. Il s'agit des processus artistiques dans 
lesquels l'aspect artisanal joue un rôle prépondérant: l'envie de créer avec les 
mains, le plaisir d'explorer les qualités sensuelles et tactiles des matériaux et, en 
fin de compte, le défi de monter ou assembler des réalités quotidiennes concrètes 
disparates pour en faire naître un nouveau sens contextuel. 
 
Collage "Ruines" de Thomas Hirschhorn 
On peut par exemple admirer une œuvre de Thomas Hirschhorn (*1957). Connu 
pour ses collages, il procède souvent avec des découpages de journaux et des 
copies de photos provenant d'internet pour en faire des installations. Pour son 
dernier travail «A Ruin is a Ruin» tiré de son cycle d'œuvres le plus récent, l'élé-
ment déclencheur a été la destruction du site archéologique syrien de Palmyre. 
Hirschhorn y combine des images de ruines – grandes et petites, anciennes ou 
nouvelles. En superposant diverses époques de l'histoire de l'humanité, il pose 
cette question intemporelle: qu'est-ce qui fait que quelque chose tombe en ruine? 
 
Beat Zoderer et ses mélanges d'art et de quotidien 
Beat Zoderer (*1955) présente cinq œuvres dont il a voulu régir l'accrochage en 
personne. Dans son travail, Zoderer mélange art et quotidien. Si, au premier re-
gard, l'œuvre semble d'une géométrie systématique, en y regardant de plus près, 



 

 
 

elle se mue en un assemblage d'objets hétéroclites et de matériaux du quotidien, 
que l'artiste ajoute au contenu ou à l'esthétique en fonction de sa démarche. 
 
On peut également admirer des œuvres de Beni Bischof, Franziska Furter,  
huber.huber, Joos Hutter, Bernhard Luginbühl, Hendrikje Kühne/Beat Klein, Lutz et 
Guggisberg, Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Hugo Suter ainsi que de Jean Tin-
guely. L'exposition «Assemblage Bricolage Collage» est ouverte le jeudi de 16h à 
20h et dure jusqu'au 15 décembre 2016. L'entrée est libre. En organisant des 
expositions au Foyer d'Art, Helvetia ouvre à un large public sa propre collection 
d'art, qui compte plus de 1 700 œuvres de près de 400 artistes et constitue l'une 
des plus importantes collections d'art suisse contemporain. 
 
 
Informations concernant l'exposition «Assemblage Bricolage 
Collage» 
Du 8 septembre au 15 décembre 2016 
Helvetia Assurances, Foyer d'Art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
 
Heures d'ouverture du Foyer d'Art Helvetia 
Tous les jeudis de 16h à 20h 
 
Entrée libre 
 
 
Remarque à l'intention des journalistes 
Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Assemblage Bricolage Collage» en 
dehors des heures d'ouverture. Pour cela, ils sont priés de contacter le service de 
presse d'Helvetia: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
 
 



 

 
 

 
Hendrikje Kühne/Beat Klein «Schätzwert $ 2,958,000» 
 
 
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 

   

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


 

 
 

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 
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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