
 

 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 6 février 2017 
 
 

«Die Bese Flöht et al.» de Francisco Sierra au Foyer d’art 
d’Helvetia  

L’exposition «Die Bese Flöht et al.» actuellement présentée au Foyer 
d’art d’Helvetia dévoile la création artistique de Francisco Sierra. 
Peintes avec brio, ses œuvres sont à la fois insolentes, insolites et 
contemporaines. Des œuvres de Camillo Paravicini sont présentées 
en parallèle. L’exposition est ouverte tous les jeudis de 16 à 
20 heures jusqu’à la mi-avril. L’entrée est gratuite. 
 
«Die Bese Flöht et al.» – la toute dernière exposition au Foyer d’art d’Helvetia – 
présente des créations du peintre suisse Francisco Sierra, qui a déjà plusieurs prix 
à son actif. Ses travaux illustrent le caractère que peut revêtir la peinture figurative 
d’aujourd’hui: dépeinte avec brio, mais également insolente et insolite. On peut 
ainsi contempler 23 peintures à l’huile de petit format issues de la série  
«NewExBolígrafo». Dans les tableaux, le monde intérieur se mêle au monde exté-
rieur, l’art figuratif et l’abstraction pittoresque se superposent, et l’illusion surréa-
liste se frotte à des paysages inventés. Souvent, les peintures à l’huile de petit for-
mat sont nées sous forme de dessins esquissés au stylo. Le terme espagnol 
«Bolígrafo» (qui signifie stylo) est d’ailleurs le titre de la série qui se développe 
constamment depuis 2015. 
 
Abstractions vives et travail approfondi minutieux 
Parmi les travaux exposés se trouve «Ex Ronda Rüebli», le croquis d’une théière 
kitsch peinte avec une grande précision. Exerçant son œil de photographe, Fran-
cisco Sierra a peint l’étrange récipient avec minutie et de manière très réaliste. Il 
la fait ensuite flotter comme un énorme OVNI sur la toile, mêlant le côté familier et 
énigmatique. 
 
L’œuvre «Die Bese Flöht», qui donne son titre à l’exposition, revêt à première vue 
l’allure d’un balai ordinaire. Pourtant, la flûte dessinée sur le manche en fait une 
œuvre d’art. Le balai peint trace une grande partie de l’univers artistique de Fran-
cisco Sierra. De nombreux éléments y sont rassemblés: une peinture qui reflète la 
réalité à s’y méprendre et un caractère surréaliste, une trouvaille ordinaire asso-
ciée à une inspiration originale, ou encore la musique et la peinture. 



 

 
 

Des blocs de pâte à modeler aux allures familières 
Une exposition séparée présente les œuvres de Camillo Paravicini, artiste invité. 
Sa série photographique «Untitled Portraits» dévoile des blocs de pâte à modeler 
anthropomorphes qui s’étendent sur des chaises design miniatures, affichant un 
côté étonnamment humain. D’instinct, le spectateur est tenté d’y retrouver une tête 
connue, peut-être le type cool du café du coin, l’actrice sensuelle vue dans une 
célèbre comédie musicale ou le collègue du bureau voisin. 
 
L’exposition présente également la dernière création de Camillo Paravicini: «Garra 
Rufa». La peinture sous verre, une technique complexe, présente quelques pieds 
baignant dans une humidité rafraîchissante. Les spécialistes en zoologie ou les 
habitués du spa décoderont ce qui se cache derrière les nombreux traits rouges 
autour des pieds. Le genre «Garra Rufa» correspond en fait à de petits poissons 
qui grignotent les pieds dans le cadre d’une pratique de médecine alternative, la 
«fish pedicure». 
 
La promotion de l’art fait partie de l’engagement d’Helvetia 
Depuis 2015, Helvetia Assurances ouvre régulièrement les portes de son propre 
Foyer d’art à Bâle pour accueillir des expositions d’art. Le but consiste, d’une part, 
à donner au public l’accès aux ouvrages de sa propre collection artistique. Comp-
tant environ 1700 œuvres d’art de quelque 400 artistes, la collection d’art 
d’Helvetia figure parmi les plus importantes de l’art contemporain suisse. D’autre 
part, des artistes invités dans le Foyer d’art ont la possibilité d’y présenter leurs 
créations. Le Foyer d’art d’Helvetia fait donc partie de l’engagement artistique du 
groupe d’assurance. Dans ce même cadre, Helvetia octroie chaque année un prix 
d’art pour encourager les jeunes artistes.  
 
 
Informations sur l’exposition «Die Bese Flöht et al.» 
Jusqu'au 13 avril 2017 
Tous les jeudis de 16 heures à 20 heures 
Helvetia Assurances, Foyer d’art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
Entrée libre 
 
 
Remarque à l’intention des journalistes 
Les journalistes peuvent visiter l’exposition «Die Bese Flöht et al.» en dehors des 
heures d’ouverture. Pour cela, ils doivent auparavant prendre contact avec le ser-
vice de presse d’Helvetia: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 



 

 
 

 
Francisco Sierra (2014): «Ex Ronda Rüebli» 
Huile sur toile, 180 x 180 cm 
 
 
Au sujet des artistes exposés 
Francisco Sierra est né à Santiago du Chili en 1977; en 1986, il déménage avec 
sa famille en Suisse. La maturité en poche, il apprend le violon en Suisse et aux 
Pays-Bas de 1998 à 2003. En plus de la musique, dès son enfance Francisco est 
passionné de peinture, qu’il a appris en autodidacte. Sa création artistique est 
axée sur la peinture et le dessin. Membre du groupe Jetpack Bellerive, Francisco 
Sierra se produit également sur scène. Il a décroché plusieurs prix en l’honneur de 
sa création artistique: le Prix culturel Manor, le Swiss Art Award, une bourse 
d’atelier de la Fondation Landis & Gyr à Londres et, à plusieurs reprises, le prix 
Kiefer Hablitzel pour l’art visuel.  
www.fsierra.com 
 
Camillo Paravicini, né à Lucerne en 1987, a passé son Bachelor à l’Ecole canto-
nale d'art de Lausanne ainsi qu’un Master en Beaux-Arts à la Glasgow School of 
Art. Il travaille avec la photographie, la peinture et des installations. Outre la 
bourse accordée par le canton de Lucerne, il a reçu le Prix Visarte Vaud et le prix 
Kiefer Hablitzel. Camillo Paravicini vit et travaille à Bâle. 
www.camilloparavicini.com  
 
 
Communiqué de presse également disponible sur le site web 
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 
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. 
 
 


