
 

 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 27 avril 2017 
 
 
Dans le cadre de l'exposition «Hortus Botanicus», le Foyer 
d'art d'Helvetia permet de découvrir le monde végétal vu 
par des artistes 
 
L'exposition qui se tient actuellement dans le Foyer d'art d'Helvetia 
réunit, sous le titre «Hortus Botanicus», des plantes peintes, dessi-
nées, photographiées et construites qui composent un jardin bota-
nique d'un autre type. Les œuvres exposées sont signées notamment 
Franziska Furter, Marianne Engel, Tobias Nussbaumer et Helmuth 
Mahrer. Le Foyer d'art est ouvert tous les jeudis de 16 à 20 heures. 
L'entrée est gratuite. 
 
Le Foyer d'art d'Helvetia, qui se trouve au Steinengraben à Bâle, est actuellement 
le cadre d'une véritable explosion de verdure et de fleurs. L'exposition «Hortus 
Botanicus», qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, offre à sept artistes l'opportunité 
de composer pour quelques mois un jardin extraordinaire dans la salle d'exposi-
tion de l'entreprise. Les visiteurs peuvent découvrir des tableaux, des dessins et des 
photographies provenant de la collection d'art d'Helvetia ainsi que différents prêts. 
Ce qui a intéressé les artistes dans ce projet, ce n'est pas tant la représentation 
scientifique et fidèle au détail près du monde végétal que la révélation de son 
étonnant potentiel esthétique. 
 
Plantes ornementales mutées et plantes carnivores fluorescentes  
C'est ainsi que Franziska Furter présente son travail installatif «Monstera» – une 
plante en suspension dont les énormes feuilles sont teintées en noir. Le monstera, 
qui est originaire des forêts tropicales et devenu une plante d'intérieur, apparaît ici 
sous forme d'une mutation chargée de mystère. Quant aux plantes carnivores que 
Marianne Engel a photographiées lors de ses excursions nocturnes, elles ont été 
arrachées à l'obscurité pour se révéler en pleine lumière. Avec leurs couleurs cha-
toyantes et leur plasticité presque irréelles, ces photographies surprennent autant 
qu'elles déconcertent. 
 
Des serres regorgeant d'une végétation opulente et le Jardin bota-
nique bâlois en version noir et blanc  
Les modèles qui ont inspiré les dessins de Tobias Nussbaumer se trouvent dans les 
serres du Jardin botanique de Bâle. Les innombrables reflets où alternent la nature 



 

 
 

et l'architecture de verre laissent le visiteur dans une incertitude telle qu'il en vient 
à se demander où se trouve la frontière délimitant le monde végétal tangible et 
celui qui n'est qu'un effet de miroir. L'exposition permet aussi de redécouvrir des 
tableaux représentant des plantes signés par le peintre bâlois Helmuth Mahrer, 
décédé en 1995. Porteuses d'un intense souffle poétique, ses œuvres oscillent 
perpétuellement entre le figuratif et l'abstrait. D'autres toiles exposées portent la 
signature d'Andriu Deplazes, lauréat du prix d'art Helvetia 2017, ainsi que de 
Lorenz Olivier Schmid et Annelies Strba.  
 
Engagement pour la promotion des artistes  
Avec son Foyer d'art créé en 2015, Helvetia offre aux artistes une plate-forme qui 
leur permet de présenter leurs travaux. Depuis cette date, elle ouvre également ses 
portes à un large public qui peut admirer sa collection d'art: composée de plus de 
1 700 œuvres d'environ 400 artistes, cette collection est l'une des plus vastes de 
l'art contemporain suisse. Le Foyer d'art d'Helvetia représente une partie de l'en-
gagement au service de l'art d'un groupe d'assurances présent à l'international. 
Dans le cadre de cet engagement, Helvetia décerne également chaque année un 
prix d'art destiné à faire connaître de jeunes artistes talentueux. 
 
 
Informations sur l'exposition «Hortus Botanicus» 
Du 27 avril au 24 août 2017 
Ouverture tous les jeudis, de 16 à 20 heures 
Helvetia Assurances, Foyer d'art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
Entrée gratuite 
 
 
Informations pour les représentants des médias 
Les journalistes ont la possibilité de visiter l'exposition «Hortus Botanicus» en de-
hors des heures d'ouverture. Pour cela, il leur suffit de prendre contact avec le 
service de presse d'Helvetia: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 



 

 
 

 
Franziska Furter: «Monstera» 
 
Vous trouverez également ce communiqué de presse sur le site 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Suisse  
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
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 6 500 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,51 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2016 
un résultat opérationnel de CHF 491,8 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. La version en langue 
allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies 
uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garan-
tir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées 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 per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement 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 ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, 
conseillers 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 
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. 


