
 

 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 6 septembre 2017 
 
 

Exposition en solo «Save Our Souls» de huber.huber au 
Foyer d’art d’Helvetia 

La nouvelle exposition en solo au Foyer d’art Helvetia, intitulée 
«Save Our Souls», présente les œuvres du duo d’artistes hu-
ber.huber. Ces créations reflètent la rencontre des artistes avec le 
rapport précaire entre la nature et une culture technologisée. 
L’exposition est ouverte tous les jeudis de 16 heures à 20 heures. 
L’entrée est gratuite. 
 
L’exposition en solo présentée actuellement au Foyer d’art d’Helvetia rassemble 
sous le titre «Save Our Souls» des travaux, objets et photographies en situation 
créés par le duo d’artistes zurichois huber.huber. Dans leurs ouvrages, les frères 
jumeaux Markus et Reto Huber (*1975) travaillent le rapport précaire entre la 
nature et une culture technologisée. Leur exposition ouvre un champ d’associations 
qui s’étend de la nature à la fois menacée et menaçante aux technologies recelant 
un potentiel de destruction et de délivrance de l’univers. 
 
«Stella maris» – l’étoile salvatrice 
Avec «stella maris», le titre d’une œuvre maîtresse, les artistes font référence à 
l’invocation de la sainte patronne des marins et au symbole de l’étoile salvatrice. 
Parmi les autres travaux, figure «SOS»: le tube fluorescent d’une banale lampe 
émet le célèbre signal de détresse. Les autres œuvres tournent également autour du 
thème du comportement protecteur de l’être humain: de vieilles fenêtres d’église 
revêtent une nouvelle fonction, celle de refuges salutaires; une série de photogra-
phies fait un clin d’œil à la formule souvent rencontrée dans les prières «Sauvez-
nous»; un paratonnere de précision dépourvu d’une prise de terre se transforme en 
objet futile et mortel; des fétiches et des amulettes protectrices illustrent un schéma 
comportemental archétypal; enfin, un papillon écrasé sous un socle réfléchissant 
bénéficie d’un geste conciliant qui lui redonne sa forme initiale sous l’effet de re-
flets des miroirs. 
 
Promotion de l’art 
Les expositions s’inscrivent dans le cadre de la promotion de l’art par Helvetia, qui 
assure elle-même des œuvres d’art. Des artistes ont ainsi la possibilité de présenter 



 

 
 

leurs œuvres à un large public au Foyer d’art. En même temps, Helvetia présente 
sa propre collection d’art au grand public. Celle-ci compte plus de 1 700 œuvres 
d’art de quelque 400 artistes, soit l’une des plus grandes collections d’art contem-
porain suisse. Chaque année, trois à quatre expositions sont organisées dans le 
Foyer d’art. L’engagement pour l’art d’Helvetia se manifeste également dans le 
Prix d’art Helvetia, qui soutient les jeunes artistes au début de leur carrière. 
 
 
Informations sur l’exposition «Save Our Souls»  
Du 7 septembre 2017 au 18 janvier 2018  
Sauf le 9 novembre 2017 et le 28 décembre 2017  
Tous les jeudis de 16 heures à 20 heures 
Helvetia Assurances, Foyer d’art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
Entrée gratuite 
 
 
Indication pour les médias 
Les journalistes peuvent visiter l’exposition «Save our Souls» en dehors des heures 
d’ouverture. Pour saisir cette occasion, veuillez prendre contact avec le service des 
médias: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 

 
huber.huber: «the world will be hotter» 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
  



 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances  
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
LinkedIn: linkedin.com/in/jonasgrossniklaus 
 
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 presque 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances 
international 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 
domaine 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. 
 
 


