
 

 
 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 7 février 2018 

 

 

Nouvelle exposition «Have a Seat» au foyer d'art d'Helve-

tia 

L'exposition qui se tient actuellement au foyer d'art d'Helvetia invite à 

s'asseoir: intitulée «Have a Seat», elle réunit des œuvres consacrées à 

la thématique de la position assise et au mobilier qui lui est dédié. Jus-

qu'au 24 mai 2018, le public pourra notamment découvrir des travaux 

de Zilla Leutenegger, Olaf Breuning, Eva Aeppli, Kurt Fahrner, Vincent 

Kriste, Studer/van den Berg et Rudolf Maeglin. Le Foyer d'art Helvetia 

est ouvert tous les jeudis soir et l'entrée est gratuite. 

«Have a Seat», «Prenez place». Des douzaines de personnages ont répondu à 

cette invitation dans le Foyer d'art Helvetia. Ils sont assis, peints, photographiés, 

cousus, modelés ou projetés, beaucoup d'entre eux sont seuls, d'autres à deux ou 

en groupe et la plupart gardent le silence. Quelques-uns prennent la pose pour un 

portrait, d'autres sont perdus dans leurs pensées, absorbés par un jeu d'échecs ou 

plongés dans un livre. 

 

Histoires sur le thème de la position assise  

La position assise n'est pas seulement une partie de notre histoire culturelle: elle est 

aussi l'une des principales postures que nous prenons dans notre vie quotidienne. 

Le siège lui-même est devenu au fil des siècles un objet de culture et de design. 

Dans l'Egypte ancienne, les pharaons étaient les seuls à avoir le droit d'être assis 

sur un trône. Ce n'est qu'à partir du 18
e
/19

e
 siècle que l'utilisation de chaises 

s'est répandue progressivement à travers presque toutes les couches sociales. Vers 

la moitié du 19
e
 siècle, la célèbre chaise bistrot de Michael Thonet a été le pre-

mier siège installé dans tous les lieux publics.  

 

Intitulée «Have a Seat», l'exposition qui se tient dans le Foyer d'art Helvetia re-

prend ce thème en réunissant des œuvres d'art datant des années 1915 à 2016 et 

provenant toutes de la collection Helvetia. Le public pourra notamment découvrir 

des œuvres de Olaf Breuning, Eva Aeppli, Kurt Fahrner, Vincent Kriste, Studer/van 

den Berg et Rudolf Maeglin. Deux prêts multimédias de Zilla Leutenegger apporten 

une note tonique supplémentaire à l'exposition. Chaque œuvre raconte une his-



 

 
 

toire. Ainsi, la sculpture «death can wait» signée Olaf Breuning représente trois pe-

tits faucheurs qui, de toute évidence, ne semblent pas particulièrement pressés et 

s'octroient une pause avant de repartir pour la prochaine moisson d'âmes. Dans 

l'installation vidéo de Zilla Leuteneggers «rock the chair» (2011), une femme se 

balance dangereusement sur sa chaise. Si elle garde encore l'équilibre en se te-

nant à la table, jusqu'à quel point va-t-elle pouvoir s'incliner vers l'arrière sans que 

la chaise bascule? Quelle émission peuvent donc bien écouter les deux hommes 

calés dans un canapé rouge que représente le tableau de Rudolf Maeglin «Am Ra-

dio» (1962)? Le public est invité à peindre ses propres histoires et à les ajouter 

aux tableaux et objets exposés. 

 

L'exposition «Have a Seat» est ouverte le jeudi de 16 heures à 20 heures jusqu'au 

24 mai 2018. L'entrée est gratuite. En organisant périodiquement des expositions 

dans le Foyer d'art, Helvetia permet à un large public de découvrir sa propre col-

lection d'art: composée de plus de 1 700 travaux de quelque 400 artistes, elle est 

l'une des plus riches dans le domaine de l'art contemporain suisse. 

 

 

L'essentiel sur l'exposition «Have a Seat» 

Du 7 février au 24 mai 2018 

Sauf le 29 mars et le 10 mai 2018 

Ouverture le jeudi de 16 heures à 20 heures 

Helvetia Assurances, Foyer d'art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 

Entrée gratuite 

 

 

Informations pour les médias 

Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Have a Seat» en dehors des heures 

d'ouverture officielles. Pour cela, contacter le service des médias d'Helvetia: 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

media.relations@helvetia.ch 

 

 

  

Olaf Breuning, «death can wait», 2016 
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Le communiqué de presse est disponible sur le site  

www.helvetia.ch/media. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Médias 

 

Groupe Helvetia 

Jonas Grossniklaus 

Senior Media Relations Manager 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Bâle 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

media.relations@helvetia.ch  

www.helvetia.com 

   

 

 

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 160 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’investisse-

ment 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 al-

lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-

quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables 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, directe-

ment 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 ultérieure-

ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, con-

seillers 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-

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html
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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 in-

tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-

ments 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 fluc-

tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-

cations 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 assu-

rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-

tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 

ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci -dessus n’est pas exhaus-

tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-

teurs 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 vi-

gueur. 

 


