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Communiqué de presse de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

«Salon Suisse»: ATARAXIA 
Evénement collatéral à la 57e Exposition internationale d’art – La 
Biennale di Venezia 

ATARAXIA: Le mot ataraxie est équivoque, mais jamais neutre. Du grec a - «ne pas» 
et tarássein «troubler», poussez-le à son paroxysme, il sombrera dans l’apathie.  

 
Salonnière: Koyo Kouoh 
Co-Salonniers: Samuel Leuenberger (commissaire d’exposition indépendant), Lívia Páldi 
(commissaire d’exposition),  
Rasha Salti (commissaire d’exposition, écrivaine et chercheuse) et farid rakun (cher-
cheur et artiste) 
Lieu: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810 ; arrêt du vaporetto: Zattere 
 
Le «Salon Suisse» présente ATARAXIA, le programme de débats et d’événements de 
cette année, conçu en parallèle à l’exposition du Pavillon de la Suisse, à l’occasion de la 
57e Exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia. Organisé par la Fondation 
suisse pour la culture Pro Helvetia, en collaboration avec RAW Material Company, centre 
pour l’art, le savoir et la société à Dakar, ce programme de débats et d’événements offre 
une plateforme d’échanges et de réflexion sur l’art contemporain dans une atmosphère 
stimulante. Il se déroulera durant la semaine d’ouverture et, par la suite, au cours de 
trois longs week-ends. 

Dirigé par la commissaire d’exposition Koyo Kouoh, ATARAXIA a pour objectif de com-
prendre la position paradoxale occupée par la Suisse au sein du paysage européen et 
mondial actuel – du point de vue économique, politique, scientifique et culturel – et de ré-
fléchir aux récits postcoloniaux. À la fois moteur puissant au centre géographique de l’Eu-
rope, mais en marge de l’Union, la Suisse révèle par sa position les paradoxes européens 
et les disparités actuelles des normes politiques. 

Ainsi que le déclare Koyo Kouoh: «Au moment où les régimes politiques occidentaux font 
de leur mieux pour réprimer les productions sociales et culturelles, notre devoir est 
d’écouter ceux qui nous entourent, nos voisins. Nous devons instaurer une politique de 
l’attention pour établir des liens, passer au travers des inégalités politiques, culturelles 
et sociales qui nous divisent. Le programme étudiera comment concilier de tels senti-
ments de désenchantement avec le but de mobiliser ces conditions et d’en faire une 
forme de réflexion, d’expérience et de réaction productive et enthousiaste.» 

Le cadre de débat d’ATARAXIA s’inspire de «Mythologies» (1957), la série d’essais de Ro-
land Barthes, pour envisager la mythification de la Suisse «comme pays sans problèmes» 
et examiner le décalage entre la représentation et la réalité de cette construction. Ayant 
prétendument la concentration de capital culturel la plus forte du monde, mais esquivant 
adroitement la confrontation à propos de son histoire moderne (et coloniale), la Suisse 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

doit affronter le contrecoup politique et moral de plus en plus fort de sa gouvernance. 
Présentée dans les médias comme une puissance souveraine, elle doit ses principales 
conditions de vie à une économie «verte»; pourtant sa véritable image est peut-être celle 
d’un pays obligé d’assumer la frontière partagée avec l’Europe et, par extension, avec les 
anciennes colonies de celle-ci. 

Le fait de se dérouler à Venise offre un contexte supplémentaire à ATARAXIA. Avec une 
moyenne de 3’000 visiteurs par jour, Venise essuie un déferlement de capital et de collec-
tionneurs pendant la Biennale; mais la ville est aussi le lieu de résidence d’une population 
faiblissante de quelque 55’000 habitants. Une ville prise entre écologie et économie, une 
ville à la double image. En transposant la Suisse à Venise, le programme pose une ques-
tion: comment nous comportons-nous en tant qu’éléments d’un tout plus large (tout en 
gardant à l’esprit que ce «tout» pourrait tout aussi bien être la Biennale que l’Europe)? 

L’affirmation de Koyo Kouoh – et le postulat d’ATARAXIA – est que la façon dont la Suisse 
et les institutions suisses réfléchissent à cet héritage et à ce positionnement complexes 
fournira une clef susceptible d’assurer une progression responsable: 

«Démonter ces «mythologies», c’est prendre position contre ce récit global et affronter 
son langage populaire. Au risque de paraître utopique, ce dont nous avons besoin, c’est 
de repenser les relations et les résonances, et de comprendre que le «nous» ou «eux» a 
souvent un arrière-goût d’exceptionnalisme. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pour-
rons promouvoir un langage polyphonique: un langage qui exprime nos points communs en 
même temps que nos différences. Un langage qui dépasse l’écran de l’activisme viral, qui 
nous ébranle et nous pousse à être solidaires.»  

«Nous sommes prompts à prononcer les mots de «compassion» et «empathie» pour con-
firmer nos engagements politiques et sociaux, mais il arrive trop souvent que ce geste se 
substitue au sentiment réel. Conscient que ce que nous appelons «neutralité» n’est autre 
qu’un subrogé d’apathie politique et sociale, ATARAXIA veut nous ébranler et rompre 
l’inertie des énergies déclinantes de notre corps. ATARAXIA est un appel à se mobiliser et 
à s’organiser autour d’une politique de l’attention et du respect. Avec ce programme, 
nous célébrons la diversité de nos expériences collectives en tant que citoyens du 
monde.» 

Le «Salon Suisse» consiste en une série d’entretiens et d’événements. 

Les événements et les rencontres du « Salon Suisse » se dérouleront au Palazzo Trevi-
san degli Ulivi durant l’événement inaugural et sur trois week-ends:  

Salon Suisse Un (inauguration): jeudi 11 mai à 18h30; 

Salon Suisse Deux: du jeudi 31 août au samedi 2 septembre;  

Salon Suisse Trois: du jeudi 19 octobre au samedi 21 octobre; 

Salon Suisse Quatre: du jeudi 23 novembre au samedi 25 novembre. 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Chaque salon débute à 18h30. Un programme détaillé des événements liés au «Salon 
Suisse» sera publié à l’adresse : www.biennials.ch. 

Avec la collaboration de: RAW Material Company, Dakar. 

LAUFEN Bathrooms AG est partenaire du «Salon Suisse» et contribue aux événements du 
Palazzo Trevisan dans le but de promouvoir le dialogue international dans les domaines de 
l’art et de l’architecture. 

Précisions pour la rédaction 

Koyo Kouoh  
Koyo Kouoh est directrice artistique et fondatrice de RAW Material Company, un centre 
pour l’art, le savoir et la société à Dakar, Sénégal; elle est également la commissaire de la 
1:54 Contemporary African Art Fair à Londres et à New York. Elle vient d’être nommée di-
rectrice artistique de Fábrica de Sabão, une initiative pour l’art et l’innovation à Luanda, 
en Angola. La pratique théorique, de commissiarat d’exposition et de production de Koyo 
Kouoh a contribué à un changement de paradigmes dans les perspectives curatoriales 
globales de ces dernières années. Elle était la commissaire de Still (the) Barbarians, la 
37e EVA International, la Biennale d’Irlande à Limerick (2016) et l’initiatrice de RAW Aca-
démie RAW, un programme international d’études pour la recherche artistique et l’inves-
tigation curatoriale à Dakar. Elle vit et travaille à Dakar, Luanda et Bâle. 

Samuel Leuenberger 
Samuel Leuenberger est un commissaire d’exposition indépendant né à Bâle. Il est le fon-
dateur et le directeur de SALTS, un espace d’exposition situé à Birsfelden, Suisse, qui 
promeut les artistes émergents, suisses et internationaux.  Depuis 1998, il a collaboré 
avec plusieurs galeries et institutions commerciales ainsi qu’avec des organisations à but 
non lucratif comme, entre autres, la Stephen Friedman Gallery et la Kunsthalle Zürich. Il a 
été co-commissaire de la présentation de la «Collection Cahiers d’Artistes» pour  
Pro Helvetia en 2013 et commissaire associé de «14 Rooms», un projet collaboratif entre 
la Fondation Beyeler, le Théâtre de Bâle et Art Basel en 2014. En 2016, il a été nommé 
commissaire de Art Basel Parcours et est devenu membre de la commission du 
«Kunstkredit Basel-Stadt». 

Lívia Páldi 
Née à Budapest, Lívia Páldi est la commissaire des arts visuels pour le «Project Arts 
Centre» à Dublin. Auparavant, elle a dirigé le «BAC – Baltic Art Center» à Visby entre 
2012 et 2015, et occupé la fonction de commissaire en chef de la «Műcsarnok 
Kunsthalle» de Budapest entre 2007 et 2011. Elle a réalisé des entretiens, des ateliers, 
maintes expositions sans compter de nombreux ouvrages et catalogues d’exposition. 
Lívia Páldi a été l’une des commissaires associées de dOCUMENTA (13). Au cours de l’an-
née 2016, elle a été membre du comité curatorial de la OFF-Biennale de Budapest. Elle vit 
et travaille à Dublin.  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Rasha Salti 
Programmatrice indépendante de cinéma, commissaire d’exposition ainsi qu’écrivaine, 
Rasha Salti travaille et vit entre Beyrouth et Berlin. Elle a été co-commissaire de nom-
breux programmes cinématographiques, entre autres «The Road to Damascus» (2006–
2008) et plus récemment, «Mapping Subjectivity: Experimentation in Arab Cinema from 
the 1960s until Now» (2010–2012) au MoMA de New York. Rasha Salti a collaboré à plu-
sieurs festivals en qualité de programmatrice, par exemple le Toronto International Film 
Festival (2011–2015). Elle a été co-commissaire de la 10e édition de Sharjah Biennial 
(2015) et de «Past Disquiet: Narratives and Ghosts from the Exhibition of International 
Art for Palestine» (Beyrouth, 1978) au Musée d’art contemporain de Barcelone et à Haus 
der Kulturen der Welt de Berlin (2016). Auteure, Rasha Salti a publié des articles et des 
essais dans Afterall, The Jerusalem Quarterly Report, Naqd, MERIP, The London Review of 
Books et Third Text. 

farid rakun 
Après des études en architecture, farid rakun œuvre actuellement en tant que chercheur 
et coordinateur en éducation pour l’initiative lancée par des artistes «ruangrupa» : il 
s’agit d’une organisation à but non lucratif créée en 2000 qui explore les questions  
urbaines et culturelles contemporaines qui se posent à l’Indonésie. Récemment, il a été 
nommé à la fonction de directeur général de la Biennale de Djakarta. 

Le Palazzo Trevisan degli Ulivi de Venise 
La Confédération est propriétaire du deuxième étage du Palazzo Trevisan, où elle a ins-
tallé le Consulat de Suisse. Lancé par Pro Helvetia, le «Salon Suisse» se déroule dans la 
salle principale du Palazzo depuis 2012. 

Le Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, est situé dans le voisinage du Campo  
S. Agnese. L’arrêt de vaporetto le plus proche est Zattere. 

Informations aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication 
Marlène Mauris | Communication Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 |  
mmauris@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 


