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Pavillon suisse à la 56e biennale de Venise 

Pamela Rosenkranz 
Our Product 

Curatrice: Susanne Pfeffer 
Mandants: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia – Marianne Burki, responsable 
des Arts visuels; Sandi Paucic, chef de projet Participation de la Suisse à la biennale de 
Venise 
Mandante adjointe: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia – Rachele Giudici 
Legittimo, coordination Participation de la Suisse à la biennale de Venise 
 
 
Conférence de presse: mercredi 6 mai 2015, 16h00 
Inauguration: vendredi 8 mai 2015, 17h00 
Exposition: du 9 mai au 22 novembre 2015 
 
Neotene, Silicone, Evian, Viagra, Bionin et Necrion: telles sont les substances à la base du 
travail de Pamela Rosenkranz. Les promesses souvent «ésotériques» offertes par ces 
produits nous sont certes plus familières que les substances qui les composent. Ces 
matières n’ont toutefois pas seulement une influence psychologique; elles ont aussi un 
impact physique immédiat sur les hommes et la nature. La vaste installation que Pamela 
Rosenkranz a créée pour le pavillon suisse traite de la manière dont les connaissances, 
qui servent au développement technologique, économique et commercial de ces produits, 
permettent de contourner le sens de l’art. La perception qu’a le visiteur du pavillon est 
influencée par l’utilisation d’éléments comme la lumière, les couleurs, les hormones, le 
bruit, les sons et même les bactéries. L’image de l’homme, héritée de l’histoire et de la 
religion et bien ancrée culturellement, se retrouve dès lors confrontée à son évolution 
biologique. 
 
Ainsi, Pamela Rosenkranz a isolé le vaste espace intérieur du pavillon à l’aide de matières 
synthétiques pour ensuite le remplir d’un liquide couleur chair, correspondant au teint de 
peau standard en Europe centrale. Largement utilisée aujourd’hui dans la publicité pour 
capter l’attention du public, cette couleur de peau fait écho aux représentations de 
l’«incarnat» à l’époque de la Renaissance. Cette teinte, qui a notamment évolué suite aux 
migrations, à l’exposition au soleil ou à l’alimentation, s’oppose à la couleur verte 
complémentaire dont Pamela Rosenkranz se sert pour recouvrir le sol du pavillon suisse. 
Tandis que la lumière verte artificielle du patio permet d’estomper la subdivision 
architectonique entre espace intérieur et espace extérieur, la couleur des murs, 
spécialement conçue, pour l’occasion suscite une attirance biologique et annihile la 
séparation entre nature et culture. Les odeurs et les sons imprègnent l’exposition. 
Généré en temps réel par un algorithme, un bruit d’eau artificiel se propage tandis qu’un 
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parfum évoquant une peau de bébé se répand dans l’atmosphère. Cette installation qui 
fait appel à tous les sens peut être comparée à l’effet placebo: on ne sait pas si la force 
de persuasion appelle des réactions physiologiques ou si l’effet escompté est une illusion 
produite par notre corps: Our Product. 
 
Une publication en lien avec l’exposition paraît en ligne sous la forme d’un livre 
électronique sous: www.ourproduct.net 
 
Pour de plus amples informations: www.biennials.ch  

Renseignements aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication 
Sabina Schwarzenbach | Cheffe Communication | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch  

International: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 

Pour obtenir des photos en haute résolution et télécharger les communiqués de 
presse: http://www.biennials.ch/home/Press.aspx?BiennialId=73  
 
Notes aux éditeurs 
 
L’artiste Pamela Rosenkranz 

Pamela Rosenkranz est né à Uri, en Suisse, en 1979. En 2010, elle obtient sa maîtrise en 
arts à la Haute Ecole des Arts de Berne, qu’elle complète par une résidence indépendante 
à la Rijksakademie d’Amsterdam en 2012. En 2014, elle est nominée pour le Prix 
Böttcherstraße de la Kunsthalle de Brême. Parmi les expositions individuelles de Pamela 
Rosenkranz, on dénombre «My Sexuality» (Karma International, Zurich, Suisse, 2014), 
«Feeding, Fleeing, Fighting, Reproduction» (Kunsthalle Basel, Suisse, 2012), «Because 
They Try to Bore Holes» (Miguel Abreu Gallery, New York, Etats-Unis, 2012), «No Core» 
(Centre d’Art Contemporain, Genève, Suisse, 2012), «Untouched by Man» (Kunstverein 
Braunschweig, Allemagne, 2010), «Our Sun» (Istituto Svizzero, Venise, Italie, 2009). 
Ses œuvres ont également été montrées dans de nombreuses expositions collectives, 
parmi lesquelles «Blue Times» (Kunsthalle Wien, Autriche, 2014), «Beware Wet Paint» 
(ICA, Londres, Royaume-Uni, 2014), «Europe Europe» (Astrup Fearnley Museet, Oslo, 
Norvège, 2014), «Collection on Display» (Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, 
Suisse, 2014), 5e Biennale de Marrakech (2014), «Speculations on Anonymous Materials» 
(Fridericianum, Kassel, Allemagne, 2013), «Descartes’ Daughter» (Swiss Institute, New 
York, Etats-Unis, 2013), 55e Biennale de Venise, «The Encyclopedic Palace» (2013), 
EXPO1: New York (MoMA PS1, New York, Etats-Unis, 2013), «Chat Jet: Painting ‹Beyond› 
the Medium» (Künstlerhaus, Graz, Autriche, 2013), «In the Holocene» (The MIT List Visual 
Arts Center, Cambridge, MA, Etats-Unis, 2012), «A Disagreeable Object» (Sculpture 
Center, New York, Etats-Unis, 2012), 7e Biennale de Liverpool (2012), «When Attitudes 
Become Form» (CCA Wattis, San Francisco, Etats-Unis, 2012), «Ghosts Before 
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Breakfast» (White Flag Project, St. Louis, Etats-Unis, 2012), 5e Biennale de Berlin, «When 
Things Cast No Shadow» (2008). 
 
La curatrice Susanne Pfeffer 

Susanne Pfeffer est historienne de l’art et commissaire d’expositions. Elle dirige, depuis 
juin 2013, le Fridericianum de Kassel où elle a réalisé, entre autres, les expositions 
«Speculations on Anonymous Materials», «nature after nature» et «Paul Sharits. A 
Retrospective». Auparavant, Susanne Pfeffer était curatrice en chef du KW Institute for 
Contemporary Art de Berlin (2007-2012) et elle a également travaillé en qualité de 
curatrice et de conseillère pour le MoMA PS1 de New York. De 2004 à 2006, elle était 
directrice artistique du Künstlerhaus de Brême. Par ailleurs, Susanne Pfeffer a organisé 
des expositions pour les biennales de São Paulo et de Lyon, pour le Tel Aviv Art Museum, 
le Museum Boijmans Van Beuningen, le Museum of Modern Art de Varsovie et le Museion 
Bolzano. Elle a monté de remarquables expositions individuelles et rétrospectives 
d’artistes comme Absalon, Joe Coleman, Cyprien Gaillard, Emily Jacir, Sergej Jensen, 
Renata Lucas, Helen Marten et Wael Shawky. Outre des expositions thématiques telles 
que «Seeing is Believing» et «You Killed Me First. The Cinema of Transgression», Susanne 
Pfeffer a conçu des expositions expérimentales collectives, parmi lesquelles on compte 
«… 5 minutes later» ou «ONE ON ONE». Susanne Pfeffer a édité de nombreux catalogues 
d’exposition et monographies d’artistes. 
 
La mandante, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

Sur mandat de la Confédération, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
encourage la création artistique en Suisse, contribue aux échanges culturels à l’intérieur 
du pays, soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger et s’engage en faveur de la 
médiation culturelle. Pro Helvetia assume la responsabilité des contributions suisses aux 
biennales de Venise. La Suisse participe à la Biennale d’art depuis 1920 et à la Biennale 
d’architecture depuis 1991. 
 
Nominations aux Biennales 

Les nominations aux biennales d’art et d’architecture de Venise relèvent de la 
responsabilité d’un jury indépendant mandaté par la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia. Jusqu’en 2014, il se composait de sept membres: Peter Fischli, artiste; Beatrice 
Galilee, curatrice et critique; Katya García-Antón, curatrice; Simona Martinoli, historienne 
d’art et d’architecture; Arthur de Pury, curateur du Centre d’art Neuchâtel; Philippe 
Rahm, architecte (président); Peter Schneemann, directeur du département d’histoire de 
l’art, Université de Berne. 
 
Le pavillon suisse de Venise 

Situé juste à côté de l’entrée principale dans l’espace d’exposition des Giardini, le pavillon 
suisse a été édifié par l’architecte Bruno Giacometti en 1951/52 et appartient à la 
Confédération helvétique. Son plan en trois salles distinctes correspond à la division 
fonctionnelle que l’on faisait à l’origine entre sculpture, arts graphiques et peinture. 
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Pavillon suisse à la 56e biennale de Venise 

Our Product 

Grâce à l’énergie du soleil, l’eau, le méthane, l’ammoniac et l’hydrogène ont servi à créer 
des acides aminés ainsi que des vésicules membranaires à la base de la vie sur Terre. 
Mais le soleil, et par conséquent la Terre, disparaîtront un jour: il convient donc dès 
aujourd’hui de concevoir l’univers au-delà de l’être humain et de percevoir la matière 
comme intelligible en soi. 
Qualifier la matière d’intrinsèquement intelligible semble dès lors rendre obsolète la 
représentation humaniste de l’être humain. Les interactions entre l’être humain, la 
nature, les animaux et la matière deviennent de plus en plus floues. Un jour, les sédiments 
et les matières en suspension dans l’eau se verront imprégnés de matières synthétiques, 
qui se transmettront ensuite à l’homme, aux animaux et aux plantes. Dans l’intervalle, les 
êtres humains se seront transformés en cyborgs et la matière organique ne se départira 
plus clairement des substances synthétiques. De même, le Moi des neurosciences fera 
face à un changement permanent et deviendra une notion aléatoire: il ne sera plus 
vraiment possible de départager l’intérieur de l’extérieur, l’actif du passif. Par 
conséquent, il semble impératif d’envisager une représentation de l’être humain plus 
«fluide» et en constante évolution.  
 
Le musc est un liquide semblable à celui contenu dans le corps humain. Cette substance 
retirée des glandes abdominales de certains animaux était connue en Perse déjà du 
temps de l’Antiquité. Son odeur est délicate si elle est correctement dosée; en cas de 
surdosage, elle peut toutefois s’avérer repoussante. Le musc semble déclencher chez 
l’homme des processus neuronaux similaires à ceux observés chez les animaux. Comme il 
permet également de fixer des parfums sur la peau, il est utilisé dans de nombreux 
produits. A cause de son prix élevé ainsi que pour des raisons liées à la protection des 
animaux, le musc utilisé depuis plusieurs décennies dans les cosmétiques et les produits 
de nettoyage est synthétisé. Les résidus de ce musc synthétisé, difficilement 
biodégradables, se retrouvent dans les eaux usées et, par voie de conséquence, dans les 
plantes et les animaux ainsi que chez l’homme. Les substances synthétiques changent 
durablement les choses et tous les garde-fous qu’elles présentent portent préjudice aux 
matières organiques. On se rend compte dès lors que la séparation idéologique de la 
culture et de la nature n’a plus lieu d’être. 
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Placée sous la menace permanente des hautes eaux, Venise est une ville sur la mer, une 
place d’échange pour les marchandises en provenance de l’Orient et de l’Occident, un lieu 
de culte des reliques, le berceau du capitalisme et un haut lieu touristique. Le tableau du 
Miracle de la Croix au Ponte di San Lorenzo (Venise 1500) du peintre vénitien Gentile 
Bellini (* en 1429 à Venise; † en 1507 à Venise) offre l’une des premières vues de Venise. 
La croix du Christ (Vera Croce) qui est tombée dans le canal ne peut être sauvée que par 
Andrea Vendramin, le directeur de la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Autrefois 
largement répandu, ce culte des reliques semble aujourd’hui céder le pas à une forme 
d’incorporation des produits. Et tandis que le capitalisme place l’objectivation au premier 
plan, les produits sont toujours plus commercialisés en tant que sujets. 
 
Necrion, Carneam ou Melosone sont autant de matériaux pour lesquels la distinction entre 
le synthétique et l’organique, l’objet et le sujet, n’a plus lieu d’être. Dans un tourbillon ou 
sous la forme d’un bruissement distillant l’odeur de leur revêtement charnel, ils forment 
ensemble la matière fluide de l’être humain: Our Product. 
 
Susanne Pfeffer 
Traduction: Isabelle Farquet 
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Pavilion of Switzerland at the 56th International Art Exhibition – la 
Biennale di Venezia 

Interview with Pamela Rosenkranz 
by Nicolas Bourriaud 
 
 
Pamela, your work tries to build links between the human sphere and the world of 
objects, and life at its biological level. The forms you give to those links are very 
diverse, from an analysis of sexual attraction to skin colour, from atmosphere to 
medicine. So, as an introduction, I would like to ask you: how does your daily life 
interfere with your artistic activity, and vice-versa? How do you personally connect 
with biology and objects? 
 
I read a lot, mostly online. Around the year 2000 I realized that my obsession of reading 
literature in the form of books – mostly fiction – had secretly diminished. Somehow I 
didn’t find the same level of concentration needed to read books from A to Z anymore and 
realized that I had started “reading” the Internet instead. I see it like a secondary 
literature to reality. Information that builds up into the content of human experience, 
which itself is fed by a lot of – often conflicting – information. 
 
The Internet – and apparently this has been shown in neurological research – alters the 
brain and interferes with linear concentration. My practice as an artist is accelerating 
this phenomena, of course, as I have the freedom to do whatever interests me most. This 
freedom comes with a price: for example, simple medical research can develop into 
frightening hypochondriac speculation. But then again such interests can also turn into 
something more fruitful, for instance when I started to investigate subjects from art 
history. I followed threads that revealed how the early death of Yves Klein could have been 
caused by his practice, not in his own esoteric sense but in a medical, material way, 
understanding what led him to a heart attack. This research process resulted in a work 
called “Death of Yves Klein”, a poem made of pre-emptive statements that operated as 
warnings about Klein’s way of life, and offered advice for the avoidance of a heart attack. 
 
So I am interested in discovering new ways in which to challenge the way I see the world. I 
believe that everything is so much more complicated than we imagine. We are part of very 
complex intertwined systems and can only grasp certain aspects of this complexity 
through our current means of perception, despite this being greatly extended by 
technological and scientific progress. What do our senses tell us, and how do we combine 
this information? The idea that we are more rational than other species because of the 
evolution of our brain is common sense, but the idea that, for example, the gut is very 
closely intertwined with our brain, and that a very complicated community of microbes, 
parasites and viruses influences the way we feel – and think! – is only just finding 
acceptance. The term “microbiome” – an ecological community of commensal, symbiotic, 
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and pathogenic microorganisms that literally share our body space – dates back to the 
90s. It’s a difficult topic and it challenges our understanding of ourselves. Certain 
microbes, the parasite toxoplasmosis for example, are neuro-active and alter not only our 
behaviour but our most existential feelings such as sexual attraction. 
 
When I first encountered your work in 2011, through your series Express Nothing – 
paintings on emergency blankets – what struck me at first was the strategy consisting 
of using already existing forms: I thought about Yves Klein, or abstract expressionism, 
although it was clear that you manipulated those signs in order to convey a totally 
different meaning. In fact, as an artist, you behave like the viruses you often mention, 
using a specific body to invade another one… Is art a viral activity? 
 
A virus is an interesting analogy: the virus – an agent that attaches itself to the cells 
within a host where it can reproduce – as a way to look at an idea invading a system via 
the senses. New art would come into the place of art history as a challenge to the immune 
system of the discourse. Generation after generation, art history would continue to alter 
the perception and vice versa. But what is a virus exactly? Viruses are ancient and there 
are trillions of viruses living in each of us right now. They have a bad reputation: virus 
means Ebola, HIV and probably rabies to us. Scary, potent, fast viruses to which the 
human system responds badly. But most viruses are rather simple for our immune 
system to handle and new research suggests that many viruses may actually be keeping 
us healthy: similar to the microbiotic constellation of bacteria and other microbes that 
are so crucial for our immune system, they “teach” us something. 
 
The works you mention try to go beyond what’s obvious and open something up that 
challenges these meanings. For instance skin is a very beautiful but also very complicated 
material. The skin and its colour are the superficial appearance of our genetic and 
epigenetic history. Make-up is a way of deflecting a thorough interrogation of our skin – 
sunspots, blemishes, inflammation etc. During the Renaissance “Incarnato” was the 
technique that painters – those specialized in interpreting the tones of the skin in painting 
– used to indicate states of emotion, health, heritage, origin, age etc. I originally made 
these works for a show called “Our Sun” in Venice in 2009. It was about Venice as a sort 
of mausoleum that becomes this analogy for our heliocentric culture, a city or a spot 
where the Anthropocene becomes very obvious and where the threat of our extinction 
seems almost like a fact of everyday life. Skin-colour was introduced in my work as a 
liquid you could digest. A synthetic mix where the different ethnic heritages become a 
product with a specific property. 
 
My referentiality ignores certain formalities. Obviously I am involved in the legacy of 
appropriation art but in a more open way, which I think questions immaterial property, 
and further immateriality, more generally. Yves Klein is an element I chose to represent a 
hypostatic figure of modern art history; now I am interested in the Renaissance. Gentile 
Bellini and his interpretation of the processions of the relics in Venice in the “Miracle of 
the Cross at the Bridge of San Lorenzo” – where a relic of the cross fell into the canal 
under the bridge during a popular procession – is an important reference at the moment. 
There were so many people gathering to experience the holiness and cure something, or 
coming together to socialize and show their ranks. Relics are elements that exemplify the 
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placebo effect. One has to imagine that around the year 1000 there would have been an 
incredible market for all kinds of relics: skulls, wooden parts from the cross, hair from 
Jesus, breast milk from the Virgin Mary. Phials of blood of saints have been ingested to 
heal serious illnesses and have, apparently, worked miracles. 
 
You could say I am interested in breaking down immaterial property into material 
property. Not just water but also air, health, beauty, access, community, attention or even 
simple optimism are economical goods, embedded in a natural order. At the moment I’m 
very interested in the phenomenon of belief, you can call it a material review of “holy 
waters”. There are scientific speculations that religions, as cultural movements, might be 
entangled in a complicated community sharing their microbial structures. And why not 
think this even further: might the art community also be somehow guided by the secret 
structures of microbes?! 
 
Your work fosters a dialogue with neuroscience, which could be summed up by this 
important question: how do we connect biologically with art? Actually, it raises a 
preliminary question: is an artwork different from any other type of object?  
 
I am always asking myself what art actually does with us, with our view of the world, with 
our thinking? I believe it has a lot of power to change the way we see things and how we 
deal with them. Art can develop consciousness for important issues that can not clearly 
be captured. I imagine that art fabricates very specific and inseparable complexes of 
intertwined thoughts and feelings. 
 
Apparently we register the motives of art neurologically as movement. Even if we look at 
a monochrome painting our brain activates the same region that it uses to detect a 
predator or to watch a ballet dancer’s performance or a soccer game. From a biological 
perspective, art triggers physiological responses and – as it changes the brain – it 
consequently has the ability to change our thinking. 
 
Strategies used in advertising – which are based on the analysis of neurological response 
patterns – triggered my work with skin-colour. We are evolutionarily attracted and 
calmed down by skin-colour. There are pastel pink cells in prisons that transform 
aggressive criminals into baby lambs. Next to pastel pink there are similar physiological 
effects with black, brown, yellow and certainly red skin. Apparently this response is 
triggered by hormones reacting to the colour red – the blood that shines through our 
skin.  
 
You describe art from the consequences it triggers, from the effects it produces, 
rather than from the point of view of the individual. Art could be defined, then, as the 
engineering of our presence within the material world. But can I ask you to reverse the 
perspective? In other words, how do you describe the impulse that brings you to make 
art? 
 
That’s difficult to do as I myself struggle to clearly see my motivations! I like the 
engineering analogy; but it’s more a reverse engineering that takes places. I am looking at 
what kind of affects can be produced and how; what underlies our experience and 
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understanding of, let’s say, the beautiful or the disturbing, and remove elements from 
these complexes, isolating them to create something I like to see as conscious “blocks.” In 
this sense I would also say that art is building a space for a specific presence; it can 
develop a new consciousness, and create feelings and thoughts that become clear but 
inseparable at the same time. 
 
How does a commercial product get engineered, produced, and advertised? How does our 
identity become formed through a world of these engineered materials? As an artist, I 
can spend my time trying to look through these materials and surfaces and combine the 
sensory complexes to create a language to capture and influence reality. In this sense 
classical painting is also a construct. The purity of the product – such as water bottles, to 
take an example from my practice – or the supposed transcendence of the painted 
artwork gets opened up to show the mess of its materiality. Be it paint, water bottles, the 
colour blue – there is no escape from reality.  
 
The interview was conducted to be published in the Biennale special of L’Officiel Art. 
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Salon Suisse: S.O.S. DADA – The World Is A Mess 
Evénement collatéral de la 56e biennale de Venise 

Curateurs: Juri Steiner et Stefan Zweifel 
Lieu: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, arrêt vaporetto: Zattere 
 
Pendant toute la durée de la biennale, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
organise un événement collatéral, parallèlement à l’exposition montrée au pavillon suisse 
lors de la 56e biennale de Venise. Véritable plateforme d’échanges sur la pensée et l’art 
contemporains, le «Salon Suisse» propose, pour la quatrième année consécutive, un 
programme de manifestations dans une atmosphère détendue. 

Cette année, le «Salon Suisse» porte la signature de deux spécialistes du dadaïsme, Juri 
Steiner et Stefan Zweifel: tous deux ont concocté un programme d’événements ambitieux 
sur la force et l’actualité du dadaïsme par-delà les époques, explorant aussi bien le passé, 
le présent que l’avenir du mouvement artistique. 

Aujourd’hui encore, le dadaïsme incarne la tentative radicale et avant-gardiste de 
repousser les frontières et de défier les idées reçues. Toujours aussi pertinent et 
capable de répondre aux problèmes sociaux et culturels, le dadaïsme établit un lien 
fondamental entre le passé et le présent. Mais peut-il encore venir à la rescousse de l’art 
et de la littérature après l’Internationale situationniste, Fluxus, la pop et le punk? Dans un 
monde qui, comme le disait récemment l’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine 
Albright, est devenu un véritable «foutoir»? 

«Salon Suisse» lance son propre S.O.S. DADA et se propose d’explorer, au cours 
de cinq week-ends, la «puissance dionysiaque» du dadaïsme en compagnie d’invités 
venus des quatre coins du monde, dans le palais historique de Trevisan degli Ulivi.  

L’inauguration officielle donnera lieu à un événement en plein air devant le Palazzo 
Trevisan, le 9 mai à 11h00, et sera assortie d’un brunch. A partir de 22h00, au cours 
d’une session nocturne aux accents spiritistes, les Salonniers, en collaboration avec 
Manifesta 11, collecteront des messages spontanés dans des bouteilles. 

«Collective Experiments», le premier Salon (du 4 au 6 juin) s’intéresse à la pratique de la 
«dérive» (drifting). Les bars de Venise deviendront le théâtre de balbutiements 
babyloniens, traits de génie et expériences collectives. Matteo Bertelé guidera les 
participants jusqu’à une salle de billard dérobée. L’occasion de se pencher sur les 
mécanismes complexes qui lient l’art à la politique, le tout sur fond de risotto al nero di 
seppia et de cinéma.  

Intitulé «Dionysius redivivus», le second «Salon Suisse» (du 10 au 12 septembre) 
explorera les zones dionysiaques, moins sur le mode ex cathedra ou discursif que par le 
biais des sens et des non sens. Au programme: cinéma, lectures performatives et danse, 
tableaux sonores et vernissage d’un livre, en collaboration avec le Cabaret Voltaire.  

  



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

«YES and NO», le troisième Salon (du 15 au 17 octobre) aborde la négation dadaïste de la 
négation ainsi que le grand NON et le double DA-DA-OUI des Rastaquouères dadaïstes. La 
relation inexplorée du dadaïsme et du continent africain sera au centre des discussions. 
Objectif: développer des scénarios alternatifs pour le futur et sonder les liens potentiels 
existant avec le système de référence helvétique de la «Genève internationale» – avec 
des institutions comme la Croix-Rouge et les Nations Unies –, au regard des implications 
contenues dans le sous-titre du Salon emprunté à Madeleine Albright, «The World Is A 
Mess». 

Durant le dernier week-end de la biennale de Venise, le «Salon Suisse» «Spéculation» / 
«Speculatio mystica» (du 19 au 21 novembre) quitte une nouvelle fois le Palazzo Trevisan. 
Emmenés par les Salonniers, les visiteurs déambulent cette fois-ci d’église en église à la 
recherche de l’esprit universel du dadaïsme, entre fantaisie, raison, mémoire, désir et 
spéculation, dans une cérémonie de clôture à la fois spirituelle et poétique. Une dernière 
soirée réunira une poignée d’artistes et de curateurs pour rendre hommage à l’artiste, 
poète et imprésario Robert Filliou. Ce dernier week-end est rendu possible grâce au 
soutien de SWATCH. 

Partenaire du «Salon Suisse», LAUFEN Bathrooms AG soutient les événements du Palazzo 
Trevisan avec pour but de partager et d’encourager le dialogue international dans les 
domaines de l’art et de l’architecture. 

A l’occasion des week-ends d’événements, le «Salon Suisse» sera ouvert trois jours par 
semaine, du jeudi au samedi, à partir de 19h00. Des informations complémentaires sur 
les programmes du «Salon Suisse» seront en ligne une semaine avant chaque week-end 
sous: www.biennials.ch. 

Pour le «Salon Suisse» de cette année, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et 
les concepteurs des salons se sont assuré la collaboration sur place de Matteo Bertelé et 
du Flanders Arts Institute qui a rendu possible la participation au «Salon Suisse» du 
professeur Hans De Wolf (VUB, Bruxelles), commissaire de l’événement collatéral «The 
Revenge of the Common Place», d’Anders Kreuger (Muhka, Anvers) et de Phillip Van den 
Bossche (Mu.ZEE, Ostende). 

Partenaire médias: terpentin.org; POSTmatter 

 

Notes aux éditeurs 

Juri Steiner et Stefan Zweifel 

Juri Steiner est né à Zurich, Suisse, en 1969. Il a fait des études d’histoire de l’art, 
d’allemand et de philosophie à l’Université de Zurich. Depuis 1993, il travaille comme 
critique d’art et curateur indépendant. Dans le cadre d’Expo.02, il a dirigé la conception et 
la mise en œuvre de l’Arteplage Mobile du Jura (AMJ). En 2004, il a été chargé du concept 
et de la réalisation du Cabaret Voltaire. De 2003 à 2005, il a été co-curateur, avec Pius 
Tschumi, de l’exposition montrée au pavillon suisse de l’Expo 2005 à Aichi, au Japon. De 
2007 à 2010, il a dirigé le Zentrum Paul Klee de Berne. A partir de 2011, il a développé et 
réalisé divers projets culturels tels que le centenaire du dadaïsme à Zurich, en 2016. 

 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Stefan Zweifel est né à Zurich, Suisse, en 1967. Il a fait des études de philosophie, de 
littérature comparée et d’égyptologie à l’Université de Zurich. Il travaille comme critique 
indépendant depuis 1986. En 2009, il a reçu le «Berlin Prize of literary critics». Il a traduit 
les œuvres de Raymond Roussel, Blaise Cendrars, Jean-Jacques Rousseau et, en 
collaboration avec Michael Pfister, du Marquis de Sade avec les 10 volumes de 
«Justine&Juliette». Il a travaillé en qualité de co-curateur indépendant de l’exposition 
«SADE/SURREAL» (2001/2002) avec Tobia Bezzola et Michael Pfister pour le Kunsthaus 
de Zurich et a été invité par le Musée Rath de Genève pour réaliser «Les années 
Labyrinthe: Giacometti - Balthus - Skira» (2009). 

 
Projets communs: 
Invités en tant que commissaires d’expositions par le Musée Tinguely de Bâle et le 
Centraal Museum d’Utrecht aux Pays-Bas pour «L’Internationale Situationniste: 1957–
1972 – In girum imus nocte et consumimur igni» (2006/2007), par le Centre Dürrenmatt 
de Neuchâtel (2013) pour «Balades avec le Minotaure» et par le Musée national suisse 
pour «Expédition Bonheur» (2014) et «Dada universal» (2016). 

 
Le Palazzo Trevisan degli Ulivi de Venise 

Le deuxième étage du Palazzo Trevisan degli Ulivi sur les «Zattere», en plein cœur de 
Venise, appartient à la Confédération helvétique et abrite les bureaux du Consulat de 
Suisse. Le «Salon Suisse» a été lancé à l’initiative de Pro Helvetia, il se tient depuis 2012 
dans la salle principale du Palazzo. Le Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, se 
trouve près du Campo S. Agnese. L’arrêt de vaporetto le plus proche est «Zattere». 
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Projets hôtes au Palazzo Trevisan  

Site: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, arrêt Vaporetto: Zattere 

Mis à part le projet présenté au pavillon suisse ainsi que la manifestation parallèle «Salon 
Suisse», la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient trois projets externes 
qui ont lieu au Palazzo Trevisan degli Ulivi. Propriété de la Confédération helvétique, ce 
dernier abrite les bureaux du Consulat suisse et le «Salon Suisse» qui s’y tient chaque 
année.  

 
«Boîte-en-Valise» 

Dates: mercredi 6 mai et jeudi 7 mai 2015, 16h00-18h00 

Sous l’appellation «Boîte-en-Valise: Exchanges through performativity and practice», les 
curateurs Joanne Bushnell, Stephanie James et Mark Segal permettent la rencontre des 
artistes suisses Beat Lippert, Nelly Haliti et Karin Lehmann avec des artistes américains 
et britanniques pendant deux jours au Palazzo Trevisan degli Ulivi. Ce projet qui se déroule 
peu de temps avant l’ouverture officielle de la biennale vise à développer des réseaux et 
forums de collaboration pour les professionnels actifs dans le domaine de l’art 
contemporain à l’échelon international. 

Pour de plus amples informations: www.aspex.org.uk/boite-en-valise 
 
«Manifesta 11 Apéro» 

Apéritif à la biennale de Venise 2015: samedi 9 mai 2015, 20h30–23h00 
Exposition: 9 juin – 18 septembre 2016, Zurich; commissaire: Christian Jankowski 

Manifesta est la seule biennale d’art contemporain itinérante d’Europe. Depuis sa 
création au début des années 1990, elle s’est donné pour mission de relever la 
topographie culturelle européenne. Tous les deux ans, la Manifesta s’installe 
temporairement dans une nouvelle ville ou région. En 2016, ce sera au tour de la ville de 
Zurich d’accueillir la Manifesta, son commissaire étant l’artiste allemand Christian 
Jankowski. L’environnement urbain, dynamique et complexe donnera lieu à d’intéressants 
échanges sur les tendances sociales, politiques et artistiques. Autant d’occasions pour la 
Manifesta 11 d’explorer les enjeux de portée mondiale en matière de processus 
d’urbanisation, d’espace et de société dans les villes, et de réévaluer le rôle que l’art peut 
y jouer. Les lieux investis par la Manifesta à Zurich ainsi que d’autres détails seront 
communiqués ultérieurement. 

Pour de plus amples informations: www.manifesta11.org et www.manifesta.org 
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«The Silver Lining» 

Ouverture: vendredi 23 octobre 2015, 18h00 
Exposition: du 24 octobre au 1er novembre 2015 
Heures d’ouverture: tous les jours, 10h00-18h00  

L’association d’art liechtensteinoise Kunstverein Schichtwechsel invite de jeunes artistes 
des petits états européens que sont le Liechtenstein, l’Islande, le Luxembourg et le 
Monténégro à entrer en dialogue et à travailler ensemble. Sous le titre de «The Silver 
Lining», ils prennent pour points de départ des évènements passés et se demandent 
comment ces derniers ont influé sur leurs situations actuelles. Les artistes seront sur 
place pendant les dix jours que durera la manifestation, laps de temps durant lequel ils 
travailleront sur leur projet. Ils présenteront les résultats de leurs activités au sein d’un 
programme impliquant de brèves discussions et des tables rondes. Les visiteurs seront 
invités à y participer par divers moyens, y compris des performances. 

Pour de plus amples informations: www.silverlining.li 
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Autres artistes suisses présents à la 
56e biennale d’art de Venise 

Placée sous la direction d’Okwui Enwezor, la 56e biennale d’art de Venise intitulée «All the 
World’s Futures» se déroule du 9 mai au 22 novembre 2015 dans les Giardini della 
Biennale ainsi qu’à l’Arsenale. Pendant toute la durée de cette biennale, 89 participations 
nationales sont présentées dans les pavillons historiques des Giardini, à l’Arsenale ainsi 
que dans divers lieux répartis dans toute la ville de Venise. On pourra notamment y 
admirer l’exposition au pavillon suisse ainsi que les artistes suisses présentés dans les 
Giardini. Le «Salon Suisse», l’une des 44 manifestations parallèles de la biennale, se 
tiendra pour sa part au Palazzo Trevisan degli Ulivi. 

 
Comme lors de précédentes éditions de la biennale de Venise, le pavillon suisse et le 
«Salon Suisse» ne sont pas les seuls lieux à refléter la tradition artistique de la Suisse 
toute comme la diversité de sa scène artistique.  

 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient les artistes suivants à l’occasion 
de la biennale de cette année: 

 
L’artiste suisse reconnu au niveau international Thomas Hirschhorn, dont le travail 
«Crystal of Resistance» a été présenté en 2011 au pavillon suisse, présente ses œuvres 
dans l’exposition principale «All the World’s Futures» de la biennale. Pour le pavillon 
central des Giardini, il réalisera une installation sur mesure du nom de «Roof Off». 

 
Christoph Büchel représente l’Islande lors de cette biennale de Venise. Cet artiste suisse 
est connu pour créer des environnements hyper réalistes, de même que des 
interventions conceptuelles et des vidéos. Il se sert de l’architecture de manière 
provocatrice tout en faisant écho dans son travail aux domaines de la vie sociale et 
politique.  

 
L’artiste Nikunja présente son projet «Xanadu – Contemporary Dream Temple» dans le 
cadre des manifestations parallèles officielles de la biennale de Venise.  

 


