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Pavillon suisse à la 55e biennale d'art de Venise 

Valentin Carron 

Commissaire: Giovanni Carmine 
Commanditaire: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture (Marianne Burki, 
responsable Arts visuels; Sandi Paucic, chef de projet Biennales d’arts visuels) 
Coordinatrice: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture (Rachele Giudici Legittimo, 
coordination Biennales d’arts visuels) 
 
Conférence de presse: mercredi 29 mai 2013, 16h00 
Inauguration: vendredi 31 mai 2013, 16h00 
 
Valentin Carron a été nommé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia pour 
représenter la Suisse à la 55e biennale d'art de Venise, du 1er juin au 24 novembre 
2013, dans le pavillon suisse (Giardini). Son exposition s’accompagne d’un programme 
de tables rondes et d’événements intitulé «Salon Suisse» au Palazzo Trevisan degli 
Ulivi. 

Dans l’œuvre de Valentin Carron, la sculpture occupe une place de choix. Le langage 
formel de ses réalisations s’inspire de l’imagerie du canton du Valais, dans lequel il vit: il 
emprunte à sa région alpine d’origine ses symboles désormais célèbres, les adapte et se 
les approprie. Les tensions stylistiques et matérielles qui parcourent son œuvre jettent le 
doute quant à l’authenticité de cet art vernaculaire tout en débouchant sur un discours 
artistique très personnel. 

Le commissaire de l’exposition de Valentin Carron n'est autre que Giovanni Carmine, 
directeur de la Kunst Halle de Saint-Gall. L’exposition de l’artiste suisse est conçue 
comme un ensemble original et autonome, comprenant des pièces sculpturales posées au 
mur ou au sol, des installations et des ready-made. Au seuil du pavillon, un serpent de fer 
forgé accueille le visiteur, dont la forme (plus de 80 mètres de long) ondule et sinue à 
travers le bâtiment, comme une ligne sur une feuille de papier. Le serpent de Valentin 
Carron est un animal à deux têtes qui se métamorphose en élément décoratif dans 
l’architecture moderniste du pavillon suisse, conçu en 1952 par Bruno Giacometti. 
L’intervention, qui balise comme un chemin à travers le pavillon, traite l’architecture avec 
respect tout en questionnant le statut des œuvres d’art et la fonction de la sculpture. 
Cette démarche est caractéristique de la manière de travailler de Valentin Carron, qui 
n'hésite pas à recourir à des symboles archaïques et des références à l’histoire de l’art. 

L’exposition comprend également d’autres œuvres, dont: «fenêtre», œuvres posées au 
mur et inspirées par l’architecture, notamment religieuse, des années 1950, qui 
rappellent les peintures abstraites modernistes, mais sont en fait constituées de fibre de 
verre; une série d’instruments de musique aplatis et coulés dans le bronze, qui sont 
suspendus de façon à ponctuer l’espace; enfin, un scooter Piaggio Ciao, transformé en 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ready-made. Ces éléments apparemment sans lien créent une atmosphère déroutante et 
ambiguë dans laquelle la première impression cède le pas à l’interrogation, où tout est 
remis en question, et qui se résume, comme le fait remarquer Giovanni Carmine, à «un 
discours élégant sur la difficulté de définir la sculpture». 

«Salon Suisse»: une plateforme pour des échanges internationaux 
Pour la première fois, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia présente un 
événement officiel en marge de la biennale d'art de Venise: le «Salon Suisse», un 
programme composé de tables rondes et de manifestations, dont le concept a été 
inauguré lors de la biennale d’architecture l’an dernier. Il se tient au Palazzo Trevisan 
degli Ulivi, au cœur de la vieille ville de Venise, et offre une plateforme de réflexion et 
d’échanges sur l’art contemporain, dans une atmosphère détendue. Inspiré par la 
tradition artistique et les salons littéraires des siècles passés, le «Salon Suisse» a pour 
objectif d’encourager un dialogue international entre artistes, professionnels, experts, 
étudiants et autres visiteurs intéressés du monde entier. Le commissaire du «Salon 
Suisse» 2013 est l’historien de l’art basé à Berne, Jörg Scheller, qui a mis sur pied un 
riche programme d’événements centrés à la fois sur l’héritage des Lumières dans le 
monde globalisé de l’art et sur l’histoire de la biennale. Animées par d’éminents 
académiciens et professionnels de l’art, cinq séries d’événements se dérouleront tout au 
long de la biennale. L’accès à toutes ces manifestations est gratuit et ouvert à tout le 
monde. Le partenaire du «Salon Suisse» est Laufen Bathrooms AG. 
Pour plus d’informations: www.biennials.ch  
 
Informations à l’intention des médias 

Suisse: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, 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 des photos en haute résolution et pour télécharger le communiqué de presse: 
http://www.biennials.ch/home/Press.aspx  
 
Notes aux éditeurs 
 
L’artiste Valentin Carron 

Valentin Carron (né en 1977 à Martigny, Suisse) est l’un des artistes les plus 
convaincants de sa génération. Ces dernières années, plusieurs expositions 
individuelles lui ont été consacrées: au Palais de Tokyo, Paris, France, en 2010; à 
la Conservera, Murcia, Espagne, en 2009; à la Kunsthalle Zürich, Zurich, Suisse, 
en 2007, et au Swiss Institute, New York, USA, en 2006. Une nouvelle exposition 
individuelle est prévue à la Kunsthalle Bern, Suisse, en 2014. 

 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le commissaire d’exposition Giovanni Carmine 

C’est Giovanni Carmine (né en 1975 à Bellinzone, Suisse), directeur de la Kunst 
Halle de Saint-Gall depuis 2007, qui est le commissaire de l’exposition de Valentin 
Carron. Avant de s’engager pour la Kunst Halle, il a travaillé en qualité de 
commissaire d’exposition et de critique d’art indépendant et, en 2011, il a été le 
coordinateur artistique de ILLUMInations, la 54e édition de la biennale de Venise, 
et co-éditeur du catalogue de la biennale.  

 
Le commanditaire, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

Au début 2012, Pro Helvetia s’est vu confier la responsabilité des contributions suisses 
aux biennales de Venise et du Caire. La Suisse participe à la biennale d'art de Venise 
depuis 1920. 
Sur mandat de la Confédération, 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. La Fondation soutient 
des projets de différentes manières: sur la base de requêtes, par le biais de son réseau 
de centres culturels et de bureaux de liaison à l’étranger, dans le cadre de programmes 
propres ainsi que par le biais de matériel d’information et de promotion.  
 
Nominations pour les biennales 

Le choix des artistes des deux biennales, celle d’art et celle d’architecture, relève de la 
responsabilité d’un jury indépendant mandaté par la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia. Les sept membres qui le composent jusqu’en 2014 sont: Peter Fischli, 
artiste; Beatrice Galilee, commissaire d’exposition et critique; Katya García-Antón, 
commissaire d’exposition; Simona Martinoli, historienne d’art et d’architecture; Arthur de 
Pury, commissaire d’expositions au Centre d’art de Neuchâtel; Philippe Rahm, architecte 
(président); Peter Schneemann, directeur du département d’histoire de l’art de 
l'Université de Berne. 
 
Le pavillon suisse de Venise 

Le pavillon suisse de Venise, situé près de l’entrée principale des Giardini, a été dessiné 
par l’architecte Bruno Giacometti en 1951/52 et appartient à la Confédération helvétique. 
Le plan du pavillon répond à la distinction fonctionnelle que l’on faisait à l’époque: une 
pièce réservée à la sculpture, une pièce réservée aux arts graphiques, enfin une pièce 
réservée aux peintures avec éclairage zénithal. 
 
Remerciements à: Galerie Eva Presenhuber, Zurich; 303 Gallery, New York; David 
Kordansky Gallery, Los Angeles 
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Le serpent et le vélomoteur 

Un serpent accueille le visiteur sur le seuil du pavillon suisse dans le cadre de la 55e 
biennale d’art de Venise. Réalisé en fer forgé, il se présente à la fois comme une 
sculpture et une ligne qui ondule dans l’espace, tel le trait d’un dessin sur une feuille de 
papier. Geste typique de Valentin Carron, ce serpent non seulement délimite un parcours 
à travers l’exposition, mais interroge également le statut de l’œuvre d’art et la fonction 
de la sculpture, sans craindre de recourir à des symboles archaïques, des formes 
archétypales et des références à l’histoire de l’art.  

La sculpture est au centre de l’œuvre de l’artiste valaisan, qui base son travail sur les 
stratégies de l’appropriation artistique. En s’en servant et en les copiant, Valentin Carron 
donne une nouvelle valeur à des œuvres et à des formes déjà existantes, qu’il transfère 
dans un contexte nouveau et réalise à l’aide de matériaux différents de ceux utilisés pour 
les originaux. À travers cette traduction formelle et cette redistribution spatiale, l’artiste 
cherche, dans son travail, à reconquérir des connaissances perdues ou auxquelles on ne 
prête plus forcément attention. Loin d’être nostalgique, ce geste a pour but ultime de 
réactiver un savoir à l’intention des générations futures. Dans sa recherche, Valentin 
Carron cherche souvent son inspiration dans l’art public, mais aussi dans des détails 
architecturaux et des phénomènes décoratifs provenant de la région dont il est originaire 
et où il vit. L’artiste développe ainsi un discours sur le vernaculaire et, en dernière 
analyse, sur les équivoques esthétiques et les interprétations auxquelles l’idée de 
«moderne» se trouve bien souvent confrontée.  

Le serpent de Carron est un monstre bicéphale qui garde le pavillon suisse et guide le 
visiteur tout au long de son parcours. S’étirant sur plus de 80 mètres – même s’il finit par 
se réduire à une simple ligne –, il se fond tel un élément décoratif dans l’architecture 
moderniste et extrêmement fonctionnelle du pavillon réalisé en 1952 par Bruno 
Giacometti. Riche en pronoms personnels, le titre de l’œuvre – «You they they I you» – 
rappelle lui-même les sinuosités que le serpent décrit dans les salles d’exposition tout en 
renvoyant au rapport entre œuvre, spectateur, auteur et espace. Il s’agit ici aussi d’une 
forme d’appropriation puisque l’œuvre s’inscrit comme la réinterprétation d’une grille 
couvrant la fenêtre d’un immeuble de Zurich datant du début du XXe siècle et qui abrite un 
poste de police. Valentin Carron se joue ainsi des hiérarchies et transforme un détail en 
une sculpture autonome qui, par sa présence, investit et occupe l’espace. En ce sens, 
l’artiste vainc également la peur, émotion habituellement associée au serpent, sans pour 
autant nous priver de l’infinité des associations que produit ce symbole universel. D’Aby 
Warburg à l’idée biblique du mal, le minimalisme formel de l’œuvre entre en conflit avec la 
richesse des évocations auxquelles renvoie le serpent.  

L’exposition de Valentin Carron au pavillon suisse lors de la 55e biennale d’art de Venise 
est respectueuse de l’espace conçu par l’architecte et en souligne la fonctionnalité. De 
fait, si dans la salle que Giacometti a réservé pour la sculpture, «You they they I you» 
souligne dans sa trajectoire parabolique la plasticité de l’espace, six œuvres murales 
exposées dans la salle dédiée à la peinture font penser à des tableaux abstraits de 
grandes dimensions. Ces compositions sont en réalité aussi des répliques de détails 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

architecturaux, en l’occurrence des reproductions en fibre de verre de vitraux ornant un 
bâtiment de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. D’un genre caractéristique de 
l’architecture publique et religieuse de l’après-guerre, ces vitraux, réalisés selon la 
technique dite «dalle de verre», perdent leur fonctionnalité et se transforment en une 
pure composition obéissant à une économie formelle rigide, basée sur la répétition. 
Carron agit ici presque à la manière de Gordon Matta-Clark en se servant d’un échantillon 
d’architecture, qu’il traduit en œuvre picturale à forte valeur tactile et rythmique. Face à 
elle, le spectateur éprouve un sentiment d’étrangeté, voire d’exclusion puisqu’on ne peut 
voir la lumière traverser les verres colorés et qu’on est condamné à jouir de manière 
frontale d’un détail architectural privé de sa fonction.  

Privés de leur fonction première, les instruments de «Azure, uranium, Umbrage», le sont 
eux aussi. Ces huit bronzes représentant des trombones, des tubas et autres cuivres 
déformés, éparpillés sur les parois du pavillon, rappellent ce que l’artiste définit comme le 
«Nouveau réalisme tardif», à savoir la traduction – peut-être chargée de malentendus – 
que des épigones ont faite du mouvement français. Les bronzes sont le résultat d’un 
geste performatif, non dénué d’ironie, par lequel Valentin Carron, simulant un 
comportement colérique, écrase sous ses pieds les instruments originaux. La brutalité se 
retrouve également dans le moulage des œuvres qui, d’un côté, fige le geste, et d’un 
autre côté semble hésiter dans l’exécution entre l’à-peu-près et la multitude de détails.  

L’art de Valentin Carron change souvent et volontiers de registre et l’artiste n’a pas son 
pareil pour faire cohabiter dans le même espace brutalité et élégance. Le vélomoteur Ciao 
Piaggio dans la cour du pavillon est le reflet de cette attitude dans laquelle les contrastes 
cohabitent de manière fructueuse. Ainsi, là où «Azure, uranium, Umbrage» est le résultat 
d’un geste destructif, «Ciao n°6» est l’aboutissement d’une délicate restauration. Ce 
vélomoteur a été produit en Italie de 1967 à 2006. Par le biais de cet objet, Carron se 
heurte à tous les problèmes liés à un processus de restauration. Jusqu’à quel point faut-il 
chercher l’original? Jusqu’où peut-on ou doit-on aller? Le résultat s’approche de ce que 
l’on pourrait définir comme un ready-made modifié, mais il est surtout un hommage à une 
culture industrielle en voie de disparition dans l’Europe d’aujourd’hui. En ce sens, le Ciao 
n’est pas seulement une icône pop, il devient véritablement un monument auquel associer, 
en plus de souvenirs d’adolescent, et un siècle après le futurisme, les idées de rapidité et 
de modernité.  

Pour le pavillon suisse à la biennale d’art de Venise 2013, Valentin Carron ne cède donc 
pas à la tentation du spectacle et privilégie un élégant discours sur la définition de la 
sculpture. Grâce à des changements soudains de registre et à l’hétérogénéité des 
œuvres exposées, l’artiste réussit à transmettre au public la complexité à la base de 
cette définition, sans pour autant sombrer dans le didactisme.  
 
Giovanni Carmine 
Traduction: Jean-Jacques Furer 
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Pavillon suisse à la 55e biennale d'art de Venise 

Valentin Carron 
Biographie 

Valentin Carron (né en 1977 à Martigny, Suisse) est l’un des artistes les plus 
convaincants de sa génération. Sa principale source d’inspiration est le canton du Valais, 
dont le patrimoine culturel a été considérablement influencé par le tourisme. En 
inscrivant certaines images familières de sa région dans un nouveau contexte, Valentin 
Carron crée un effet d’ambivalence et sème le trouble. Ses œuvres font naître un doute 
quant à l’authenticité des objets et de leurs significations habituelles, rappelant que 
l’identité n’est en fin de compte qu’une construction. 

Valentin Carron a achevé ses études à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne en 2000. Ces 
derniers temps, plusieurs expositions individuelles lui ont été consacrées: au Palais de 
Tokyo, Paris, France, en 2010; à la Conservera, Murcia, Espagne, en 2009; à la Kunsthalle 
Zürich, Zurich, Suisse, en 2007 et au Swiss Institute, New York, Etats-Unis, en 2006. Une 
nouvelle exposition individuelle est prévue à la Kunsthalle Bern, Suisse, en 2014. Les 
visiteurs d’Art Basel 2009 se rappellent l’énorme sculpture extérieure de Valentin 
Carron, une croix noire dressée sur l’esplanade d’Art Basel. En 2004, la Fondation suisse 
pour la culture Pro Helvetia a publié la toute première monographie sur l’œuvre de 
Valentin Carron dans sa «Collection Cahiers d’Artistes». Carron a publié deux autres 
catalogues chez JRP | Ringier et fait paraître à l’occasion de son exposition au pavillon 
suisse de Venise un livre d’artiste, également chez JRP | Ringier, dans lequel il présente 
une série de collages mêlant sculptures récentes, détails d’arrière-plan et effets 
Photoshop.  

Valentin Carron 
1977  Né à Martigny, Suisse 

1992-1999 Ecole Cantonale des Beaux-Arts, Sion, Suisse 
1997-2000 ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne, Suisse 

Vit et travaille à Martigny, Suisse 

Prix et bourses 
2001   Prix Moët Hennessy, Suisse 
  Swiss Art Award, Bâle, Suisse 
2000   Swiss Art Award, Bâle, Suisse 

1999   Prix Odette Steinmann 
1999   Prix de la Fondation Ernest Manganel 
1999   Prix d’encouragement à la création de l’Etat du Valais, Suisse 
 
Expositions individuelles (sélection à partir de 2007) 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2014  Kunsthalle Bern, Berne, Suisse 

2013 55e biennale d’art de Venise, pavillon suisse, Venise, Italie 

2012  The dirty grey cube (you) turns around sadly and screams at us (he) „ca-
tarac-ta“, 303 Gallery, New York, Etats-Unis 

  Inca, Cargo, Goal, David Kordansky Gallery, Los Angeles, Etats-Unis 

2011  Fade Walter, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles, Belgique 

2010   Praz-Delavallade, Paris, France 
  Pergola: Monsieur, Palais de Tokyo, Paris, France 

2009 Fibre fibre, austère austère, La Conservera, Centro de Arte 
Contemporáneo, Ceutí/Murcia, Espagne 
Galerie Eva Presenhuber, Zurich, Suisse 
Public Art Projects, Art Basel, Bâle, Suisse 

2008 Luisant de sueur et de brillantine, Viafarini DOCVA, Milan, Italie 
Nous ne marcherons plus jamais seuls – Âpre Mont, Centre culturel 
suisse, Paris, France 

2007  Valentin Carron, Kunsthalle Zürich, Zurich, Suisse 
 
Expositions collectives (sélection à partir de 2009) 
2013  Hotel Abisso, Centre d’Art Contemporain, Genève, Suisse 

2012  The Old, The New, The Different, Kunsthalle Bern, Berne, Suisse 
  The World as Will and Wallpaper, Le Consortium, Dijon, France 
  Lost in LA, Municipal Art Gallery, Los Angeles, Etats-Unis 
  Junge Schweizer Kunst, Aargauer Kunsthaus, Aarau, Suisse 
  New Public, Museion, Bozen, Italie 
  Painting Now, Galerie Eva Presenhuber, Zurich, Suisse 

Art and the City, Ein Festival für Kunst im öffentlichen Raum, Zurich, 
Suisse 

2011   Sculpture Now, Galerie Eva Presenhuber, Zurich, Suisse 
Echoes – La musique faite image, Centre culturel suisse, Paris, France 

2010 XIV Biennale, Internazionale di Scultura di Carrara, Carrare, Italie 
Optical Shift. Illusion and Deception, b-05 Kunst- und Kulturzentrum 
Montabaur, Montabaur, Allemagne 
Distant Memory, Kunstverein Solothurn im Kunstmuseum Solothurn, 
Soleure, Suisse 

2009 We are sun-kissed and snow-blind, la Galerie Patrick Seguin, Paris invite 
la Galerie Eva Presenhuber, Paris, France 
ReMap 2, Athènes, Grèce 
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Pavillon suisse à la 55e biennale d'art de Venise 

Giovanni Carmine 
Biographie 

Giovanni Carmine (né en 1975 à Bellinzone, Suisse) dirige la Kunst Halle de Saint-Gall 
(www.k9000.ch) depuis 2007. Avant de s’engager pour la Kunst Halle, il a travaillé en 
qualité de commissaire d’expositions et critique d’art indépendant: entre autres projets 
et livres, Giovanni Carmine a monté une exposition temporaire intitulée «Unloaded » 
(2002) dans de vieux bunkers militaires suisses, organisé l’exposition monographique 
«Body Proxy» de Norma Jeane et réalisé un projet avec Christoph Büchel pour la 7e 
Biennale de Sharjah. A la Kunst Halle de Saint-Gall, Giovanni Carmine a mis sur pied de 
nombreuses expositions d’artistes internationalement connus, de Suisse et d’ailleurs, 
comme Ryan Gander, Mai-Thu Perret, Gedi Sibony, Loris Gréaud, Shahryar Nashat, Matias 
Faldbakken et David Nuur. En 2011, il a été le coordinateur artistique d’ILLUMInations, la 
54e biennale d’art de Venise, et coéditeur du catalogue de la biennale. Giovanni Carmine 
vit et travaille à Zurich et Saint-Gall. 
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Programme de manifestations en marge de la 55e biennale d'art de 
Venise 

Salon Suisse 

Commissaire d’exposition: Dr. Jörg Scheller 
Lieu: Palazzo Trevisan degli Ulivi 

 
En marge de l’exposition de Valentin Carron au pavillon suisse lors de la 55e biennale d’art 
de Venise, Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture, met sur pied un programme 
de discussions et d’événements intitulé «Salon Suisse», au Palazzo Trevisan degli Ulivi. 

Le «Salon Suisse» s’inspire de la tradition des salons artistiques et littéraires des siècles 
passés et a pour objectif d’encourager le dialogue international entre artistes, 
spécialistes, intellectuels, étudiants et autres visiteurs intéressés du monde entier. Cette 
année, le commissaire du «Salon Suisse» est le Bernois Jörg Scheller. Cet historien de 
l’art a élaboré un riche programme d’événements centrés sur l’héritage des Lumières 
dans le monde globalisé de l’art ainsi que sur l’histoire de la biennale. 

Les événements comprennent non seulement des tables rondes, des performances-
lectures, des projections cinématographiques, un festival de musique visuelle, un 
Reenactement, mais également des rencontres moins formelles afin d’encourager les 
discussions. Le «Salon Suisse» se réclame tout autant d’une plateforme dédiée au 
discours théorique que d’un endroit accueillant permettant à un large public d’échanger 
ses impressions et ses points de vue sur la biennale. 

La première discussion du «Salon Suisse», intitulée «The Loss and Gain of Place. 
Contemporary Art in a Translocal Perspective», aura lieu le 1er juin, à 11h00, en présence 
de Valentin Carron et Giovanni Carmine. Elle sera précédée d’un brunch. Jörg Scheller 
recevra Monica Juneja, professeure d’histoire de l’art globale à l’Université de 
Heidelberg: il s’entretiendra avec elle du «fardeau de la représentation» auquel l’art 
contemporain continue d’être confronté et se demandera à quoi pourrait ressembler un 
art «translocal», voire «transculturel». Cette discussion sera suivie d’une seconde table 
ronde intitulée «Shifting Views. Art Beyond the Anthropic Principle», le 2 juin, à 11h00. 
Jörg Scheller s’entretiendra alors avec Wolfgang Welsch, philosophe allemand et 
spécialiste du postmodernisme, sur les concepts et les exemples d’art utiles à l’humanité, 
précisément parce qu’ils ne l’idéalisent pas. 

La seconde série d’événements (du 13 au 15 juin) aura pour titre «New Aesthetics and 
Research» et sera consacrée aux formes actuelles de Fluxus, aux performances-lectures 
et à la recherche artistique. Avec pour titre «Power and Economy», la troisième série (du 
12 au 14 septembre) abordera certaines questions touchant au capitalisme et à l’art. La 
quatrième série d’événements (du 17 au 19 octobre) intitulée «History and 
Contemporaneity» inclura, entre autres, la présentation d’un livre et une table ronde avec 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Philipp Blom, historien, nouvelliste et journaliste basé à Vienne; enfin la dernière série de 
ce «Salon Suisse» 2013 (du 21 au 23 novembre) portera sur «Criticism and Dissent» et 
comportera une reconstitution de l’exposition «La nuova arte sovietica» de la Biennale 
des dissidents, organisée en 1977 par Matteo Bertelé et Sandra Frimmel. 

Sous l’appellation «Time Slices», trois soirées proposeront des tables rondes sur le 
pavillon suisse et les autres pavillons de la biennale d’art de Venise en mettant l’accent 
sur certaines années particulières de son histoire: 1932, 1954 et 2005. Elles constituent 
une série autonome du «Salon Suisse». En été 2013, l’Institut suisse pour l’étude de l’art 
(SIK-ISEA) publiera un ouvrage historique sur la participation de la Suisse à la Biennale de 
Venise: «Die Biennale von Venedig. Die Beteiligung der Schweiz von 1920 bis 2013» 
(volume 1: essais; volume 2: documents). 

Durant les cinq séries d’événements, le «Salon Suisse» sera ouvert trois jours par 
semaine, du jeudi au samedi, de 18h00 à 22h00, qu’un événement soit prévu ou non ce 
soir-là. Pour de plus amples détails sur le programme du «Salon Suisse»: 
www.biennials.ch 

Partenaire du «Salon Suisse», Laufen Bathrooms AG soutient financièrement les 
événements qui auront lieu au Palazzo Trevisan. L’entreprise souhaite encourager un 
dialogue international sur l’art et l’architecture. 

Le «Salon Suisse» bénéficie également du soutien d’autres institutions. La ZHdK, la Haute 
école d’art de Zurich, apporte son concours à la dernière soirée de la série ‹New 
Aesthetics and Research›. Quant aux «Time Slices», ils bénéficient du soutien du SIK-
ISEA, l’institut suisse pour l’étude de l’art à Zurich. Sponsor: Cassina 
 
Le commissaire Jörg Scheller 

Le commissaire du «Salon Suisse» 2013 est Jörg Scheller (né en 1979 à Stuttgart, 
Allemagne), historien de l’art, journaliste et musicien basé à Berne. De 2007 à 2009, il a 
obtenu une bourse de la «German Research Foundation». Il a ensuite travaillé en qualité 
de chercheur à l’Institut suisse pour l’étude de l’art à Zurich et de professeur assistant à 
l’Université de Siegen. Il a obtenu son doctorat en soutenant une thèse sur le mythe 
d’Arnold Schwarzenegger. En 2012, il a été nommé enseignant permanent pour l’histoire 
de l’art et les études culturelles à la Haute école d’art de Zurich. Ses critiques et ses 
essais sont régulièrement publiés dans les principaux journaux et magazines de langue 
allemande. Jörg Scheller a co-organisé des congrès en Allemagne, Roumanie, Pologne 
ainsi qu’aux Etats-Unis et donné de nombreuses conférences dans les universités et les 
musées, en Europe et au-delà.  
 
Le Palazzo Trevisan degli Ulivi de Venise 

Le 2e étage du Palazzo Trevisan degli Ulivi situé sur les «Zattere» de Venise appartient à 
la Confédération helvétique et abrite les bureaux du Consulat de Suisse. Depuis 2012, la 
pièce principale du Palazzo abrite le «Salon Suisse», un programme de manifestations 
lancé par Pro Helvetia en marge de l’exposition au pavillon suisse. Le Palazzo Trevisan est 
proche du Campo S. Agnese (Dorsoduro 810). Arrêt du vaporetto le plus proche: 
«Zattere» 
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Les Suisses présents dans «Il Palazzo 
Enciclopedico», l’exposition de Massimiliano 
Gioni 

 
La 55e exposition internationale d’art de la biennale de Venise, «Il Palazzo Enciclopedico», 
dont le commissaire est Massimiliano Gioni, se déroule du 1er juin au 24 novembre 2013. 
Elle est accessible au public dans le pavillon central des Giardini ainsi qu’à l’Arsenale. 
Cette année dans le cadre de la biennale d’art, 88 expositions nationales se déroulent 
parallèlement à l’exposition internationale, que ce soit dans les pavillons des Giardini, à 
l’Arsenale ou encore en différents endroits de la ville de Venise. Le pavillon suisse dans 
les Giardini abrite la contribution officielle de la Suisse. Il s’accompagne d’un «Salon 
Suisse», qui vient s’inscrire parmi les 48 manifestations parallèles officielles (Collateral 
Events) de la biennale.  
 
La Suisse, dont la scène et la tradition artistiques sont reconnues à l’échelon 
international, est particulièrement bien représentée dans l’exposition de Massimiliano 
Gioni avec 10 positions. Au total, l’exposition rassemble plus de 150 artistes en 
provenance de 37 pays. Grâce au soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, le public de la biennale pourra admirer les œuvres des artistes et personnalités 
historiques suivantes dans le cadre de l’exposition «Il Palazzo Enciclopedico»:  
 

• Peter Fischli (né en 1952) & David Weiss (1946-2012) 
• Hans Josephsohn (1920-2012) 
• Carl Gustav Jung (1875-1961) 
• Emma Kunz (1892-1963) 
• Pamela Rosenkranz (née en 1979) 
• Dieter Roth (1930-1998) 
• Jean-Frédéric Schnyder (né en 1945) 
• Hans Schaerer (1927-1997) 
• Eduard Spelterini (1852-1931) 
• Rudolf Steiner (1861-1925) 

 


