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Pavillon suisse à la 57e Biennale d’art de Venise –  
La Biennale di Venezia 
 

Women of Venice 
Carol Bove et Teresa Hubbard / Alexander Birchler  

Curateur: Philipp Kaiser 
Commissaires: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia – Marianne Burki, 
responsable des arts visuels; Sandi Paucic, chef de projet; Rachele Giudici Legittimo, 
coordinatrice de projet 
 
Conférence de presse: Mercredi 10 mai 2017, 14h 
Inauguration: Vendredi 12 mai 2017, 16h30  
Exposition: du 13 mai au 26 novembre 2017 
 
A l’occasion de la Biennale d’art de Venise 2017, le curateur Philipp Kaiser a invité 
l’artiste Carol Bove et le duo Teresa Hubbard / Alexander Birchler à participer à 
l’exposition «Women of Venice» dans le Pavillon suisse. Philipp Kaiser envisage ce 
projet comme une réflexion sur l’absence d’Alberto Giacometti au Pavillon suisse, ce 
dernier ayant décliné toutes les invitations à y participer.  
 
L’exposition «Women of Venice» fera référence à l’absence, passée quasi inaperçue, 
d’Alberto Giacometti au Pavillon suisse à la Biennale d’art de Venise. Le pavillon édifié en 
1952 par son frère, le célèbre architecte Bruno Giacometti, accueillera de nouvelles 
œuvres de Carol Bove et de Teresa Hubbard / Alexander Birchler, créées expressément 
pour la Biennale d’art 2017 et qui explorent l’héritage et l’univers d’Alberto Giacometti. 
«L’exposition ‘Women of Venice’ se veut à la fois une réflexion contemporaine sur 
l’histoire de la participation et du pavillon suisses à la Biennale d’art de Venise et 
l’introduction de nouvelles œuvres d’art.» Telle est l’idée qui sous-tend le concept de 
Philipp Kaiser, le curateur nommé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. 
Son projet est d’interroger, par le biais de l’exposition, les notions d’identité et les 
thèmes de politique culturelle.  

A l’occasion de la Biennale d’art 2017, le couple d’artistes américano-suisse Teresa 
Hubbard / Alexander Birchler présentera l’installation filmique bilatérale «Flora», fondée 
sur les récentes découvertes concernant l’histoire de Flora Mayo, une artiste américaine 
inconnue. Elle étudia à Paris dans les années 1920, à la même époque qu’Alberto 
Giacometti, dont elle fut aussi la maîtresse. En associant scènes fictives et scènes 
documentaires, le duo Teresa Hubbard / Alexander Birchler réinvente la vie et l’œuvre de 
Flora Mayo jusqu’à donner la parole à son fils jusqu’alors inconnu. «Flora» est structurée 
comme un tissu de dialogues, à la fois entre mère et fils; entre Los Angeles et Paris; et 
entre 2016 et 1927. L’installation est présentée dans la salle des peintures du pavillon. 
Dans la salle attenante, dédiée aux arts graphiques, Hubbard / Birchler exposent leur 
deuxième œuvre «Bust», un portrait d’Alberto Giacometti, reconstruit et remis en scène 
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à partir de celui réalisé par Flora Mayo, qui fût détruit et qui ne doit sa survie qu’à une 
photographie. Les liens unissant Alberto Giacometti et Flora Mayo et les portraits en 
buste auxquels les deux artistes ont abouti, reflètent la puissance créatrice de leur 
collaboration artistique tout en témoignant des jeunes années d’Alberto Giacometti. 

Auteure de la deuxième proposition artistique du Pavillon suisse, Carol Bove, née à 
Genève, aborde dans ses œuvres les questions de théâtralité et d’autonomie. Pour 
l’exposition du Pavillon suisse, Carol Bove prend comme point de départ les groupes de 
personnages d’Alberto Giacometti et tente d’en déceler les forces relationnelles. Pour 
répondre, en quelque sorte, à l’absence d’Alberto Giacometti au Pavillon suisse, Carol 
Bove présentera avec «Les Pléiades» un nouveau groupe de sept sculptures dans la cour 
du Pavillon suisse, en rapport avec l’œuvre figurative tardive de cet artiste. Carol Bove 
s’intéresse à la manière dont la verticalité et la matérialité des figures de Giacometti 
explorent l’essence de la sculpture. Ses nouvelles œuvres se saisissent du vocabulaire de 
la sculpture tant par le biais des spécificités matérielles que par celui de l’éclectisme, 
faisant librement référence aux groupes de figures les plus célèbres de Giacometti, telle 
que «La Forêt» et «Femmes de Venise». En dialogue avec ces créations, deux sculptures 
supplémentaires de Carol Bove investissent avec prestance la salle du pavillon dédiée à la 
sculpture et abordent la notion de présence en relation avec l’environnement 
architectural. 

Il ne fait aucun doute qu’Alberto Giacometti compte parmi les artistes suisses les plus 
influents du XXe siècle. Son absence de Venise est d’autant plus surprenante. Lorsqu’il 
habitait à Paris, l’artiste a régulièrement été invité à exposer dans le Pavillon suisse de la 
Biennale de Venise. Mais tous les efforts de la Suisse officielle ont été vains. Alberto 
Giacometti s’est très tôt défini comme un artiste international et s’est toujours 
fermement opposé à se laisser récupérer par quelque État que ce soit. Même lorsque son 
frère Bruno a construit le nouveau Pavillon suisse, l’artiste a poliment décliné l’offre de 
monter une exposition avant de proposer un autre artiste à sa place. En 1956, il a 
présenté «Femmes de Venise», un groupe de personnages en plâtre, dans le Pavillon 
français. En 1962, quelques années avant sa mort, il a enfin obtenu le grand prix de 
sculpture de la Biennale de Venise, gage de la reconnaissance internationale. 

 

Publication: 

A l’occasion de l’exposition au Pavillon suisse, la maison d’édition Scheidegger & Spiess 
publie «Women of Venice». Cette publication de Philipp Kaiser contient des interviews de 
Carol Bove, Sabeth Buchmann, Teresa Hubbard / Alexander Birchler et Philipp Kaiser. Sa 
conception graphique est assurée par NORM. Reliure en lin, env. 120 pages, nombreuses 
illustrations. ISBN 978-3-985881-795-2 (anglais), ISBN 978-3-985881-549-1 (allemand). 
La publication, réalisée avec le soutien de Pro Helvetia, est disponible au Pavillon suisse 
durant les jours de preview de la Biennale au tarif réduit de 10 € puis dans les librairies 
pour 19 € | 19 CHF. 

Informations complémentaires et images de presse disponibles sur:  
www.biennials.ch et www.prohelvetia.ch  
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Teresa Hubbard / Alexander Birchler  
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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 

Précisions pour la rédaction 

Philipp Kaiser (Suisse, né en 1972 à Berne) est docteur en histoire de l’art. Il a débuté sa 
carrière en Suisse. Il travaille comme curateur indépendant à Los Angeles en Californie, 
tout en entretenant un lien étroit avec la scène artistique suisse. Il prépare actuellement 
une exposition d’envergure sur l’héritage du curateur suisse Harald Szeemann, avec le 
co-curateur Glenn Philipps au renommé Getty Research Institute à Los Angeles. De 2001 
à 2007, il a été curateur d’art moderne et contemporain au Museum für Gegenwartskunst 
de Bâle. Il a ensuite rejoint le Museum of Contemporary Art, le MOCA de Los Angeles avant 
d’être nommé en 2012 directeur du Museum Ludwig de Cologne où il est resté jusqu’en 
2014.  

Il a récemment enseigné à l’Université de Californie à Los Angeles et au Claremont 
McKenna College de Californie. Il participe à divers projets d’expositions internationales, 
telles que récemment, la rétrospective Cindy Sherman au Broad Museum de Los Angeles, 
ou les deux expositions à venir «Jim Shaw: The Wig Museum» et «Unpacking» à la 
Marciano Art Foundation, récemment ouverte à Los Angeles. 

 

Carol Bove (Américaine, née à Genève en 1971) est connue pour ses assemblages où se 
combinent matériaux trouvés et éléments fabriqués. Un large éventail d’objets extraits 
des contextes les plus divers dégagent une poésie particulière dans ses sculptures, 
tableaux et travaux sur papier. Comme le remarque l’historienne de l’art Johanna Burton, 
«Si Carol Bove assemble des objets, ce n’est pas pour laisser libre cours aux 
associations spontanées de l’inconscient, mais plutôt pour conjurer une forme de 
complexité émotionnelle qui se dérobe à toute interprétation particulière ou historique.» 

Les œuvres de cette artiste sont présentes dans plusieurs collections internationales: 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Nord-Pas de Calais, Dunkerque, France; 
Institute of Contemporary Art, Boston; Museum of Modern Art, New York; Art Museum de 
l’Université de Princeton, New Jersey; Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, 
Connecticut; Whitney Museum of American Art, New York et Yale University Art Gallery, 
New Haven, Connecticut. 

Carol Bove a présenté son œuvre dans de nombreuses expositions individuelles, entre 
autres au Museum of Modern Art, New York; à la High Line at the Rail Yards, New York; à la 
galerie The Common Guild, Glasgow; au Palais de Tokyo, Paris; au Blanton Museum of Art, 
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Université du Texas, Austin; à la Kunsthalle Zürich; à l’Institute of Contemporary Art, 
Boston; au Kunstverein de Hambourg. Parmi les expositions de groupe les plus 
importantes, on compte la Documenta 13, Kassel; la 54e Biennale de Venise et la Whitney 
Biennial, Whitney Museum of American Art, New York. En 2014, le Henry Moore Institute 
de Leeds a consacré une double exposition Carol Bove/Carlo Scarpa, accueillie ensuite 
par le Museion de Bozen et le Museum Dhondt-Dhaenens de Deurle. 

Carol Bove a fait ses études à l’Université de New York où elle a également enseigné plus 
tard en qualité en qualité de professeure associée de beaux-arts. Elle est représentée à 
la fois par la galerie David Zwirner et par la galerie Maccarone. Carol Bove vit et travaille 
à Brooklyn, New York. 

 

Teresa Hubbard (Irlandaise, Américaine, Suisse, née à Dublin en 1965) et  
Alexander Birchler (Suisse né à Baden en 1962) travaillent et collaborent en duo depuis 
1990. Leurs travaux photographiques et filmiques mêlent des formes hybrides de 
narration traitant de certains aspects sociaux, de la mémoire et de l’histoire. Comme le 
déclare le critique Jeffrey Kastner: «Les essais filmiques de Teresa Hubbard / Alexander 
Birchler sont aussi, à leur manière, des romans policiers, avec tout cela comporte de 
résonances poétiques et philosophiques caractérisant les meilleures productions du 
genre. Pas le tout venant des polars, mais plutôt des explorations soigneuses des liens 
unissant le savoir et l’ignorance.» 

Teresa Hubbard a fréquenté la Skowhegan School of Painting and Sculpture et a suivi le 
cours supérieur de sculpture à la School of Art de l’Université de Yale, New Haven. 
Alexander Birchler a fait ses études à la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle et à 
l’Academy of Art and Design de Helsinki, Finlande. Ils ont tous deux obtenu un Master of 
Fine Arts au Nova Scotia College of Art and Design de Halifax, Canada et récemment, cette 
même institution leur a décerné le titre de docteurs honoris causa en arts plastiques. 

De nombreuses collections internationales détiennent des œuvres de Teresa Hubbard / 
Alexander Birchler: Kunsthaus Zürich; Kunstmuseum Basel; Museum of Contemporary Art 
de Los Angeles; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D. C.; Aargauer 
Kunsthaus Aarau; Modern Art Museum of Fort Worth; Museum of Fine Arts Houston; 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Wien; Pinakothek der Moderne München. Leurs 
œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et de groupe organisées 
par des institutions comme la 48e Biennale de Venise; le Tate Museum Liverpool; le 
Whitney Museum of American Art, New York; le Museum of Contemporary Art Chicago; le 
Städel Museum de Francfort-sur-le-Main; le Reina Sofía Museum à Madrid; le Kunsthaus 
Graz; le Mori Museum à Tokyo; le musée d’art contemporain Hamburger Bahnhof à Berlin; 
le Stedelijk Museum à Amsterdam et le Irish Museum of Modern Art de Dublin.  

Parallèlement à leur activité artistique, tous deux s’engagent au sein de l’Université du 
Texas d’Austin, Alexander Birchler en qualité de chargé de recherche et Teresa Hubbard 
en tant que titulaire de la chaire financée par la Fondation William et Bettye Nowlin dans le 
département d’art et d’histoire de l’art. 
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Teresa Hubbard / Alexander Birchler sont représentés par la Tanya Bonakdar Gallery à 
New York, la Galerie Vera Munro à Hambourg et la Lora Reynolds Gallery à Austin. 

Le duo d’artistes vit et travaille à Austin et Berlin. 

 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est responsable de l’organisation de la 
présentation suisse lors de la Biennale d’art et d’architecture, en qualité de commissaire 
d’exposition au Pavillon suisse. 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. Les nominations 
aux biennales d’art et d’architecture de Venise relèvent de la responsabilité de deux jurys 
indépendants mandatés par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Le jury qui a 
nommé Philippe Kaiser comme curateur de l’exposition au Pavillon suisse est composé 
des personnes suivantes: Jacqueline Uhlmann, Head of Fair Management and 
Communication à la LISTE Art Fair de Bâle, Silvie Defraoui, artiste, Balthazar Lovay, 
directeur artistique de Fri Art, Fribourg, Michele Robecchi, auteur et curateur et 
Christina Végh, Directrice de la Kestnergesellschaft à Hanovre. 

 

 



 
 

 

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung

Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

 

 

Evénement collatéral à la 57e Exposition internationale d’art –  
La Biennale di Venezia 

«Salon Suisse»: ATARAXIA 
 
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 (chercheur 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 
comprendre 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 
réfléchir aux récits postcoloniaux. À la fois moteur puissant au centre géographique de 
l’Europe, 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 
sentiments 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 
Roland 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 
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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 
collectionneurs 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 question: 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 complexe 
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 
pourrons 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 
confirmer 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 Trevisan 
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. 
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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 
directrice 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 
Académie, un programme international d’études pour la recherche artistique et 
l’investigation 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 
fondateur 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’année 2016, elle a été membre du comité curatorial de la OFF-Biennale de Budapest. Elle 
vit et travaille à Dublin.  
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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 
nombreux 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 
plusieurs 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 
installé 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. 
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Autres contributions suisses à la 57e Biennale d’art de Venise –  
La Biennale di Venezia 

Intitulée «VIVA ARTE VIVA», la 57e Biennale d’art de Venise – La Biennale di Venezia est 
placée sous la direction artistique de la curatrice Christine Macel et organisée par la 
Biennale de Venise. Les pavillons historiques de la Biennale abritent 85 contributions 
nationales à découvrir dans les Giardini, l’Arsenal ainsi que le centre historique de Venise. 

Comme lors des éditions précédentes, le Pavillon suisse et le «Salon Suisse» ne seront 
pas les seuls endroits consacrés à la tradition artistique helvétique ainsi qu’à sa 
dynamique scène créative. 

Soutenus par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, les artistes Heidi Bucher 
et Julian Charrière comptent parmi les 120 artistes présentés dans le cadre de 
l’exposition principale «VIVA ARTE VIVA». Celle-ci propose un itinéraire parcourant neuf 
chapitres, avec deux espaces introductoires situés dans le Pavillon central, suivis de sept 
autres sites répartis dans le Giardino delle Vergini de l’Arsenal. 

Pour la présentation à la Corderie, Christine Macel a sélectionné des œuvres de l’artiste 
suisse d’avant-garde Heidi Bucher (1926-1993) réalisées entre 1973 et 1977. Durant 
cette période, le principal matériau utilisé par l’artiste étaient des vêtements reflétant 
l’univers intime d’une femme. 

Julian Charrière (né en 1987 à Morges en Suisse) se penche sur les transformations 
physiques subites et progressives d’origine naturelle ou humaine dans des sites bien 
précis. Il y aborde des thèmes écologiques et environnementaux tout en examinant la 
corrélation entre activité humaine et ordre naturel. Il présentera une nouvelle installation 
à la Corderie dans l’Arsenal. 


