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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». 


