Événement collatéral à la 58e Exposition internationale d’art –
La Biennale di Venezia

Salon Suisse: s l o w
Salonnière: Céline Eidenbenz
Co-Salonnières: Victoria Mühlig, Anja Radomirovic
Lieu du salon d’ouverture: Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423
Arrêt du vaporetto: Spirito Santo
Lieu des salons 1, 2, 3: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810
Arrêts du vaporetto: Zattere ou Accademia
Au piano nobile du Palazzo Trevisan degli Ulivi où se tient le salon, s l o w interroge le
rythme de la création et sa lenteur intrinsèque. Dans un monde artistique régi par le
regard et la pulsion scopique, le ralentissement permettrait de faire place à davantage de
sensorialité et de résister au productivisme. Il semblerait que le concept de «slow art» ,
né dans les années 1990, soit devenu une nécessité, voire une urgence. L’historien de
l’art Jonathan Crary a dénoncé l’amenuisement de nos nuits de sommeil au fil du siècle
dernier – de 10 heures en 1900 à une moyenne de 6 heures aujourd’hui. Selon Crary, la
société capitaliste aurait gagné du terrain sur notre quotidien, laissant s’infiltrer
l’électricité et, par extension, la consommation dans un flux ininterrompu (voir son 24/7:
Le capitalisme à l'assaut du sommeil, Paris, Zones, 2014). Nécessaire au processus
créatif, la lenteur est plus ou moins pertinente selon son usage: en effet, quel rythme
choisir entre les différentes pratiques du mouvement (la marche, la danse, la flânerie),
les moments d’horizontalité et de ressourcement (la sieste, la méditation, l’hypnose) ou
au contraire l’accélération (la course, la révolte, l’hyperactivité)?
De l’oisiveté à la fébrilité culturelle, le Salon Suisse 2019 questionne la lenteur et l’art en
abordant des thèmes tels que l’impatience, le speed-gardening, le burn-out, la pleine
conscience, le calendrier lunaire, la répétition, la déconnection, l’ancrage, le travail au lit,
la paresse, l’hypnose et le processus créatif, la sensorialité, la convivialité, la résistance,
la flânerie nocturne des années 1970, l’attente, la vieillesse et la danse slow. Il rassemble
des personnes issues de différents horizons : artistes, historiens de l’art, performeurs,
musiciens, cuisiniers, chorégraphes, médecins, etc. À travers un programme participatif
inscrit dans une approche interdisciplinaire, s l o w cultive la résonance, la proximité et
la convivialité.
Cette année, le programme du Salon Suisse a été développé par Céline Eidenbenz,
directrice du Musée d’art du Valais, et les co-Salonnières Victoria Mühlig, curatrice, et
Anja Radomirovic, architecte. Depuis 2012, le Salon Suisse est organisé par la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia, et se tient parallèlement à l’exposition du Pavillon
suisse lors de la Biennale Arte et de la Biennale Architettura.
Constitué d’une série de performances, de conférences et de manifestations culturelles,
le Salon Suisse offre l’occasion d’explorer et de vivre l’art dans une atmosphère à la fois
contemplative et stimulante.
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Toutes les manifestations se tiennent à Venise au Palazzo Trevisan degli Ulivi durant trois
week-ends (du jeudi au samedi), exception faite de la manifestation d’ouverture qui se
tiendra à l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Salon d’ouverture: samedi 11 mai, 15h à 23h, à l’Accademia di Belle Arti di Venezia
Salon Suisse 1: jeudi à samedi, du 19 au 21 septembre
Salon Suisse 2: jeudi à samedi, du 17 au 19 octobre
Salon Suisse 3: jeudi à samedi, du 21 au 23 novembre
Un programme détaillé des événements du Salon Suisse est disponible ici:
www.biennials.ch
Participants
Camille Abele, Isabelle Alfonsi, Vincent Barras, Guido Bondolfi, Pauline Boudry / Renate
Lorenz, Riccardo Caldura, Catherine Contour, Eklekto, Hamish Fulton, Vidya Gastaldon,
Bertrand Gauguet, Jérémie Gindre, Helen Hirsch, Tom Hodgkinson, Kimsooja, Clemens
Klopfenstein, Charlotte Laubard, Chonja Lee, Isabel Lewis, Magali Le Mens, Sylvain
Menétrey, Robin Michel, Sara Paolini, Eric Philippoz, Nevena Puljic, Ramin & Reda, Michele
Savorgnano, Marie Velardi, Laurence Wagner, Tristan Weddigen & others.

En collaboration avec
Accademia di Belle Arti, Venise
Musée d’art du Valais, Sion

Avec le soutien de
Laufen Bathrooms AG
Commune de Meyrin
Galerie Tschudi, Zuoz
Service de la culture, État du Valais
Cinémathèque suisse
Allianz
near. association suisse pour la
photographie contemporaine
TicinoWine
AMAV, Sion

Informations aux médias
Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication
Lisa Stadler | Communication Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch
International: Pickles PR
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 790 884 8075 | caroline@picklespr.com
Camille Regli | Pickles PR | M + 44 78 3523 7292 | camille@picklespr.com
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Précisions pour la rédaction
Céline Eidenbenz
La curatrice et historienne de l’art Céline Eidenbenz est directrice du Musée d’art du
Valais à Sion, en Suisse. Après avoir achevé ses études à Lausanne, Vienne et Paris, elle a
travaillé en tant qu’assistante et chargée de cours à l’université de Genève et de
Lausanne (2007 – 2015). Elle y a créé «Le Cabanon», un espace d’exposition dédié à l’art
contemporain. En 2012, elle s’est servie de son doctorat comme base pour une exposition
sur l’hystérie au Musée Félicien Rops à Namur, en Belgique. En 2016, elle a transformé la
présentation des collections du Musée d’art du Valais "Regarder le paysage" en
privilégiant une approche visuelle et interdisciplinaire. En 2017, elle a organisé «En
Marche. Faire un pas, c’est faire un choix» au Pénitencier de Sion, exposition faisant
dialoguer des artistes contemporains et locaux avec l’environnement alpin du musée.
Victoria Mühlig
La curatrice et historienne de l'art Victoria Mühlig est conservatrice au Musée d'art de
Pully (Suisse), où elle est chargée des expositions d’art contemporain et de photographie.
Elle détient un Master en histoire de l’art (Université de Lausanne) ainsi qu’un Master en
politique et management public (Idheap). De 2014 à 2017, elle a été chargée du Prix
culturel Manor Valais où elle s'est occupée de l'exposition du duo d'artistes BarbezatVilletard ainsi que celle d'Eric Philippoz. Membre de near (association suisse pour la
photographie contemporaine), elle a participé à la curation de projets photographiques
pour la Nuit des images à Lausanne en 2015 et pour la Biennale de la photographie de
Mulhouse en 2016.
Anja Radomirovic
Anja Radomirovic est architecte, designer et historienne d’architecture. Elle a étudié
l’architecture à l’Université IUAV de Venise, où elle a également obtenu son doctorat en
histoire de l’architecture et de l’urbanisme en 2012. Ses recherches portent
principalement sur l’architecture italienne et vénitienne du XXe siècle. Outre son travail,
elle a également enseigné l’histoire de l’architecture vénitienne dans le cadre du
Northeastern University Venice Summer Program (2015-2016). Plus récemment, elle a
travaillé pour la Biennale Arte et Biennale Architettura (2016-2017), suivant le
programme Open Table durant l’exposition «VivaArteViva» (2017), organisée par
Christine Macel. Elle vit et travaille à Venise.
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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