
 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 9 mai 2021 
 
 
Jonas Van Holanda remporte le Prix d’art Helvetia 2022 
 
Le Prix d’art Helvetia 2022 est décerné à Jonas Van Holanda (*1989). Le lau-
réat est titulaire d’un Bachelor en Arts visuels de la HEAD Genève. Le Prix d’art 
Helvetia sert à encourager les jeunes artistes en leur octroyant une récompense 
en argent de 15 000 francs et la possibilité d’une exposition personnelle à la 
LISTE Art Fair Basel. 
 
Jonas Van Holanda (*1989) remporte le Prix d’art Helvetia 2022. Le lauréat a obtenu un Ba-
chelor en Arts visuels de la HEAD Genève. Né au Brésil, l’artiste imagine des installations im-
mersives dans lesquelles il mêle souvent des vidéos à ses propres textes. Sa pratique de la re-
cherche artistique oscille entre précision du contenu et narration poétique. Il aborde dans le dé-
tail des thématiques comme la langue, l’écologie ou des sous-domaines de la physique quan-
tique, qu’il réinterprète de façon ciblée dans ses œuvres éphémères et qu’il traite avec des 
textes fictifs intimes. 
 
Dans sa toute dernière installation audiovisuelle intitulée «Moving Towards Us» (2022), actuelle-
ment présentée à la Kunsthalle Palazzo de Liestal dans le cadre de l’exposition Plattform22, l’ar-
tiste examine pour la première fois le concept physique et philosophique de l’entropie négative. 
Dans ce projet de recherche toujours en cours, il approche les possibilités de transformation 
physique. L’œuvre combine vidéo, projection, son et texte et explore le corps au-delà de son 
apparence physique, comme une expérience sensorielle et temporelle.  
 
En supposant qu’il n’existe pas de vitesse maximale mesurable, n’importe quel phénomène vi-
suel pourrait se produire à un rythme infini. Notre compréhension de l’espace, du temps et de 
l’existence n’aurait plus cours et un corps pourrait soudainement disparaître ou être remplacé 
par un autre. C’est avec ce jeu d’esprit que Jonas Van Holanda mobilise notre perception dans 
son œuvre: «Moving Towards Us» (2022) dévoile des moments de transformation qui trouvent 
racine dans l’identité et la réalité propre de l’artiste trans. Les sons sphériques qui emplissent la 
petite salle d’exposition de la Kunsthalle de Liestal témoignent d’un travail intense avec les vi-
brations et le principe de l’entropie négative. À travers l’idée d’une transformation de la chair 
en son, l’artiste thématise dans le même temps les conséquences de sa transition hormonale et 
spirituelle. Le jury s’est montré impressionné par le traitement rafraîchissant de ce thème extrê-
mement complexe. Au moyen de la physique quantique, Jonas Van Holanda parvient à ouvrir la 
voie à une utopie sociétale, sans compromettre la douceur d’un espace poétique. 
 



 

 
 

Cette année, le jury du Prix d’art Helvetia se compose de Michael Babics et Olivia Jenni 
(équipe de direction de la Kunsthalle Palazzo à Liestal), Kathleen Bühler (curatrice en chef du 
Kunstmuseum Bern), Julian Denzler (curateur du Museum zu Allerheiligen de Schaffhouse), 
Joanna Kamm (directrice du salon LISTE Art Fair Basel) et Nathalie Loch (curatrice du Service 
des Beaux-Arts d’Helvetia). 
 
Aide de départ dans le cadre de l’engagement en faveur de l’art 
Helvetia Assurances décerne le Prix d’art pour encourager de jeunes artistes débutant leur car-
rière. Le Prix d’art Helvetia est donc destiné aux diplômé-e-s des hautes écoles spécialisées 
suisses dans le domaine des beaux-arts et arts médiatiques. Le prix consiste en une double aide 
de départ: outre une récompense en argent de 15 000 francs, le lauréat se verra offrir la possi-
bilité d’exposer ses œuvres en solo à la LISTE Art Fair Basel 2023, ce qui lui permettra de les 
présenter à un cercle international de connaisseurs ainsi qu’au grand public. Depuis sa pre-
mière édition en 1996, ce grand rendez-vous artistique a pour ambition de soutenir activement 
les galeries ainsi que les artistes de la nouvelle génération et leurs aînés. 
 
Le Prix d’art Helvetia est un volet essentiel de l’engagement du groupe d’assurance international 
en faveur de l’art. Depuis 2004, il est décerné chaque année. Tout d’abord intitulé Prix d’art de 
Nationale Suisse, il a été rebaptisé Prix d’art Helvetia depuis la fusion entre Helvetia et  
Nationale Suisse. Egalement assureur d’art, Helvetia est à la tête d’une des plus grandes collec-
tions d’art contemporain suisse, dont l’histoire remonte à plus de 70 ans. La collection se com-
pose essentiellement de peintures, de dessins et de photographies. Depuis 2015, Helvetia dis-
pose de son propre espace d’exposition ouvert au public au siège principal à Bâle, le Foyer 
d’art. Elle y organise soit des expositions thématiques, qui incluent les œuvres de sa propre col-
lection, soit des présentations en solo d’artistes. 
 
 
L’installation «Moving Towards Us» (2022) de Jonas Van Holanda est visible 
jusqu’au 26 juin 2022 à la Kunsthalle Palazzo à Liestal, dans le cadre de l’ex-
position Plattform22. 
 
 
Plattform22 
Du 7 mai au 26 juin 2022 
 
Heures d’ouverture: 
Me – Ve: 14 h 00 – 18 h 00 
Sa / Di: 13 h 00 – 17 h 00 
 
Kunsthalle Palazzo 
Poststrasse 2 
Case postale 277 
CH - 4410 Liestal 
www.palazzo.ch  
www.plattformplattform.ch  
 
 

http://www.palazzo.ch/
http://www.plattformplattform.ch/


 

 
 

 
Légende: «Moving Towards Us» (2022) de Jonas Van Holanda (*1989), lauréat du Prix d’art 
Helvetia 2022. Vue de l’installation Plattform22, Kunsthalle Palazzo, Liestal. Photo: © Guada-
lupe Ruiz 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
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À propos du groupe Helvetia 
Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un 
groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions 
de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des 
risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est 
présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de 
prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus 
simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone por-

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html
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table à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le place-
ment à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles 
d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tour-
née vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, 
de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’envi-
ronnement. 
En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec 
l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réali-
ser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia pro-
pose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un 
volume d’affaires de CHF 1,22 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2021 un ré-
sultat IFRS après impôts de CHF 519,8 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la 
Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni 
aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se 
trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 
fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les 
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’an-
nulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. 
Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas ex-
haustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les 
facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont ba-
sées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le 
groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du 
droit en vigueur. 
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