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Bâle, le 2 février 2012 

Communiqué de presse 

Nationale Suisse et SIK-ISEA présentent l'art suisse du XXIe siècle 

 

Le nouveau catalogue de la collection d'art de Nationale Suisse donne un aperçu de l'une des 

plus grandes collections d'entreprise d'art contemporain suisse et propose ainsi un voyage 

enrichissant dans la création helvétique du XXIe siècle. 

  

En collaboration avec l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA), le groupe d'assurance 

Nationale Suisse présente le catalogue de sa collection, "Schweizer Kunst im 21. Jahrhundert – 

Die Sammlung Nationale Suisse". Ce volume, disponible uniquement en allemand, vient 

compléter le premier tome, paru en 2005, qui recense toutes les acquisitions de la fondation 

de la collection, en 1943, à l'année 2000. 

 

Nouveau chapitre de l'histoire de la collection d'art 

Présentant les acquisitions de ces dix dernières années, le nouveau catalogue ouvre un 

nouveau chapitre de l'histoire de la collection d'art de Nationale Suisse. Depuis le nouveau 

millénaire, elle s'est en effet enrichie de nouvelles formes artistiques – la photographie, les 

objets et la vidéo. Elle est ainsi représentative des grands courants artistiques contemporains 

et comprend, outre des tableaux de peinture classique, des dessins et des sculptures, des 

œuvres exemplaires des nouveaux médias. De plus, depuis 2004, Nationale Suisse décerne 

chaque année un Prix d'art à un jeune diplômé d'une haute école d'art suisse et accueille le 

lauréat dans sa collection. 

 

La partie principale du catalogue est consacrée à la présentation de 32 œuvres choisies, un 

commentaire divertissant faisant face à l'illustration pleine page de l'œuvre. Vient ensuite un 

inventaire complet des pièces acquises entre 2001 et 2011, accompagné de brèves 

biographies, d'éloges et d'informations bibliographiques. Des textes portant sur la collection et 

l'engagement de Nationale Suisse en faveur de l'art complètent le tout. 
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Les publications suivantes sont disponibles en librairie: 

Schweizer Kunst im 21. Jahrhundert – Die Sammlung Nationale Suisse (2012) 

ISBN 978-3-7245-1788-7 

Schweizer Kunst des 20. Jahrhunderts – Die Sammlung der National Versicherung (2005) 

ISBN 978-3-9081-9638-9 

Art suisse du XXe siècle – La Collection de la Nationale Suisse Assurances (2005) 

ISBN 978-3-9081-9639-6 

 

La photo du nouveau catalogue de la collection d'art est disponible sous 

www.nationalesuisse.com/pressebilder  

 

 

 

 

http://www.nationalesuisse.com/pressebilder
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Nationale Suisse  

Nationale Suisse est un groupe d'assurance suisse novateur qui 

opère sur le plan international et propose des solutions attrayantes 

en matière de risque et de prévoyance, à la fois dans les segments 

vie et non-vie ainsi que – de plus en plus souvent – des produits de 

niche sur mesure dans les Specialty Lines. Dans ces dernières, 

Nationale Suisse assure les œuvres d'art les plus diverses, les 

collections et le transport d'œuvres d'art. Par ailleurs, Nationale 

Suisse collectionne depuis plus de 60 ans des œuvres d'art suisse 

contemporain et a ainsi réuni une collection riche de plus de 

1500 pièces réalisées par 400 artistes. 

 

SIK-ISEA 

Le groupe comprend la société mère et une vingtaine de filiales et 

succursales en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en 

Belgique, au Liechtenstein, en Malaisie en Amérique latine et en 

Turquie, qui offrent chacune des lignes de produits d'assurance 

ciblées. Le siège de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse 

SA est à Bâle. L'action de la compagnie est cotée à la SIX Swiss 

Exchange (NATN). Au 30 juin 2011, le groupe employait 1 932 

collaboratrices et collaborateurs (postes à temps complet). 

Fondé en 1951, l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) est 

un centre de compétences international en histoire de l'art et en 

technologie de l'art. Ses activités se concentrent sur la recherche, 

la documentation, la transmission des connaissances et 

l'information dans le domaine des arts visuels, des acteurs de l'art 

et de la technologie de l'art. L'art et la création artistique suisses 

occupent une place prépondérante. Depuis 2008, SIK-ISEA se 

positionne comme Institute for Advanced Study. 

Son Fellowship-Programm destiné aux professeurs ainsi qu'aux 

doctorants suisses et étrangers donne naissance à des activités de 

recherche variées. Le siège de l'Institut se trouve à Zurich. Il gère 

une Antenne romande, depuis 1988, sise à l'Université de 

Lausanne, et occupe actuellement 68 employés. Son financement 

est assuré par des fonds propres, des subventions publiques ainsi 

que des contributions privées et institutionnelles. Pour de plus 

amples informations, rendez-vous sur le site www.sik-isea.ch. 
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