
Communiqué	de	presse	-	Au	Revoir	Sophie	
	
	
Les	coïncidences	peuvent	faire	naître	des	projets	poétiques	:	2016	marque	le	centième	
anniversaire	 du	 mouvement	 DADA	 mais	 également	 le	 remplacement	 du	 billet	 de	 50	
francs	 suisse	 orné	 du	 portrait	 de	 Sophie	 Taeuber	 Arp*,	 une	 des	 artistes	 les	 plus	
novatrices	du	XXe	siècle	et	une	figure	essentielle	du	mouvement	Dada.		
	
S’ajoutant	 à	 sa	 programmation	 inédite	 d’événements	 culturels	 autour	 de	 la	 réflexion	
centrale	 «	comment	 donner	 un	 prix	 aux	 valeurs	»	 liés	 au	 centenaire	 Dada,	 Au	 revoir	
Sophie	 est	 un	 manifeste	 contemporain	 du	 Flux	 Laboratory.	 Avec	 la	 complicité	 de	 la	
commission	 des	 beaux-arts	 de	 la	 Banque	 nationale	 suisse,	 le	 Flux	 Laboratory	 a	
démonétisé	 50	 billets	 de	 50	 francs	 suisse,	 réalisant,	 par	 conséquent,	 sa	 propre	 action	
DADA.		
	
Dépourvus	 de	 leurs	 valeurs	 monétaires,	 les	 billets	 endossent	 alors	 une	 valeur	
symbolique	 et	 sont	 remis	 lors	de	divers	 événements	du	DADA100	pour	 saluer	 Sophie	
dont	le	portrait	figure	sur	le	billet	de	50	francs	depuis	1995.	Transformés	en	objets	d’art,	
les	billets	sont	distribués	aléatoirement	et	de	façon	ponctuelle	à	des	spectateurs	venus	
se	 cultiver	 afin	 d’interroger	 la	 notion	 de	 culture	 comme	 un	 enrichissement	 essentiel	
mais	 également	 pour	 questionner	 le	 prix	 d’une	 œuvre	 d’art.	 Enfin,	 ce	 geste	 souligne	
aussi	 l’implication	 d’une	 institution	 suisse	 à	 la	 célébration	 du	 centenaire	 DADA,	 la	
faisant	ainsi	entrer	dans	l’histoire	du	mouvement.	
	
Le	premier	billet	démonétisé	a	été	offert	au	directeur	et	commissaire	de	la	célébration	
DADA100	 Juri	 Steiner	 pour	 le	 Musée	 National	 Suisse	 le	 5	 février	 2016.	 Le	 deuxième	
billet	a	été	remis	à	 l’artiste	Maya	Bösch,	 le	6	 février	2016,	à	 l’issue	de	sa	performance	
nietniet	au	Flux	Laboratory	Zürich.	Madame	Christina	Ruf	a	reçu	un	billet,	à	l’issue	de	la	
performance	 Simulation	 de	 l’artiste	 Philippe	 Mairesse	 à	 laquelle	 elle	 a	 participé	 le	 9	
février.	Un	billet	a	été	remis	à	Jürgen	Hausler,	le	président	de	l’association	Dada	100,	le	
10	 février	 avant	 la	 performance	 Lagune	 de	 Denis	 Savary	 au	 Cabaret	 Voltaire.	 Denis	
Savary	 a	 également	 reçu	 un	 billet	 à	 l’issue	 de	 cette	 même	 performance.	 La	 Maire	 de	
Genève	Esther	Alder	a	reçu	un	billet	à	 l’occasion	du	Déjeuner	Improbable	de	la	Ville	de	
Genève	organisé	pour	la	Journée	Internationale	des	Droits	des	Femmes	le	8	mars	2016.	
Un	 billet	 a	 été	 remis	 à	 Benoît	 Dubuis,	 le	 directeur	 du	 Campus	 Biotech	 à	 l’issue	 de	 la	
reprise	de	la	performance	Traces	au	Forum	Rolex	Learning	Center	de	l’EPFL	le	15	mars	
2016.	 Deux	 billets	 ont	 été	 offerts	 aux	 directeurs	 du	 Centre	 Culturel	 Suisse	 de	 Paris,	
Olivier	Kaeser	et	Jean	Paul	Felley,	à	l’issue	des	deux	représentations	de	Lagune	les	22	et	
23	mars	2016.	Enfin,	Aristeidis	Baltas,	le	ministre	grec	de	la	Culture	et	du	Sport	a	reçu	
un	billet	à	Athènes	le	1er	avril	2016.	
	
*Sophie	 Taeuber	 Arp	 (Davos	1889	–	Zurich	1943)	en	sa	qualité	de	 représentante	de	
l'art	rythmique	et	géométrique,	est	l'une	des	artistes	abstraites	les	plus	remarquables	du	
XXe	 siècle.	 Son	 œuvre	 couvre	 les	 domaines	 du	 design,	 de	 la	 peinture,	 du	 textile,	 du	
dessin,	de	la	sculpture,	de	l’architecture,	de	la	danse	et	de	la	scénographie.	Ses	talents	de	
danseuse	 lui	 ouvrent	 les	 portes	 du	 cabaret	 voltaire,	 ou	 elle	 se	 produira	 dès	 son	
ouverture	en	1916.	C’est	 à	 cette	époque	que	 se	développe	son	 travail	 iconique	 sur	 les	
marionnettes,	 objets	 à	 la	 fois	 d’art	 et	 utilitaires.	 Visionnaire	 dans	 sa	 volonté	 de	
simplification	et	de	retour	aux	fondamentaux,	Sophie	Taeuber	Arp	a	ouvert	le	terrain	au	
plus	grands	courants	artistiques	du	20e	siècle	tels	que	les	concrets	ou	le	minimalisme.	
	
	
	

	


