Communiqué de presse
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2021

TranSMutations 1921-2021
Réflexions sur le Temps et les Arts
TSM Compagnie d’Assurances a été fondée en 1921 à La Chaux-de-Fonds par dix-sept
patrons horlogers. A l’occasion de notre centenaire, nous organisons une série
d'évènements, dont une exposition d’art à laquelle seront associés une douzaine de
rendez-vous : conférences, rencontres et débats, résidences d’artistes et célébrations.

L’exposition "TranSMutations 1921-2021" se déroulera du dimanche 31 octobre au
dimanche 12 décembre 2021 à l’Espace TSM et sera basée sur le thème :
Réflexions sur le Temps et les Arts
L’exposition TranSMutations explore les rapports entre les Hommes, le temps et la
machine au regard de deux époques transitoires : les années 1921 et 2021. Périodes de
grands bouleversements, l’entre-deux guerres et l’ère contemporaine confrontent leurs
regards sur ces espaces de transformation dont les artistes traduisent les symptômes, les
espoirs et les sensibilités. L’exposition réunit huit artistes modernes et contemporains sur
les deux étages de l’Espace TSM. L’exposition est réalisée par Marcel Schiess, directeur
artistique et commissaire de l’exposition, et Marie Beaumont, chargée de recherche et
de la muséographie.
L’exposition rend un hommage particulier au sculpteur Onelio Vignando, formé à
La Chaux-de-Fonds et ancien élève de l’École d’art de la Métropole horlogère. Le public
pourra découvrir une facette de son œuvre méconnue et inédite, au travers d’un corpus
comprenant notamment des sculptures de petit format, des bijoux et des photographies
de ses réalisations monumentales. L’exposition fait dialoguer les bijoux du sculpteur italien
avec les photographies de Matthieu Gafsou, issues de la série H+, traitant du corps
augmenté et du mouvement transhumaniste. La photographie contemporaine est de fait à
l’honneur avec le travail de l’artiste conceptuelle zurichoise Daniela Keiser, en
questionnant les rapports entre image média et transition numérique. Aurélie Pétrel,
photographe et plasticienne, présente un travail original et inédit réalisé à l’occasion de sa
résidence à La Chaux-de-Fonds, en août de cette année.
L’architecte et peintre milanais Arduino Cantàfora présente une sélection de 10 toiles
extraites de sa série intitulée « la métaphysique de la lumière », ainsi qu’une toile
spécialement créée pour l’exposition TSM, une œuvre allégorique sur le temps et la
mémoire, en lien direct avec la thématique de l’exposition. Les relations entre les Hommes
et la machine sont également mises en réflexion avec le travail du plasticien Sébastien
Mettraux, qui explore le passé industriel suisse et local avec la série Ex Machina.
L’exposition est également l’occasion de découvrir le travail de Matteo Gonet, maître
artisan verrier, spécialiste du verre et de son implication dans les champs de l’art, de
l’architecture et du design, au travers de deux créations originales.
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Nadia Vadori-Gauthier, artiste en résidence, tournera trois séquences du projet de
performance qui a fait sa réputation, « une minute de danse par jour », à la Maison
Blanche Le Corbusier, au MIH et dans un autre lieu de La Chaux-de-Fonds de son choix.
Un film de 70’ sur son travail et une conférence intitulée « Les Danses du Temps »
seront présentés le jeudi 4 novembre à la Ferme des Arêtes.
Une série de conférences, rencontres et hommages se dérouleront dans les lieux culturels
de la ville de La Chaux-de-Fonds, les jeudis et les samedis. Ce programme, qui commence
le jeudi 4 novembre 2021, fera l’objet d’un prochain communiqué de presse.

TranSMutations 1921-2021
Réflexions sur le Temps et les Arts
Une exposition pour le 100ème anniversaire de TSM Compagnie d’Assurances
Marcel Schiess, directeur artistique et commissaire de l’exposition
Marie Beaumont, recherche et muséographie
Yannick Lambelet, technicien d’exposition
En partenariat avec le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
David Lemaire, Directeur du MBA
En partenariat avec le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds
Régis Huguenin-Dumittan, Conservateur du MIH
Avec la collaboration de :
Cléa Vignando à Paris, pour les œuvres de son mari Onelio Vignando
La Galerie C à Neuchâtel
La Galerie Gowen Contemporary à Genève
La Galerie de l’Univers à Lausanne
La Galerie Stampa à Bâle
Glassworks Matteo Gonet GMBH à Münchenstein
Meubles Leitenberg à La Chaux-de-Fonds
L’Association Maison Blanche Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds
Saisir le Temps® Claudio Chiacchiari à Genève
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Informations pratiques :
Vernissage : samedi 30 octobre 2021, de 11h à 16h
L’exposition est ouverte du dimanche 31 octobre au dimanche 12 décembre 2021
Les jeudis et les vendredis de 14h à 18h
Les samedis de 11h à 17h
Les dimanches de 14h à 18h
Espace TSM, 44, rue des Musées-CH 2300 La Chaux-de-Fonds
www.espace-tsm.ch

CONTACT MEDIAS
Sandrine Arezki-Bilat
Responsable Communication et Marketing
TSM Compagnie d'Assurances
Tél. : +41 32 911 12 35
E-Mail : sandrine.arezki@tsm.ch

Rédaction : Marcel Schiess et Marie Beaumont, mardi 26 octobre 2021

A propos du centenaire de TSM Compagnie d’Assurances
Un site dédié au centenaire permet de présenter les anecdotes et l'histoire de la société
ainsi que de ses fondateurs de manière alternative au moyen d’images et de vidéos
https://www.tsm.ch/100/
A propos de TSM Compagnie d’Assurances - www.tsm.ch
Fondée en 1921 par des horlogers, TSM (Transports Société Mutuelle) est aujourd’hui une
société d'assurance suisse aussi solide financièrement que reconnue. Elle est active dans
différentes branches telles que le transport, les risques spéciaux, les cautionnements et la
casco (véhicules de course et de collection) et l’assistance de personnes. Elle offre des
solutions sur mesure avec des produits essentiellement destinés à des entreprises locales
et internationales.
Exerçant son activité sous le contrôle de la FINMA, TSM Compagnie d’Assurances, Société
coopérative a son siège à La Chaux-de-Fonds. Elle a également des représentations à
Zurich, Lausanne et Genève. Elle emploie aujourd’hui une septantaine de collaborateurs.

