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Zurich fait s'envoler 24'000 moments 

Zurich, le 8 janvier 2014 – Zurich montre «Ce que la Suisse aime vraiment»: 

l'artiste-photographe Hannes Schmid met en scène par le biais d'une installation 

«volante» d'écrans les 24'000 moments préférés des Suisses, immortalisés sur des 

instantanés. Cette exposition temporaire est présentée à l'occasion du salon de la 

photographie photo14 du 10 au 14 janvier 2014. 

 

Zurich Assurances fait s'envoler la plus grande série photographique de Suisse. Aux 

côtés d'Hannes Schmid, en sa qualité d'initiateur de l'action, de curateur et d'artiste, 

Zurich présente pour la première fois l'intégralité des photographies qui ont été 

envoyées pour le concours photo national «Moments suisses»: le vendredi 13 

septembre 2013, chaque personne en Suisse a eu l'occasion de photographier ce qui 

lui tient particulièrement à cœur. 

Cette grande expérience photographique est une vraie réussite qui a permis de 

collecter au total 24'404 instantanés. Une installation «volante» de 24 écrans permets 

de mettre en scène cette tranche de 24 heures dans la vie des Suisses, composant ainsi 

une exposition photographique haute en couleurs. L'exposition intitulée «Ce que la 

Suisse aime vraiment» se déroule du 10 au 14 janvier 2014 dans les locaux de 

photo14 à la Maag Halle de Zurich. 

 

Zurich au plus grand salon photographique du genre 

photo est l'exposition qui laisse la plus belle part à la photographie suisse. Chaque 

année, plus de 120 photographes suisses et d'horizon international y exposent leurs 

travaux actuels, répartis sur plus de 3'500 m² dans les cinq halls industriels de l'espace 

Maag à Zurich. photo donne d'une année sur l'autre un aperçu représentatif de la 

création actuelle en Suisse. 
 

Plus d’informations: www.moments-suisses.ch ou www.photo-schweiz.ch. 
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail:  media@zurich.ch 
Twitter:  www.twitter.com/zurich_ch 
 
 
 
 
La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en 
charge de la clientèle privée et des affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une des plus importantes compagnies d’assurances 
de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich et Zurich Vie. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur www.zurich.ch. 
 
Zurich Insurance Group, assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le marché, 
dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique 
latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le groupe propose 
une gamme étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie pour particuliers, 
PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa clientèle est 
répartie dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe, connu autrefois sous le nom de Zurich 
Financial Services Group, a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance 
Group SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary 
Receipt de niveau 1 (ZURVY), disponible au marché over-the-counter sur l’OTCQX. Vous trouverez 
des informations complémentaires sur www.zurich.com. 
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