Communiqué de presse
Zurich, 10 novembre 2008

Photos de l’agrandissement du Kunsthaus Zürich
Des photographies non autorisées du projet lauréat pour l’agrandissement du Kunsthaus Zürich sont parues dans les médias. Il s’agit de simples esquisses dont le jury
s’est servi pour son travail de délibération. Si les photos montrent déjà la grande qualité du projet de David Chipperfield, elles ne peuvent toutefois qu’en donner une première impression.

Vendredi dernier un jury international a sélectionné à une large majorité le projet de David
Chipperfield, qui sera donc retravaillé et développé. Ce projet de même que les dix-neuf autres projets du concours seront présentés lors d’une conférence de presse le 15 décembre à
10h au Kunsthaus Zürich puis proposés au public au Kunsthaus du 16 décembre 2008 au 11
janvier 2009.

Les photos non autorisées mais maintenant publiées donnent une première idée des
conceptions de l’architecte anglais pour l’agrandissement du Kunsthaus. Le jury est persuadé de la qualité du projet déposé. Comme toujours lors de concours, il n’existe à ce jour aucun travail achevé. Le projet présenté ici connaîtra lui-aussi des modifications au cours de la
phase de développement. Ainsi le concours ne portait par exemple pas sur l’aménagement
de la Heimplatz et l’organisation de la circulation. Or, les photos montrent la Heimplatz transformée, ceci n’est qu’une idée de l’architecte et ne fait pas partie de la planification.

Étant donné que le rapport du jury doit d’abord être élaboré et signé et qu’il existe un délai
de recours de quatre semaines contre la décision, aucune autre information ne sera donnée
jusqu’à la conférence de presse.

Vous trouverez sous www.kunsthaus.ch des documents sur les objectifs et l’avancement du
projet de même que la composition du jury et les équipes ayant participé au concours. Pour
des informations sur le lauréat du concours, Chipperfield Architects:
www.davidchipperfield.co.uk.
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