Communiqué de presse et invitation à la conférence de presse
Zurich, 7 novembre 2008

David Chipperfield Architects gagnent le concours pour l’agrandissement du
Kunsthaus Zürich

Le jury, présidé par Walter B. Kielholz et animé par le Pr. Carl Fingerhuth, a désigné le
projet de l’agence d’architecture David Chipperfield vainqueur du concours pour
l’agrandissement du Kunsthaus Zürich.

Les partenaires de l’agrandissement du Kunsthaus – la Société zurichoise des beaux arts, la
ville de Zurich et la fondation Zürcher Kunsthaus – présenteront le projet lauréat lors d’une
conférence de presse le 15 décembre à 10 h au Kunsthaus Zürich.
Le concours international, organisé par le Département du Bâtiment de la Ville de Zurich, a
été réalisé de manière anonyme. Le jury a pu délibérer sur une large palette de solutions. Le
projet choisi à une large majorité est parvenu à résoudre de façon convaincante les données
complexes du problème du point de vue fonctionnel que de celui de l’urbanisme et de
l’architectonique. Les 20 projets soumis seront présentés au public du 16 décembre 2008 au
11 janvier 2009 dans le Kunsthaus.
Le Kunsthaus Zürich entend matérialiser sa vision d’un musée du 21ème siècle par un agrandissement sur la Heimplatz d’ici 2015. Les coûts estimés à 150 millions de francs (sans renchérissement ni réserves) doivent être couverts à part égale par des fonds privés et publics.
Le projet s’intègre dans le plan plus large de développement du quartier universitaire du centre de Zurich et en sera l’une des premières mesures réalisées. L’agrandissement du Kunsthaus constitue un point fort de la législature du conseil communal.

Sous www.kunsthaus.ch sont présentés, outre les buts et l’état du projet, la composition du
jury et les bureaux d’architectes participants. Informations sur l’architecte gagnant:
www.davidchipperfield.co.uk.
Contact pour les rédactions
Björn Quellenberg, Directeur presse et communication Kunsthaus Zürich, bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch,
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