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Zurich, 3 mars 2010

Le Kunsthaus Zürich et la Poste Suisse lancent un timbre pour le centenaire

À l’occasion des cent ans du Kunsthaus Zürich, la Poste Suisse sort un timbre
spécial centenaire. A partir du 6 mai, le timbre d’une valeur de 100 centimes
sera disponible dans tous les bureaux de poste, sous www.post.ch/philashop
et au magasin du Kunsthaus. Le motif est tiré d’une œuvre de Fischli/Weiss.
Le 17 avril 1910, le Kunsthaus Zürich ouvrait ses portes. C’était le premier
institut combinant collection et exposition en Suisse. À l’occasion de son
centenaire, la Poste Suisse rend hommage à la dimension internationale du
Kunsthaus en sortant un timbre. Le timbre dentelé et autocollant d’une valeur
de 100 centimes a été conçu par l’agence Norm. Il sera vendu dans toutes les
filiales de la Poste Suisse à partir du 6 mai 2010.
Il s’agit d’un motif de Peter Fischli et David Weiss. Les travaux du duo d’artistes
suisses sont depuis longtemps présents dans la collection du Kunsthaus. Les
responsables marketing du Kunsthaus et de la Poste ont choisi, conjointement
avec les artistes, l’œuvre «Schlummerschlinge» provenant de la série de photos
«Stiller Nachmittag» datant de 1985. À l’occasion de son lancement, le Kunsthaus expose un accrochage de la série comportant 15 photos noir et blanc mais
aussi couleurs.
Dans le magasin du Kunsthaus, le timbre au design contemporain complète un
large éventail de cartes postales d’artistes. Il est possible de l’acheter en
exclusivité le 17 avril, jour de l'anniversaire et de la journée porte ouverte au
Kunsthaus. Mais il ne pourra servir à l’affranchissement qu’à partir de sa sortie
officielle, à savoir le 6 mai 2010. La Poste estime qu’en trois à quatre mois, ce
timbre sera épuisé et qu’on ne pourra donc plus l’acheter dans les bureaux de
poste mais uniquement par le biais de www.post.ch/philashop ou dans les six
magasins philatéliques de la Poste.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch
Sa/Di/Ma 10–18h, Me/Je/Ve 10–20h, fermé le lundi. Entrée pour la collection
CHF 14.-/10.- (tarif réduit). Gratuit pour les jeunes jusqu’à 16 ans.
INFORMATIONS POUR LES RÉDACTIONS
Le motif du timbre peut être téléchargé du site du Kunsthaus sous:
www.kunsthaus.ch/fr/information/presse/images-de-presse/timbre-centenaire.
Pour plus d’informations, contacter Björn Quellenberg, responsable Presse et
Communication, bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, Tél. +41 (0)44 253 84 11.
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