Communiqué de presse
Zurich, 26 février 2010

Les réservations pour l’exposition Picasso au Kunsthaus Zürich débutent le
1er mars

Du 15 octobre 2010 au 30 janvier 2011, le Kunsthaus Zürich se consacre à la
première exposition muséale de Pablo Picasso. Il en avait été le commissaire
en 1932 et avait choisi lui-même l’ensemble des œuvres alors exposées au
Kunsthaus. A partir du 1er mars, il sera possible de réserver des billets par
l’intermédiaire des partenaires CFF RailAway, Ticketcorner, Zürich
Tourismus et la Fnac.
La première rétrospective au monde de Pablo Picasso (1881-1973) eut lieu en
1932. Le peintre espagnol avait personnellement aménagé l’exposition qui fut
montrée de septembre à novembre au Kunsthaus Zürich.
En 2010 le Kunsthaus fait revivre la première rétrospective de Picasso. Par cet
hommage à l’exposition de 1932, le Kunsthaus Zürich retrace l’histoire de la
naissance de la première exposition internationale de Picasso et montre son
influence sur l’acceptation de l’artiste mondialement reconnu depuis. Soixantedix des meilleures œuvres sont réunies: des prêts du Museum of Modern Art et
du Metropolitan Museum à New York, de la Tate Modern à Londres, du Museo
Thyssen-Bornemisza à Madrid, et bien d’autres encore. Des collectionneurs
privés d'Europe et d'outre-mer ont également acceptés de prêter des œuvres
rarement montrées. L’exposition ne sera présentée qu’à Zurich.
Un programme d’accompagnement proposant des visites guidées et des
workshops est en préparation. Le site internet de l’exposition sera en ligne le 5
mars sous www.kunsthaus.ch et continuera à être développé jusqu’au début de
l’exposition. Il est d’ores et déjà possible de réserver des visites guidées.
LES RÉSERVATIONS DÉBUTENT LE 1ER MARS
Les réservations internationales débutent le 1er mars. Le Kunsthaus Zürich a
trouvé des partenaires dans la branche touristique et dans celle de la vente des
billets, qui proposent, bien au delà de l’espace germanophone, des billets
combinés, des réductions et des entrées avec accès facilité.
Billet combiné CFF RailAway: 20% de réduction sur le voyage en train, le
transfert et l’entrée, offre valable pour toute la Suisse. Disponible dans les
gares et auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min.) Plus
d’informations sous: www.cff.ch/picasso.

Zürcher Kunstgesellschaft Postfach CH 8024 Zürich Tel. +41 (0)44 253 84 84 Fax +41 (0)44 253 84 33 www.kunsthaus.ch info@kunsthaus.ch
Museum Heimplatz 1 Direktion Winkelwiese 4, CH 8001 Zürich

Ticketcorner: Billets pour la Suisse et l’international avec des entrées avec
accès facilité, valables à une date prédéterminée, horaire libre. Billets
comprenant la participation à une visite guidée publique à une date déterminée.
www.ticketcorner.com ou 0900 800 800 (CHF 1.19/ min.).
Magasins Fnac: (CH) Tél. +33 1 4 157 32 12, fnac.ch; (F) Carrefour, Tél. 089 268
46 94 (0.34 €/Min.); fnac.com; (BE) Tél. 0 900 00 600 (0.45 €/Min.), fnac.be.
Zürich Tourismus: Billets individuels et offres d’hébergement avantageux, billet
d’entrée compris. Bureau du tourisme dans la gare centrale de Zurich: Tél. +41
(0)44 215 40 00, hotel@zuerich.com, www.zuerich.com/picasso.
Avec le soutien de Credit Suisse – Partenaire du Kunsthaus Zürich et de la
Fondation Truus et Gerrit van Riemsdijk.

INFORMATIONS GENERALES / VISITES GUIDEES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch
Heures d’ouverture: Sa/Di/Ma 10–18h, Me/Je/Ve 10–20h, fermé le lundi.
24/26.12, 31.12, 1/2 janvier 2011: de 10 à 18h. Fermé le 25.12.2010
Entrée audio-guide inclus fr/all/ang/it: CHF 22.–/14.50 (tarif réduit). Groupes à
partir de 20 personnes CHF 16.50. Sous réserve de modifications. Gratuit pour
les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans. Réservation de visites guidées au +41
(0)44 253 84 06. Il est nécessaire d’inscrire à l’avance les classes et les groupes,
en raison de la limitation du nombre de groupes à l’entrée.

CONTACT POUR LES RÉDACTIONS
Photos de presse à télécharger sur le site www.kunsthaus.ch sous
Information/Presse.
Pour toute information complémentaire:
Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, Presse et communication
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13
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