Communiqué de presse
Zurich, 12 avril 2011

Le Kunsthaus Zürich reporte l’exposition d’Haris Epaminonda et montre l’Art
jeune provenant de la collection

L’exposition de l’artiste Haris Epaminonda, qui devait débuter le 16
septembre, est reportée. A la place, le Kunsthaus présente jusqu’au 27
novembre, des œuvres d'art contemporain achetées par le «Gruppe Junge
Kunst» (groupe Art jeune) qui les a laissées au Kunsthaus en prêt permanent.
Le «Gruppe Junge Kunst» fait partie de la «Vereinigung Zürcher
Kunstfreunde» - VZK), l’association des donateurs du Kunsthaus.
Lorsque le Kunsthaus Zürich et Haris Epaminonda ont prévu une exposition
conjointement il y a un an, l’idée était de créer de nouvelles œuvres qui seraient
exposées pour la première fois au Kunsthaus. Pour des raisons personnelles
l’artiste ne peut effectuer ces travaux. L’exposition qui lui est consacrée est
donc reportée à décembre 2012.
LES JEUNES DONATEURS ACHÈTENT L’ART JEUNE
Les visiteurs peuvent néanmoins se réjouir de découvrir de nouvelles œuvres,
qui n’ont parfois encore jamais été montrées jusqu’à ce jour. Des installations,
des peintures, des sculptures, des vidéos et des dessins seront présentés, qui
ont été achetés au cours des dernières années par le «Gruppe Junge Kunst» et
mis à disposition du Kunsthaus en prêt permanent.
Le «Gruppe Junge Kunst» fait partie de la «Vereinigung Zürcher Kunstfreunde»
(VZK), l’association des donateurs du Kunsthaus, qui compte maintenant plus de
700 membres. A l’initiative de l’ancien directeur du Kunsthaus, Felix Baumann,
une partie des membres s’est regroupée en 1969 dans le but de donner un
nouvel élan au Kunsthaus et à sa collection par l’achat d’art jeune et tout récent.
Avec une somme annuelle de CHF 75'000.– à disposition, alimentée par les
cotisations des membres de l’association (VZK), le groupe achète donc
régulièrement, depuis 1970, des œuvres et les confie en prêt au Kunsthaus.
DES ŒUVRES ACHETÉES TÔT, AUJOURD’HUI CONNUES DANS LE MONDE
ENTIER
Des travaux de Donald Judd, John Armleder, Martin Kippenberger, Pipilotti Rist,
Hans-Peter Feldmann et Andreas Gursky font partie des acquisitions tout autant
que ceux d’Olafur Eliasson, Francis Alÿs, Mai-Thu Perret, Lutz/Guggisberg et
Andro Wekua. Un grand nombre de ces œuvres, achetées tôt, sont aujourd’hui
mondialement connues – comme les sculptures noires en caoutchouc et la
célèbre série de photos «Stiller Nachmittag» (Après-midi calme ) de Fischli/Weiss.
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Le «Gruppe Junge Kunst» s’est reformé fin 2008 et, depuis lors, il a acheté des
œuvres importantes de Keren Cytter, Lucy Skaer, Latifa Echakhch, Tobias
Madison, Mark Manders, Pauline Boudry/Renate Lorenz et Stefan Burger entre
autres. Haris Epaminonda en fait également partie. Ses photographies «Sans
titre (#3)/(#11)/(#34)/(#35)/(#49)» datent de 2008 et elles seront exposées pour
la première fois dans un musée.
La présentation, avec une sélection des acquisitions des dernières années, est
conçue en plusieurs chapitres, et sera accompagnée de manifestations. Mirjam
Varadinis, la curatrice, est elle-même membre du «Gruppe Junge Kunst». Le
site internet www.kunstfreunde-zuerich.ch informe des activités de l’association
des donateurs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich
Tél.: +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch
Sa/Di/Ma 10–18h, Me/Je/Ve 10–20h, fermé le lundi
Billet d’entrée: CHF 14.–/11.– tarif réduit (sous réserve de modifications).
Enfants et adolescents jusqu’à 16 ans: gratuit. Les écoles et les groupes sont
priés de s’annoncer à l’avance.
Pré-ventes: Billet combiné CFF RailAway: Réduction sur le trajet et l’entrée:
dans les gares ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. depuis un
téléphone fixe), www.sbb.ch. Magasins Fnac: points de vente CH: Rives,
Balexert, Lausanne, Fribourg, Pathé Kino Bâle, www.fnac.ch; F: Carrefour,
Géant, Magasins U, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com; BE:
www.fnac.be.

CONTACT POUR LES RÉDACTIONS
Illustrations à télécharger sur www.kunsthaus.ch sous Information/Presse.
Pour plus d’informations:
Kristin Steiner, kristin.steiner@kunsthaus.ch, Tél.: +41 (0)44 253 84 13
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