Communiqué de presse
Zurich, 4 mai 2011

Philippe Büttner sera le nouveau conservateur de la Collection au Kunsthaus
Zürich.

L’historien d’art suisse Philippe Büttner prend la succession de Christian
Klemm en tant que conservateur de la Collection du Kunsthaus Zürich à partir
du 1er septembre.
Avec Philippe Büttner, né à Bâle en 1961, le Comité directeur de la Société
zurichoise des beaux-arts fait venir un connaisseur confirmé de l’art suisse et
international au Kunsthaus Zürich. Büttner a passé sa thèse de doctorat en
science de l’art en 1997 à l’Université de Bâle et y est demeuré assistant
jusqu’en 1999, au sein de l’ancien département du séminaire d’histoire de l’art.
Déjà pendant ses études, il a travaillé en tant que médiateur culturel pour
plusieurs musées bâlois.
En 2000 la Fondation Beyeler l’a engagé comme collaborateur scientifique. En
2003 Christoph Vitali et Ernst Beyeler l’ont nommé conservateur/commissaire
d’exposition. Philippe Büttner a été chargé de plusieurs présentations
d’envergure de la collection et a été le commissaire d’exposition sur «Henri
Rousseau» (2010), «Jenny Holzer» (2009), «Fernand Léger» (2008), «Sarah
Morris» (2008) et «Wolfgang Laib» (2005). Pour clore sa période d’activité à la
Fondation Beyeler, il organise la grande exposition sur le surréalisme à Paris,
qui sera inaugurée à l’automne.
Büttner est considéré comme un expert de l’histoire de l’art international et
suisse. Ses connaissances vont du Moyen-âge à l’art contemporain en passant
par les Modernes classiques et reflètent le profil de la Collection du Kunsthaus
Zürich. Il succède à Christian Klemm, le conservateur de la Collection, qui prend
sa retraite après presque trente années passées au Kunsthaus Zürich. En plus
de s’occuper en tant que conservateur des quelques 4‘000 peintures et
sculptures de la collection du Kunsthaus Zürich et de la présentation de la
collection dans les salles lui étant actuellement consacrées, Philippe Büttner
participera également à la conception de la nouvelle présentation de la
Collection, préparée dans le cadre de l’agrandissement du Kunsthaus.
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