Communiqué de presse
Zurich, 30 août 2012

Le Kunsthaus Zürich prolonge la présentation de «The Clock» de Christian Marclay
jusqu’au 9 septembre

Suite au grand intérêt manifesté par le public, la présentation de la vidéo
«The Clock» de Christian Marclay est prolongée d’une semaine. Les visiteurs
ont désormais jusqu’au 9 septembre pour venir voir au Kunsthaus Zürich ce
chef-d’œuvre primé lors de la Biennale de Venise.
A ce jour, déjà 2’700 personnes ont regardé une partie au moins de ce travail
dont la durée totale est de 24 heures. Le Kunsthaus Zürich a donc décidé de
prolonger la projection d’une semaine, jusqu’au 9 septembre 2012. Ce vendredi
31 août, l’œuvre sera à nouveau projetée non-stop, avec possibilité d’accéder au
musée pendant toute la nuit.
Des canapés confortables permettent d’accueillir 45 personnes à la fois. Des
places debout sont également proposées en quantité limitée. Le nombre de
places étant restreint, il n’est pas possible d’accueillir les groupes.
«The Clock» is a work in co-ownership of Kunsthaus Zürich and Luma Foundation.
Acquisition by Kunsthaus Zürich with a generous contribution from Swiss Re.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch
Sam/dim/mar 10h –18h, mer/jeu/ven 10h–20h. Le 31 août, projection continue
de 10h jusqu’au 1er septembre 18h.
CHF 15.–/10.– tarif réduit. Gratuit jusqu’à 16 ans. Il n'est pas possible de
réserver des places à l'avance. Possibilité d’entrer plusieurs fois le même jour.
Prévente: offre combinée RailAway CFF, avec réduction sur le voyage et l’entrée,
en vente en gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1,19/min. depuis
le réseau fixe), www.cff.ch
Magasins Fnac: point de vente CH: Rives, Balexert, Lausanne, Fribourg, Pathé
Kino Basel, www.fnac.ch; F: Carrefour, Géant, Magasins U, 0 892 68 36 22 (0,34
€/min), www.fnac.com; BE: www.fnac.be.
À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS
Illustrations: www.kunsthaus.ch, rubrique information/presse.
Pour plus de renseignements: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13
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