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—  
27.08.2019 
Réouverture de l’entrée principale 
Après deux ans et demi de travaux, l’entrée principale du Kunsthaus est de nouveau 
ouverte. Le bâtiment existant a été doté d’un deuxième sous-sol pour assurer la liaison 
entre le bâtiment Moser et le bâtiment Chipperfield, via un passage souterrain. Les 
œuvres et le public pourront ainsi circuler un jour entre ces deux zones, en toute 
sécurité et au sec. 
 
—  
17.07.2019 
Scénario d’ouverture 
Annonce de la Société zurichoise des beaux-arts: l’extension du Kunsthaus Zürich sera 
achevée à l’hiver 2020. La mise en service de ce qui sera alors le plus grand musée 
d’art de Suisse se fera par étapes au cours de l’année 2021. Des visites guidées privées 
du chantier seront organisées à partir de septembre 2019. 
 
—  
24.05.2018 
Nouveau prêt permanent: la collection Merzbacher 
Une fête des couleurs! La collection de Gabriele et Werner Merzbacher va intégrer le 
Kunsthaus sous forme de prêt permanent. La Société zurichoise des beaux-arts et les 
collectionneurs ont signé une convention en ce sens. Promises pour une durée d’au 
moins 20 ans, ces 65 œuvres portent la signature des grands maîtres de 
l’impressionnisme, du postimpressionnisme et du fauvisme, de membres du groupe 
«Die Brücke», du «Cavalier Bleu», et d’autres peintres encore.  Avec la collection Emil 
Bührle et la collection Hubert Looser, ce sera la troisième collection privée à venir 
compléter le fonds déjà exceptionnel du Kunsthaus. 
 
—  
L’achèvement du gros œuvre 
La vision d’un musée du 21e siècle, incarnée par le Nouveau Kunsthaus, prend 
concrètement forme: avec l’achèvement du gros œuvre, le bâtiment se montre pour la 
première fois dans toutes ses proportions. Le bâtiment de l’extension n’a longtemps 
existé que sous forme de plans et de maquettes. Il a désormais atteint sa taille effective 
et marque la Heimplatz dans toute sa dimension. L’achèvement du gros œuvre 
intervient à peine trois ans après le début du chantier (3 août 2015). Les travaux 
progressent au rythme prévu. 
 
—  
26.04.2018 
Passage percé 
La dernière masse de terre séparant le passage venant de l’extension et le bâtiment 
existant de Karl Moser est désormais percée. À partir de 2020, ce passage permettra 
aux visiteurs de circuler entre le bâtiment Chipperfield et l’ensemble historique sans 
avoir à se soucier du temps ou de la circulation sur la Heimplatz. Il permettra aussi de 
transporter en toute sécurité les œuvres d’art. Elles pourront ainsi passer des dépôts 
aux salles d’exposition situées de l’autre côté de la rue. L’entrée de ce passage, qui fait 
82 mètres de long, est marquée par une œuvre de Lawrence Weiner. 
 
—  
14.03.2017 
Fermeture partielle du rez-de-chaussée pour cause de travaux. Le musée reste 
ouvert. 
Les travaux d’extension du Kunsthaus atteignent le bâtiment existant. De nouveaux 
escaliers et ascenseurs sont construits entre l’actuel hall d’entrée et le passage 
souterrain qui mène au bâtiment Chipperfield, de l’autre côté de la Heimplatz. Le 
musée reste ouvert. La salle de conférences, en face du restaurant, sert de hall 
d’accueil provisoire. Les œuvres d’Alberto Giacometti exposées au rez-de-chaussée ont 
été déplacées vers des étages supérieurs. Les activités de médiation culturelle ne sont 
pas affectées par les travaux. 
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—  
08.11.2016 
Pose de la première pierre 
La maîtrise d'ouvrage – représentée par Walter B. Kielholz (président de l’EGKE, 
président de la Société zurichoise des beaux-arts), Corine Mauch (syndique de Zurich, 
vice-présidente de l’EGKE), Christoph Becker (directeur du Kunsthaus Zürich), Martin 
Zollinger (président de la Fondation Zürcher Kunsthaus) et André Odermatt (membre 
du Conseil exécutif, chef du Département des constructions) – a posé la première pierre 
avec l'architecte Sir David Chipperfield. Le célèbre artiste zurichois Urs Fischer a quant 
à lui offert une première pierre d’un autre type à la collection que le nouveau Kunsthaus 
abritera: une sculpture en bronze de plus de 2 mètres sur 2. 
 
—  
24.08.2016 
Achèvement des travaux d'excavation 
Comme anticipé, un mur de fortification – datant du 17ieme siècle – a été trouvé. 
Aucune découverte archéologique de l’ancien cimtière juif n’a été faite. 
 
—  
22.03.2016 
Les travaux du passage souterrain de la Heimplatz commenceront en mai 
Les travaux de construction du passage souterrain, qui à partir de 2020 permettra à 
l'art comme au public de circuler entre le bâtiment existant du Kunsthaus et la nouvelle 
extension, commenceront en mai. La Heimplatz restera ouverte à la circulation, hormis 
pendant certains week-ends peu nombreux. Le trafic automobile sera modifié en 
fonction de l'avancée des travaux, qui devraient s'achever fin 2017 / début 2018. À cette 
date commenceront les plantations destinées à remplacer les deux arbres qui devront 
être supprimés en mars 2016 pour permettre la réalisation du passage. 
 
—  
03.08.2015 
Début des travaux d’extension du Kunsthaus Zürich 
Les travaux préparatoires en vue de la mise en place du chantier sur le site de 
l’extension, sur la Heimplatz, commenceront le 3 août. Le projet du bureau d’architecte 
David Chipperfield va ainsi entrer en phase de réalisation. Si les travaux avancent 
conformément au calendrier fixé, l'inauguration de l'extension aura lieu en 2020. 
À l’endroit où sera construit le nouveau bâtiment, les gymnases et les baraquements 
vont être décontaminés afin de retirer les matériaux nocifs qu’ils contiennent 
(notamment l’amiante). Cette opération permettra de faire en sorte que ni les hommes 
ni l’environnement ne soient exposés à un quelconque danger au cours de la démolition 
qui suivra. En parallèle, les arbres qui seront conservés pour le jardin de l’art seront 
protégés, tandis que d’autres seront abattus. Comme le veut l’usage, le chantier sera 
ensuite protégé des regards par une palissade. Une fois la préparation achevée, les 
travaux d’excavation commenceront. 
 
—  
02.02.2015  
L’autorisation de construire passe en force de chose jugée. Début des travaux à 
l’automne 2015, ouverture en 2020. 
Pendant deux ans, un litige a bloqué l’extension du Kunsthaus Zürich. La fondation 
zurichoise Archicultura avait déposé un recours contre la décision de construction du 31 
mai 2013. Par jugement en date du 19 décembre 2014, le Tribunal des recours en 
matière de construction (BRG) a rejeté ce recours. La fondation lucernoise ayant 
renoncé à recourir contre ce jugement, l’autorisation de construire a désormais force 
de chose jugée. 
 
—  
22.12.2014 
Le Tribunal des recours en matière de construction donne son feu vert à l’extension du 
Kunsthaus Zürich 
Le Tribunal des recours en matière de construction confirme l’autorisation de 
construire délivrée en mai 2013 pour l’extension du Kunsthaus Zürich et rejette 
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entièrement le recours de la fondation Archicultura de Lucerne. L’extension du 
Kunsthaus remplit toutes les exigences légales. Les surcoûts entraînés par ce recours 
s’élèveront à environ deux millions de francs. 
 
—  
30.01.2014 
Recours contre l’extension du Kunsthaus: la maîtrise d’ouvrage se déclare confiante 
La société Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterung (EGKE) a analysé la décision 
rendue par le Tribunal administratif sur la légitimation pour recourir de la fondation 
lucernoise Archicultura, et considère que l’examen matériel du recours par le Tribunal 
des recours en matière de construction, juridiction de première instance, est le moyen 
le plus rapide de rendre le permis de construire exécutoire. De ce fait, elle renonce à 
faire appel devant le Tribunal fédéral. 
Les travaux devaient commencer en décembre 2013. La durée du report et les surcoûts 
entraînés dépendront de la suite de la procédure juridique. Les travaux de planification 
déjà commencés seront achevés d’ici mai 2014, et les dossiers vont être préparés en 
vue de la reprise ultérieure des travaux. 
 
—  
12.12.2013 
Le Tribunal administratif déclare recevable le recours 
Le Tribunal administratif a reconnu à la fondation Archicultura la qualité pour recourir 
contre l’extension du Kunsthaus. Le maître d’ouvrage prend acte de cette décision avec 
regret et prévoit un nouveau report du début des travaux, avec les surcoûts qui en 
découleront. 
 
 
—  
17.09.2013 
Archicultura porte son recours devant le Tribunal administratif 
Le Tribunal des recours en matière de construction ayant dénié à la fondation 
Archicultura la qualité pour recourir, celle-ci a décidé de porter son recours devant le 
Tribunal administratif. Le maître d’ouvrage regrette cette démarche, qui risque de 
repousser le début des travaux, prévu à l’origine pour le premier trimestre 2013. La 
durée de ce retard dépendra de la suite de la procédure judiciaire, et ne peut donc être 
précisée. Le retard dans le lancement des travaux entraînera éventuellement des 
surcoûts dont le montant sera proportionnel à la durée du retard, et qui de ce fait ne 
peuvent pas non plus être précisés. 
 
—  
15.08.2013 
L’auteur du recours n’a pas qualité pour agir 
Le Tribunal des recours en matière de construction a dénié la qualité pour recourir à la 
fondation Archicultura, unique auteur d’un recours contre le permis de construire 
destiné à l’extension du Kunsthaus Zürich. Selon le Tribunal, la Fondation pour 
l’entretien des sites construits et des paysages Archicultura, de Lucerne, n’a pas qualité 
pour recourir faute de lien spatial clairement défini avec le projet architectural, et faute 
d’avoir apporté la preuve d’une activité à l’échelle du canton entier. De ce fait, il n’y a 
pas lieu d’entrer en matière, a estimé le Tribunal des recours en matière de 
construction du canton de Zurich dans sa décision du 26 juillet 2013. 
 
—  
31.05.2013 
Obtention de l'autorisation de construire 
La section d'urbanisme du Conseil administratif de Zurich, lors de sa session du 31 mai 
2013, a délivré l'autorisation de construire pour l'extension du Kunsthaus. Cette 
autorisation comporte des conditions qui sont celles habituellement fixées pour les 
projets de cette envergure. Le délai de recours est de 30 jours. 
 
—  
25.03.2013 
Le projet d’extension du Kunsthaus bénéficie d’un don important 
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La fondation Walter Haefner soutient l’extension du Kunsthaus Zürich par un don de 20 
millions de francs suisses. 
 
—  
16.03.2013 
Entrée en vigueur du plan d'aménagement 
Le 31 janvier 2013, la Direction des travaux publics du canton de Zurich a approuvé le 
plan public d'aménagement pour l'extension du Kunsthaus. Il entrera en vigueur le 16 
mars. 
 
—  
25.11.2012 
La population zurichoise a adopté le projet d’extension 
Le résultat de la votation populaire du 25 novembre 2012 est un grand succès pour la 
Société zurichoise des beaux-arts. Avec 53.9% d’approbation, soit une nette majorité, la 
population s’est clairement prononcée en faveur de l’idée d’un grand musée dédié à 
l’art et au public du XXIe siècle. 
 
—  
05.10.2012 
«Le Nouveau Kunsthaus. Grand art, grande architecture». Une exposition sur 
l’agrandissement du Kunsthaus Zürich. 
Jusqu’au 6 janvier 2013, le Kunsthaus Zürich présente une exposition qui met en scène 
sur plus de 1300 m2 tout ce que son extension, conçue par David Chipperfield 
Architects, permettra d’offrir au public à partir de 2017. 
 
 
 
—  
28.09.2012 
Le comité de votation a été fondé 
Quelques jours après la fixation de la date de la votation (25 Novembre 2012), un comité 
de votation indépendant et hors-partis s'est formé pour promouvoir l'agrandissement 
du Kunsthaus. Plus de 160 personnes de cercles politiques, économiques, de la société 
et de la culture soutiennent ce projet d'avant garde et ont lancé leur propre site 
internet: www.kunsthaus-ja.ch 
 
—  
23.08.2012 
Plan d'aménagement adopté 
Le plan public d'aménagement pour l'extension du Kunsthaus a été adopté à une 
majorité des deux tiers. 
 
—  
04.07.2012 
Conseil municipal donne son accord 
Le conseil municipal de Zurich a approuvé le 4 juillet avec une large majorité (79:41) les 
propositions (financement et plan d’aménagement) pour l'agrandissement du 
Kunsthaus. 
 
—  
12.06.2012/29.05.2012 
La commission consultative donne son accord 
La commission consultative du Conseil communal a donné son accord pour la 
contribution de la ville à l'extension du Kunsthaus. La décision correspondante de la 
commission des travaux pour le plan d'aménagement a déjà été rendue il y a deux 
semaines. 
 
—  
30.05.2012 
La Fondation Collection E.G. Bührle va intégrer le Kunsthaus Zurich 
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Un contrat signé le 28 mai 2012 entre la Société zurichoise des beaux-arts et la 
Fondation Collection E.G. Bührle fixe le cadre juridique du prêt à long terme de près de 
190 tableaux et sculptures au Kunsthaus Zürich. Aux termes de ce contrat, la collection 
de renommée internationale de l’industriel Emil Bührle (1890-1956) sera exposée à 
partir de 2017 dans l’extension du Kunsthaus Zürich. Le Kunsthaus deviendra ainsi 
l'endroit où l'on admirera le plus important ensemble de peintures de 
l’impressionnisme français en Europe – après Paris. Ce nouveau contrat remplace 
l’accord de principe rédigé en février 2006, et vient sceller l’entente des deux parties, la 
Société zurichoise des beaux-arts et la Fondation Collection E.G. Bührle, qui avaient 
alors déclaré leur intention de mettre à disposition du public les œuvres de la Collection 
Bührle dans la future extension du Kunsthaus. Les coûts et les revenus associés - en 
plus de la participation au crédit d'investissement pour la construction et une 
subvention pour les coûts initiaux de l'agrandissement du Kunsthaus - sont inclus dans 
les demandes de subvention sur lesquelles le Conseil communal de la Ville de Zurich 
débattra en juillet 2012. 
 
—  
23.04.2012 
Le Kunsthaus Zürich coopère avec la Fondation Hubert Looser 
Une remarquable collection privée d’art moderne et contemporain, la collection Hubert 
Looser, va faire son entrée au Kunsthaus Zürich. Axée sur l’expressionnisme abstrait, le 
minimalisme et l’Arte povera, 70 œuvres seront mises en dépôt en 2017 dans 
l’extension du Kunsthaus, dont ils complèteront idéalement la collection. La collection 
Looser témoigne d’une attitude qui fait fi des modes pour mieux susciter dialogues et 
tensions entre les œuvres. Elle crée ainsi la possibilité d’une réception et d’une 
compréhension renouvelées de l’art. Par là même, elle s’inscrit parfaitement dans la 
volonté du Kunsthaus de présenter sa propre collection de manière dynamique dans 
l’extension créée par David Chipperfield Architects sur la Heimplatz: on pourra y 
découvrir, dans des constellations qui varieront tous les ans, les œuvres de la collection 
du Kunsthaus et de la collection Looser avec, selon des problématiques définies, des 
mises en regard de genres et de formats différents. 
 
—  
14.12.2011 
La Conseil municipal sollicite au conseil communal  
Le Conseil municipal de la ville de Zurich sollicite au Conseil communal de la ville en 
vue de la soumission aux électeurs une contribution à l'investissement de 88 millions de 
francs et une participation aux dépenses uniques de démarrage de 5 millions de francs. 
Pour le fonctionnement élargi du Kunsthaus à partir de 2017 et pour la maintenance de 
l'annexe, le Conseil municipal sollicite une augmentation des contributions annuelles 
futures de la ville de 7.5 millions de francs. Simultanément, le Conseil municipal  
soumet au Conseil communal pour examen et décision le plan d'aménagement public 
relatif au périmètre de l'agrandissement du Kunsthaus. 
 
—  
12.12.2011 
Le conseil cantonal approuve 30 millions et le terrain 
Le canton de Zurich soutient l'extension du Kunsthaus de Zurich avec 30 millions de 
francs. Le parlement cantonal a approuvé avec 154 voix contre 1 la contribution issue du 
fonds de loterie à la Stiftung Zürcher Kunsthaus. Il met également à disposition le 
terrain nécessaire d'une valeur de 15 millions de francs grevé d'un droit de superficie 
de 80 ans. 
 
—  
06.09.2011 
Avant-projet adopté. Votation en 2012. Inauguration en 2017 
L’avant-projet de l’agrandissement du Kunsthaus Zürich est prêt. L'esquisse de 
l’agence d’architecture de David Chipperfield, a ainsi pris sa forme définitive. Selon le 
calendrier, la population devrait pouvoir se prononcer sur le projet en 2012. 
L’inauguration de l’agrandissement du Kunsthaus est prévue pour 2017. Celui-ci offrira 
un espace permettant une présentation dynamique de la collec-tion d’art après 1960, 
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changeant régulièrement, des expositions temporaires attrayan-tes et mettra l’accent 
sur la peinture française et l’impressionnisme. 
Dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet, le concept de base architectural du 
projet vainqueur a été affiné et adapté aux besoins des futurs utilisateurs. 
Parallèlement, le calendrier et l'évaluation des coûts de la réalisation du projet ont été 
étudiés plus en détail. Les coûts sont estimés à 178.8 millions CHF. 
Suite aux recommandations de la commission d'urbanisme, les volumes aériens et 
souterrains ont été réduits dans toutes leurs dimensions et l'esplanade sur la 
Heimplatz a été agrandie, ce qui fait que le nouveau bâtiment se présentera plus petit 
que tous les projets initiaux. Le Kunsthaus, en qualité d'utilisateur/gestionnaire, a 
présenté les points clés de son business plan. Grâce au maintien du degré 
d'autofinancement élevé de plus de 50% déjà obtenu jusqu'à maintenant et à 
l'augmentation de la subvention mentionnée dans le concept culturel de la ville de 
Zurich, le surcroit de dépenses escompté peut être couvert. 
 
—  
02.02.2011 
Sur requête du chef du Département des finances, le Conseil communal décide 
d'assurer la surveillance de la Fondation de soutien à l'agrandissement du Kunsthaus 
au sens de l'art. 84 CC. 
 
—  
26.01.2011 
45 objections au plan d'aménagement 
45 objections ont été adressées contre le plan d'aménagement pour l'agrandissement 
du Kunsthaus Zurich. Une grande partie des critiques expriment la même exigence, à 
savoir que le nouveau bâtiment conçu par l'architecte David Chipperfield doit être réduit 
de quelques mètres. 
Puisque tant de requêtes émettent ce même souhait, la ville va entrer en contact avec le 
groupe 'Open Pfauen'. La ville examinera toutes les requêtes. Elle doit motiver tout 
refus dans un rapport, qui sera joint au plan d'aménagement et adressé au Conseil 
communal. 
 
—  
09.11.2010 
Agrandissement du Kunsthaus - plan d'aménagement à disposition du public 
À partir du 10 novembre jusqu'au 24 janvier 2011 le plan d'aménagement pour 
l'agrandissement du Kunsthaus de Zurich est exposé pour le débat public. Après cette 
procédure de participation, les objections éventuelles seront recueillies, traitées et 
rédigées dans un rapport destiné au Conseil municipal. 
 
—  
18.10.2010 
Création de la Fondation de soutien à l'agrandissement du Kunsthaus 
La Société zurichoise des beaux-arts a déclaré qu'elle contribuera à l'agrandissement 
du Kunsthaus à hauteur de 75 millions CHF provenant de fonds privés. À cet effet, elle a 
constitué une fondation collective. Ses buts sont la comptabilisation des fonds reçus, la 
garantie d'une utilisation conforme aux statuts – exclusivement pour le financement de 
l'agrandissement – ainsi que la réalisation de tous les avantages fiscaux liés aux dons 
faits à la fondation. Le président du conseil de fondation est l'avocat Franz J. Kessler.  
Dans un premier temps seront collectés les dons importants venant de fondations et 
d'entreprises. 
 
—  
14.04.2010 
Le Conseil communal zurichois approuve l'augmentation du crédit de planification de 
11,5 millions de francs 
Le projet d'agrandissement du Kunsthaus a franchi un pas important: en date du 
14.04.2010, avec 93 voix contre 3 le parlement de la ville de Zurich a sanctionné 
l'augmentation de 6.5 à 18 millions de francs demandée par le conseil municipal. Ce 
montant financera les préventifs détaillés, les documents nécessaires pour la demande 
du permis de construction, et le processus prévu pour les plans de conception. 
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—  
28.10.2009 
Partenariat en projet pour l'agrandissement du Kunsthaus 
À la suite de la compétition architecturale pour le projet d'agrandissement du 
Kunsthaus Zürich, le 27 octobre le comité d'organisation s'est restructuré sous forme 
d'une société simple. Les partenaires, et donc les maîtres d'ouvrages, sont la Ville de 
Zurich, la Zürcher Kunstgesellschaft (Société Zurichoise des Beaux-arts) et la Stiftung 
Zürcher Kunsthaus (la Fondation Zurichoise du Kunsthaus).Avec l'établissement d'une 
Société Simple pour l'Agrandissement du Kunsthaus (Einfache Gesellschaft Kunsthaus 
Erweiterung, EGKE) les partenaires privés et publics du projet d'expansion ont créé une 
nouvelle structure d'organisation pour les phases initiales du projet. Avec le but de 
réaliser l'agrandissement, la EGKE élaborera les plans d’aménagement privés, 
garantira les financements, supervisera le projet de construction et sera chargé des 
relations publiques. 
 
—  
24.09.2009 
Plus ouvert, plus vert, amélioré. Le projet lauréat après remodelage. 
Le projet de David Chipperfield, choisi pour l’agrandissement du Kunsthaus à Zurich, a 
été optimisé suivant les recommandations du jury relatives à l’urbanisme et à 
l’organisation interne. Toutes les suggestions formulées par le jury ont été prises en 
compte dans le réaménage-ment. Pour les partenaires et futurs maîtres d’œuvre de 
l’extension du Kunsthaus – la Société zurichoise des beaux-arts, la Ville de Zurich et la 
Fondation du Kunsthaus Zürich – le projet se présente maintenant sous une forme 
améliorée, plus ouverte et plus verte. Il est réalisable. Les partenaires vont fonder une 
société de projet fin octobre. 
 
—  
15.12.2008 
Présentation du projet lauréat, Exposition des projets du concours  
Avec le projet lauréat de David Chipperfield en vue de l’agrandissement du Kunsthaus 
Zürich, l’idée d’un musée pour l’art et le public au 21ème siècle prend une forme tout à 
fait marquante. La Fondation du Kunsthaus Zürich et ses partenaires, la Société 
zurichoise des Beaux-Arts et la ville de Zurich ont présenté le projet choisi lors d’une 
conférence de presse qui a eu lieu le 15 décembre 2008. Le projet de l’architecte de 
renom David Chipperfield a été désigné lauréat du concours pour l’agrandissement du 
Kunsthaus Zürich à une forte majorité le 7 novembre 2008. Le jury de composition 
internationale a estimé que le projet puriste et élégant de l’architecte britannique 
remplissait le mieux les exigences du programme du concours tant en termes de 
contenu que d’urbanisme. Selon le rapport du jury, le nouveau bâtiment fonctionne 
parfaitement aussi bien pour l’art que pour le public.  
Tous les 20 travaux soumis au concours ont été exposés dans la salle de conférences 
du Kunsthaus Zürich du 16 décembre 2008 au 11 janvier 2009. 6000 visiteurs ont vue 
l'exposition.  
Des informations sur David Chipperfied Architects peuvent être consultées sous: 
www.davidchipperfield.co.uk. 
 
—  
7.11.2008 
Le Bureau d’architectes David Chipperfield Architects a gagné le concours lancé en 
vue de l’extension du Kunsthaus Zürich 
Le jury, sous la présidence de Walter B. Kielholz et la direction du Prof. Carl Fingerhuth, 
a sélectionné le projet du Bureau d’architectes David Chipperfield Architects, qu’il a 
désigné comme vainqueur du concours lancé pour l’agrandissement du Kunsthaus 
Zürich. La Fondation du Kunsthaus Zürich et ses partenaires, la Société zurichoise des 
Beaux-Arts et la ville de Zurich, présenteront le projet choisi lors d’une conférence de 
presse qui aura lieu le 15 décembre 2008. Par la suite, les 20 projets déposés seront 
présentés au public dans les salles du Kunsthaus du 16 décembre 2008 au 11 janvier 
2009. 
 
—  
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31.3.2008 
Lancement du concours d’architecture 
Avec 214 candidatures d’architectes provenant de 22 pays, le projet d’agrandissement 
du Kunsthaus de Zurich a attiré l’attention internationale. Au début du mois de mars, le 
jury, composé de vingt personnes –, présidé par la Société zurichoise des Beaux-Arts, 
représentée par son président M. Walter B. Kielholz, a invité, dans la première phase du 
projet, vingt bureaux d’architectes à prendre part au concours. Les membres du jury 
sont présentés de plus près sous la rubrique «extension» du Kunsthaus-Magazin 2/08. 
 
Les 20 participants viennent de Suisse (9), d’Europe (8) et d’outre-mer (3). Au début du 
mois d’avril, les équipes – qui travaillaient de manière anonyme – et qui comprenaient 
aussi bien des architectes compétents et de grande renommée que des représentants 
de la nouvelle génération, ont reçu un briefing complet, accompagné d’un programme 
détaillé du concours. 
La procédure choisie a été celle de l’égalité de traitement entre tous les participants 
jusqu’à la décision finale et le choix du projet gagnant au mois de novembre. Quelques 
autres bureaux d’architectes pourront éventuellement aussi travailler au projet dans la 
première moitié de 2009.  
 
La ville de Zurich soutient le projet. Le crédit de 6,5 millions de francs alloué à ce projet 
par le Conseil municipal en automne 2007, a été approuvé le 26 mars 2008 par 113 voix 
contre 3. 
—  
14.12.2007 
Concours d’architecture pour l’extension du Kunsthaus Zürich 
Du 14.12.07 au 01.02.08, des annonces dans les revues spécialisées et sur les plate-
formes online ont invité les architectes du monde entier à prendre part à ce concours. 
Parmi les nombreuses candidatures attendues, vingt équipes choisies par le jury 
international (présidé par Walter B. Kielholz, Président de la Société zurichoise des 
Beaux-Arts et dirigé par le Prof. Carl Fingerhuth) ont été désignées pour prendre part 
au concours de façon anonyme. Après ratification par le Conseil municipal de la ville de 
Zurich du crédit de CHF 6.5 millions alloué au concours, les participants sélectionnés 
ont reçu la documentation complète concernant le concours en avril 2008 et ont 
commencé à élaborer leurs projets. Au cours du quatrième trimestre de l’année 2008, 
le jury a procédé à l’évaluation des projets en lice et a désigné le vainqueur. Le cas 
échéant, plusieurs projets – également sélectionnés de manière anonyme - pourront 
être retenus, dans un second temps, pour une élaboration ultérieure, prévue pour la 
première partie de l’année 2009. 
 
—  
29.08.2007 
Décisions stratégiques concernant le projet d’extension du Kunsthaus sur place 
Développement réjouissant du projet: le canton a donné l’assurance que l’emplacement 
de l’Ecole cantonale serait entièrement dédié à l’extension du Kunsthaus. Le lancement 
du concours d’architecture a été expressément entériné avant même que la transaction 
notariale n’ait eu lieu. Lors de sa première session après les féries d’été, le Conseil 
municipal a approuvé le budget alloué au projet. Cette approbation représente l’ultime 
condition à la mise en œuvre de ce dernier, qui a poursuivi son cheminement à travers 
les diverses instances politiques du Conseil municipal et des commissions de 
consultation pour ratification. La première tranche du crédit a permis le lancement du 
concours et la réalisation du projet préliminaire. 
 
Lors de la première conférence de presse sur le projet d’extension du Kunsthaus, le 
29.8.2007 dans la salle de conférences, consécutivement à l’annonce faite par le Conseil 
municipal de sa décision, le comité de direction a fixé les points fondamentaux du projet 
ainsi que les différentes étapes de sa mise en œuvre. Le président de la Société 
Zurichoise des Beaux-Arts, M. Walter Kielholz, a inauguré son discours en déclarant 
que pour qu’un « musée demeure au sommet sur le plan international », il doit pouvoir 
continuer d’exister dans un environnement international toujours plus dynamique et a 
confirmé la décision de la Société Zurichoise des Beaux-Arts de financer la moitié de 
l’investissement requis pour l’extension du musée (à savoir, CHF 150 millions) par des 
fonds privés. 

— 
20 
07 



 
 

 

 
Le président du Conseil municipal, M. Elmar Ledergerber, - qui a offert le terrain prévu 
pour l’extension du musée – a remercié le canton d’avoir littéralement préparé le 
terrain en soutenant le projet d’extension « de manière énergique ». Il a, par ailleurs, 
souligné l’importance particulière de ce grand projet pour la ville de Zurich en tant que 
centre d’art et de culture et défini en quelques mots la politique de la commune à cet 
égard. 
 
La Conseillère municipale, Mme Kathrin Martelli, a pris la parole en abordant la 
problématique de l’urbanisme et de l’architecture et a expliqué quels étaient les 
objectifs à atteindre, ainsi que les points essentiels du concours d’architecture qui se 
déroulera en deux phases au cours de l’année 2008/09 ; elle a donné des 
éclaircissements sur la manière dont la ville de Zurich et le Kunsthaus ont surmonté de 
concert tous les obstacles pour arriver à un accord. 
 
Le directeur du Kunsthaus, M. Christoph Becker, s’est exprimé sur le contenu de 
l’extension du musée. Partant de l’origine et de l’environnement du Kunsthaus Zürich, il 
a présenté le concept artistique défini d’entente avec les conservatrices et les 
conservateurs du musée. Au centre de ce concept se trouve l’ouverture marquée du 
musée et la mise en scène dynamique de la collection du Kunsthaus dans le nouveau 
bâtiment - qui contraste de manière mouvementée avec le format plutôt classique de la 
collection Bührle et la disposition des œuvres dans le bâtiment existant. Le concept se 
base sur les trois idées fondamentales de l’extension, à savoir créer un plus grand 
espace pour la propre collection du musée qui s’accroît toujours davantage ; faire le 
lien avec la collection E.G. Bührle et répondre aux nécessités professionnelles en 
mettant l’accent sur les expositions temporaires de taille moyenne et le dépôt où sont 
conservées les œuvres. De longues réflexions sur la présentation des œuvres et le 
contenu du musée ont débouché sur la nécessité d’agrandir ce dernier ; c’est donc cette 
même nécessité qui est devenue l’enjeu du concours d’architecture. 
 
Les trois partenaires de l’extension du musée se sont réjoui de l’écho favorable obtenu 
par leur première présentation du projet aux médias, qui a été relayée dans toute la 
Suisse par 46 journaux et magazines nationaux, représentant six millions de lecteurs. 
 
—  
Objectif de législatur : l’extension 
L’extension du Kunsthaus devient un objectif de législature du Conseil municipal. Dans 
le cadre de sa stratégie d’implantation, le canton annonce qu’il va déplacer la Haute 
école pédagogique vers le quartier de la gare principale. Le Kunsthaus peut dès lors 
promouvoir la planification d’une extension sur le terrain situé en dessous de l’école 
cantonale. 
 
—  
Le projet d’extension du Kunsthaus 
Au printemps 2003, la première esquisse de projet fait l’objet d’une optimisation 
effectuée en collaboration avec la nouvelle commission de programmation. Les 
modifications portent sur les points suivants: redistribution d’un certain nombre de 
surfaces (au profit de la collection et des espaces d’exposition), structuration, contenus 
et forme. 
 
—  
La discussion urbanistique 
À l’été 2002, l’Office de l’urbanisme et l’Office cantonal du bâtiment organisent une 
audition sur le développement futur de la zone universitaire, dont font partie le 
Kunsthaus actuel ainsi que le terrain de l’école cantonale de la Heimplatz. La position 
du Kunsthaus est confortée par la décision du Conseil d’État du 6 mars 2002 («la partie 
inférieure du terrain de l’école cantonale») et par des discussions entre le syndic de 
Zurich, la Direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich  et le président de 
la Société zurichoise des beaux-arts. 
 
L’étude McKinsey 
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À l’automne 2002, la direction réalise l’«étude préliminaire en vue de l’extension du 
Kunsthaus», évaluée et complétée par d’abondantes données chiffrées d’août à octobre 
2002 dans le cadre d’une étude pro bono réalisée par McKinsey & Company. Il s’agit 
d’une étude de faisabilité comportant trois modules: business plan, financement 
(investissement et coûts induits) et stratégie de communication. 
 
—  
L’audition d’experts 
Au printemps 2001, le Kunsthaus Zürich a organisé une audition internationale 
d’experts. Son objectif était de donner un large écho à la réorientation du musée et 
d’envisager la possibilité d’une extension à l’horizon 2010. Les intervenants extérieurs 
ont estimé pour la plupart que le Kunsthaus reposait sur des bases idéales: sa 
structure juridique, la combinaison d’une collection d’importance nationale avec une 
activité d’exposition à rayonnement international ainsi que l’ancrage du musée dans la 
société et l’augmentation constante du nombre des membres de la Société zurichoise 
des beaux-arts étaient, de l’avis des intervenants extérieurs, autant d’atouts plaidant en 
faveur d’une extension. Cette appréciation unanime, partagée par les acteurs de la 
politique culturelle cantonale et municipale, nous a confortés dans notre idée de lancer 
un projet d’extension sur la Heimplatz. 
 
L’esquisse de projet (2001) 
À l’hiver 2001, la direction et les curateurs du Kunsthaus ont élaboré l’«esquisse de 
projet», présentée au public en mai 2002 lors d’une conférence de presse conjointe de 
la Fondation du Kunsthaus Zürich et du syndic de l’époque. Cette esquisse explique la 
nécessité de l’extension et identifie comme priorités les secteurs collection et 
exposition, médiation culturelle, bibliothèque et restauration. Elle propose de 
construire l’extension sur la Heimplatz. 
—  
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Also available in English 
— 
Publiée par 
Einfache Gesellschaft Kunsthaus Erweiterung 
— 
Editée par 
Kunsthaus Zürich  
Heimplatz 1, CH-8001 Zürich  
info@kunsthaus.ch  
+41 (0)44 253 84 84 
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État juillet 2018 
— 

Documentation actuelle 
www.kunsthaus.ch  
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