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À proximité immédiate de cinq siècles de chefs-d‘œuvres, la salle
de conférences du Kunsthaus offre un espace multifonctionnel,
pour un cocktail, un concert, un congrès ou encore un banquet
d’exception. Elle se compose d’un foyer et de la salle proprement
dite, et dispose d’une entrée distincte sur la Heimplatz. Le foyer,
où se trouvent les vestiaires et l’accès aux sanitaires, peut être
séparé de la salle par une porte coulissante. On peut en outre
accéder aux deux jardins de l’art adjacents, qui peuvent être utilisés selon la saison.

CAPACITÉ
Surface totale (salle et foyer): env. 650 m�
50 à 1000 personnes
Salle: longueur 20.50 m,
largeur 18 m, hauteur 4 m
(superficie interne: 12.50 m × 16.70 m)
Scène: largeur 8 m, profondeur 4 m,
hauteur 3– 3.70 m
Foyer: longueur 15.40 m, largeur 18 m,
hauteur 3.50 m
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
– Compris dans le tarif: scène, écran,
pupitre, chaises, foyer (pouvant être
séparé de la salle)
– Système de sonorisation avec 4 microphones maximum et autres équipements
selon liste fournie sur demande
(location payante)
SERVICES
– Personnel pour le vestiaire, la sécurité,
le contrôle des entrées et la gestion
technique
– Prestations de billetterie
– Bar (infrastructure et personnel)
– Activités sur demande
EXTENSIONS
– Jardin Miró: env. 100 m�
– Jardin Tinguely: env. 100 m�
TARIF
3000 CHF / jour, frais annexes en sus
(installation et nettoyage)
ACTIVITÉS
Le Kunsthaus vous propose un large
choix d’activités enthousiasmantes pour
accompagner votre événement: visites
guidées privées du musée, ateliers interactifs ou autres expériences artistiques
sur mesure. Faites-nous part de vos
souhaits, nous serons ravis de vous faire
une proposition.
CONTACT
Christa Meienberg, T +41 44 253 84 02
E-Mail: christa.meienberg@kunsthaus.ch

