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Des étoiles dans les yeux: le programme de Noël du Kunsthaus Zürich 

À partir de fin novembre, le Kunsthaus vous propose un programme de Noël 
spécial. Le Père Noël a bien des surprises dans sa hotte! Des visites guidées 
spéciales, des manifestations pour les familles, des bricolages de Noël et des 
ateliers de peinture. Dans la collection, Christoph Homberger interprètera le 
«Voyage d’hiver» de Schubert. Chargé de décorations, le sapin de cinq mètres 
de haut, en plein milieu du musée, attirera tous les regards.  

L’hiver est une saison idéale pour venir redécouvrir la collection du Kunsthaus. 
N’est-ce pas ici que l’on trouve le premier tableau de grand format représentant 
une scène hivernale, avec neige et stalactites, de toute l’histoire de l’art européen, 
la «Nativité» peinte sur bois vers 1450 par le Maître du retable de la Vierge de 
Munich? Ce panneau, et d’autres œuvres remarquables, thématisent avec 
beaucoup de subtilité la saison froide et ses motifs traditionnels: la visite des rois 
mages, des villageois faisant du patin sur glace, des sommets enneigés, ou des 
intérieurs douillettement chauffés.  
Pendant la période des fêtes, trois expositions sont proposées, et chacun pourra 
y trouver son compte: «Picasso – Gorky - Warhol. Sculptures et travaux sur papier 
de la Collection Hubert Looser», «La nouvelle photographie. Bouleversement et 
renouveau 1970 - 1990», ainsi que «Wilhelm Leibl. Bien voir - tout est là!» 
 
PROGRAMME DE NOËL  
Le Kunsthaus a concocté pour ses visiteurs un programme de Noël varié. Pour 
les adultes, une visite guidée de la collection axée sur Noël et l’hiver sera 
proposée tous les samedis. Les enfants à partir de cinq ans aborderont les 
œuvres sur un mode ludique et développeront leur créativité le dimanche à 
l’atelier de peinture. Les familles ne sont pas oubliées non plus: elles pourront 
peindre des images de Noël et bricoler ensemble. Saint-Nicolas et le Père 
Fouettard viendront eux aussi visiter le musée, et nul doute qu’ils apporteront de 
nombreuses histoires et des surprises pour tous les enfants. Les amateurs de 
musique aussi seront comblés: Christoph Homberger, ténor, et l’ensemble 
Zugluft interprèteront en divers endroits du musée des extraits du «Voyage 
d’hiver» de Schubert. 
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IDÉES DE CADEAUX, GOURMANDISES ET SAPIN 
Cette année encore, la boutique du Kunsthaus mettra à l’honneur Noël et l’hiver. 
On y trouvera de belles cartes de Noël, l’incontournable calendrier de l’Avent, ou 
encore des bougies aux motifs choisis.  
Quant aux gourmands, le café du musée les attend, avec entre autres du vin chaud 
et de délicates spécialités de Noël. Et pour la magie des fêtes, un sapin de cinq 
mètres de haut, chargé de décorations, sera installé en plein milieu du musée! 
Tout le programme de Noël figure dans notre agenda en ligne à l’adresse 
www.kunsthaus.ch.  
Le programme de Noël 2019 bénéficie du soutien de Hauser & Partner, Lindt & 
Sprüngli et de Wien Tourismus. 
 
 
PROGRAMME 
 
POUR LES ADULTES 
Visites guidées publiques (en allemand) 
Noël et l’hiver dans la collection du Kunsthaus 
Les samedis 7, 14, 21 décembre et 4 janvier, de 15 à 16h. Inclus dans le billet pour 
la collection. 
 
Le «Voyage d’hiver» de Schubert 
Extraits interprétés par Christoph Homberger et l’ensemble Zugluft en divers 
endroits du musée. 
Dimanche 22 décembre, de 15h à 16h30. Inclus dans le billet d’entrée. 
 
ENFANTS ET FAMILLES 
Saint-Nicolas et le Père Fouettard en visite au Kunsthaus 
Saint-Nicolas et le Père Fouettard s’invitent au musée et apportent des histoires 
et des surprises à tous les enfants.  
Le 7 décembre de 16h à 17h, les 8 et 15 décembre de 12h à 14h. Inclus dans le 
billet d’entrée. En collaboration avec la St. Niklausgesellschaft der Stadt Zürich. 
 
Ateliers en famille 
Lumières dans l’obscurité 
Le dimanche 24 novembre, de 10h30 à 12h30, CHF 25.– familles / CHF 10.– adultes 
/ CHF 5.– enfants jusqu’à 16 ans. Inscription obligatoire: via l’agenda à l’adresse 
www.kunsthaus.ch ou par téléphone au 044 253 84 84. 
 
Rois mages 
Le dimanche 29 décembre, de 10h30 à 12h30, CHF 25.– familles / CHF 10.– 
adultes / CHF 5.– enfants jusqu’à 16 ans. Inscription obligatoire: via l’agenda à 
l’adresse www.kunsthaus.ch ou par téléphone au 044 253 84 84. 
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Visite guidée en famille (en allemand) 
Images de Noël 
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 décembre, de 14h à 15h, CHF 25.– familles / CHF 10.– 
adultes / CHF 5.– enfants jusqu’à 16 ans. Achat du billet le jour de la visite. 
 
Bricolages de Noël pour enfants et adultes 
Des étoiles dans les yeux 
Samedi 7 décembre, de 13h30 à 16h20, CHF 10.- / CHF 25.- familles. 
 
Ateliers pour enfants (à partir de 5 ans) 
Atelier de peinture spécial Noël, le dimanche 
Dimanche 8, 15, 22 décembre de 10h30 à 12h, CHF 12.–. Inscription obligatoire: 
via l’agenda à l’adresse www.kunsthaus.ch ou par téléphone au 044 253 84 84. 
 
Ça sent Noël! 
Samedi 14 décembre, de 14h à 16h, CHF 15.–. Inscription obligatoire: via l’agenda 
à l’adresse www.kunsthaus.ch ou par téléphone au 044 253 84 84. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, tél.: +41 (0)44 253 84 84, 
www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h. Fermé le lundi.  
Jours fériés: 24, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier: 10h-18h. Fermé le 25 
décembre. 
Accès à la collection: CHF 16.–/11.– tarif réduit et groupes, gratuit le mercredi. 
Billet combiné pour les expositions et la collection: CHF 26.–/19.– tarif réduit et 
groupes. Entrée gratuite pour les membres de la Société zurichoise des beaux-
arts et pour les moins de seize ans. 
Entrée gratuite, remises et autres avantages pour les adhérents 2020 (adhésion 
valable immédiatement et jusqu’au 31.12.2020): adultes CHF 115.-/couples CHF 
195.-, moins de 25 ans CHF 30.-. Avantages supplémentaires grâce à l’adhésion 
Plus: voir le site www.kunsthaus.ch. 
Prévente: Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, 
tél. +41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
Offre combinée CFF RailAway. Réduction sur l’entrée d’entrée en cas de trajet 
aller-retour en transports publics. www.cff.ch/kunsthaus-zuerich. 
 
 
CONTACT PRESSE 
Photos à télécharger sur www.kunsthaus.ch/medien-bereich/. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Presse & communication 
Kristin Steiner, kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 23 84 13 
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