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Le Kunsthaus Zürich accueille la première exposition de Kader Attia en Suisse 
alémanique. 

Du 29 mai au 13 septembre 2020, le Kunsthaus présente des sculptures, 
photos, vidéos et installations de l’artiste franco-algérien Kader Attia (*1970), 
dont ce sera la première exposition en Suisse alémanique. L’artiste y évoquera 
le passé colonial de l’Europe et ses conséquences actuelles. 

Kader Attia, qui travaille aujourd’hui entre Paris et Berlin, est né en 1970 de 
parents algériens dans la banlieue nord de Paris. Il fonde sa pratique artistique 
sur cette expérience de vie entre deux cultures. 
 
LA SUISSE ET LA RESTITUTION DES BIENS CULTURELS AFRICAINS 
À travers une nouvelle installation créée pour le Kunsthaus Zürich, Attia explore 
la question de la «restitution» des biens culturels non-occidentaux, et notamment 
africains, qui donne lieu actuellement à beaucoup de polémiques. Ce travail est 
une tentative d’approche de ce sujet complexe. Il donne la parole à des 
historien(nes), des philosophes, des activistes, des psychanalystes et des 
économistes. Sans accuser quiconque, Kader Attia confronte les points de vue 
afin de permettre une réflexion nuancée sur ce thème. L’histoire de la Suisse et 
de ses collections nourrit ce film composé de strates multiples et fait surgir des 
idées nouvelles extrêmement stimulantes. 
 
LES ŒUVRES DE KADER ATTIA AU KUNSTHAUS 
Depuis plusieurs années, Attia explore la notion de «réparation». Réparer quelque 
chose, c’est le restaurer. Mais en même temps, la réparation peut être celle d’un 
préjudice, ce qui implique une idée de compensation. Dans ses œuvres, Attia joue 
sur l’ambiguïté du terme et examine les différents sens dont il est porteur dans 
le monde occidental ou dans d’autres cultures. À la documenta (13) à Cassel 
(2012), il avait présenté un travail très impressionnant sur ce thème. Son 
installation monumentale intitulée «The Repair from Occident to Extra-Occidental 
Cultures» y occupait une salle entière. On y voyait notamment des bustes 
d’hommes défigurés: ces «gueules cassées» étaient des soldats qui avaient 
survécu à la Première Guerre Mondiale, mais qui restaient marqués à tout jamais 
par les terribles mutilations qu’ils avaient subies. Kader Attia avait rassemblé des 
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photos de ces blessés trouvées dans des archives historiques de France et 
d’Allemagne, les avait emportées en Afrique, et en collaboration avec des artisans 
d’art traditionnels, avait fabriqué ces bustes dans les anciennes colonies d’après 
les photos. Cette œuvre ne thématise pas seulement les horreurs de la guerre: 
elle fait aussi référence au rapport entre la modernité occidentale et l’Afrique – 
et renverse l’histoire. En 2015, le Kunsthaus Zürich a acquis pour sa collection 
l’un de ces bustes, auquel se sont joints ensuite d’autres travaux de l’artiste. Aux 
côtés de prêts d’autres musées et d’objets appartenant à des collections 
particulières, ces œuvres seront présentées dans l’exposition. 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Attia n’est pas seulement artiste, mais aussi activiste. À Paris, il a créé un lieu de 
partage dédié au dialogue entre personnes issues des cultures et des milieux 
sociaux les plus variés. Avec la commissaire de l’exposition, Mirjam Varadinis, 
Kader Attia va concevoir autour de l’exposition un programme qui se déroulera 
au Kunsthaus. Les dates et thèmes des débats, des conférences, des projections 
et des visites guidées seront publiés au début de l’exposition sur le site 
www.kunsthaus.ch. 
 
Avec le soutien de Swiss Re – Partenaire pour l’art contemporain, de la Fondation 
Yanghyun et de la Fondation Dr Georg et Josi Guggenheim. 
 
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. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch. Entrée: CHF 16.–/11.– tarif réduit et groupes. 
Billets combinés pour la collection et l’exposition 26.–/19.–. Entrée gratuite 
jusqu’à 16 ans. Sous réserve de modifications. 
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 en cas de trajet aller-retour 
en transports publics www.cff.ch/kunsthaus-zuerich. 
 
INVITATION AUX RÉDACTIONS 
La conférence de presse aura lieu le 28 mai 2020 à 11h. Kader Attia sera présent. 
Nous serons heureux de vous y accueillir. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Vous trouverez sur www.kunsthaus.ch/fr/medien-bereich/media-corner/ le 
présent communiqué ainsi que des images de travaux précédents à télécharger. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13 
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