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Réouverture du Kunsthaus Zürich à partir du 15 mai 

Toutes les expositions prévues pour 2020 auront lieu. Nouvelles dates. 

Le Conseil fédéral ayant annoncé le 29 avril un assouplissement, pour les 
musées, des mesures de protection contre le coronavirus à partir du 11 mai, le 
Kunsthaus Zürich a décidé de rouvrir ses portes le 15 mai. À partir de 10 heures, 
la collection, les expositions temporaires, la bibliothèque, la collection d’arts 
graphiques et la boutique seront de nouveau accessibles au public. 
Les expositions «Ottilia Giacometti. Un portrait» ainsi que «La poésie de la ligne. 
Dessins de maîtres italiens» seront prolongées jusqu’au 19 juillet. L’exposition 
«Semer à tout vent. Les Années folles» ouvrira le 3 juillet et s’achèvera le 
11 octobre. Pendant les vacances d’été, l’on pourra également visiter l’exposition 
«Paysages – Lieux de peinture», dont l’inauguration a été reportée au 17 juillet et 
qui durera jusqu’au 8 novembre. De nouvelles dates ont été fixées pour les 
expositions «Kader Attia» (visible du 21 août au 15 novembre») et «Wild at Heart. 
Le romantisme en Suisse». L’exposition sur le romantisme sera reportée de neuf 
semaines et aura lieu du 13 novembre 2020 au 14 février 2021. Quant à 
l’exposition «Ottilie W. Roederstein», elle ouvrira le 18 décembre et sera visible 
jusqu’au 5 avril 2021. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h.  
Entrée: Collection CHF 16.–/11.– tarif réduit et groupes. Billets combinés pour la 
collection et l’exposition 26.–/19.–. Gratuit jusqu’à 16 ans.  
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. 
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À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 
Vous trouverez ce communiqué et des photos à l’adresse www.kunsthaus.ch/ 
medien-bereich. Les dates des conférences de presse seront précisées 
prochainement.  
Pour plus d’informations: Björn Quellenberg, responsable Communication et 
Marketing, bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, +41 (0)44 253 84 11 
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