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DIMENSIONS

env. 465 m2 de surface totale 
100 – 600 personnes 

Salle : longueur 28,3 m, largeur 16,5 m, 
hauteur 5,10 m 
Scène : longueur 10 m, largeur 5,2 m 
Capacité max. : 600 personnes

ÉQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE

Sont inclus dans le prix de location :  
chaises et technologie de base  
(éclairage et sonorisation de base, pupitre  
d’orateur, écran)

Moyennant supplément : options  
professionnelles additionnelles en matière 
de technologie sonore et lumineuse, 
conceptions scéniques individualisées 
(podium, orchestre, etc.). 

EXTENSIONS

- Espaces extérieurs du Jardin
- Zones apéro dans le hall d’entrée
-  Salles supplémentaires pour les réunions 

et les séminaires

TARIF DE LOCATION

7500 CHF / jour, plus frais  
(mise en place et nettoyage entre autres) 

PROGRAMME-CADRE

Le Kunsthaus vous offre un vaste éventail 
de possibilités pour des programmes  
inspirants et variés, qu’il s’agisse d’une 
visite privée du musée ou d’ateliers  
interactifs en passant par des expériences 
artistiques personnalisées. N’hésitez  
pas à nous contacter pour une proposition 
élaborée selon vos souhaits. 

CONTACT

Claudia Kuhn, tél +41 (0)44 253 84 73
E-Mail: claudia.kuhn@kunsthaus.ch

La nouvelle extension du musée signée David Chipperfield ac-
cueille vos invités dans un cadre élégant. La grande salle de ré-
ception multifonctionnelle s’adapte à tous les besoins : banquet 
avec ou sans spectacle, réception debout et conférence ou confi-
guration de concert, projection cinématographique ou représen-
tation accompagnée d’une fête. Cette salle exclusive dotée d’un 
équipement événementiel de pointe se prête aux divisions spa-
tiales ou à une utilisation d’ensemble sur une surface de 465 m2 
avec jusqu’à 600 invités. 

En plus de l’élégance et de la modernité, la salle de réception 
offre les avantages suivants d’un lieu d’événement contempo-
rain: une cuisine de restauration multifonctionnelle et bien équi-
pée avec son propre accès; une logistique événementielle avan-
tageuse – aussi pour les livraisons et les départs ; vestiaire pour 
les artistes et des optimisations acoustiques dans la salle de bal 
en fonction du type d’événement.



1. BANQUET

Banquet sans scène (jusqu’à 360 personnes) 
par ex. 30 tables (80 x 180 cm) de 12 personnes

Banquet avec scène (jusqu’à 300 personnes) 
par ex. 10 rangées de tables (50 x 80 x 180 cm) de 30 personnes 

Banquet & spectacle (jusqu’à 120 personnes) 
espace 1 : banquet avec 5 rangées de tables (24 x 80 x 180 cm) 
espace 2 : 120 chaises disposées façon salle de théâtre 

Banquet sans scène (jusqu’à 256 personnes) 
par ex. 32 tables rondes (150 cm) de 8 personnes 

Banquet avec scène (jusqu’à 200 personnes) 
par ex. 25 tables rondes (150 cm) de 8 personnes 
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3. SPECTACLE

4. FÊTE

Spectacle / concert (jusqu’à 500 personnes) 
assis : scène et 500 chaises disposées façon salle de théâtre 

Spectacle / concert (jusqu’à 600 personnes) 
debout : scène (sans chaises) 

2. RÉCEPTION DEBOUT & SPECTACLE OU CONFÉRENCE

Réception debout & spectacle (jusqu’à 230 personnes) 
espace 1 : 40 tables debout (80 cm) 
espace 2 : 230 chaises disposées façon salle de théâtre 

Réception debout & conférence (jusqu’à 100 personnes) 
espace 1 : réception debout avec tables debout et de buffet
espace 2 : 35 tables (80 x 180 cm) avec 100 chaises et scène 

Salle utilisable de manière personnalisée (DJ, cocktail, etc.),  
pouvant être divisée convenant aux groupes de 100 personnes  
et plus 
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