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Le Kunsthaus Zürich présente Walter De Maria  

Du 27 août au 20 février 2022, le Kunsthaus Zürich présente l’une des plus 
grandes sculptures au sol d’intérieur, «The 2000 Sculpture», sculpture de 
500 mètres carrés de l’artiste américain Walter De Maria, créée en 1992 pour 
la grande salle d’exposition du Kunsthaus. 

«The 2000 Sculpture» de Walter De Maria (1935–2013) est l’une des plus grandes 
sculptures au sol au monde conçues pour l’intérieur. Elle se compose d’un total 
de 2 000 barres de plâtre blanc, chacune d’une longueur de 50 cm et d’une 
hauteur de 18 cm. Tous de même taille, les éléments diffèrent cependant par leur 
nombre de côtés (cinq, sept ou neuf). Ils sont disposés sur une surface de 
500 mètres carrés, sur 20 rangées de cent barres chacune. Leur agencement suit 
un rythme bien particulier: 5–7–9–7–5–5–7–9–7–5. Il en résulte une sorte de motif 
à chevrons et, selon l’endroit où se trouvent les visiteurs, les barres semblent se 
rapprocher ou s’éloigner d’eux. Une tension se crée entre la régularité manifeste 
de l’œuvre et la perception que chacun en a, tension renforcée par la lumière et 
l’espace environnants. 
 
LUMIÈRE, ESPACE ET MUSIQUE 
Créée pour le Kunsthaus, «The 2000 Sculpture» appartient à la Fondation Walter 
A. Bechtler, qui la met de nouveau à disposition du Kunsthaus. L’artiste s’était 
intéressé de près aux conditions spatiales et lumineuses spécifiques de la plus 
grande salle d’exposition sans colonnes de Suisse, salle entièrement éclairée par 
la lumière du jour grâce à un plafond en verre et dotée de fenêtres en bandeaux 
sur ses deux côtés longitudinaux. À l’époque, ce procédé, qui semble tout à fait 
courant aujourd’hui, était inhabituel et nouveau.  
Le mythique organisateur indépendant d’expositions Harald Szeemann, qui 
lançait et réalisait régulièrement des projets au Kunsthaus en tant que 
«commissaire invité indépendant et permanent», vantait l’œuvre de Walter De 
Maria en laquelle il voyait l’expression d’une «nouvelle qualité de la sculpture 
d’aujourd’hui (…), qui ne doit plus être un objet, mais un sujet emplissant et 
façonnant l’espace environnant». «The 2000 Sculpture» a été exposée au 
Kunsthaus Zürich pour la première fois en 1992, puis en 1999/2000. Cette 
immense installation conjugue de nombreux aspects qui occupent une place 
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essentielle dans l’œuvre de Walter De Maria: les formes mathématiques de base, 
la lumière, l’étendue et l’espace. «La lumière joue un rôle tout à fait décisif dans 
‹The 2000 Sculpture›», explique Mirjam Varadinis, organisatrice d’exposition et 
conceptrice de cette nouvelle mise en scène de l’œuvre: «Selon le temps ou 
l’heure de la journée, l’œuvre change, et des variations infinies de nuances de 
blanc, de réfractions et de lignes apparaissent.» À l’origine, l’œuvre a été 
entièrement présentée sans lumière artificielle et seulement jusqu’au couchant. 
Si l’on se penche sur la réception dont elle a fait l’objet jusqu’ici, il en ressort que 
«The 2000 Sculpture» a aussi beaucoup à voir avec le rythme. La publication qui 
accompagnait l’exposition en 1999 décrivait cette sculpture comme une 
«gigantesque partition aux mesures visibles». Jovial et lumineux, le Californien 
De Maria, qui a longtemps hésité entre une carrière de musicien et d’artiste, est 
devenu un représentant majeur du land art, de l’art conceptuel et du 
minimalisme. En 2001, il a reçu pour l’ensemble de son œuvre le prix artistique 
le mieux doté d’Europe, le prix Roswitha Haftmann. Exposée pour la dernière fois 
aux États-Unis, sa sculpture minimaliste revient aujourd’hui sur son lieu 
d’origine, parallèlement à l’inauguration de l’extension de David Chipperfield, et 
transforme la grande salle d’exposition, construite en 1958 et inondée de lumière, 
en une oasis de paix, de silence et de beauté.  
 
PUBLICATION ET VISITES GUIDÉES PUBLIQUES 
L'exposition est accompagnée d'un catalogue (Scheidegger & Spiess, 72 p., 25 
ill.), avec des textes de Harald Szeemann, Philip Ursprung et une conversation 
entre Mirjam Varadinis et Thomas et Cristina Bechtler. Disponible à la boutique 
du Kunsthaus au prix de CHF 22.–. 
Des visites guidées publiques (en allemand) permettront aux personnes le 
désirant d’explorer «The 2000 Sculpture» en groupe et sous la conduite d’un 
guide: en août et en septembre tous les mercredis à 18 h, en octobre tous les 
vendredis à 15 h et, de novembre à février, le dimanche à 11 h.  
 
Avec le soutien d’Albers & Co AG et du Boston Consulting Group. 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10 h–18 h, mer/jeu 10 h–20 h. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch.  
Entrée incl. la collection: CHF 16.–/11.– tarif réduit et groupes. À partir du 
12 octobre CHF 23.–/18.–(nouveaux prix d’entrée dans le nouveau Kunsthaus 
agrandi). 
Entrée gratuite jusqu’à 16 ans. Sous réserve de modifications. 
Prévente des billets: www.kunsthaus.ch  

http://www.kunsthaus.ch/
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Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
 
 
CONTACT À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 
Vous trouverez sur le site www.kunsthaus.ch/fr/medien-bereich des 
communiqués de presse et des reproductions à télécharger, ainsi qu’un aperçu 
du calendrier des conférences de presse de l’année en cours. 
Informations supplémentaires: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13 
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