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Dr. Philipp M. Hildebrand élu président de la Zürcher Kunstgesellschaft 

Lors de sa 127e assemblée générale, la Zürcher Kunstgesellschaft a élu Dr. 
Philipp M. Hildebrand président. Le rapport annuel 2021 a été approuvé. Avec 
382 600 visiteurs accueillis en 2021, le Kunsthaus enregistre une hausse de 
69% de sa fréquentation par rapport à l’année précédente. Le changement de 
direction aura lieu dès le 1er octobre 2022.  

Conformément à l’art. 27, al. 1, let. a de l’ordonnance 3 COVID-19, l’assemblée 
générale s’est déroulée par écrit. Sur les 23 271 membres que compte 
l’association faîtière du Kunsthaus Zürich, 4005 ont valablement participé au 
scrutin. Dr. Philipp M. Hildebrand, ancien président de la Banque nationale 
suisse, actuellement vice-président de BlackRock, membre du conseil de la 
fondation Abegg et trustee du British Museum, a obtenu 2540 voix (soit 63,4%). Il 
prendra ses fonctions le 1er juillet 2022. Dr. Conrad M. Ulrich, membre du comité 
directeur, a été réélu à une large majorité pour trois années supplémentaires. Le 
rapport annuel et les comptes annuels 2021 ont été approuvés. Le mandat de 
PricewaterhouseCoopers comme organe de révision a été renouvelé. 
 
NOMBRE D’ADHÉSIONS RECORD. LE DÉFICIT ANNUEL SE RÉDUIT. 
En 2021, le nombre d’adhérents avait atteint un niveau record (24 498 au 
30 septembre 2021), ce qui représente 3682 adhésions supplémentaires par 
rapport à l’année précédente. Le nombre d’entrées figure parmi les plus élevés 
des vingt dernières années puisque malgré la pandémie, 382 603 visiteurs (contre 
226 154 en 2020) ont été enregistrés. Au niveau des résultats, le déficit a été 
nettement réduit. Du fait de la situation sanitaire, il est encore de CHF –482 431 
(CHF –980 952 en 2020). La Zürcher Kunstgesellschaft étant essentiellement 
financée en temps normal par ses ressources propres, les indemnisations pour 
fermeture et pour réduction de l’horaire de travail n’ont pu entièrement 
compenser le manque à gagner total.  
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Zurich, le 31 mai 2022 



 

 
2 I 3 

 

À cela s’ajoute le fait que le déménagement dans le bâtiment Chipperfield et le 
nouvel accrochage de la collection ont entraîné des dépenses plus importantes 
que prévu. Le rapport annuel (en allemand) peut être consulté à l’adresse 
www.kunsthaus.ch/jahresbericht21. 
 
PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE À VENIR  
Pour l’année 2022, le comité directeur s’attend une fois encore à un déficit. D’une 
part, les recettes complémentaires que le musée tire de ses activités de location 
n’augmenteront que progressivement après le reflux de la pandémie. D’autre 
part, la hausse sensible, depuis le début de l’année, des coûts 
d’approvisionnement en énergie et en matériel consommable, associée au 
renchérissement du transport et de l’assurance des prêts en provenance de 
l’étranger, alourdira aussi les charges. En revanche, le taux de fréquentation est 
prometteur. En effet, depuis le début de l’année, le Kunsthaus a déjà enregistré 
plus de 200 000 entrées. 
 
PASSAGE DE TÉMOIN À LA TÊTE DU KUNSTHAUS EN OCTOBRE 2022 
Comme il l’avait annoncé, Dr. Christoph Becker, directeur du Kunsthaus, quittera 
progressivement ses fonctions au cours de l’année, sa mission la plus importante 
(l’extension du Kunsthaus) étant achevée. Après avoir quitté son poste de 
directrice du Frans Hals Museum de Haarlem, Ann Demeester a commencé à se 
familiariser avec le Kunsthaus. Depuis février, elle séjourne une semaine par 
mois à Zurich pour des entretiens internes. Cet été, Ann Demeester s’installera à 
Zurich et à partir du mois d’août, elle sera à temps plein à disposition du 
Kunsthaus. Toutes les conditions seront ainsi réunies pour que la nouvelle 
direction puisse assumer ses fonctions à la tête du Kunsthaus à partir d’octobre 
2022. La démarche consistant à avancer le passage de témoin de trois mois, 
voulue aussi bien par l’ancienne que par la nouvelle direction, bénéficie du soutien 
du comité directeur et de la nouvelle présidence. 
 
UN KUNSTHAUS AU SERVICE DE LA COHÉSION DANS LA SOCIÉTÉ 
Dr. Philipp M. Hildebrand remercie les membres de la Zürcher Kunstgesellschaft 
pour la confiance qui lui est accordée: «Assurer la présidence de la Zürcher 
Kunstgesellschaft est à mes yeux un honneur, une mission passionnante et d’une 
grande valeur sociale. Ann Demeester, future directrice du Kunsthaus et moi-
même partageons cette volonté de promouvoir le Kunsthaus non seulement 
comme musée, mais aussi comme plateforme culturelle d’échanges sociaux et 
politiques. L’art restera constamment au centre de cette démarche. Il sera là 
pour révéler aux visiteurs et au public de nouvelles voies, de nouvelles manières 
de réfléchir dans un esprit constructif aux anciennes et aux nouvelles 
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problématiques sociales et politiques et de développer l’humanisme et la 
cohésion dans la société.» 
 
INVITATION AU PETIT-DÉJEUNER DE PRESSE 
La présidence et la future direction convient les médias à un petit-déjeuner de 
presse le lundi 27 juin 2022 de 7h30 à 9h00. Les journalistes pourront y faire la 
connaissance de Philipp M. Hildebrand et d’Ann Demeester. Dr. Conrad M. Ulrich, 
président par intérim et membre du comité directeur, sera également présent 
pour fournir des renseignements. Nous serons ravis de vous recevoir et vous 
remercions de bien vouloir annoncer votre participation par le lien suivant: 
www.kunsthaus.ch/anmeldung-mediengespraech. 
 
 
CONTACT 
Björn Quellenberg 
Responsable Communication & Marketing 
bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch 
+41 (0)44 253 84 11 
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