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BIENVENUE AU 
KUNSTHAUS!

Horaires d’ouverture
Ven – dim / mar 10 h – 18 h
Mer – jeu 10 h – 20 h

Jours fériés 10 h – 18 h
24 / 26 décembre 2022
31 décembre 2022
1er / 2 janvier 2023
Pâques 7 – 10 avril 2023
1er mai 2023
Ascension 18 mai 2023
Pentecôte 27 – 29 mai 2023
1er août 2023
24 / 26 décembre 2023
31 décembre 2023
1er / 2 janvier 2024

Fermeture
Lundi (sauf: voir plus haut)
25 décembre 2022
25 décembre 2023

Billets d'entrée
À partir de CHF 23 / CHF 18  
tarif réduit. Adhérents et moins 
de 17 ans: gratuit.
 
Agenda
Dates et manifestations actuelles
sur www.kunsthaus.ch/agenda

En couverture: Paul Klee, Dômes rouges 
et blancs, 1914 (détail)
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
photo © Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen

Accès
Depuis la gare centrale de 
Zurich: tram 3 ou bus 31,  
jusqu’à l’arrêt «Kunsthaus»

Adresse et informations
Heimplatz, 8001 Zurich
www.kunsthaus.ch 
Direction et administration
Tél. + 41 (0)44 253 84 84
info@kunsthaus.ch

Collection d’arts graphiques
Salle d’étude
Lun – ven sur réservation
Tél. + 41 (0)44 253 85 36 / 39

Bibliothèque
Rämistrasse 45, 8001 Zurich 
Lun – ven 13 h – 18 h
Tél. + 41 (0)44 253 85 31

Éditeur
Zürcher Kunstgesellschaft 
Case postale, 8024 Zurich 
Tirage: 133 000 exemplaires
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La Collection 
Découvrir le plus grand  
musée d’art en Suisse

Médiation culturelle 
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Un lieu à vivre et un art de vivre 
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particulières
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24.3. – 16.7.
RE-ORIENTATIONS

L’Europe et les arts de 
l’Islam de 1851 à aujourd’hui



2.9.22 – 8.1.

NIKI DE 
SAINT PHALLE 

Rétrospective

Une vaste rétrospective comprenant environ 100 pièces met en 
lumière l’extraordinaire personnalité artistique de Niki de Saint 
Phalle (1930 – 2002). Le spectre extrêmement large de son activité 
se révèle dans la peinture et le dessin, dans les assemblages, les 
actions et les sculptures grand format, mais aussi dans le théâtre, 
le cinéma et l’architecture. L’artiste a créé ses œuvres en travaillant 
sur ses propres émotions, mais aussi en adoptant une démarche 
critique. Ce faisant, elle s’est penchée sur des problématiques 
sociales et politiques, elle a remis en question les institutions et la 
répartition des rôles, débats qui conservent (et même prennent) 
toute leur pertinence aujourd’hui. Si ses légendaires «Tirs» ont vu 
le jour dans le cadre de performances provocantes, ses œuvres 
ultérieures témoignent d’une joie de vivre et d’un amour de l’humain 

Niki de Saint Phalle, Nana Mosaïque Noire, 1999
Collection Würth, photo: Reto Pedrini, © Niki Charitable Art Foundation/2022, ProLitteris, Zurich 

Niki de Saint Phalle, Un rêve plus long que la nuit, 1976
Affiche de cinéma, Fondation pour l’art moderne et contemporain, MAHF Fribourg, photo: Musée 
d’art et d’histoire Fribourg, © Niki Charitable Art Foundation/2022, ProLitteris, Zurich

qu’illustrent ses voluptueuses Nanas, mais aussi la puissance trans-
formatrice de ses grandes installations dans l’espace public.

Niki de Saint Phalle était une outsider populaire dont l’esthétique 
nous a profondément marqués. Son œuvre aux multiples facettes – 
surprenante et excentrique, émotionnelle, sombre et brutale, pleine 
de joie et d’humour, et toujours stimulante, est la promesse d’un 
régal de formes et de couleurs pour toutes les générations de notre 
public.

Une exposition en coopération avec la Schirn Kunsthalle 
Frankfurt.

Partenaire Kunsthaus Zürich



Aristide Maillol, L’Air, 1938 –1939 (modèle)
Paris, Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, photo: J.-L. Losi

7.10.22 – 22.1.

ARISTIDE MAILLOL 
La quête de l’harmonie

Aristide Maillol (1861 –1944) – le «Cézanne de la sculpture» – est le 
plus important sculpteur français des débuts de l’art moderne après 
Auguste Rodin. Novateur, mais en même temps intemporel, l’art 
sensuel de Maillol incarne les valeurs de clarté et d’équilibre des 
formes, ce en quoi il parachève la tradition classique. L’exposition 
est conçue comme un tour d’horizon, mais se concentre sur la riche 
période créative qui a précédé la Première Guerre mondiale, lorsque 
l’artiste a découvert sa véritable vocation et s’est révélé en tant que 
sculpteur.

L’exposition rassemble plus de 150 œuvres qui éclairent toutes 
les facettes du travail de Maillol. L’artiste avait commencé sa car-
rière comme peintre, genre dans lequel il s’est illustré par une œuvre 

d’un charme extraordinaire, mais trop peu connue hors de France. 
On pourra voir aussi des tapisseries, des faïences, des gravures, des 
livres et, bien sûr, nombre de dessins enchanteurs. Des tableaux de 
contemporains tels qu’Auguste Renoir, Maurice Denis ou Édouard 
Vuillard, dans lesquels figurent des sculptures de Maillol, complètent 
ce panorama.

L’exposition est organisée par le Kunsthaus Zürich, les musées 
d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, et La Piscine, Roubaix, avec le par-
tenariat exceptionnel de la Fondation Dina Vierny – Musée Maillol.

Aristide Maillol, L’Enfant couronné, vers 1890 – 1892
Paris, Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, photo: J.-A. Brunelle



FÜSSLI
Mode – fétiche – fantaisie

Auteur d’une œuvre profondément originale, Johann Heinrich Füssli 
(1741 –1825) a divisé l’opinion publique tout au long de sa carrière. 
Mais ce que le public de l’époque ignorait dans une large mesure, 
c’est qu’il s’intéressait à titre privé aux représentations contempo-
raines de la femme, dont il fit surtout l’objet de dessins. 

Dans ce format plus que dans aucun autre, Füssli fait de la femme 
moderne l’incarnation d’un pouvoir amplifié, inquiétant: là où l’on 
attendrait des corps idéalisés dans des poses gracieuses, on aperçoit 
des femmes dominantes parées de tenues raffinées à la pointe de 
la mode, la tête surmontée de coiffures extravagantes. 

Comment interpréter cette ambivalence dans la représentation 
d’une féminité sûre d’elle-même? En réunissant une cinquantaine 
de ces études, l’exposition offre une possibilité inédite de découvrir 
Füssli dessinateur dans sa forme la plus excitante.

Exposition réalisée en coopération avec la Courtauld Gallery, 
Londres.

Johann Heinrich Füssli, Portrait de courtisane à mi-corps avec panache, nœud et voile dans les 
cheveux, vers 1800 – 1810
Kunsthaus Zürich, Fondation Gottfried Keller, Office fédéral de la culture, Berne, 1934

24.2. – 21.5.

RE-ORIENTATIONS
L’Europe et les arts de l’Islam,  

de 1851 à aujourd’hui

Dans «Re-Orientations», l’intérêt des artistes européens pour les 
arts de l’Islam est mis en lumière sous l’angle d’une approche trans-
culturelle. Cette exposition envisage l’Islam à la fois comme héritage 
culturel et culture vivante. Elle vise à montrer son importance pour 
les arts plastiques et appliqués en Europe, de 1851 à aujourd’hui. 
Voilà longtemps déjà que l’Islam fait partie de la culture européenne. 
En cette époque où le mot «Islam», dans les débats occidentaux, 
suscite incertitude, angoisse, et parfois même rejet, nous tenons à 
en donner une image plus nuancée afin de favoriser la compréhen-
sion entre les cultures.

Dans «Re-Orientations», des œuvres historiques des arts de 
l’Islam dialoguent avec celles d’artistes occidentaux, ou imprégnés 
de culture occidentale, des débuts de la modernité. On y présente 
d’autre part des œuvres d’art contemporain qui reflètent le discours 
actuel sur l’Islam. L’exposition met l’accent sur quelques exemples 
caractéristiques.

24.3. – 16.7.

Wassily Kandinsky, Oriental, 1909
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Fondation Gabriele Münter, 1957



Espagne, panneau de 24 carreaux muraux, 15e siècle, Séville, nasride 
Museum Folkwang, Essen, © Museum Folkwang Essen – ARTOTHEK

Environ 200 œuvres (dessins, aquarelles, peintures et photographies, 
mais aussi objets en métal, en céramique et en verre, textiles, ou 
encore vidéos, installations, et un film d’animation) illustrent toute 
la diversité de ce transfert culturel. Avec des œuvres de Nevin Aladaǧ, 
Baltensperger + Siepert, Marwan Bassiouni, Théodore Deck, Mariano 
Fortuny y Madrazo, Osman Hamdi, Elisabeth Jerichau-Baumann, 
Wassily Kandinsky, Gülsün Karamustafa, Paul Klee, J. & L. Lobmeyr, 
Gabriele Münter, Lotte Reiniger et d’autres.

Baltensperger + Siepert, Patterns & Traces / Ways to Escape One’s Former Country, 2017
Courtesy des artistes, © Baltensperger + Siepert



14.4. – 2.7.

GIACOMETTI – DALÍ 
Jardins de rêves

Salvador Dalí (1904 –1989) découvre le travail d’Alberto Giacometti 
(1901 –1966) en 1930 à la galerie Pierre, à Paris, et reconnaît dans 
la «Boule suspendue» la quintessence de l’«objet à fonctionnement 
symbolique». À la suite de cette exposition, le sculpteur suisse adhère 
au groupe des surréalistes formé autour d’André Breton (1896 –1966). 
Giacometti sympathise avec le peintre catalan, avec lequel il entre-
tient un dialogue artistique fructueux. Pour la première fois, une 
exposition rend hommage à ce dialogue. 

Dalí et Giacometti imaginaient tous deux des lieux surréels, et 
concevaient des jardins et des places. Ils partageaient aussi un même 
intérêt pour l’univers des objets décoratifs. Afin de retracer leurs 
échanges, cette exposition concentrée rassemble une série d’œuvres 
variées relevant de divers genres. Elle propose, pour la première 
fois, la reconstruction grandeur nature du projet surréaliste de Gia-
cometti intitulé «Projet pour une place» (1933), qu’il convient d’ap-
préhender dans le contexte des intenses échanges artistiques avec 
Dalí. 

Cette exposition a été conçue par la Fondation Giacometti de 
Paris, et sera tout d’abord présentée à l’Institut Giacometti à Paris. 
À Zurich, on pourra en découvrir une version modifiée et enrichie. 
Les œuvres surréalistes majeures de Giacometti provenant de la 
collection de la Alberto Giacometti-Stiftung, qui sont conservées au 
Kunsthaus, ne pourront être vues qu’ici.

Partenaire Kunsthaus Zürich

Brassaï, «Projet pour une place» dans l’atelier d’Alberto Giacometti, vers 1933
Fondation Giacometti, © Estate Brassaï Succession, Paris; Œuvres © Succession Alberto Giacometti / 
2022, ProLitteris, Zurich

Salvador Dalí, Femme à tête de roses, 1935
Kunsthaus Zürich, 1957, © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / 2022, ProLitteris, Zurich



KÄTHE KOLLWITZ / 
MONA HATOUM

Prendre position!

Brut, sans fioritures, décrié par les milieux conservateurs qui y 
voyaient un art de caniveau: Käthe Kollwitz (1867 –1945) a eu une vie 
marquée par un engagement politique sans relâche avec les moyens 
de l’art. «Je veux agir dans ce temps», écrit-elle dans son célèbre 
journal. Cette attitude est confirmée par nombre de ses séries gra-
phiques comme  «Une Révolte des tisserands» et la «Guerre des 
paysans», qui ne laissent subsister aucun doute sur les classes 
sociales au nom desquelles elle parle et pour lesquelles elle 
s’engage. 

En présentant des dessins magistraux, des épreuves d’essai rares 
et des sculptures depuis longtemps canoniques, cette exposition 
couvre tout le spectre de son travail. La dimension éminemment 
politique de son art se manifeste en particulier dans les affiches 
qu’elle crée, et où transparaît encore plus nettement qu’ailleurs 
l’enthousiasme de Kollwitz pour les œuvres «qui ont un pouvoir 
d’action sur le monde».

18.8. – 12.11.

Marcel Broodthaers, La souris écrit rat (à compte d’auteur), 1974 
Kunsthaus Zürich, don de la Fédération des coopératives Migros, 1982, © Succession Marcel 
Broodthaers / 2022, ProLitteris, Zurich

30.6. – 1.10.

MARCEL BROODTHAERS 
Musée

Marcel Broodthaers (1924 – 1976), qui ne s’est tourné vers les beaux-
arts qu’à l’âge de quarante ans, s’est beaucoup intéressé au thème 
du musée. Les œuvres de l’artiste belge témoignent d’un regard 
critique sur cette institution, qui n’a rien perdu de son actualité. 
Cette exposition au cabinet accorde un rôle central à quatre acteurs, 
qu’elle met en exergue: le musée lui-même, les artistes, le marché 
de l’art et le public. Les œuvres présentées proviennent essentiel-
lement de la Collection d’arts graphiques du Kunsthaus, qui possède 
toutes les éditions de l’artiste. Elles comprennent des gravures, des 
photographies, des vidéos, mais aussi des travaux de type installa-
tions, et offrent la possibilité de réfléchir à la question fondamentale 
de Broodthaers: «Quel est à la limite le rôle de ce qui dans notre 
société représente la vie artistique, c’est-à-dire: quel est le rôle du 
musée?»

Käthe Kollwitz, Les Laboureurs. Planche 1 du cycle «Guerre des paysans», 1907
Kunsthaus Zürich



22.9. – 14.1.24

Mona Hatoum, Remains of the Day (détail), 2016 – 2018 
© Mona Hatoum. Photo: White Cube (Kitmin Lee)

Mais, et c’est ce qui donne à son œuvre bien plus qu’une portée 
éphémère, l’humain est toujours au cœur de son travail: avec un 
regard sans concession, elle en saisit la condition en temps de crise. 
Par l’empathie profonde qui s’y manifeste, son art n’est jamais une 
simple réaction aux événements politiques: il a toujours valeur de 
mise en garde intemporelle contre la souffrance et l’oppression. 
Rien d’étonnant, donc, à ce que ses travaux épurés, réalisés de pré-
férence en noir et blanc, retrouvent une brûlante actualité en notre 
époque de crise. 

Des interventions de l’artiste Mona Hatoum (*1952) montreront 
que l’art de Käthe Kollwitz n’a rien perdu de sa force. Lauréate du 
Prix Käthe Kollwitz en 2010, Mona Hatoum recourt elle aussi à un 
langage formel réduit, n’utilise la couleur que ponctuellement, et 
son travail tourne autour de thèmes tels que la vulnérabilité, l’exil 
et l’expérience du conflit.

LE TEMPS
Une histoire visuelle des notions du temps

Le temps est l’une des grandes énigmes de l’histoire de la civilisa-
tion. Les définitions du temps sont nombreuses, elles apparaissent 
dans différentes disciplines, de la philosophie à la physique en pas-
sant par la biologie et l’économie, et bien sûr dans l’art. La «pause» 
infligée par COVID-19 lors du premier confinement a donné une 
nouvelle actualité à ce thème en nous faisant soudainement vivre 
l’espace et le temps dans leurs extrêmes.

Il est surprenant qu’en Suisse, pays de l’horlogerie par excel-
lence, seuls quelques musées d’art aient consacré au temps une 
exposition transdisciplinaire et traversant les époques. Notre par-
cours sensoriel à travers l’histoire du temps comprend des peintures, 
des films, des installations, des performances et des objets tels que 
des montres et des horloges des années 1750 à nos jours. Ce sont 
là autant de témoignages de la fugacité de la vie, des possibilités de 
méditation dans la peinture, du changement des saisons ou encore 
d’un marché financier dont l’échelle de temps est désormais 

Pieter Claesz, Nature morte avec grande coupe Berkemeyer, vers 1632
Kunsthaus Zürich, Fondation Betty et David Koetser, 1978



Pierre Jaquet-Droz; Henri-Louis Jaquet-Droz, Montre à boîtier en argent et poinçon d’argent de 
Londres de 1817, vers 1790 /1817, Musée international d’horlogerie (MIH), La Chaux-de-Fonds

Manon de Boer; George van Dam, Presto, Perfect Sound, 2006
Film 35 mm, Kunsthaus Zürich, © Manon de Boer

synchronisée à un millième de seconde. Même si l’exposition a pour 
point de départ la montre comme instrument de mesure du temps, 
elle explore aussi des perspectives comme celles de la physique, de 
la biologie, de la géologie ou encore celle des ressentis personnels. 
Des performances et des installations participatives nous invitent 
ainsi à échanger au présent nos points de vue, y compris dans un 
esprit critique, sur différents modèles d’avenir. Suivons donc ici le 
conseil du célèbre spécialiste de l’horlogerie David Rooney: «Nous 
devons regarder au-delà des cadrans de nos montres pour com-
prendre qui se cache derrière au lieu d’obéir simplement à ce que 
ces objets nous disent de faire.»

En collaboration notamment avec le Musée international d’hor-
logerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds, Arts at CERN et la Literatur- 
haus Zürich. Avec des œuvres de Giacomo Balla, Julius von Bismarck, 
Manon de Boer & George van Dam, Abraham-Louis Breguet, Ohan 
Breiding & Shoghig Halajian, Pieter Claesz, Honoré Daumier, Cao 
Fei, John Harrison, William Hogarth, Roni Horn, Monica Ursina Jäger, 
Pierre & Henri-Louis Jaquet-Droz, On Kawara, Herlinde Koelbl, 
Alicja Kwade, Jürg Lehni, MANON, Sophie Nys, Dieter Roth, Cyril 
Schäublin, Una Szeemann, et d’autres.

Partenaire Kunsthaus Zürich



27.10. – 21.1.24

ERNST SCHEIDEGGER
Photographe

Ernst Scheidegger (1923 – 2016), dont 2023 marquera le centenaire 
de la naissance, était étroitement lié au Kunsthaus Zürich et à la 
Fondation Alberto Giacometti. Ses clichés et ses films d’Alberto Gia-
cometti sont légendaires et ont été déterminants pour l’image que 
nous avons de cet immense artiste. Comme ceux d’autres artistes 
tels que Joan Miró, Hans Arp, Max Bill ou Germaine Richier, ils vivent 
du regard documentaire inspiré de Scheidegger, regard empreint 
d’une profonde compréhension de la création artistique. De Scheideg- 
ger, on retiendra aussi les portraits et les photographies de voyage, 
par exemple celles de Chandigarh, ville du nord de l’Inde en grande 
partie conçue par Le Corbusier. Cette exposition met par conséquent 
à l’honneur le photographe que fut Ernst Scheidegger – qui s’illustra 
aussi comme galeriste, graphiste et éditeur. Son travail est complété 
par une sélection d’œuvres des artistes qu’il a photographiés. 

L’exposition s’accompagne d’un ouvrage qui replace les pièces 
exposées – dont de nouvelles découvertes photographiques issues 
des archives – dans le contexte global de l’œuvre de Scheidegger.

Ernst Scheidegger, Enfants en Italie du Sud (Naples?), fin des années 1940 
© 2022 Archives de la Fondation Ernst Scheidegger, Zurich

LA COLLECTION
À la fois musée et centre d’exposition, le Kunsthaus, inauguré en 
1910, abrite une splendide collection qui rassemble en particulier 
des œuvres de l’art occidental du 13e siècle à nos jours. La peinture, 
la sculpture, les installations en volume, mais aussi les travaux sur 
papier, la photographie, les arts vidéo et numériques y sont 
représentés. 

L’extension conçue par David Chipperfield et inaugurée en 2021 
permet d’accorder une plus grande place à l’art contemporain. Trois 
importants prêts permanents privés, dont les fonds complètent bien 
la collection du Kunsthaus, sont des pôles d’attraction majeurs pour 
le public. Il s’agit des ensembles d’œuvres illustrant le fauvisme et 
l’expressionnisme (Collection Merzbacher), l’impressionnisme et les 
débuts de l’art moderne (Collection Bührle) et l’abstraction américaine 
(Collection Looser).

Maîtres anciens  
La collection débute chronologiquement par les sculptures médié-
vales et les retables du gothique tardif des Maîtres aux œillets. 
Complétée par le prêt permanent de la Collection Knecht, la peinture 
néerlandaise du 17e siècle est largement représentée et brille par 
des œuvres de Rembrandt, Rubens et Ruisdael. Certains tableaux 
de la collection, peu nombreux mais importants, ont été peints 

Vue de la collection des Maîtres anciens



à la même époque à Rome par Lorrain, Domenichino et Lanfranco, 
pour ne citer qu’eux. On entre ensuite dans le Settecento vénitien 
de Tiepolo à Guardi, avec des œuvres tout aussi remarquables. La 
peinture zurichoise postérieure à la Réforme conduit à Füssli, génie 
excentrique qui a marqué de son empreinte le classicisme européen. 
À noter aussi un bel ensemble d’œuvres d’Angelica Kauffmann. Un 
ensemble important de tableaux du peintre romantique norvégien 
Johan Christian Dahl, récemment entré au Kunsthaus, vient com-
pléter le fonds.

Artistes suisses
La présence de la peinture suisse des 19e et 20e siècles est impres-
sionnante: des paysages de Koller et Zünd et des mondes fantastiques 
de Böcklin et Welti au Jugendstil d’Augusto Giacometti et de Vallotton 
et aux mouvements réalistes et d’avant-garde du 20e siècle – dont 
certaines œuvres de Sophie Taeuber-Arp et des Concrets zurichois. 

Les ensembles d’œuvres de Ferdinand Hodler et de Giovanni Segan-
tini sont particulièrement remarquables. Le travail d’Alberto Giaco-
metti est exposé au premier étage du bâtiment Müller. Ses œuvres 
y rencontrent celles d’artistes internationaux qu’il a influencés ou 
qui étaient ses contemporains à Paris, notamment les surréalistes 
(Meret Oppenheim par exemple), l’école de Paris, Francis Bacon et 
Rebecca Warren.

L’espace Giacometti abrite aussi une installation permanente de 
Peter Fischli et David Weiss, tandis que «Pixelwald» de Pipilotti Rist, 
issu de la Collection Merzbacher, ajoute une dimension contemporaine 
à leurs œuvres. Parmi les autres propositions de l’art suisse contem-
porain, on mentionnera en outre Urs Fischer.

De l’impressionnisme à l’art moderne  
La peinture française, d’abord représentée par d’importants tableaux 
de Géricault, Corot, Delacroix, Courbet et Manet, culmine avec 

Vue de la Collection Merzbacher 
© 2022, ProLitteris, Zurich, pour les œuvres de Maurice de Vlaminck et Georges Braque



Art contemporain
Le riche fonds d’art contemporain est en partie présenté dans le 
cadre d’«espaces d’intervention»; il s’agit de présentations spéciales 
qui, dans une perspective actuelle, jettent un nouvel éclairage sur 
les œuvres environnantes du fonds de la collection et complètent les 
narratifs existants par des thèmes contemporains. La présentation 
en cours est consacrée à Anna Boghiguian et à Kader Attia, dont 
l’œuvre se penche sur le discours postcolonial, aux trois propositions 
féministes de Judith Bernstein, Nathalie Djurberg et Tracey Rose, 
ainsi qu’à Lungiswa Gqunta. Ces travaux montrent que ces dernières 
années, les activités de collection se sont de plus en plus élargies à 
l’art non européen et se sont intéressées à des problématiques 
actuelles comme le colonialisme ou la question du genre.

Sylvie Fleury, First Spaceship On Venus (Pink Champagne), 2021
© Sylvie Fleury

LA COLLECTION

un large ensemble d’œuvres de Claude Monet. Le fonds historique 
du musée se trouve au deuxième étage du bâtiment Moser, l’impres-
sionnisme des années 1870 et le postimpressionnisme de Cézanne 
et de Van Gogh sont visibles au deuxième étage du bâtiment Chip-
perfield, où les Nymphéas de Monet relient le fonds de la collection 
aux œuvres impressionnistes et des débuts de la modernité appar-
tenant à la Collection Bührle. L’ensemble a permis de créer un pôle 
particulier. Une salle de documentation spéciale est consacrée à la 
genèse de la Collection Bührle. Elle permet notamment de consulter 
directement des publications majeures sur la problématique Bührle.

Le fonds des débuts de la modernité et de la modernité comprend 
des œuvres ou des ensembles d’œuvres importants, que l’on doit à 
Bonnard, Vuillard, Matisse, Picasso, Léger, Brancusi, Chagall, Klee, 
Kandinsky, Munch et Kokoschka. Dans la lignée du mouvement Dada, 
fondé à Zurich en 1916, le surréalisme est représenté par Ernst, Miró, 
Dalí, Magritte et Masson. Le constructivisme géométrique de Mondrian 
et du mouvement De Stijl est lui aussi présent.

L’art depuis 1945 
L’école new-yorkaise de l’après-guerre, représentée par Pollock, 
Rothko, Newman et Sonja Sekula, et le Pop Art européen et améri-
cain (Hockney, Hamilton; Rauschenberg, Johns, Warhol, Lichtenstein) 
sont complétés par des travaux de Sylvie Fleury et d’Abraham 
Cruzvillegas. «Acht Lernschwestern» (Huit élèves infirmières), œuvre 
majeure de Gerhard Richter datant de 1966, retient beaucoup l’at-
tention. Le renouveau de la peinture expressive des années 1980 est 
représenté par Georg Baselitz et Sigmar Polke. Les peintures et les 
rares sculptures originales de Cy Twombly constituent des points 
d’intérêt particulier.

Claude Monet, Le Bassin aux nymphéas, le soir, 1916/1922
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En expansion permanente, la collection du Kunsthaus est aussi 
accessible en partie sur le site web du musée sous forme d’une 
«collection en ligne». Des audioguides fournissent des informations 
approfondies sur plus de 300 œuvres, y compris sur l’architecture 
du Kunsthaus.

Impulsions nouvelles
En octobre 2022, Ann Demeester succédera à Christoph Becker à la 
direction du Kunsthaus Zürich, qu’elle fera entrer progressivement 
dans une nouvelle phase avec l’équipe du Kunsthaus. L’une de ses 
tâches sera de réorganiser la présentation et la contextualisation 
de la Collection Emil Bührle. L’exposition à laquelle donnera lieu 
cette opération sera inaugurée à l’automne 2023 dans les salles 
Bührle du bâtiment Chipperfield. Elle durera environ un an. Elle 
empruntera de nouvelles voies en matière de médiation. Il s’agira 
notamment de montrer et de faire connaître la Collection Bührle, et 
surtout les œuvres acquises jusqu’en 1945, en la reliant directement 
aux circonstances dans lesquelles elle s’est constituée. Cela implique 
également de rappeler le destin des anciens propriétaires juifs d’un 
certain nombre d’œuvres de la collection.

Cette nouvelle exposition sera précédée au printemps d’une table 
ronde portant sur la même thématique, dont les résultats seront inté-
grés dans la présentation.

MÉDIATION CULTURELLE

DÉCOUVERTES ET  
EXPÉRIENCES 

Plongez-vous dans les courants de l’histoire de l’art, explorez un 
thème en détail, ou laissez-vous inspirer par les œuvres pour exprimer 
votre créativité. Pour les petits et les grands, les visiteurs individuels 
et les groupes, nous proposons diverses possibilités de rencontres 
avec l’art dans la collection et dans les expositions temporaires. Nous 
adaptons volontiers nos offres à vos besoins, par exemple pour un 
événement d’entreprise, une formation continue, un mariage ou un 
anniversaire d’enfant. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Nous organisons régulièrement des ateliers pour adultes, pour 
familles ou pour enfants de différentes tranches d’âge. Pendant les 
vacances, les scolaires peuvent s’immerger dans le monde de l’art 
en participant à des ateliers journaliers. Le premier dimanche de 
chaque mois, le «laboratoire artistique pour tout le monde» accueille 
votre créativité sans inscription préalable. Outre l’audioguide de la 
collection destiné aux adultes, il existe désormais un audioguide pour 
les enfants qui les invite à regarder et à créer.

Du jardin d’enfants à la maturité professionnelle, nous proposons 
aux classes des ateliers et des visites guidées pédagogiques. Lais-
sez-vous inspirer par les thèmes proposés sur notre site web et 
choisissez votre visite.

Photo © Franca Candrian, Kunsthaus Zürich

LA COLLECTION

© Abraham Cruzvillegas; © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 2022, 
ProLitteris, Zurich; © Estate of Roy Lichtenstein / 2022, ProLitteris, Zurich; © The 
Estate of Sigmar Polke, Cologne / 2022, ProLitteris, Zurich



L’ART COMME EXPÉRIENCE
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Salle de réception du bâtiment Chipperfield

UN ART  
DE VIVRE

L’élégante salle de réception du bâtiment Chipperfield, la salle de 
conférences multifonction, la splendide Villa Tobler et les superbes 
espaces extérieurs offrent un cadre idéal pour organiser des évé-
nements inoubliables, en plein cœur de Zurich. Pour préparer vos 
événements, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, y com-
pris en vous proposant des activités complémentaires dans le musée!

Offrez des expériences artistiques
L’art stimule la créativité, il inspire et met nos sens en éveil. Vous 
ferez un cadeau inoubliable en offrant une adhésion au Kunsthaus 
avec accès libre au musée, invitations aux vernissages, et bien 
d’autres avantages. Pour les entreprises, nous proposons également 
des adhésions spéciales – un cadeau exceptionnel pour vos colla-
borateurs et vos clients.

Contact
info@kunsthaus.ch, tél. + 41 (0)44 253 84 84

PROFITEZ
-EN!

 ngagée aux côtés du Kunsthaus Zürich 
 Depuis 1917, l’association Kunstfreunde Zürich 
soutient le Kunsthaus Zürich par l’acquisition d’œuvres 
de premier plan et encourage la promotion du groupe 
« Art Jeune ».   

Devenez membre et bénéficiez de nombreux 
avantages : votre affiliation comprend, entre autres, 
l’adhésion PLUS à la Société zurichoise des beaux-arts, 
ainsi que l’accès à un programme exclusif réservé aux 
membres – invitations à des avant-premières 
organisées au Kunsthaus Zürich et dans d’autres 
musées, visites d’ateliers d’artistes zurichois, visites 
de collections privées, voyages artistiques, et bien plus 
encore. Les membres de moins de 40 ans bénéficient, 
en outre, d’une offre spéciale élargie.  

Retrouvez l’ensemble des avantages sur le site  
www.kunstfreunde-zuerich.ch/mitglied-werden 

Nous nous ferons un plaisir de répondre
personnellement à vos questions 
que ce soit par courriel à 
contact@kunstfreunde-zuerich.ch, par
téléphone au 044 253 84 79 ou sur les 
réseaux sociaux @kunstfreundezuerich

E

L’art a besoin de 
bons amis !



Music, theatre and fine arts – all engage, stimulate and inspire. 
And foster dialogue. That’s why Swiss Re supports cultural 
activities and encourages creativity and passion. In dialogue 
with cultural institutions and artists, we enable stimulating 
programs, opening minds and new horizons. And create a  
world of inspiration for all.  We’re smarter together.

www.swissre.com

Your
appreciation

Inspiration
by culture

Our
engagement

ADHÉREZ!
Avantages de l’adhésion à la Société zurichoise des beaux-arts
– Entrée libre toute l’année sans attente
– Invitations à des vernissages et à des expositions
– Tarifs préférentiels pour les manifestations spéciales
– 10 % de réduction dans les boutiques du musée
–  10 % de réduction au restaurant du Kunsthaus et au bar du Kunsthaus 

(bâtiment Chipperfield)*
– Envoi gratuit des quatre numéros annuels du magazine du Kunsthaus
– Prêt de livres à la bibliothèque

Avantages supplémentaires de l’adhésion Plus
– Une entrée gratuite pour un ami par adhérent à chaque visite du musée
– Participation gratuite aux visites guidées publiques
–  20 % de réduction dans les boutiques du musée et sur les visites guidées 

privées
–  Part de la cotisation fiscalement déductible: CHF 120.– / couple 200.–

Adhésion  Adhésion Plus
 Individuelle  CHF 135.–  Individuelle Plus CHF 310.– 
 Couple CHF 225.–  Couple Plus CHF 580.– 
 Junior CHF 40.– (jeunes nés jusqu'en 1998)

 Monsieur   Madame

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Profession **

Adresse

NPA, ville

E-mail

Téléphone

  Je consens à ce que vous m’informiez périodiquement des offres et des manifestations  
du Kunsthaus, par e–mail ou courrier.

Date, signature 

Modalités d’adhésion
Bulletin à déposer à la caisse du musée ou à envoyer à: Kunsthaus Zürich, 
Secrétariat des adhérents, CP, 8024 Zurich. En ligne: www.kunsthaus.ch. 

Bonus
En tant qu’adhérent, recevez un bon d’achat pour toute nouvelle adhésion 
d’une autre personne. L’adhésion peut également être offerte.

*  valable pour 2 personnes maximum par carte d’adhérent. Non 
valable pour la vente dans la rue et les événements spéciaux

** facultatif



Un jardin pour  
vos bambins.
Ce qui compte vraiment.
Un logement, c’est plus que quatre murs. Avec  
nos solutions de financement variées, vous bâtissez 
un avenir sûr – pour vous et vos proches.

credit-suisse.com/privatebanking

Se faire  
conseiller


