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Le Kunsthaus Zürich présente son programme annuel 2023 

Le programme 2023 du Kunsthaus Zürich fait une large place aux questions 
sociales et politiques – de Käthe Kollwitz et Mona Hatoum, dont les travaux 
abordent la persécution et la vulnérabilité, à l’exposition thématique «Re-
Orientations», qui se penche sur l’importance des arts de l’Islam pour la 
modernité naissante en Occident et pour l’art contemporain, en passant par le 
questionnement auquel Marcel Broodthaers soumet l’institution qu’est le 
musée. Au-delà du programme de l’année à venir conçu par son prédécesseur 
Christoph Becker et l’équipe des commissaires d’expositions, Ann Demeester, 
nouvelle directrice du Kunsthaus, lève le voile sur certaines des orientations 
du Kunsthaus à partir de 2024.  

En 2023, le Kunsthaus Zürich organisera sept expositions temporaires. À 
l’automne, les présentations «Niki de Saint Phalle» et «Aristide Maillol» 
marqueront la transition vers une offre programmatique transversale, qui 
embrassera les époques et les genres. Voici le détail du programme:  
 
24.2.–21.5.23 
FÜSSLI. MODE – FÉTICHE - FANTAISIE 
Il y a fort à parier que le public de l’époque de Füssli (1741–1825) ignorait tout de 
son intérêt personnel pour les représentations contemporaines de la femme, 
intérêt qui s’exprima exclusivement par le biais du dessin. Pour la première fois, 
une exposition réunit une cinquantaine de ces dessins qui frappent par leur 
caractère intime. On y croise des femmes hautement érotisées, arborant des 
tenues à la pointe de la mode et des coiffures on ne peut plus extravagantes. La 
fascination de Füssli pour la sexualité féminine et la femme moderne, dont il fait 
une figure mystérieuse incarnant une séduction dangereuse, ouvre une 
perspective plus large sur les angoisses de la fin du 18e siècle et du début du 
19e siècle quant au sexe, à l’identité et à la sexualité.  
Exposition réalisée en coopération avec la Courtauld Gallery, Londres. 
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24.3.–16.7.2023 
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 du monde 
islamique est placé sous un éclairage nouveau, celui d’une approche 
transculturelle. Cette exposition vise à montrer l’importance des cultures de 
l’Islam pour les arts plastiques et appliqués en Europe. 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 même parfois rejet, 
le Kunsthaus tient à en donner une image plus nuancée afin de favoriser la 
compréhension entre les cultures. Dans «Re-Orientations», des œuvres 
historiques des arts de l’Islam dialoguent avec le travail d’artistes occidentaux, 
ou imprégnés de culture occidentale, des débuts de la modernité. D’autre part, 
l’exposition présente également de l’art contemporain. 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 Aladağ, 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. 
 
14.4.–2.7.2023 
GIACOMETTI – DALÍ. JARDINS DE RÊVES 
Salvador Dalí (1904–1989) découvre le travail d’Alberto Giacometti (1901–1966) en 
1930 à Paris, et reconnaît dans la «Boule suspendue» la quintessence de l’«objet 
à fonctionnement symbolique». Au sein du groupe des surréalistes formé autour 
d’André Breton, Giacometti sympathise avec le peintre catalan, avec lequel il 
entretient 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 Giacometti intitulé «Projet pour une place» (1933), qu’il 
convient d’appréhender dans le contexte des intenses échanges artistiques avec 
Dalí.  
Cette exposition a été conçue par la Fondation Giacometti de Paris. Au Kunsthaus, 
elle est complétée par les œuvres surréalistes majeures de Giacometti, qui sont 
conservées au Kunsthaus. 
Avec le soutien du Credit Suisse – Partenaire Kunsthaus Zürich. 
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30.6.–1.10.2023 
MARCEL BROODTHAERS MUSÉE 
Marcel Broodthaers (1924–1976) s’est beaucoup intéressé au thème du musée. 
Les œuvres de l’artiste belge témoignent d’un regard critique sur cette institution, 
regard qui n’a rien perdu de son actualité. Cette exposition au cabinet accorde 
une position centrale à quatre acteurs, qu’elle met en exergue: le musée lui-
même, les artistes, le marché de l’art et le public. Les travaux présentés 
comprennent des gravures, des photographies, des vidéos, mais aussi des 
travaux de type installations, et offrent la possibilité de réfléchir à la question 
fondamentale de Broodthaers, celle du rôle des musées dans la société. 
 
18.8.–12.11.2023 
PRENDRE POSITION: KÄTHE KOLLWITZ. AVEC DES INSTALLATIONS DE MONA 
HATOUM 
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 graphiques 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. 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. 
 
22.9.–14.1.2024 
LE TEMPS. UNE HISTOIRE VISUELLE DES CONCEPTIONS DU TEMPS 
Pour la première fois, le Kunsthaus Zürich s’empare du thème du temps et lui 
consacre une vaste exposition transdisciplinaire et traversant les époques. Tout 
un parcours sensoriel à travers l’histoire attend le public. Il comprend plus de 
200 peintures, films, installations, performances et 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 synchronisée au millionième de seconde. Elle explore aussi des 
perspectives comme celles de la physique, de la biologie, de la paléontologie ou 
encore celle des ressentis personnels, dont tout le monde ou presque a pu 
prendre conscience pendant la pandémie de Covid. Des performances et des 
installations participatives nous invitent à échanger au présent nos points de vue, 
y compris dans un esprit critique, sur différents modèles d’avenir.  
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En collaboration notamment avec le Musée international d’horlogerie (MIH) de La 
Chaux-de-Fonds, Arts at CERN et la Literaturhaus Zürich. Avec des œuvres de 
Giacomo Balla, Julius von Bismarck, Manon de Boer & George van Dam, 
Abraham-Louis Breguet, Pieter Claesz, Honoré Daumier, Cao Fei, Shoghig 
Halajian & Ohan Breiding, John Harrison, William Hogarth, Roni Horn, Monica 
Ursina Jäger, Pierre & Henri-Louis Jaquet-Droz, On Kawara, Herlinde Koelbl, 
Jürg Lehni, MANON, Sophie Nys, Dieter Roth, Una Szeemann.  
Avec le soutien de Swiss Re — Partenaire pour l’art contemporain et du Credit 
Suisse – Partenaire Kunsthaus Zürich. 
 
27.10.–21.1.2024 
ERNST SCHEIDEGGER. PHOTOGRAPHE 
Ernst Scheidegger (1923-2016) était étroitement lié au Kunsthaus Zürich et à la 
Fondation Alberto Giacometti. Ses clichés et ses films d’Alberto Giacometti sont 
légendaires. 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 
Scheidegger, on retiendra aussi les portraits et les photographies de voyage. 
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.  
 
Jusqu’au 8.1.23 
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.  
Cette exposition est le fruit d’une coopération avec la Schirn Kunsthalle Frankfurt. 
Avec le soutien du Credit Suisse – Partenaire Kunsthaus Zürich. 
 
7.10.22–22.1.23 
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.  
Exposition organisée par le Kunsthaus Zürich, les musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, Paris, et La Piscine, Roubaix, en coopération avec la Fondation Dina 
Vierny-Musée Maillol. 
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INTERVENTIONS DANS LA COLLECTION 
Du 27 janvier au 4 juin 2023, le public pourra découvrir une présentation 
concentrée de la collection vidéo du Kunsthaus. Des films et des vidéos de jeunes 
artistes, notamment de Hannah Weinberger (*1988), Raphaela Vogel (*1988) et 
Lawrence Abu Hamdan (*1985), seront projetés au cabinet. 
Dans l’ensemble du Kunsthaus, des «clusters» thématiques et des surfaces 
d’intervention s’immiscent dans la présentation des œuvres du 13e au 21e siècle. 
Ils mettent en valeur les liens entre les époques et les genres en offrant un espace 
aux œuvres d’artistes contemporains qui se réfèrent à des thèmes traditionnels 
de l’histoire de l’art ou les remettent en question. Avec des contributions au 
discours postcolonial (Kader Attia, Anna Boghiguian), aux débats féministes 
(Judith Bernstein, Nathalie Djurberg, Tracey Rose, Lungiswa Gqunta) ou à la 
problématique des œuvres d’art spoliées ou en fuite. Ce dernier thème donnera 
lieu à l’automne 2023 à une exposition dans les locaux de la collection privée 
Bührle, qui rappellera le destin des personnes juives auparavant propriétaires de 
certaines de ces œuvres. Pour préparer cette exposition, un colloque public sera 
organisé au printemps.  
 
NOUVELLE DIRECTION: PREMIÈRES IDÉES POUR L’AVENIR 
À partir du 1er octobre, Ann Demeester assurera la direction du Kunsthaus. Sa 
vision: «Depuis son extension, le Kunsthaus est entré dans une nouvelle ère. À 
cette heure, nous devons mener une réflexion approfondie sur notre rôle de 
musée en cette époque pleine de défis culturels et écologiques, mais aussi de 
nouvelles chances. Par ailleurs, nous devons apprendre à gérer les 
complications, souvent douloureuses, liées au passé. Mon équipe et moi-même, 
inspirés par les artistes et par notre public, nous réjouissons de concevoir un 
programme qui conjugue joie de la découverte et interrogation critique – un 
programme dans lequel l’idée de «musée transhistorique» fait dialoguer le 
présent avec l’histoire, stimule et inspire. Nous ne reculerons pas devant les 
grandes questions de notre époque, mais nous n’oublierons pas ‘the power of 
fun’.» 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, 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: CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes.  
Entrée gratuite jusqu’à 16 ans. Sous réserve de modifications. 
Entrée gratuite, remises et autres avantages pour les adhérents 2023 (adhésion 
valable à partir du 1.10.2022 et jusqu’au 31.12.2023): Adultes CHF 135.-/couples 
CHF 225.-/ moins de 25 ans CHF 40.-. 

http://www.kunsthaus.ch/
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Les billets peuvent être achetés à la caisse ou en prévente sur www.kunsthaus.ch.  
Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
 
 
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 la nouvelle année. 
Pour obtenir plus d’informations, signaler un changement d’adresse ou pour 
toute demande concernant votre accréditation: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13 
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