
 

 
Zürcher Kunstgesellschaft  Postfach  CH 8024 Zürich  Tel. +41 (0)44 253 84 84  Fax +41 (0)44 253 84 33  www.kunsthaus.ch  info@kunsthaus.ch 
Museum Heimplatz  Direktion Winkelwiese 4, CH 8001 Zürich 

Le Kunsthaus Zürich enregistre plus d’un demi-million de visites. L’exposition 
Niki de Saint Phalle est prolongée. 

Avec près de 520 000 entrées, le Kunsthaus Zürich a connu sa plus forte 
affluence en plus d’un siècle d’existence. L’exposition Niki de Saint Phalle est 
prolongée jusqu’au 15 janvier. 

Pour sa première année complète d’exploitation depuis l’extension du Kunsthaus, 
la Zürcher Kunstgesellschaft a dépassé toutes les attentes. Le record de 
504 000 visiteurs, qui datait 1982, vient de tomber. Le Kunsthaus Zürich a 
enregistré 520 000 entrées en 2022 (contre 383 000 l’année précédente). Et 
l’association faîtière du plus grand musée d’art de Suisse voit le nombre de ses 
membres augmenter de 5% pour atteindre 25 800 personnes (24 500 l’année 
précédente). Ce succès s’explique par la popularité du programme d’expositions 
ainsi que par l’intérêt du public pour l’architecture du Kunsthaus agrandi et pour 
les pans de la collection qui bénéficient désormais d’une nouvelle présentation. 
 
L’EXPOSITION NIKI DE SAINT PHALLE EST PROLONGÉE 
Pour répondre à la demande, l’exposition «Niki de Saint Phalle» est prolongée 
d’une semaine, jusqu’au 15 janvier. Elle partira ensuite pour Francfort où elle 
sera présentée à la Schirn Kunsthalle, partenaire du Kunsthaus sur ce projet. 
L’accrochage de Noël reste visible jusqu’au 8 janvier. Il permet de découvrir des 
tableaux, pour la plupart de maîtres anciens, et offre aussi la possibilité 
d’exprimer sa créativité.  
 
RÉOUVERTURE DE SALLES D’EXPOSITION AU PRINTEMPS 
Depuis l’incendie qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 août, le service technique, le 
«art handling» et la restauration travaillent main dans la main pour remettre en 
état les salles et les objets sinistrés. Près de 700 tableaux et sculptures ont été 
décrochés ou déplacés pour être expertisés et débarrassés des éventuelles 
traces de suie laissées par le feu. Les premières œuvres sont prêtes à être 
réexposées, mais la propriétaire des lieux (la Stiftung Zürcher Kunsthaus) profite 
de cette opportunité pour faire inspecter l’état du bâtiment, qui date des 
années 1910 et 1970, dans les parties actuellement vides. Ces opérations 
pourront servir au renforcement préalable avant la rénovation technique et 
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énergétique globale qui aura lieu dans quelques années. Les analyses des 
matériaux et de la statique devraient être achevées à la fin de l’année, et les 
résultats examinés début 2023. En fonction des conclusions de l’inspection, le 
bâtiment Moser avec les maîtres anciens, l’art suisse et des œuvres fameuses de 
Marc Chagall, d’Edvard Munch et des Nabis devrait pouvoir réouvrir en premier, 
ensuite le bâtiment Müller viendra avec Alberto Giacometti et le Pop Art. Les dates 
exactes seront communiquées en janvier par le Kunsthaus.  
Le programme 2023 d’expositions et de manifestations mis en ligne sur le site 
www.kunsthaus.ch est riche et varié. L’adhésion est toujours intéressante 
puisqu’elle permet de bénéficier de l’entrée gratuite, de réductions et d’autres 
avantages: adultes CHF 135.–/couples 225.–/ jeunes jusqu’à 25 ans 40.–. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10 h–18 h, mer/jeu 10 h–20 h. 
Jours fériés: 24/26 décembre, ouvert de 10h à 18h  
Fermé le 25 décembre. 1er et 2 janvier 2023, ouvert de 10h à 18h.  
Entrée pour la collection: CHF 18.–/14.– tarif réduit et groupes. Niki de Saint 
Phalle: CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes. Entrée gratuite jusqu’à 16 ans. 
Billets en ligne: www.kunsthaus.ch 
 
 
À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 
Vous trouverez sur le site www.kunsthaus.ch/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 plus d’informations: 
Kunsthaus Zürich, Björn Quellenberg, Responsable Communication & Marketing, 
bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 11 
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