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Toutes les salles de la collection du Kunsthaus Zürich réouvriront de mars à 
avril 

Suite à l’incendie survenu dans la salle de conditionnement de la partie 
ancienne du musée au mois d’août, de nombreuses salles de la collection 
étaient restées fermées. Sols, plafonds et murs ont été rénovés, les œuvres 
d’art ont été déplacées, nettoyées et préparées pour la réouverture. Des 
travaux de rénovation supplémentaires, dont on a découvert par hasard la 
nécessité, ont retardé la réouverture du musée, initialement prévue pour le 
début de l’année. 

Le Kunsthaus met tout en œuvre pour être bientôt en mesure d’exposer de 
nouveau ses trésors dans la quantité et la qualité à laquelle le public est habitué. 
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. Aujourd’hui, presque toutes les salles sont 
nettoyées, et la plupart des œuvres d’art sont prêtes à être de nouveau exposées. 
La propriétaire des lieux (la Stiftung Zürcher Kunsthaus) a cependant profité de 
cette opportunité pour faire inspecter l’état des bâtiments vides, qui portent le 
nom de leur architecte et datent respectivement des années 1910 et 1970.  
 
DÉSAMIANTAGE ET AMÉLIORATION DE L’ACOUSTIQUE 
Les travaux de nettoyage ont révélé la présence de résidus d’amiante dans 
certaines parties cachées des bâtiments. Bonne nouvelle: aucune particule n’a 
été décelée dans l’air. Le public et le personnel n’ont donc été exposés à aucun 
moment à un quelconque danger. La Zürcher Kunstgesellschaft, utilisatrice des 
locaux, et la Stiftung Zürcher Kunsthaus ont décidé d’effectuer immédiatement 
les travaux de rénovation requis avant que l’art, les équipes et le public ne 
reprennent possession des lieux.  
Depuis la fin de l’exposition Niki de Saint Phalle, le 15 janvier, et jusqu’à la 
prochaine présentation dans la grande salle d’exposition, l’accès au musée par le 
1 de la Heimplatz n’est pas indispensable. Le moment est donc idéal pour 
procéder à une amélioration de l’acoustique du hall d’entrée. La dépose du 
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plafond doit permettre de réduire le bruit et d’améliorer ainsi la qualité 
d’ambiance du très animé Foyer Moser pour les personnes de passage comme 
pour celles qui travaillent au Kunsthaus. L’accès au Kunsthaus se fait par le 
bâtiment Chipperfield (Heimplatz 5). 
 
RÉOUVERTURE DES SALLES D’EXPOSITION EN MARS ET EN AVRIL 
L’objectif est de réouvrir début mars le hall d’entrée et son passage vers le 
bâtiment Müller, où sont exposés Alberto Giacometti et le Pop Art, et début avril 
le bâtiment Moser, où les maîtres anciens, l’art suisse et les fameuses œuvres 
de Johann Heinrich Füssli, Ferdinand Hodler, Marc Chagall, Paul Klee, Edvard 
Munch et des Nabis (mais aussi des interventions venues de l’art contemporain) 
attendent leur public. Outre ces célèbres joyaux, les visiteurs devraient aussi être 
très intéressés par la toute première exposition d’œuvres entrées dans la 
collection du Kunsthaus ces derniers mois à titre d’acquisitions, de dons ou de 
prêts permanents, avec, entre autres, Ella Littwitz, Robert Rauschenberg, Hiwa 
K, Sylvie Fleury et Marlene McCarty. 
 
UNE OFFRE RICHE DANS LE BÂTIMENT CHIPPERFIELD 
En attendant, on peut voir un large échantillon de la collection du Kunsthaus 
(dadaïsme, art français et contemporain) dans l’extension de David Chipperfield, 
où se trouvent aussi les collections privées de Hubert et Ursula Looser, de Werner 
et Gabriele Merzbacher et d’Emil Bührle. De plus, le 24 février, l’exposition 
«Füssli. Mode – fétiche - fantaisie» ouvrira ses portes. 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 très intéressante puisqu’elle permet de 
bénéficier de l’entrée gratuite, de réductions et d’autres avantages: adultes CHF 
135.-/couples CHF 225.-/moins de 25 ans CHF 40.-.  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h. Jours fériés: consulter le site. 
Entrée pour la collection: tarif actuel CHF 18.–/14.– tarif réduit et groupes. À partir 
de la réouverture en mars: CHF 23.–/18.–. Entrée gratuite jusqu’à 16 ans. Billets 
en ligne: www.kunsthaus.ch 
 
 
À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 
Vous trouverez sur www.kunsthaus.ch/fr/medien-bereich les communiqués ainsi 
que des images à télécharger. 
Pour plus d’informations: Björn Quellenberg, Responsable Communication & 
Marketing, bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 11 
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