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Le Kunsthaus Zürich consacre une grande exposition aux transferts culturels 
et à l’influence des arts de l’Islam sur la création artistique européenne 

Du 24 mars au 16 juillet 2023, le Kunsthaus Zürich propose «Re-Orientations. 
L’Europe et les arts de l’Islam de 1851 à aujourd’hui». Cette exposition de 
pièces extrêmement diverses montre l’importance des cultures de l’Islam 
pour les arts plastiques et appliqués occidentaux, de Vassily Kandinsky à 
Gülsün Karamustafa. 

«Re-Orientations» est une production exclusive du Kunsthaus. Les quelque 
170 dessins, aquarelles, peintures et photographies, objets en métal, en 
céramique et en verre, textiles, ou encore vidéos, installations et un film 
d’animation présentés proviennent essentiellement de collections européennes. 
Réunis dans cet espace, ils entament un dialogue unique. Deux années ont été 
nécessaires à Sandra Gianfreda, commissaire, et à son équipe de spécialistes 
pour préparer cette exposition. Les pièces des artistes qui suivent y sont 
replacées dans le contexte des évolutions sociales qui les ont vues naître: Clara 
Laila Abid Alsstar, Hélène Adant, Anila Quayyum Agha, Nevin Aladağ, 
Baltensperger + Siepert, Muhammet Ali Baş, Marwan Bassiouni, Edmond Bénard, 
Henriette Browne, Carlo Bugatti, William De Morgan, Théodore Deck,Mariano 
Fortuny y Madrazo, Jean-Léon Gérôme, Karl Gerstner, Jaʿfar ibn Najaf ʿAli, 
Elisabeth Jerichau-Baumann, Vassily Kandinsky, Gülsün Karamustafa, Bouchra 
Khalili, Paul Klee, J. & L. Lobmeyr, Henri Matisse, Gabriele Münter, 
MuhammadʿAli Ashraf, Muhammad Jaʿfar, Muhammad Yusuf, Osman Hamdi Bey, 
Lotte Reiniger, Charles Claude Rudhardt, Salah al-Di. On pourra aussi admirer 
les travaux de nombreux artistes inconnus d’Égypte, d’Algérie, d’Inde, d’Irak, du 
Maroc, d’Espagne, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et d’Ouzbékistan.  
Des explications historiques et des définitions permettront au public de mieux 
comprendre les principes ayant présidé à la sélection de ces différentes 
propositions artistiques et le contexte dans lequel elles ont été formulées. 
  

Communiqué aux médias 
Zurich, le 23 mars 2023 
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LES ARTS DE L’ISLAM – QU’EST-CE QUE C’EST? 
Au fil des siècles, le monde islamique a embrassé des territoires très différents: 
de l’Asie du Sud-Est à l’Asie occidentale, et de l’Afrique du Nord à la péninsule 
ibérique. Par le passé, cet ensemble était désigné du nom d’«Orient» – notion 
vivement contestée dans la critique postcoloniale. Le terme d’«arts de l’Islam» 
présente l’Islam comme culture tout en rendant justice aux différences 
géographiques, mais aussi stylistiques et historiques. À cet égard, le concept d’art 
islamique n’est pas très éloigné de celui d’art occidental, qui est tout aussi 
englobant et réducteur, et dont les insuffisances sont évidentes.  
 
L’ISLAMOPHILIE, ENTRE RECONNAISSANCE ET RÉFLEXION 
L’exposition «Re-Orientations» ne s’intéresse pas au phénomène bien connu de 
l’orientalisme, mais à une autre forme, moins courante, de réception du monde 
islamique, l’«islamophilie». Initialement, il s’agissait d’érudits et de 
collectionneuses qui appréciaient les arts de l’Islam, et cet intérêt a fini par inciter 
des artistes à se pencher sur cet univers, dans les arts appliqués comme dans 
les arts plastiques. Dr Sandra Gianfreda, commissaire de l’exposition, conçoit 
l’islamophilie comme un processus transculturel. Pour elle, les cultures ne 
représentent pas des entités repliées sur elles-mêmes, elles s’imbriquent et 
s’entremêlent, et constituent des formations hybrides aux frontières poreuses, en 
évolution permanente. «Dans les débats publics actuels sur l’‹appropriation 
culturelle› et l’‹altérisation› (‹othering›), le concept de transculturalité peut 
contribuer à porter un regard plus nuancé sur chacun des ‹emprunts› culturels 
constatés, en les replaçant dans le cadre d’un transfert culturel», explique la 
responsable de l’exposition. L’approche résolument contemporaine qu’elle a 
choisie pour présenter ce thème intègre un regard critique sur l’historiographie 
de l’art telle qu’on la pratiquait dans le passé. 
 
ÉTINCELLE INITIALE ET TOURNANT DANS LA RÉCEPTION 
On considère que l’étincelle initiale de la réception des arts de l’Islam au 
19e siècle est la première Exposition mondiale de Londres, en 1851, où entre 
autres objets issus du monde islamique, les pièces venues de l’Empire moghol 
indien suscitèrent un enthousiasme lourd de conséquences. Après d’autres 
expositions à Londres, Vienne, Paris et Alger, l’exposition «Chefs d’œuvre de l’art 
mahométan», présentée en 1910 à Munich, redéfinit de nouveaux critères. 
Musées, marchands d’art, collectionneurs privés de différents pays avaient mis à 
disposition 3600 pièces, dont des tapis, des céramiques, des objets en métal 
précieux et des miniatures persanes. Pour la première fois, les objets d’art 
islamique étaient qualifiés de chefs-d’œuvre et placés sur un pied d’égalité avec 
des tableaux de maîtres de la Renaissance européenne. On tenta alors de les 
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appréhender scientifiquement, donnant ainsi une impulsion décisive à la toute 
jeune discipline, fondée en Occident, de l’histoire de l’art islamique. La réception 
esthétique en Europe conduisit finalement à la constitution du canon des arts 
islamiques.  
 
MATISSE, KANDINSKY, MÜNTER ET D’AUTRES EN QUÊTE D’INSPIRATION 
Henri Matisse, Albert Marquet et Hans Purrmann font le déplacement de Paris 
pour voir l’exposition munichoise. Ils ne sont pas les seuls: Vassily Kandinsky, 
Gabriele Münter, Franz Marc, Le Corbusier, Max Laeuger et d’autres visitent eux 
aussi cette exposition pionnière. En quête de nouvelles formes d’expression, ils 
étudient de très près les procédés stylistiques des arts de l’Islam, les adaptent à 
leurs besoins et les intériorisent. En lien avec leur propre culture et avec les 
expériences de leur époque, ils produisent de nouvelles créations ayant leur 
logique propre, et qui s’émancipent de leurs modèles. Ces traces peuvent être 
manifestes, comme dans de nombreuses œuvres d’arts appliqués, par exemple 
celle du céramiste français Théodore Deck, ou de la cristallerie autrichienne 
J. & L. Lobmeyr. Dans d’autres cas, comme chez Vassily Kandinsky ou Paul Klee, 
il faut une observation attentive pour les déceler.  
 
LES DEUX FACES DU COLONIALISME 
Cette curiosité et cette admiration pour les objets du monde musulman étaient 
souvent de nature strictement esthétique et formelle, et n’amenaient pas les 
artistes à développer un intérêt profond pour leur fonction originelle, le contexte 
de leur production, les personnes qui les avaient réalisées, ou plus généralement 
pour les gens de ces pays. Dans la perspective actuelle, leur intérêt est donc 
entaché d’une certaine superficialité, mais aussi d’une certaine tendance à 
l’appropriation, et reflète, sous-jacentes, les attitudes hégémoniques qui étaient 
celles de l’époque. Henri Matisse, Vassily Kandinsky, Gabriele Münter et Paul Klee 
voyagèrent ainsi dans les colonies ou protectorats du Maghreb, et profitèrent des 
structures coloniales qui facilitaient leur séjour. On peut toutefois supposer que 
faire partie de ce système, et s’en servir, avait un arrière-goût désagréable pour 
certains de ces artistes. Matisse, par exemple, n’était pas un défenseur du 
système colonial. Cela ne l’empêcha pas d’acheter des objets et des textiles dans 
les protectorats français d’Afrique du Nord qu’il visita, et de les faire apparaître, 
loin de leur fonction première, comme «objets-acteurs» dans ses œuvres. Il n’eut 
pas non plus de scrupules, dans les années 1920, à commercialiser le motif 
orientaliste de l’odalisque. Pourtant, la célèbre phrase qu’il prononça 
tardivement, en 1947: «La révélation m’est venue d’Orient», montre bien le 
respect qu’il avait pour la culture islamique. Révélation, oui, mais aussi 
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confirmation de tous les efforts qu’il avait faits jusque là pour chercher une 
nouvelle conception de l’image.  
 
L’ART DANS DES CONTEXTES EN ÉVOLUTION 
Un exemple tel que celui de Matisse montre que les représentations et les valeurs 
actuelles ne peuvent être appliquées sans réfléchir au passé. En revanche, 
aujourd’hui, nous pouvons porter un œil critique sur ces images considérées 
comme des chefs-d’œuvre depuis plus d’un siècle désormais, et élaborer une 
manière consciente de les appréhender – notamment grâce au regard d’artistes 
contemporains, par exemple Gülsün Karamustafa, lauréate du prix artistique le 
mieux doté en Europe, le Prix Roswitha Haftmann, ou Bouchra Khalili, dont les 
vidéos soulèvent des questions postcoloniales. De Marwan Bassiouni, on pourra 
voir des travaux récents de sa série des «New Swiss Views», qui montrent la 
présence de l’Islam parmi nous. 
Le thème de la réception des arts de l’Islam est complexe et multiple. La 
commissaire a donc très tôt décidé de mettre en exergue un petit nombre 
d’études de cas dont chacun illustre de manière exemplaire son époque. Cette 
démarche prend en compte la diversité des approches artistiques, de l’origine des 
artistes et des pays de réception. Le travail de certains artistes permet ainsi de 
définir non seulement des principes de réception allant au-delà d’un simple 
formalisme esthétique, et qui donnent d’autres dimensions à ce phénomène 
transculturel. 
Le public pourra découvrir tout un parcours kaléidoscopique organisé selon des 
critères de contenu dans la grande salle d’exposition du Kunsthaus. 
«Re-Orientations» est un plaidoyer de l’art pour la poursuite des échanges 
transculturels entre l’est et l’ouest, le sud et le nord, par delà les frontières 
ethniques, religieuses et nationales. Parallèlement, notre rapport à l’héritage 
culturel est interrogé. Le concept développé par Sandra Gianfreda a bénéficié de 
l’accompagnement d’un comité scientifique composé des personnalités 
suivantes: Rémi Labrusse, professeur d’histoire de l’art contemporain, université 
Paris-Nanterre; Axel Langer, commissaire Moyen-Orient et Proche-Orient, 
masques de Suisse, Musée Rietberg, Zurich; Hannan Salamat, diplômée en 
sciences culturelles et religieuses, responsable de l’islam au ZIID - Zürcher 
Institut für interreligiösen Dialog à Zurich (Institut zurichois pour le dialogue 
interreligieux). 
 
PUBLICATION, AUDIOGUIDE ET PODCAST 
Le catalogue de l’exposition paraît sous le titre «Re-orientations. L’Europe et les 
arts de l’Islam de 1851 à aujourd’hui» aux éditions Hirmer. 312 pages, 
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300 reproductions en couleurs. Il sera disponible en version allemande et 
anglaise à la boutique du Kunsthaus et en librairie, au prix de CHF 59.–.  
Audioguide avec intervention vocale artistique de Clara Laila Abid Alsstar et 
Muhammet Ali Baş. Disponible en allemand, anglais, français et italien. Inclus 
dans le billet en ligne pour l’exposition, CHF 3.– à la caisse 
Podcast: Deux épisodes du podcast «IslamicMediaClub» sortiront à l’occasion de 
l’exposition. Rédaction et production: Tuğba Kara. 
 
VISITES GUIDÉES 
Des visites guidées publiques en allemand auront lieu le mercredi à 18h et le 
dimanche à 11h (sauf le 3 mai). Une visite guidée en français est prévue le samedi 
1er avril à 11h et une visite guidée en anglais le samedi 3 juin à 11h. Sur demande, 
nous serons ravis d’organiser des visites guidées privées, y compris dans d’autres 
langues.  
 
AUTOUR DE L'EXPOSITION 
Nacer Khemir. Regards sur Paul Klee 
Artist talk avec le cinéaste et artiste franco-tunisien Nacer Khemir, animé par 
Nadia Radwan en français.  
Manifestation organisée en coopération avec l’Alliance Française de Zurich et 
l’ambassade de France en Suisse. 
Le vendredi 24 mars à 18h30 
CHF 15.-/CHF 10.- (tarif réduit); CHF 5.– pour les titulaires d’un billet pour 
l’exposition et pour les adhérents 
Re-Orientations. De l’idée à l’exposition 
Entretien entre la commissaire Sandra Gianfreda et Christoph Stuehn 
Le mercredi 26 avril à 18h30, en allemand 
CHF 10.-/ CHF 8.– (tarif réduit); CHF 4.– pour les titulaires d’un billet pour 
l’exposition et pour les adhérents. 
Out of the Box. Expositions en dialogue 
Visite guidée dialoguée en allemand avec Sandra Gianfreda (commissaire de 
l’exposition Re-Orientations) et Monika Jagfeld (commissaire de l’exposition 
Outsider Art unter dem Halbmond) 
Au Kunsthaus: le mercredi 3 mai à 18h 
Billet d’entrée plus CHF 6.–/4.– (tarif réduit). Nombre de places limité, inscription: 
agenda en ligne du Kunsthaus Zürich 
À l’open art museum, Saint-Gall: le mercredi 7 juin à 18h 
Billet d’entrée/entrée libre pour les adhérents, inscription: 
info@openartmuseum.ch 
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Cultural Appropriation / Appreciation? 
Discussion entre Jens Balzer (écrivain et journaliste, DIE ZEIT, Berlin); Schoole 
Mostafawy (commissaire Global Art History, Badisches Landesmuseum, 
Karlsruhe), Nika Timashkova (artiste, Bâle) et un invité supplémentaire; exposé 
d'introduction: Jens Balzer, modération: Laura Hindelang (université de Berne) 
Manifestation organisée en coopération avec MANAZIR 
Le mercredi 31 mai à 18h30, en allemand 
CHF 15.–/CHF 10.– (tarif réduit); CHF 5.– pour les titulaires d’un billet pour 
l’exposition et pour les adhérents 
Mille et un jours 
Artist talk avec l’artiste et activiste iranienne Parastou Forouhar mené par 
Susann Wintsch (commissaire d’expositions) 
Manifestation organisée en coopération avec UZH Alumni Art History 
Le vendredi 9 juin à 18h30, en allemand 
CHF 15.–/CHF 10.– (tarif réduit); CHF 5.– pour les titulaires d’un billet pour 
l’exposition et pour les adhérents 
 
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION, UN PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE EN 
COOPÉRATION AVEC ARTHOUSE 
Pour accompagner l’exposition «Re-Orientations», les cinémas Arthouse de 
Zurich présentent un programme de films provenant des quatre coins du monde 
«oriental». En matinée le dimanche:  
26 mars: «Le grand voyage» (Maroc, 2004) d’Ismaël Ferroukhi 
16 avril: «Lawrence of Arabia» (Grande-Bretagne, 1962) de David Lean 
7 mai: «Women without men» (Iran/États-Unis, 2009) de Shirin Neshat 
21 mai: «Bal» (Turquie, 2010) de Semih Kaplanoğlu 
4 juin: «A dragon arrives!» (Iran, 2016) de Mani Haghighi 
Informations complémentaires et billets: www.arthouse.ch/re-orientations 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch.  
Entrée: CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes. Entrée gratuite jusqu’à 16 ans.  
Entrée gratuite avec l’adhésion annuelle 2023. 
Prévente des billets (en option): www.kunsthaus.ch/tickets  
Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
 

http://www.arthouse.ch/re-orientations
mailto:info@zuerich.com
http://www.zuerich.com/
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CONTACT POUR LES 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. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13 

http://www.kunsthaus.ch/fr/medien-bereich
mailto:kristin.steiner@kunsthaus.ch

