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Le Kunsthaus Zürich présente «Giacometti – Dalí. Jardins de rêves» 

Du 14 avril au 2 juillet 2023, le Kunsthaus Zürich accueille la première 
exposition consacrée à la coopération surréaliste de Salvador Dalí et d’Alberto 
Giacometti. Elle s’organise autour de la construction d’un grand projet de 
jardin, jamais réalisé. 

Le travail d’Alberto Giacometti prit une direction inédite le jour où Charles et 
Marie-Laure de Noailles, collectionneurs français, lui commandèrent une 
sculpture destinée aux espaces extérieurs de leur villa du sud de la France. Le 
principal témoignage de cette idée est l’important «Projet pour une place» de 
1931/32, assemblage de plusieurs éléments formels abstraits. Ses différentes 
parties ont tout d’abord été réalisées en bois sous forme de maquettes de format 
réduit, puis en plâtre, en taille réelle. Le projet d’ensemble, qui devait être sculpté 
dans la pierre, n’a jamais vu le jour. Reconstituée grandeur nature, cette 
installation imaginaire est au centre de l’exposition conçue par la Fondation 
Giacometti de Paris (Émilie Bouvard) et dont le commissaire au Kunsthaus est 
Philippe Büttner. Il s’agit de la toute première exposition rassemblant les 
artefacts en trois dimensions résultant des coopérations surréalistes d’Alberto 
Giacometti et de Salvador Dalí. Des croquis et des documents d’archives des deux 
artistes retracent leurs visions et processus de création. 
 
LE JARDIN DE RÊVE. PROJET POUR UNE PLACE 
Les débuts du projet pour une place remontent à 1929, date à laquelle Giacometti 
ébauche le premier de trois personnages destiné à la villa Noailles, à Hyères. En 
complément, il imagine un ensemble de figures géométriques sur un plateau: le 
«Projet pour une place» à proprement parler prend son essor. Dans ses carnets 
de notes, l’artiste dessine cinq éléments qui suscitent de nombreuses 
associations dans l’esprit des personnes qui les regardent. Comme dans un rêve, 
les objets semblent tout au plus suggérer une fonction concrète. Un cône, un 
disque, un serpent, une stèle et une demi-sphère. Des formes qui oscillent entre 
le tangible et l’abstrait, l’organique naturel et l’artificiellement construit. Ce sont 
des objets qui ont un caractère, qui soudain forment un espace dans lequel le 
public se retrouve tout à coup. L’idée de Dalí était d’intégrer ces éléments aux 
proportions humaines, ou peu s’en faut, dans un jardin biomorphique, comme le 
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croquis «Projet pour les Noailles» (1932/33) du peintre catalan le laisse deviner. 
Sur une surface de la taille d’un pavillon (200 x 317 x 225 cm), l’installation devait 
être placée dans le jardin cerné de murs de la villa Noailles, de style moderniste. 
Elle était conçue comme un travail collectif reposant sur un état d’esprit partagé. 
 
OBJETS À FONCTIONNEMENT SYMBOLIQUE 
En avril 1930, Breton et Dalí découvrent dans une exposition de la galerie Pierre, 
à Paris, la célèbre «Boule suspendue» de Giacometti, qu’ils invitent alors à 
rejoindre le groupe surréaliste. Leur credo: exprimer à travers l’art tout l’univers 
de la psyché humaine. Y compris ce qui était jusqu’alors refoulé, certains thèmes 
comme la sexualité et la violence, les obsessions et la cruauté, tels que la doctrine 
freudienne ou les champs de bataille de la Première Guerre mondiale les ont fait 
surgir au grand jour. L’objet de Giacometti se compose d’une forme de base 
rappelant une tranche de melon, au-dessus de laquelle une boule dotée d’une 
incision suggestive est suspendue à une cordelette. À la personne qui le regarde, 
l'objet suggère qu'un mouvement à forte connotation érotique anime la boule au-
dessus de la forme sous-jacente. Inspiré par ce travail de Giacometti, Dalí publie 
en 1931 un texte important dans lequel il appelle à créer d’autres objets de ce 
type, qu’il nomme «objets à fonctionnement symbolique». Dans ces derniers, 
l’exigence d’un minimum de fonctionnement mécanique (au moins potentiel) joue 
un grand rôle (comme dans la «Boule suspendue» de Giacometti). Comme dans 
le cinéma surréaliste, alors très innovant, et dont l’exemple le plus fameux, le 
«Chien andalou» réalisé par Buñuel en 1929, avec la célèbre scène du globe 
oculaire tranché par un rasoir, est visible dans l’exposition, la dimension du 
mouvement est essentielle ici aussi. Dalí avait d’ailleurs participé au scénario de 
ce film, ce qui lui avait valu l’intérêt d’André Breton. 
 
PLONGÉE DANS L'UNIVERS CRÉATIF DU SURRÉALISME 
L’exposition au Kunsthaus montre un ensemble important d’objets surréalistes 
de Giacometti correspondant à cette définition, dont la «Boule suspendue», œuvre 
clé provenant des fonds bâlois de la Alberto Giacometti-Stiftung. En complément, 
une sélection subtile de tableaux de Dalí permet de retrouver l’univers visuel 
fantasmagorique qui a fait la renommée du peintre. Des croquis importants de 
Giacometti et Dalí, dont plusieurs tirés des carnets de croquis de Giacometti, 
rarement montrés au public, ainsi que des documents et photographies 
complètent l’exposition, qui offre une plongée unique dans l’univers créatif du 
surréalisme parisien au début des années 1930. Fait rare, le surréalisme apparaît 
ici comme mouvement artistique cherchant, à travers la collaboration de deux de 
ses éminents représentants, des formes de grandes dimensions et des espaces 
ouverts. Cette exposition, qui a tout d’abord été présentée à Paris, montre 
comment Alberto Giacometti s’appuya sur sa coopération avec Salvador Dalí pour 
élaborer une façon nouvelle de créer de l’art, anticipant largement les évolutions 
à venir, dans laquelle l’œuvre d’art est vue désormais comme un objet, placé dans 
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l'espace comme une installation, et laissant loin derrière lui les conceptions 
traditionnelles de la sculpture. Cette présentation est complétée par des œuvres 
d’autres artistes surréalistes comme Luis Buñuel, René Magritte et Yves Tanguy. 
 
PUBLICATION 
L’exposition s’accompagne d’une publication aux éditions Fages. Ce livre au 
format pratique comporte des textes de Camille Lesouef, Serena Bucalo-
Mussely, Émilie Bouvard, Philippe Büttner et Jeannette Zwingenberger. Il 
rassemble en outre sur près de 200 pages de nombreuses photographies et des 
croquis rarement visibles. Il sera disponible dès le début de l’exposition à la 
boutique du Kunsthaus et en librairie, en version allemand-anglais et en version 
français-anglais. 
 
VISITES GUIDÉES 
Des médiatrices culturelles professionnelles proposeront des visites guidées en 
allemand de l’exposition le samedi et le mercredi: les samedis 15/22/29 avril, 
6/13/20/27 mai à 11h, et les mercredis 7/14/28 juin à 18h30. Une visite guidée en 
anglais aura lieu le dimanche 7 mai à 14h. 
Sur demande, nous serons ravis d’organiser des visites guidées privées, y 
compris en langues étrangères et à des dates et horaires déterminés 
individuellement. Informations complémentaires sur kunsthaus.ch ou à l’adresse 
kunstvermittlung@kunsthaus.ch. 
 
En coopération avec la Fondation Giacometti, Paris. 
 
Cette exposition bénéficie du soutien du Credit Suisse, partenaire Kunsthaus 
Zürich, de la Fondation Hans Imholz, et de la Fondation Truus et Gerrit van 
Riemsdijk. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18 h, mer/jeu 10h–20 h. Horaires spécifiques Pâques et 
Pentecôte: 10h-18 h. Jours fériés: consulter le site www.kunsthaus.ch  
Entrée (visite de la collection incluse): 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/fr/besuch-planen/tickets/ 
Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
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POUR LES RÉDACTIONS: CONTACT ET INVITATION À LA CONFÉRENCE DE 
PRESSE 
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. La visite en avant-première de l’exposition 
«Giacometti – Dalí. Jardins de rêves» aura lieu le 14 avril à 11h. Accès Heimplatz 5 
(bâtiment Chipperfield). Ouverture des portes à 10h. Accueil et introduction par 
Philippe Büttner. Sur demande, nous serons ravis d’organiser de plus longues 
interviews. 
 
Contact et informations supplémentaires:  
Kunsthaus Zürich 
Kristin Steiner 
kristin.steiner@kunsthaus.ch 
Tél. +41 (0)44 253 84 13 

mailto:kristin.steiner@kunsthaus.ch

