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Art et intégration: journée portes ouvertes au Kunsthaus Zürich 

Le samedi 1er avril 2017, le Kunsthaus Zürich ouvrira ses portes à tous pour 
une journée placée sous le signe de l’intégration. Des visites seront 
organisées pour des personnes présentant des besoins spécifiques. Des 
artistes et organisateurs d’exposition débattront de la place de l’art non-
européen dans les collections européennes. Le musée sera ouvert de 10h à 
20h. Entrée gratuite. 

La mondialisation sollicite la participation de tout un chacun. Aujourd’hui, de 
plus en plus de personnes changent de lieu de vie, les identités vacillent. Les 
institutions chargées de collectionner, d’étudier et de faire connaître l’art 
peuvent-elles aider à (re-)créer des repères? Quelle est la place de l’art non-
européen dans les collections européennes, et que propose le Kunsthaus aux 
personnes présentant des besoins spécifiques? Lors de sa journée portes 
ouvertes, le plus ancien lieu de collection et d’exposition de Suisse montrera ce 
qu’il fait pour permettre aux publics d’horizons variés et de conditions diverses 
d’apprécier eux aussi l’art. Des artistes et des organisateurs d’exposition 
débattront des différentes manières d’assurer la participation et l’intégration de 
tous, sans discrimination. 
 
ARTISTES MIGRANTS: COSTA VECE, E.L. KIRCHNER 
- Ernst Ludwig Kirchner. Immigré, peintre innovant des paysages alpins et 

modèle pour les artistes suisses. Conférence de Sandra Gianfreda 
(commissaire). 

- Comment un artiste issu de l’immigration évolue-t-il entre les institutions 
suisses et le marché international? Discussion entre Costa Vece (artiste) et 
Cathérine Hug (commissaire, Kunsthaus Zürich).  

 
VISITES GUIDÉES DIALOGUÉES INTERCULTURELLES.  
- Une visite guidée conçue comme un échange interculturel sur la religion et 

les motifs religieux dans des oeuvres du Maître aux œillets de Zurich et chez 
Marc Chagall. 

- Regard étranger, regard sur l’étranger: Visite guidée interculturelle du 
Moyen-Âge à Piet Mondrian. 
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ART NON-EUROPÉEN: UN ANGLE MORT DES MUSÉES D’ART EN EUROPE?  
- Table ronde avec Mirjam Varadinis (commissaire, Kunsthaus Zürich), Jelle 

Bouwhuis (commissaire, Stedelijk Museum Amsterdam / chercheur 
indépendant), Koyo Kouoh (fondatrice et directrice artistique du RAW 
Material Company / commissaire EVA International, Bâle / Dakar), Roger M. 
Buergel (directeur et commissaire d’expositions au Johann Jacobs Museum, 
Zürich, ancien responsable de la documenta XII). 

 
LANGUE ÉTRANGÈRE? PAS DE PROBLÈME. VISITES GUIDÉES ACCESSIBLES À 
TOUS. 
- Visite guidée d’une sélection de chefs-d’œuvre de l’art du 15ème siècle à nos 

jours, avec interprète en langue des signes. 
- Voir avec les oreilles, regarder avec les mains: visite guidée de la collection 

pour personnes malvoyantes. 
- Histoires d’art bien vivantes. Réunion d’information pour les personnes 

ayant des proches atteints de démence. 
- Visite guidée d’une sélection de chefs-d’oeuvre de la collection en anglais, 

français, italien et turc. 
 
GENDER STUDIES ET GRAVURES MEXICAINES 
- Gravures mexicaines au Kunsthaus Zürich. Milena Oehy, commissaire 

d’exposition, expose l’idée et le concept de son exposition à venir. 
- Gender studies dans la peinture: images d’hommes, images de femmes. 

Visite guidée avec présentation d’oeuvres de Franz Gertsch, Karl Stauffer-
Bern et d’autres artistes. 

 
OUVERTS AU PUBLIC: L’EXPOSITION KIRCHNER, LA COLLECTION ET LE 
CHANTIER 
- La collection rassemble quelque 400 tableaux et sculptures du 12ème au 

21ème siècle. L’exposition «Métropole trépidante / Nature idyllique. Kirchner – 
Les années berlinoises» sera également ouverte. 

- Des questions sur l’extension du Kunsthaus? Des responsables du projet 
donneront des informations sur l’extension depuis une plate-forme 
d’observation située sur le chantier. 

 
Le programme complet et les horaires sont disponibles sur le site 
www.kunsthaus.ch.  
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, tél. +41 (0)44 253 84 84, 
www.kunsthaus.ch. Samedi 1er avril 2017, 10h–20h. 
 
Une contribution du Credit Suisse à la culture – Partenaire Kunsthaus Zürich. 

http://www.kunsthaus.ch/
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À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 
Photos à télécharger sur www.kunsthaus.ch, rubrique Information/presse.  
Contact: Kunsthaus Zürich, Presse & communication, Björn Quellenberg, 
bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 11. 

http://www.kunsthaus.ch/

