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Le Kunsthaus Zürich présente Yoko Ono 

Du 4 mars au 29 mai 2022, le Kunsthaus Zürich présente l’exposition  
«YOKO ONO. THIS ROOM MOVES AT THE SAME SPEED AS THE CLOUDS». 

Yoko Ono (née en 1933) est l’une des artistes les plus influentes de notre époque. 
Ses performances et ses actions des années 1960 et 1970 ont acquis un statut 
culte. Certaines d’entre elles seront remises en scène et exposés au Kunsthaus 
Zürich. Yoko Ono participe personnellement à la conception de l’exposition. 
 
POUR LA PAIX ET LES DROITS DES FEMMES 
Depuis le début de sa carrière, Yoko Ono a abordé d’importantes questions 
sociopolitiques, qui n’ont rien perdu de leur actualité. Elle s’engage depuis 
toujours pour la paix dans le monde et pour la cause féministe. Chez elle, les 
idées jouent toujours un rôle central. Elle les formule tantôt de manière ludique 
et humoristique, tantôt de manière radicale, puis à nouveau très poétique. Elle en 
transforme certaines en objets et préserve l’immatérialité des autres. L’œuvre 
artistique de Yoko Ono est à l’image de cette diversité. Elle comprend des 
sculptures, des travaux sur papier, des installations, des performances, des films 
et de la musique. Mirjam Varadinis, commissaire au Kunsthaus, en coopération 
avec Yoko Ono et Jon Hendricks, son commissaire et ami de longue date, en a 
sélectionné une soixantaine pour en faire une exposition.  
 
ENTRE LYRISME, ART CONCEPTUEL ET PERFORMANCE 
La plupart des œuvres ont pour point de départ des «Event Scores» ou 
«Instructions» que Yoko Ono a publiés en grande partie pour la première fois en 
1964 dans son célèbre petit livre carré intitulé «Grapefruit». Cette petite – mais 
grande – œuvre d’art conceptuel contient une série d’instructions permettant 
d’accomplir des actions simples et à la portée de tout un chacun, actions qui 
transforment des activités et des expressions du quotidien (se promener, frotter 
une allumette, rire, etc.) en véritables performances. En l’occurrence, ce qui 
compte, c’est l’imagination, la fantaisie. L’œuvre d’art peut aussi prendre 
naissance dans la tête et ne pas en sortir. Il n’est pas impératif qu’elle devienne 
un spectacle. Par ce type d’«Event Scores», qu’elle a été l’une des premières à 
rédiger, Yoko Ono a transformé radicalement la notion d’art et l’a durablement 
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élargie. Si l’artiste a choisi le titre «Grapefruit», c’est parce qu’elle considérait ce 
fruit comme un hybride, un mélange d’orange et de citron. Elle-même se 
percevait comme hybride, à la croisée du Japon et de l’Amérique, de l’Est et de 
l’Ouest, des arts plastiques, de la musique et de l’art-performance. 
 
ACTUALITÉ DU TRAVAIL DE YOKO ONO 
C’est cette pratique artistique variée qui donne à l’œuvre de Yoko Ono toute son 
actualité: aujourd’hui, les frontières entre les disciplines artistiques s’estompent 
de plus en plus. Avec les réseaux sociaux, le public conçu comme un acteur à part 
entière et la mise en scène de l’individu au quotidien ont pris une importance 
capitale.  
 
DES ŒUVRES DE TOUTES LES PÉRIODES DE LA CARRIÈRE DE L’ARTISTE 
L’exposition au Kunsthaus Zürich s’ancre dans cette actualité. Elle présente une 
sélection d’œuvres majeures, de toutes les périodes de sa carrière, en mettant 
en particulier l’accent sur ses premiers travaux. Cette présentation n’est pas une 
rétrospective classique, mais elle permettra de faire revivre plus de cinquante 
ans de création artistique en portant sur elle un regard neuf et actuel. Le public 
sera impliqué de diverses manières. Yoko Ono prend personnellement part à la 
conception de l’exposition.  
 
PREMIÈRE EXPOSITION PARTICULIÈRE DANS LE BÂTIMENT CHIPPERFIELD 
L’exposition de Yoko Ono est la première présentation de l’artiste dans un grand 
musée suisse et en même temps la première exposition individuelle d’une artiste 
internationale dans la salle d’exposition temporaire de taille moyenne du 
bâtiment Chipperfield inauguré en octobre 2021. L’exposition s’accompagnera 
d’un vaste programme de performances, qui sera l’occasion de remettre en scène 
des œuvres importantes de Yoko Ono (voir sur le site www.kunsthaus.ch, à partir 
de février).  
Une «brochure programmatique» contenant des textes de différentes auteures 
comme RoseLee Goldberg, Catherine Morris, Patti Smith, Dorothee Richter, 
Fanny Wissler et Emma McCormick-Goodheart, apportera un éclairage sur ces 
performances et thèmes centraux de l’œuvre de Yoko Ono. Cette publication sera 
disponible à la boutique du Kunsthaus et en librairie. 
 
L’exposition est réalisée avec le soutien de Swiss Re — Partenaire pour l’art 
contemporain et celui d’Albers & Co AG 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 

http://www.kunsthaus.ch/
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Ven–dim/mar 10 h–18 h, mer/jeu 10 h–20 h. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch. 
Entrée: à partir de CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes. Entrée gratuite jusqu’à 
16 ans.  
Entrée gratuite, réductions et autres avantages grâce à l’adhésion annuelle 2022 
(adultes CHF 135.-/couples CHF 225.-/ jeunes jusqu’à 25 ans CHF 40.-.  
Prévente des billets: www.kunsthaus.ch  
Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com. 
 
 
CONTACT POUR LES RÉDACTIONS. INVITATION À LA VISITE EN AVANT-
PREMIÈRE DESTINÉE AUX MÉDIAS 
La visite réservée à la presse aura lieu le 3 mars entre 10h et 12h30, dans le 
bâtiment Chipperfield, Heimplatz 5. La commissaire Mirjam Varadinis et Jon 
Hendricks, commissaire et ami de longue date de Yoko Ono, se tiendront à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Sur demande, nous serons ravis 
d’organiser de plus longues interviews, y compris par Skype. Merci de vous 
inscrire au préalable. 
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. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, tél. +41 (0)44 253 84 13 
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