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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 sont à présent remises en scène et exposées au 
Kunsthaus Zürich. Yoko Ono a participé 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 plus de soixante œuvres 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 

Communiqué aux médias 
Zurich, le 3 mars 2022 



 

 
2 I 4 

 

rédiger, Yoko Ono a transformé radicalement la notion d’art et l’a durablement 
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 permet de faire revivre plus de soixante ans de 
création artistique en portant sur elle un regard neuf et actuel. Le public est 
impliqué de diverses manières. Yoko Ono a participé personnellement 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.  
 
PERFORMANCES/MANIFESTATIONS/PUBLICATION 
L’exposition s’accompagne d’un vaste programme de performances, avec remise 
en scène d’œuvres importantes de Yoko Ono: 
SKY PIECE TO JESUS CHRIST, 1965/2022 
Jeudi 3 mars 2022, 18h 
VOICE PIECE FOR SOPRANO 1961/2022 
Du vendredi 4 mars au dimanche 29 mai 2022 
13 DAYS DO-IT-YOURSELF DANCE FESTIVAL 1967/2022 
Du mardi 8 au dimanche 20 mars  
TOILET THOUGHTS FILM NO. 3 1968/2022 
De mi-mars à fin avril  
BAG PIECE 1961/2022 
Dimanche 27 mars, 14h et 15h 
Les jeudis 28 avril et 19 mai, 18h et 19h 
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CUT PIECE, 1964/2022 
Vendredi 8 avril, 18h 
9 CONCERT PIECES FOR JOHN CAGE 1966/2022 
Dimanche 15 mai, 14h 
 
Autour de l’exposition 
Semaine japonaise au bar du Kunsthaus 
Du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars  
En plus du menu habituel, le bar propose des plats japonais, des snacks et des 
cocktails au saké. 
Réservations: www.kunsthausbar.ch ou par téléphone au 079 242 42 71. 
De l’idée à l’exposition 
Jeudi 17 mars 2022, 18h 
Entretien sur la réalisation de l’exposition avec Mirjam Varadinis, commissaire au 
Kunsthaus, et Christoph Stuehn (en allemand). Gratuit pour les adhérents et les 
titulaires d’un billet pour l’exposition, sinon CHF 10.-/8.- tarif réduit. 
«nocturne» – soirée au musée pour les jeunes de 16 à 25 ans 
Jeudi 31 mars, 19h  
Découverte de l’exposition en compagnie de Mirjam Varadinis, commissaire au 
Kunsthaus, et de Christoph Stuehn. Avec DJ et bar. Entrée libre. Une initiative des 
universités de Zurich et de Bâle et de l’EPF de Zurich. 
Lecture et conférence 
Dimanche 22 mai, 14h, salle de réception 
Nicola Bardola, auteur d’une biographie de Yoko Ono, en lira des extraits (en 
allemand). Gratuit pour les adhérents et les titulaires d’un billet pour l’exposition, 
sinon CHF 10.-/8.- tarif réduit. 
Visites guidées publiques 
Les samedis 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11h (en allemand). 
 
Détails et billets pour toutes les manifestations sur www.kunsthaus.ch/yoko-ono 
et sur www.kunsthaus.ch/agenda. 
 
Publication 
Une «brochure programmatique» contenant des textes de différentes auteures, 
parmi lesquelles Yoko Ono, RoseLee Goldberg, Catherine Morris, Dorothee 
Richter et Emma McCormick-Goodhart, apporte un éclairage sur les 
performances et thèmes centraux de l’œuvre de Yoko Ono. Cette publication est 
disponible à la boutique du Kunsthaus au prix de CHF 18.–. 
 
 
L’exposition est réalisée avec le soutien de Swiss Re — Partenaire pour l’art 
contemporain et celui d’Albers & Co AG. 
 

http://www.kunsthaus.ch/yoko-ono
http://www.kunsthaus.ch/agenda
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 
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.  
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 
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 
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