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Gerhard Richter, Vue de la ville de PX, 1968 (détail)
Wittelsbacher Ausgleichsfonds – Sammlung Prinz Franz von Bayern, depuis 1984 dans les
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich, photo: Blauel/Gnamm/ARTOTHEK,
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ÉDITORIAL

17.7. – 8.11.20

CHER PUBLIC
Nous avons réussi, malgré les circonstances, à réaliser l’ensemble
de notre programme 2020. De nombreuses occasions vous sont donc
données de venir au Kunsthaus, que ce soit pour découvrir l’artiste
polyvalente Ottilie W. Roederstein, pionnière de l’émancipation des
femmes, le romantisme en Suisse et en Europe ou les œuvres troublantes de Kader Attia. Et ce n’est pas tout! L’année 2021 verra non
seulement la grande exposition de Gerhard Richter, mais aussi
l’inauguration très attendue de l’extension du Kunsthaus, réalisée
par Sir David Chipperfield. Nous commencerons au printemps 2021
par une avant-première, pour laquelle nous avons invité un chorégraphe mondialement connu à réaliser un projet de performance.
Venez visiter le bâtiment – encore presque vide – pour vous faire une
idée de son imposant hall d’entrée, du jardin d’art dans son premier
verdoiement et des perspectives aérées des étages en galerie!
En automne, l’art aura lui aussi emménagé dans l’extension, avec
beaucoup d’œuvres connues et un nombre encore supérieur d’œuvres
nouvelles de la collection du Kunsthaus, mais aussi, bien sûr, avec
les trésors des collections privées.
Bienvenue à vous!
Christoph Becker

PAYSAGES – LIEUX DE
PEINTURE
Œuvres phares de la collection
Cette exposition présente un panorama spectaculaire de la peinture
de paysage. On pourra y voir 60 œuvres majeures de la collection
datant de 1450 à 1750 et provenant des artistes des Flandres, de
Hollande, d’Italie et de France. Y figurent notamment Joachim Patinir,
Hendrick Avercamp, Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael, Margareta
de Heer, Claude Lorrain, le Dominiquin et Bernardo Bellotto. Vous
pourrez également y admirer un tableau attribué au Titien, acquis
en 2019.
À noter en particulier certains paysages d’artistes de la fin du
19 e et du 20 e siècle, qui accompagnent les œuvres de leurs prédécesseurs. Parmi eux figurent Vincent van Gogh, Giovanni Segantini
et Maurice de Vlaminck. L’exposition intègre également un cycle de
peintures de l’artiste américain d’après-guerre Cy Twombly, qui s’est
intéressé depuis Rome aux lieux et aux mythes de l’Antiquité et à
leur perception. L’exposition offre ainsi un tableau impressionnant
de l’évolution de la peinture de paysage.
Avec le soutien d’Albers & Co AG
Jan Brueghel l’Ancien, Route de campagne avec voyageurs et auberge, 1611
Kunsthaus Zürich, Fondation Betty et David M. Koetser, 1986

21.8. – 15.11.20

13.11.20 – 14.2.

WILD AT
HEART
Le romantisme en Suisse

KADER ATTIA

C’est à la fin du 18 e siècle que le romantisme se développe en Europe
et que les artistes commencent à créer des œuvres mettant l’accent
sur les sentiments et la fascination pour l’inexplicable, à l’opposé
de l’art sobre et rationnel du classicisme. Des artistes suisses
découvrent alors leur propre environnement comme motif pictural
et fixent sur la toile les majestueux paysages de montagne et la glace
éternelle des glaciers.

Remembering the Future
Kader Attia est né en 1970 de parents algériens dans la banlieue
nord de Paris. Il fonde sa pratique artistique sur son expérience de
vie entre deux cultures. Dans son œuvre, il thématise le passé colonial de l’Europe et du monde occidental et ses conséquences.
L’œuvre de Kader Attia est variée et comprend des sculptures,
des installations, des photographies et des vidéos. Ces travaux se
caractérisent par leur haute valeur éthique et esthétique. L’artiste
assume la responsabilité d’évoquer dans ses œuvres les crises et
les questions sociopolitiques majeures de notre époque.
Après d’importantes présentations internationales, le Kunsthaus
Zürich est la première institution de Suisse alémanique à consacrer
une exposition particulière à Kader Attia. Au cœur de celle-ci figurera une nouvelle installation vidéo, qui aborde la question actuellement très débattue de la «restitution» des artefacts extraeuropéens, et en particulier africains. Tentative d’approche d’un sujet
complexe, ce travail donne la parole aux historiennes, aux philosophes, aux activistes, aux psychanalystes et aux économistes.

Kader Attia, Culture: Another Nature Repaired, 2014
Vue d’exposition, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 2015
Photo: Nora Rupp, Courtesy of the artist, © 2020 ProLitteris, Zurich

Ford Madox Brown, Manfred sur la Jungfrau, 1841 / 1861
Manchester Art Gallery, Manchester, Gift of Mr Frederick William Jackson

À travers plus de 150 œuvres, l’exposition embrasse la production
artistique allant de Johann Heinrich Füssli au premier Arnold Böcklin
en passant par Alexandre Calame. Elle démontre l’éminente contribution des artistes suisses à l’évolution de la peinture de paysage,
suit les artistes dans les académies des beaux-arts à l’étranger, et
met en évidence les liens étroits qui existaient entre les peintres.
En intégrant également de célèbres romantiques des pays voisins
comme Caspar David Friedrich, Eugène Delacroix et William Turner,
notre tour d’horizon rend hommage au romantisme suisse en le
replaçant dans une perspective internationale.

Alexandre Calame, Le Grand Eiger au soleil levant (Le Matin, vue
du Grand Eiger), 1844
Dépôt de la Confédération suisse, Office fédéral de la culture,
Fondation Gottfried Keller
Franz Niklaus König, Chapelle de Guillaume Tell sur le lac
des Quatre-Cantons, vers 1810
Kunstmuseum Bern, Bernische Kunstgesellschaft, Berne

18.12.20 – 5.4.

OTTILIE W.
ROEDERSTEIN
Redécouverte d’une artiste suisse
Ottilie W. Roederstein (1859 –1937) a été de son vivant une artiste
indépendante et reconnue pour ses portraits et ses natures mortes,
non seulement en Suisse et en Allemagne, mais aussi à Paris, où à
partir de 1883, elle a exposé ses toiles qui ont rencontré un grand
succès. En 1912, elle a été la seule femme à représenter la Suisse
à la mythique exposition internationale d’art du Sonderbund, à
Cologne – entourée de collègues masculins tels que Ferdinand
Hodler, Giovanni Giacometti et Cuno Amiet.
Cette reconnaissance internationale n’a pas empêché Roederstein
de tomber dans l’oubli peu après son décès. Plus de 80 ans se sont
écoulés: aujourd’hui, l’exposition au Kunsthaus, première présentation monographique de cette artiste en Suisse, se propose de faire
redécouvrir à un large public, à travers environ soixante-dix travaux,
cette œuvre d’une grande richesse stylistique.
Exposition organisée en partenariat avec le Städel Museum de
Francfort-sur-le-Main.
Avec le soutien de la Fondation Elisabeth Weber

Ottilie W. Roederstein, Autoportrait avec chapeau, 1904
Städel Museum, Francfort-sur-le-Main, photo: Städel Museum, Francfort-sur-le-Main

26.3. – 25.7.

GERHARD RICHTER
PAYSAGE
Toute l’étendue des paysages de Richter
Gerhard Richter (*1932 à Dresde, vit à Cologne) est l’un des artistes
contemporains les plus célèbres. Dans ses fascinants univers picturaux, caractérisés par une originalité et un talent artistique
uniques, abstraction et figuration se rejoignent et s’interpénètrent.
Richter fait partie de ces artistes qui non seulement ont exploré tous
azimuts les possibilités de la peinture, mais ont également contribué
à donner une nouvelle popularité à ce médium souvent considéré
comme dépassé. Le genre du paysage, auquel Richter est resté fidèle
pendant plus de soixante ans, illustre avec vigueur l’évolution fondamentale de ses styles picturaux et de ses formes artistiques.
Aujourd’hui encore, Richter continue ainsi à expérimenter avec la
photographie, mais aussi avec certaines techniques de floutage et
de raclage. Bien que de nombreuses grandes institutions d’exposition de la planète aient consacré des présentations au peintre, étonnamment, une seule présentation muséale s’est intéressée jusqu’à
présent à ses paysages, et elle remonte à plus de vingt ans. À la
différence de celle-ci, axée sur les tableaux, le Kunsthaus présente
aussi des travaux sur papier et des œuvres tridimensionnelles et
comble ainsi une grande lacune.

Cette exposition qui réunit environ 130 œuvres comprend tous les
médias utilisés par Richter pour traiter le thème du paysage, de la
peinture à la sculpture et aux livres d’artistes en passant par le
dessin, la gravure et la photographie. Cinq chapitres mettent en
valeur l’approche variée de la notion du paysage chez Richter: paysages de seconde main, tableaux d’inspiration romantique, paysages
et abstraction, paysages surpeints et constructions fictionnelles.
Contribution majeure à la compréhension de l’art de Richter, cette
exposition riche adopte un angle familier, mais ouvre aussi des perspectives inédites et d’une grande actualité sur le thème de la nature
et du paysage au 21e siècle.
En coopération avec le Bank Austria Kunstforum, Vienne.

Gerhard Richter, Marine, 1998
Guggenheim Bilbao Museoa, photo: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Erika Barahona Ede.
Gerhard Richter, Lac des Quatre-Cantons, 1969
Daros Collection, Suisse, photo: Robert Bayer
Gerhard Richter, Vue de Jungle, 1971
Collection privée, Courtesy Ceylan Ecer, photo: Sotheby’s Inc
© Gerhard Richter

23.4. – 24.5.

21.5. – 29.8.

WILLIAM FORSYTHE
ENTRÉE

KLIMT & HODLER

Un parcours chorégraphique

Vers 1900, la peinture atteint son apogée à Vienne avec Gustav Klimt
(1862 –1918), qui exige alors le dépassement de la distinction traditionnelle entre beaux-arts et arts appliqués. Klimt fonde ses
réflexions sur l’idée d’une «communauté idéale de tous les créateurs
et de tous les amateurs». Le dépassement de la distinction entre
«art noble» et «art mineur» prôné par l’artiste s’appuie essentiellement sur la création de la Wiener Werkstätte, fondée en 1903. Sa
clientèle compte les principaux commanditaires de Klimt, mais aussi
Ferdinand Hodler (1853 –1918), qui connaît très bien ses idées depuis
qu’il a exposé à la Sécession viennoise en 1904, véritable tournant
pour le peintre. En prenant ce contexte pour point de départ, l’exposition du Kunsthaus adopte une perspective viennoise et pose un
regard neuf sur l’artiste national suisse qui, en 1913, commande à
la Wiener Werkstätte le mobilier de son appartement genevois. La
présence de la Wiener Werkstätte en Suisse culmine en 1917 avec
la fondation d’une filiale, dans la Bahnhofstrasse de Zurich.
C’est la première fois qu’une exposition se penche sur l’histoire
de cette filiale, qu’elle illustre par quelque 180 œuvres – tableaux,
esquisses, meubles, bijoux, etc.

C’est en 2021 que sera inaugurée l’extension du Kunsthaus. Pour
une première découverte de son nouveau bâtiment, le Kunsthaus
Zürich a chargé l’artiste et chorégraphe William Forsythe (* 1949) de
créer une nouvelle œuvre. Celle-ci place le public en son centre et
le convie à un parcours chorégraphique autonome à travers l’architecture encore inoccupée de Chipperfield.
«Entrée» comprend toute une série de brèves recommandations
chorégraphiques qui nous invitent à être attentifs aux changements
subtils de notre posture, de notre comportement et de nos déplacements lorsque nous évoluons dans le musée. À partir des contributions involontaires des visiteurs, qui naissent de l’interaction de
l’humain, de l’architecture et de l’art, Forsythe crée un véritable récit.

William Forsythe, ABSTAND, 2015
Museum MMK für Moderne Kunst, Francfort, photo: Dominik Mentzos, © William Forsythe

La Wiener Werkstätte à Zurich

Ferdinand Hodler, affiche «Secession – XIX Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler
Österreichs – Ver Sacrum», 1904
Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung, ZHdK
W. Pleyer, Portail du point de vente de la Wiener Werkstätte AG Zürich, Bahnhofstrasse 1, 1917
MAK – Museum für angewandte Kunst, Vienne, © MAK

27.8. – 20.2.22

THE 2000
SCULPTURE
Installation géante de Walter De Maria
«The 2000 Sculpture» de Walter De Maria (1935 – 2013), l’une des
plus grandes sculptures au sol d’intérieur, a été créée en 1992 pour
une exposition organisée au Kunsthaus Zürich. Harald Szeemann
avait invité l’artiste à concevoir une nouvelle installation pour la
grande salle d’exposition.
Cette œuvre de grande dimension se compose d’un total de 2000
barres de plâtre blanc, chacune d’une longueur de 50 cm et d’une
hauteur de 18 cm. Tous de même taille, les éléments diffèrent cependant par leur nombre de côtés (cinq, sept ou neuf). Ils sont disposés
sur une surface totale de 500 mètres carrés selon une grille régulière, ce qui crée une dynamique entre les lignes en zigzag et les
diagonales. À première vue, l’ensemble paraît fermé et monumental,

mais un foisonnement d’impressions visuelles jaillit quand on se
déplace. Une tension se crée entre la régularité manifeste de l’œuvre
et la perception que chacun en a.
«The 2000 Sculpture» a été exposée pour la dernière fois au
Kunsthaus Zürich en l’an 2000. Nous sommes donc très heureux de
pouvoir enfin vous présenter de nouveau ce merveilleux travail, prêt
de la Fondation Walter A. Bechtler.

Walter de Maria, The 2000 Sculpture, 1992
Kunsthaus Zürich, propriété de la «The 2000 Sculpture» Foundation, 1994
Photos: Nic Tenwiggenhorn, Düsseldorf, © Estate of Walter De Maria

4.10. – 6.2.22

EARTH BEATS
Images changeantes de la nature
Né de l’urgence du présent, «Earth Beats» est un plaidoyer artistique
pour la protection de la Terre et de ses ressources naturelles pour
les générations futures. L’exposition, qui se réfère au passé et au
présent tout en envisageant l’avenir, aborde une question éminemment actuelle à travers la visibilité du changement climatique dans
la nature ainsi que dans notre vie quotidienne. Avec la peinture de
paysage, la nature est solidement ancrée dans l’histoire de l’art de
l’époque moderne. Si les œuvres des siècles passés en donnent
surtout une vision idyllique, depuis les années 1970, les médias aussi
bien que l’art la présentent de plus en plus clairement comme une
entité menacée par les humains, mais qu’il convient de protéger
dans un intérêt humanitaire. Cela s’explique en grande partie par la
prise de conscience croissante des questions écologiques à l’échelon
mondial et par le besoin urgent d’agir pour la protection environnementale. À partir des éléments terre, air et eau, l’exposition présente
des visions artistiques de la Planète Bleue sur fond de prise de
conscience de sa fragilité. L’évolution de l’histoire des idées joue ici

un rôle tout aussi important que les scénarios d’avenir envisageant
une utilisation durable des ressources naturelles.
Avec une cinquantaine d’œuvres de Joseph Beuys, Ursula Biemann, Laurence Bonvin, Herbert Brandl, Julian Charrière, Anna
Jermolaewa, Ruth Kaaserer, Ana Mendieta, Uriel Orlow / Mikhail
Karikis, Katie Paterson, Oliver Ressler, Félix Vallotton et d’autres
encore.

10.12. – 6.3.22

LE FEU BAROQUE
Castiglione, dessinateur et graveur
Giovanni Benedetto Castiglione mérite assurément une place d’honneur au panthéon des dessinateurs italiens. Aucun autre artiste de
l’époque baroque ne jette ses compositions sur le papier avec une
facilité aussi stupéfiante. En même temps, c’est un pionnier de l’expérimentation dans le domaine de la gravure. La technique du monotype qu’il a mise au point a été reprise dès le 19 e siècle par des
artistes comme Edgar Degas ou Paul Gauguin. Le Kunsthaus Zürich
consacre donc à ce virtuose du papier une rétrospective individuelle
et le confronte notamment à Rembrandt, son grand modèle.
Avec le soutien de la KYTHERA Kultur-Stiftung, Düsseldorf
EARTH TALKS 22.8. – 19.9.
En prélude à l’exposition «Earth Beats», nous présenterons un programme varié du 22 août au 19 septembre. La plupart des manifestations auront lieu dans le jardin du bâtiment Chipperfield. L’éventail
des invité(e)s reflétera l’étendue des questions entourant la protection de la nature et le développement durable. Interviendront des
expert(e)s ainsi que d’éminentes personnalités internationales des
domaines de la climatologie, de la consommation (mode, nutrition,
habitation), de la sylviculture, de l’urbanisme, de la recherche sur
la mobilité, du cinéma engagé et de la littérature. La production de
savoir et la recherche d’approches concrètes de solutions seront au
centre de l’attention, tandis que le public sera invité à s’impliquer
activement.

Ursula Biemann, Forest Law (Selva jurídica), scène de film, 2014
Courtesy the artist, © Ursula Biemann
Joseph Beuys, Difesa della natura, 1984
Kunsthaus Zürich, Donazione Lucrezia De Domizio Durini, 2011, © 2020 ProLitteris, Zurich
Félix Vallotton, Hautes-Alpes, glaciers et pics neigeux, 1919
Kunsthaus Zürich, Fondation Gottfried Keller, Office fédéral de la culture, Berne, 1978

Giovanni Benedetto Castiglione, dit Il Grechetto, Noé conduisant les animaux dans l’arche, vers 1660
Kunsthaus Zürich, 1945

Bruce Nauman, Model for Tunnel. Square for Triangle, 1981
© Bruce Nauman / 2020 ProLitteris, Zurich

LA COLLECTION
Inauguré en 1910, le Kunsthaus Zürich est à la fois musée et centre
d’exposition. Sa vaste collection de tableaux, sculptures et installations créés pour ses espaces est constituée d’œuvres de l’art occidental du 13 e siècle à aujourd’hui. D’ici à l’inauguration de l’extension
de David Chipperfield en octobre 2021, de nombreuses salles des
bâtiments existants vont être réaménagées. Dès octobre 2020, le
réaménagement du bâtiment des années 1970 sera achevé. Il accueillera notamment une présentation permanente complètement nouvelle d’œuvres d’Alberto Giacometti, la plus grande jamais réalisée
par le Kunsthaus.
Maîtres anciens
Chronologiquement, la présentation de la collection s’ouvre sur des
sculptures médiévales et les retables du gothique tardif des Maîtres
aux œillets. La peinture néerlandaise du 17 e siècle est brillamment

représentée par des œuvres de Rembrandt, Rubens, Ruisdael; des
toiles en petit nombre, mais de grande qualité, évoquent la production de Rome à la même époque, avec entre autres Claude Lorrain,
Le Dominiquin, Lanfranco. Puis c’est au tour du Settecento vénitien
de Tiepolo à Guardi, avec des œuvres tout aussi remarquables. La
peinture zurichoise postérieure à la Réforme fait preuve d’originalité, des portraits de Hans Aspers aux œuvres de Füssli, génie
excentrique ayant marqué de son empreinte le classicisme européen.
On remarque aussi un très bel ensemble d’œuvres d’Angelika
Kauffmann.
Artistes suisses
La peinture suisse des 19 e et 20 e siècles est représentée par ses
chefs-d’œuvre, depuis les paysages de Koller et de Zünd, l’univers
fantastique de Böcklin et de Welti, l’Art nouveau chez Augusto Giacometti et Vallotton, jusqu’aux courants réalistes et avant-gardistes
du 20 e siècle, dernières tendances contemporaines comprises. À
noter surtout: les riches ensembles d’œuvres de Ferdinand

LA COLLECTION
Hodler et de Giovanni Segantini. Quant à Alberto Giacometti, il n’y a
pas de meilleur endroit pour étudier son œuvre plastique et pictural.
Des dizaines de ses créations y sont exposées en permanence. Sophie
Taeuber-Arp et Meret Oppenheim sont représentées par des travaux
significatifs.
De l’impressionnisme au modernisme
La peinture française, d’abord représentée par d’importants tableaux
de Géricault, Corot, Delacroix, Courbet et Manet, culmine avec un
large ensemble d’œuvres de Monet, dont une salle exceptionnelle
consacrée à ses splendides nymphéas. Des œuvres marquantes de
Cézanne et Van Gogh annoncent le grand bouleversement stylistique
de 1900. Outre des œuvres pionnières de Bonnard, Vuillard, Matisse,
Picasso, Léger et Chagall, la collection compte de nombreux tableaux
d’Edvard Munch et d’Oskar Kokoschka. Les témoignages du mouvement Dada, né à Zurich en 1916, irritent et amusent à la fois. Au
dadaïsme succède le surréalisme, représenté notamment par Ernst,
Miró, Dalí et Magritte. Quant au constructivisme géométrique de
Mondrian et du mouvement De Stijl, il est repris et développé par
les «Concrets zurichois»: Glarner, Bill, Lohse et Loewensberg.
De 1945 à nos jours
L’école new-yorkaise de l’après-guerre est présente avec Pollock,
Rothko, Newman, ainsi que le Pop Art européen et américain
(Hockney, Hamilton; Rauschenberg, Johns, Warhol, Lichtenstein).
Le renouveau de la peinture expressive des années 1980 est principalement représenté par Georg Baselitz, Anselm Kiefer et Sigmar
Polke. À ne pas manquer: les tableaux de Cy Twombly et ses sculptures originales, fort rares. Des photographies, des installations
vidéo et des installations, entre autres de Pipilotti Rist et (sous forme
d’un prêt à long terme de la Fondation Walter A. Bechtler) de Peter
Fischli et David Weiss, font entrer le visiteur dans le 21e siècle.
La collection du Kunsthaus, qui s’enrichit constamment, est également accessible sur le site web du musée sous la forme d’une
collection en ligne. Des audioguides offrent des informations approfondies sur plus de 200 œuvres, ainsi que sur l’architecture du
Kunsthaus.

Photos: Franca Candrian, Kunsthaus Zürich

MÉDIATION CULTURELLE

L’ART COMME EXPÉRIENCE

UN ART DE VIVRE
La salle de conférences multifonctions, l’élégant foyer Moser, la
splendide Villa Tobler et la nouvelle et extraordinaire salle de réception du bâtiment Chipperfield (disponible à partir du 1.11.2021) offrent
un cadre idéal à vos réceptions, en plein cœur de Zurich. Pour préparer vos événements, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller,
y compris en vous proposant des possibilités d’activités complémentaires au musée!

DÉCOUVERTES
ET EXPÉRIENCES
Pour petits et grands, individuels et groupes, nous offrons dans notre
collection et nos expositions temporaires de nombreuses manières
et occasions de s’intéresser à l’art.
Plongez-vous dans les courants de l’histoire de l’art, explorez un
thème en détail, ou laissez-vous inspirer par les œuvres pour
exprimer votre créativité. Nous adaptons volontiers nos offres à vos
besoins, par exemple pour un anniversaire d’enfant, une sortie d’entreprise ou une formation continue. Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller.
Nous organisons régulièrement des ateliers pour adultes, pour
familles ou pour enfants de différentes tranches d’âge. Pendant les
vacances, les écoliers peuvent plonger dans le monde de l’art grâce
aux ateliers à la journée. Les clubs pour enfants 3plus et 6plus permettent une découverte approfondie de l’art dès l’âge de 3 ans.
Pour les groupes scolaires, du jardin d’enfants à la maturité professionnelle, nous proposons des ateliers et des visites guidées
pédagogiques. Découvrez nos suggestions thématiques sur notre
site web.

Salle de réception du bâtiment Chipperfield
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L’art en partage
L’art développe la créativité, inspire et stimule les cinq sens. Offrir
une adhésion au Kunsthaus avec entrée libre au musée, invitations
aux vernissages et bien d’autres avantages, c’est la garantie d’un
cadeau mémorable! Nous proposons aussi des adhésions d’entreprise: un cadeau exceptionnel pour vos collaborateurs et vos clients!
Contact
info@kunsthaus.ch, tél. + 41 (0) 44 253 84 84
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ADHÉREZ!
Inspiration

Your

by culture

appreciation

Our

engagement

Avantages de l’adhésion à la Société zurichoise des beaux-arts
– Entrée libre toute l’année sans attente
– Invitations à des vernissages et à des expositions
– Tarifs préférentiels pour les manifestations spéciales
– 10 % de réduction à la boutique du musée
– 10 % de réduction au restaurant du Kunsthaus *
– Envoi gratuit des quatre numéros annuels du magazine du Kunsthaus
– Prêt de livres à la bibliothèque
Avantages supplémentaires de l’adhésion Plus
– Une entrée gratuite pour un ami par adhérent à chaque visite du musée
– Participation gratuite aux visites guidées publiques
– 2 0 % de réduction à la boutique du musée et sur les visites guidées privées
– Part de la cotisation fiscalement déductible: CHF 100.– / couple 180.–
Adhésion		
Adhésion Plus
Individuelle CHF 115.–
Individuelle Plus CHF 290.–
Couple
CHF 195.–
Couple Plus
CHF 550.–
Junior
CHF 30.– (jeunes nés jusqu’en 1996)
Monsieur

Madame

Nom(s)
Prénom(s)
Date de naissance
Profession **
Adresse
NPA, ville
E-mail
Téléphone
 e consens à ce que vous m’informiez périodiquement des offres et des manifestations
J
du Kunsthaus, par e–mail, courrier ou téléphone.

Date, signature

Music, theatre and fine arts – all engage, stimulate and inspire.
And foster dialogue. That’s why Swiss Re supports cultural
activities and encourages creativity and passion. In dialogue
with cultural institutions and artists, we enable stimulating
programs, opening minds and new horizons. And create a
world of inspiration for all. We’re smarter together.
www.swissre.com

Modalités d’adhésion
Bulletin à déposer à la caisse ou à envoyer à Kunsthaus Zürich, Secrétariat
des adhérents, 8024 Zurich. Adhésion en ligne sur www.kunsthaus.ch.
Bonus
En tant qu’adhérent, recevez un bon d’achat pour toute nouvelle adhésion
d’une autre personne. L’adhésion peut également être offerte.
* valable pour 2 personnes maximum par carte d’adhérent. Non
valable pour la vente dans la rue et les événements spéciaux

** facultatif

Voir dans l’art plus
que la simple beauté
des tableaux?
Pourquoi pas.
L’art invite à réfléchir, fait découvrir de nouvelles perspectives.
Et pour une banque comme la nôtre, c’est primordial. Aussi
bien d’un point de vue culturel que commercial. C’est pourquoi
nous soutenons le Kunsthaus Zürich.

partenaire
depuis 1991
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