
 

Zurich, 8 Novembre 2022

«De l’art pour cette ville.
Acquisitions d’œuvres d’art par la
Ville de Zurich 2018-2021»

Du 2 décembre 2022 au 22 janvier 2023

Les achats d’œuvres d’art par la Ville sont un pilier de

l’encouragement artistique. Sous le titre «De l’art pour cette
ville. Acquisitions d’œuvres d’art par la Ville de Zurich 2018-
2021», le Helmhaus montre aujourd’hui une sélection représentative

des acquisitions réalisées entre 2018 et 2021. Elle comprend des
œuvres de 44 artistes de Zurich, achetées par le service Culture 
sur recommandation de la Commission des arts visuels. L’exposition

s’inscrit dans la lignée des présentations précédentes des nouvelles

acquisitions et sera visible du 2 décembre 2022 au 22 janvier 2023.

Depuis un siècle environ, la Ville de Zurich collectionne des œuvres
d’art. Ces achats constituent une partie appréciable de
l’encouragement artistique de Stadt Zürich Kultur: les artistes
bénéficient en effet directement de cette promotion. La Collection
d’art répartit les œuvres dans les locaux de l’administration
municipale, dont des hôpitaux, des maisons de retraite ou des écoles.
Les employé∙e∙s municipaux peuvent emprunter des œuvres de la
Collection d’art pour décorer leurs bureaux. Par ce biais, l’art
contemporain trouve sa place dans le quotidien de la cité.

L’exposition s’inscrit dans la lignée d’une tradition appréciée par
le public, la présentation des nouvelles acquisitions. Sa scéno-
graphie ainsi que la sélection thématique parmi les plus de
120 achats des quatre dernières années ont été assurées par Barbara
Basting, directrice du service des arts visuels, et Florian Germann,
membre de la Commission des arts visuels de la Ville de Zurich (la
liste des artistes est précisée sur le carton d’invitation joint).

Parallèlement à l’exposition paraît aux Éditions Scheidegger & Spiess
un catalogue de toutes les acquisitions effectuées entre 2011 et 2021
grâce à l’encouragement culturel. Conçu en partenariat avec la
Collection d’art de la Ville de Zurich, il présente la totalité des
œuvres achetées durant la dernière décennie et fournit un aperçu des
procédures de sélection. Il montre en outre une série d’œuvres d’art
installées sur des sites variés des locaux de l’administration
municipale (Kunst für Zürich. Kunstankäufe der Stadt 2011–2021, sous
la dir. de Barbara Basting et Ramona Brückner, avec des photographies
de Georg Aerni, allemand/anglais, 460 ill. en couleur, 152 p., 29 fr.
env.). L’exposition et le catalogue répondent notamment au vœu
récurrent d’offrir une meilleure visibilité aux œuvres de la
Collection d’art municipale dans l’espace public et pour le public.
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Le vernissage de l’exposition «De l’art pour cette ville. 
Acquisitions d’œuvres d’art par la Ville de Zurich 2018-2021» se 
déroulera le jeudi 1er décembre à 18 h au Helmhaus en présence de 
Murielle Perritaz, co-directrice Culture de la Ville de Zurich. 
 
Comme toujours, l’exposition s’accompagne d’un riche programme de 
médiation culturelle et d’événements, comprenant notamment la 
participation de membres de la Commission des arts visuels mais aussi 
des visites guidées de la Collection d’art municipale. Consultez le 
carton d’invitation joint pour les détails. 
 


