
 

 

Changement à la tête du Musée Migros 
 

Zurich – Après 20 années de succès à la direction du Musée Migros d’art 

contemporain, Heike Munder a décidé de relever un nouveau défi professionnel. 

Elle a marqué de son empreinte l’institution muséale, la rendant plus attrayante 

pour le public local et national et la positionnant de manière unique dans le milieu 

spécialisé international.  

 

Après 2 décennies à la tête du Musée Migros d’art contemporain, Heike Munder souhaite 

relever un nouveau défi professionnel, à partir de juin 2023. Sous sa direction, le Musée 

d’art contemporain a connu une évolution marquante et s’est fait une place sur la scène 

internationale avec des projets comme les rétrospectives Art & Language, Heidi Bucher, 

Teresa Burga, Marc Camille Chaimowicz, Dorothy Iannone, Yoko Ono, Stephen Willats 

ou de grandes productions, notamment avec Ragnar Kjartansson ou Jimmie Durham. 

Heike Munder a également fait connaître des talents émergents: Cathy Wilkes, Cory 

Arcangel, Ian Cheng ou Korakrit Arunanondchai, qui sont aujourd’hui des figures de proue 

de l’art contemporain. Ses projets en collaboration avec des artistes africains (The African 

Exile Museum) ou ses expositions thématiques sur le féminisme (It’s time for action, 

Producing futures) et l’écologie (Potential worlds) ont également apporté une contribution 

notable à la notoriété du musée et au développement de la forme institutionnelle.  

 

Durant ces 20 années, la collection du Musée Migros d’art contemporain s’est enrichie 

d’œuvres majeures, signées par des artistes comme Phyllida Barlow, Maria Eichhorn, 

Gustav Metzger, Pipilotti Rist, Christoph Schlingensief ou Katharina Sieverding. Ce 

faisant, la collection s’est engagée sur des voies créatives, envisageant toujours l’histoire 

de l’art comme un processus vivant, qui autorise les décalages.  

 

Hedy Graber, responsable de la direction des affaires sociales et culturelles du groupe 

Migros, rend hommage à l’engagement de Heike Munder: «Avec l’aide de son équipe, elle 

a contribué de façon extraordinaire à l’image institutionnelle du Musée Migros d’art 

contemporain sur le plan international. Et ce, au moyen d’expositions libres de tout 

carcan, d’une médiation artistique intense et de projets représentatifs des liens entre art et 

société, qui confèrent aujourd’hui un profil unique au musée.» Qui plus est, Heike Munder 

a complété la collection du musée par l’acquisition d’œuvres majeures. «Je remercie 

vivement Heike Munder de son engagement indéfectible d’un bout à l’autre, et lui adresse 

mes meilleurs vœux pour l’avenir», déclare Hedy Graber. 



 

  

 

Le Musée Migros d’art contemporain prendra officiellement congé de Heike Munder le 9 

juin 2023, avec les honneurs qui lui sont dus. Pour sa succession, l’organisation étudiera 

ces prochains mois des structures de direction collective, ouvrant pour le futur des 

perspectives tout aussi visionnaires et novatrices. 

 

 

Situé au 270 de la Limmatstrasse à Zurich, le Musée Migros d’art contemporain est une 

institution du Pour-cent culturel Migros et fait ainsi partie de l’engagement sociétal du 

groupe Migros. Depuis sa création, en 1996, le musée a pour vocation de mener un débat 

constant sur des questions contemporaines essentielles, avec pour impulsion les prises 

de position et les œuvres d’artistes contemporains internationaux. En tant que forum 

d’échanges actifs et vivants sur l’art, du point de vue de sa responsabilité sociétale, ses 

expositions s’adressent à un large public. Remarque: le musée sera fermé jusqu’au 27 

janvier 2023 pour un changement d’exposition. Il rouvrira ses portes le 27 janvier avec 

le vernissage des nouvelles expositions: Ragnar Kjartansson – The Visitors et Acts of 

Friendship – Acts 1 & 2. Complément d’information: migrosmuseum.ch  

 

 

Informations complémentaires  
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