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Une mission institutionnelle
Le Migros Museum für Gegenwartskunst est une institution du Pourcent culturel Migros1, soutenu par la Fédération des coopératives Migros.
L’idée du Pour-cent culturel Migros remonte à Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros. C’est ainsi que, depuis 1957, la Fédération des coopératives Migros est tenue de verser chaque année une contribution au
Pour-cent culturel Migros. Cette dernière est calculée selon le chiffre
d’affaires et alignée sur une marche des affaires en baisse du commerce de détail.
Cet engagement unique en son genre garantit la continuité du Pourcent culturel Migros et est inscrit dans les statuts de Migros. C’est l’un
des objectifs principaux de l’entreprise, au même titre que le succès
commercial. Les activités du Pour-cent culturel Migros se caractérisent par leur politique de soutien innovante et leurs projets sociaux
inscrits dans la durée.

1

Plus d’informations sur : migros-kulturprozent.ch
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Depuis 1996, le Migros Museum für Gegenwartskunst est un acteur
dans les domaines de la production, de l’exposition, de la collection
et de la médiation autour de l’art contemporain international. Il présente sur deux étages des expositions temporaires individuelles et
collectives ainsi que des œuvres de sa propre collection. Le musée
de renommée internationale est considéré comme un lieu dynamique
de la création artistique contemporaine auquel contribue sa large
programmation culturelle et de médiation.
Pour ses expositions, le musée mise sur d’importantes productions menées en lien étroit avec les artistes. La notion d’art contemporain y est perçue comme une vocation contemporaine dynamique, caractérisée par une exploration permanente entre présent et
futur. En outre, cette notion implique une contextualisation dans la
société ainsi qu’une participation à un processus d’échange et de production d’art.
Les expositions du Migros Museum für Gegenwartskunst
présentent l’histoire de l’art comme un processus en mouvement,
ouvert aux changements, corrections et autres modifications.
L’intégration de la collection dans un environnement vivant, touchant
et incitant à la production artistique contemporaine et s’adressant à
un large public, est une autre prérogative du musée.
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PROFIL

Le Migros Museum für Gegenwartskunst insiste tout particulièrement
sur son travail étroit avec les artistes. Exposition et collection sont
intimement liées : la plupart des acquisitions de la collection provient
des expositions.

Expositions (sélection)
Potential Worlds 1: Planetary Memories (2020)
United by AIDS — An Exhibition about Loss, Remembrance,
Activism and Art in Response to HIV/AIDS (2019)
Stephen Willats – Languages of Dissent (2019)
Maria Eichhorn – Zwölf Arbeiten / Twelve Works (1988-2018)
(2018)
Teresa Burga –Aleatory Structures (2018) Liz Magor – you
you you (2017)
Ian Cheng – Forking at Perfection (2016)
Wu Tsang – Not in my language (2014/2015)
Dorothy Iannone – Censorship And The Irrepressible Drive
Toward Love And Divinity (2014)
Teresa Margolles – La búsqueda (2014)
Geoffrey Farmer – Let‘s Make the Water Turn Black (2013)
Ragnar Kjartansson – The Visitors (2012/2013)
Alex Bag (2011)
While Bodies Get Mirrored – An Exhibition about Movement,
Formalism and Space (2010)
Tatiana Trouvé – A Stay Between Enclosure and Space
(2009/2010)
Karla Black (2009)
Deterioration, They Said (2009)
Tadeusz Kantor (2008)
Christoph Schlingensief – Querverstümmelung (2007/2008)
Spartacus Chetwynd (2007)
Robert Kusmirowski (2006/2007)
Marc Camille Chaimowicz – Zürich Suite (2006)
Yoko Ono – Horizontal Memories (2005)
Cory Arcangel – Nerdzone Version 1 (2005)
Paul Noble (2005)
Gianni Motti – Plausible Deniability (2004)
Mark Leckey (2003)
 ewitched, Bothered and Bewildered. Spatial Emotion in Art
B
and Architecture (2003)
Cathy Wilkes (2002)
The Collective Unconsciousness (2002)
Mike Kelley – Sublevel, Framed and Frame, Test Room (2000)
Maurizio Cattelan – La rivoluzione siamo noi (2000)
Atelier van Lieshout – The good, the bad + the ugly (1999)
Cady Noland & Olivier Mosset – MONO (1999)
Sylvie Fleury – Hot Heels (1998/1999)
Angela Bulloch – Superstructure (1998)
Rirkrit Tiravanija – Das soziale Kapital (1998)
Douglas Gordon (1996/1997)
Ugo Rondinone – Dog Days Are Over (1996)
Paul Thek – The wonderful world that almost was (1996)
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Potential Worlds 2: Eco-Fictions (2020)
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EXPOSITIONS

Chargés des acquisitions
Heike Munder (depuis 2001)
Rein Wolfs (1991–2001)
Jacqueline Burckhardt (1986–1990)
Urs Raussmüller (1978–1985)

Expositions de la collection dans des institutions tierces
(sélection)
Kulturprozent – National Centre for Contemporary Arts,
Moscou, RU (2014)
M Sélection – Musée Rath, Genève, CH (2013)
Migros meets Museion – Museion Bozen, IT (2012/2013)
Zeit zu handeln! – Kunsthalle Krems, DE (2011/2012)
Produced by Migros – Kunsthalle Fridericianum, Cassel,
DE (2011)
Welttheater – Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, FL (2011)
Arte Contemporanea dalla Collezione della Federazione delle
Cooperative Migros – Museo Cantonale d’Arte Lugano (1994)
Art contemporain dans la collection FCM, acquisitions 19771986 – Musée Rath (1986)
Kunstsammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes –
Kunsthaus Zurich (1984)
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La collection du Migros Museum für Gegenwartskunst doit sa réussite à l’initiative d’un entrepreneur : Gottlieb Duttweiler, fondateur du
plus gros commerce de détail suisse Migros, commença à faire
l’acquisition d’œuvres d’art au milieu des années 1950. Avec le
temps, la collection du Migros Museum für Gegenwartskunst a pris
de l’importance et dépasse aujourd’hui bien largement ce qui était à
l’origine pensé comme une collection d’entreprise encourageant les
artistes locaux et nationaux. Il s’agit aujourd’hui d’une collection de
musée, caractérisée par l’interaction et l’intrication entre les activités
de collection et d’exposition, menées depuis la fondation du musée
en 1996.
Alors que dans les années 1970 les acquisitions se cantonnaient à de l’art minimaliste, de l’art allemand et aux importants courants suisses, elles se concentrèrent par la suite sur l’art contemporain et des artistes comme Maurizio Cattelan, Marvin Gaye Chetwynd,
Christoph Büchel, Urs Fischer, Douglas Gordon, Rachel Harrison,
Mark Leckey, Rirkrit Tiravanija, Tatiana Trouvé ou Christoph Schlingensief, ainsi que leurs précurseurs Marc Camille Chaimowicz, Stephen Willats, Katharina Sieverding ou Paul Thek. Les installations
ainsi que les œuvres autour de l’occupation de l’espace, de la performativité ou des questions socio-politiques y occupent une place toute
particulière.
Le fonds de la collection se compose d’environ 1400 œuvres de 700 artistes différents, le musée travaillant aujourd’hui essentiellement avec les acquisitions faites depuis la fin des années 1970
(environ 600 œuvres de près de 300 artistes).
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LA COLLECTION
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LA COLLECTION

Données concernant les artistes de la collection
(Fonds principal)

Différents formats du programme culturel
Discussions avec des artistes
Tables rondes
Colloques
Performances
Projections de films
Signatures de livres
Concerts
Nuit des Musées

Propositions de médiation
Visites guidées publiques et privées
Visites guidées des commissaires d’exposition
Ateliers pédagogiques pour les classes
Après-midis en famille
Vernissages pour les enfants
Mallette pédagogique (dossiers pour les enseignants,
guide de l’exposition pour les enfants)
Visite guidée des réserves de la collection
Ateliers pendant les vacances
Ateliers autour de la rencontre des générations au sein du
musée (GiM – Generationen im Museum)
Ateliers pour adultes

Atelier logo (depuis 2015)
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Dans son approche, le musée intègre un programme culturel interdisciplinaire ainsi qu’une action de médiation permettant de contextualiser mais également d’approfondir les expositions.
La diversité des manifestations et des formats proposés
dans le programme culturel sont autant d’occasions de stimuler des
échanges sur l’art et d’offrir une plateforme accueillant des discussions et des rencontres poussées. Ces événements ne se contentent
pas de proposer des faits et des connaissances générales, mais ils
évoquent également des interrogations théoriques et contribuent à
faire avancer le discours scientifique. Le programme est complété de
manifestations telles que des performances ou des concerts.
Les expositions du musée se prêtent particulièrement bien à
une médiation artistique dans la durée : profondément ancrées dans
le contexte social et quotidien, elles s’appréhendent aussi bien spatialement que physiquement et font appel à tous les sens. Partant de la
pratique artistique de chacun des artistes exposés, le label Atelier
propose une grande variété d’actions de médiation, fondées sur
l’expérience tout en offrant une dimension intellectuelle. L’objectif de
cette médiation est de créer des liens entre l’art et le quotidien de
chacun à travers des actions innovantes et adaptées, de proposer
une approche vivante de l’art et de ressentir les liens avec l’histoire
de l’art.
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PROGRAMME CULTUREL ET MÉDIATION

Publications 2
60 monographies d’artistes et 31 publications thématiques
(1984-2019)
6 éditions du magazine d’art Material (1995-2001)
8 documentations de l’InK (1978–1981, InK – Halle für internationale neue Kunst)
Catalogue de la collection du Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, 1978-2008 (2008)

Publications concernant les expositions de la collection
National Centre for Contemporary Arts, Moscou, RU (2014)
Musée Rath Genève, CH (2013)
Museion Bozen, IT (2012)
Kunstmuseum Liechtenstein, FL (2011)
Museo Cantonale d’Arte Lugano, CH (1994)
Kunsthaus Zurich, CH (1984)

Prix « Les plus beaux livres suisses » 3 décernés par l’Office
fédéral de la culture (sélection depuis 2003)
Henrik Olesen – Some Faggy Gestures, Maquette : Müller &
Wesse (2008)
Marc Camille Chaimowicz – The World of Interiors, Maquette : Urs Lehni, Lex Trüb (2007)
It‘s Time For Action, Maquette : Marie Lusa (2007)
Art & Language – Homes for Homes II, Maquette : NORM
(2005)
Cory Arcangel – (beige), Maquette : moiré (2005)
Marc Leckey – 7 Windmill Street W1, Maquette : NORM
(2004)
Bewitched, Bothered and Bewildered. Spatial Emotion in Contemporary Art and Architecture, Maquette : NORM (2003)

2

Vous trouverez la liste exhaustive des publications sur migrosmuseum.ch

3

Voir swissdesignawards.ch/beautifulbooks
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Outre l’activité de collection et d’exposition, la production de publications est un autre des aspects du champ d’action du Migros Museum
für Gegenwartskunst. Le musée attache une importance particulière
à publier des catalogues scientifiques pour chaque exposition temporaire. Ces publications enrichissent la documentation du musée dans
son activité d’exposition et inscrivent l’œuvre des artistes montrés
dans un discours international et scientifique. Les monographies sont
complétées par des publications thématiques, souvent fruits d’une
coopération avec différentes institutions internationales.
À l’heure actuelle, trois catalogues sur la collection ont été
publiés (1984, 1994, 2008). Les ouvrages du Migros Museum für
Gegenwartskunst se sont vus plusieurs fois décernés le prix des
« Plus beaux livres suisses » par l’Office fédéral de la culture.
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PUBLICATIONS
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De 1987 à 2001 plusieurs fois par an, puis deux fois par an à partir
de 2007, le Migros Museum für Gegenwartskunst a présenté des
sacs en papier conçus par des artistes suisses. Le projet vise à donner aux créateurs la possibilité de toucher un large public ainsi que
d’expérimenter une approche ludique au moyen de cet accessoire.
Depuis la reprise du projet en 2007, les sacs sont édités à
70 000 exemplaires, vendus dans les différentes filiales de Migros
dans la banlieue zurichoise pour 30 centimes. Il existe également
une édition limitée à 80 exemplaires signés par l’artiste, en vente
pour 100 CHF dans le magasin du musée.

De 1987 à 2001
Distribution : toutes les coopératives régionales de Migros
Plusieurs fois par an
Tirage : 500 000 ex. plus l’édition signée de 150 ex.
Artistes : Bernhard Luginbühl, Dieter Roth, Rolf Iseli,
Daniel Spoerri, Eva Aeppli, Ugo Rondinone, Sylvie Fleury,
Hans-Ruedi Giger, Fabrice Gygi, L/B, et bien d’autres.

Reprise à partir de 2007
Distribution : Coopérative Migros de Zurich
Deux fois par an
Tirage : 70 000 ex. plus l’édition signée de 80 ex.
Artistes : Marc Bauer, Vanessa Billy, Olaf Breuning, Vittorio
Brodmann, Stefan Burger, Athene Galiciadis, Raphael
Hefti, Zilla Leutenegger, Renée Levi, Mickry 3, Claudia &
Julia Müller, Nicolas Party, Mai-Thu Perret, Walter Pfeiffer,
Peter Regli, Pipilotti Rist, Shirana Shahbazi, Francisco
Sierra, Loredana Sperini, Peter Stämpfli, Christine Streuli

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Facts and Figures

SACS D’ARTISTES

Dans le cadre d’une étude sur le domaine artistique 4, un questionnaire a été soumis à plus de 800 visiteurs d’expositions d’art contemporain du Migros Museum für Gegenwartskunst à Zurich. Les
résultats de cette enquête dressent un portrait incluant la formation,
l’origine géographique, l’âge et le la profession du Migros Museum
für Gegenwartskunst.
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4 Voir Das Kunstfeld. Eine Studie über Akteure und Institutionen der zeitgenössischen
Kunst, Heike Munder et Ulf Wuggenig (dir.), Zurich, JRP | Ringier, 2012.
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Origine géographique
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LE PUBLIC

LE PUBLIC

53%

Sélection parmi les fréquentations annuelles 5
2018: 26‘497 visiteurs
2014: 22‘693 visiteurs
2013: 28'092 visiteurs
2012: 11'689 visiteurs (Hubertus Exhibitions jusqu’en mai)
2011: 7'495 visiteurs (Hubertus Exhibitions)
2010: 13'712 visiteurs (Hubertus Exhibitions à partir de
septembre)
2009: 16'724 visiteurs
2008: 20'163 visiteurs
2007: 20'000 visiteurs
2006: 21'476 visiteurs
2005: 23'954 visiteurs

Sélection parmi les fréquentations par exposition 6
Dorothy Iannone et Collection on Display
(30.08.–09.11.2014) 6‘817
Teresa Margolles et Collection on Display
(24.05.–17.08.2014) 6‘424
Carey Young et Collection on Display
(31.08.–10.11.2013) 7‘561
Geoffrey Farmer et Collection on Display
(23.05.–18.08.2013) 6‘317
Ragnar Kjartansson et Collection on Display
(Preview 10.–17.06.2012, 17.11.2012–27.01.2013) 15‘625
While Bodies Get Mirrored (06.03–30.05.2010) 4‘979
Tatiana Trouvé – A Stay Between Enclosure and Space
(21.11.2009–21.02.2010) 5‘294
Christoph Schlingensief – Querverstümmelung
(2.11.2007–03.02.2008) 3‘943
Olaf Breuning (25.08.–21.10.2007) 8‘479
It‘s Time For Action (There‘s No Option). About Feminism
(26.08.–22.10.2006) 9‘079
Yoko Ono – Horizontal Memories (04.06.–14.08.2005) 6’599
5

Chiffres issus du rapport annuel statistique de la ville de Zurich : stadt-zuerich.ch/jahrbuch

6

Chiffres issus des rapports annuels du Migros Museum für Gegenwartskunst
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17%
30%
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Les professions

L’HISTOIRE

InK – Halle für internationale neue Kunst (1978–1981)
En 1978, Urs Raussmüller fonda, dans une ancienne usine zurichoise,
la InK – Halle für internationale neue Kunst, dans l’intention de créer
un espace pour l’art contemporain. À l’inverse de Berne et de Bâle, il
s’agissait pour Zurich d’une nouveauté. L’InK était un prototype de la
relation entre architecture industrielle et exposition artistique. Le processus de création et l’échange entre les artistes revêtaient autant
d’importance que l’exposition elle-même. Généralement, quatre visions artistiques différentes étaient présentées dans les quatre salles
pour une durée de quatre à six semaines, avec des périodes de montage et de démontage en différé afin de produire un système
d’exposition mobile et ouvert. En outre, les artistes effectuaient une
partie de leur travail sur place. Un grand nombre des artistes alors
exposés ont aujourd’hui acquis une grande réputation. On y vit notamment Georg Baselitz, Bernd et Hilla Becher, Marcel Broodthaers,
Stanley Brown, James Lee Byars, Hanne Darboven, Jan Dibbets,
Martin Disler, Donald Judd, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, A.R. Penck,
Markus Raetz, Gerhard Richter, Robert Ryman, Klaudia Schifferle et
Lawrence Weiner. Une performance légendaire de Sigmar Polke, un
concert de Steve Reich ou des lectures de John Giorno et Gerard
Malanga de la Warhol Factory y furent également organisés. Plus de
60 expositions rassemblant près de 80 artistes furent réalisés et 8
documentations de l’InK furent publiées pour les accompagner. La
transparence du processus de production, l’alternance rapide et la
mobilité des expositions ainsi qu’une médiation écrite relativement en
avance sur son temps, rendue possible par la publication trimestrielle

7 Voir: «Wie das InK auf die Welt kam», Arina Kowner et «Zeichen und Wunder: das InK
in Zürich», Christel Raussmüller-Sauer en Du. Die Zeitschrift der Kultur, no 827, juin
2012, p. 86–89.
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Dicté par l’engagement social du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler (1888–1962), le Pour-cent culturel Migros voit le jour en
1957. Il prévoit que chaque année un montant fixe du chiffre d’affaires
de Migros soit dédié à des projets sociaux et culturels. La notification
du Pour-cent culturel dans les statuts de l’entreprise fut suivie, la
même année, de la création de la collection de la Fédération des
coopératives Migros. Cette démarche poursuit l’activité de collectionneur de Duttweiler, menée à l’échelle locale et nationale.
En 1976, Arina Kowner fut chargée de créer la Direction des
affaires sociales et culturelles de la Fédération des coopératives Migros. En 1977, elle obtint les services de l’artiste Urs Rausmüller
comme premier chargé de la collection et c’est avec lui qu’elle rédigea un projet de promotion des arts plastiques, suite auquel la collection se professionnalisa et s’internationalisa. Les directives énoncées par Kowner et Rausmüller concernant l’acquisition d’œuvres
d’art (1977) posent les bases d’une politique de développement de
l’art, appliquée aussi à la production d’œuvres, concept aujourd’hui
encore préservé. Les premières expositions eurent lieu dans le foyer
de l’ancien bâtiment de Migros, sur la Limmatplatz, et rassemblaient
notamment des œuvres minimalistes internationales. 7
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La collection d’œuvres d’art de la Fédération des coopératives
Migros

Le Migros Museum für Gegenwartskunst
En 1996, le Migros Museum für Gegenwartskunst fut créé à l’initiative
d’Arina Kowner, alors directrice des Affaires sociales et culturelles, et
du responsable de la collection, Rein Wolfs. L’existence de la collection et sa croissance donnèrent un élan décisif pour la création d’un
premier lieu, sobrement nommé « Museum für Gegenwartskunst ».
La création du nouveau musée et l’orientation choisie pour la programmation par Rein Wolfs marquèrent également l’histoire de
l’activité de collection. L’année de la création, le Migros Museum für
Gegenwartskunst, la Kunsthalle de Zurich fondée en 1985, les galeries Hauser & Wirth, Eva Presenhuber, Peter Klichmann et Bob van
Orsouw emménagèrent dans l’ancienne brasserie. Un cabinet de graphistes les rejoignit ensuite ainsi que la Collection Daros qui s’installa
dans une autre partie du bâtiment. Dans l’arrière-cour, des ateliers
furent installés. À l’époque, le Migros Museum für Gegenwartskunst
occupait un espace de 900m², éclairé naturellement et artificiellement, ainsi que la Shedhalle de 400m². Rapidement, le lieu s’imposa
comme une adresse inévitable dans le domaine de l’art contemporain
à Zurich et joua bientôt un rôle moteur sur la scène artistique internationale. L’une des principales raisons de son succès résidait dans ce
modèle unique au monde d’un bâtiment accueillant sous un même
toit les acteurs privés, publics et commerciaux de l’art contemporain,
des galeries ainsi que des collections et institutions privées. Cependant, les changements répétés de propriétaires lors des années
suivantes mirent à nouveau en péril l’avenir de la structure. Depuis
2004, Hedy Graber a pris la tête de la direction des Affaires sociales
et culturelles et avec Heike Munder, directrice du musée, elle a ouvert
une nouvelle ère dans l’histoire du musée en créant une réserve digne
de ce nom pour la collection. Un autre objectif fut atteint en 2012
avec l’inauguration du Löwenbräukunst-Areal, rénové et réorganisé
sur deux niveaux. Cet ambitieux projet avait débuté au milieu des
années 2000 : fin 2005, le conseil municipal de Zurich valida un
plan d’aménagement privé pour le Löwenbräu-Areal qui préconisait
l’utilisation d’une partie de la surface à un usage culturel. Début 2011,
la SA Löwenbräu-Kunst fut créée sous le statut de PPP (Partenariat

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
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du bulletin de l’InK en version bilingue, étaient autant d’atouts propres
à l’InK. Les appréhensions furent minimisées par une ouverture quotidienne et une entrée gratuite, ce qui permit d’attirer un large public.
La première année, l’InK accueilllit 10 000 visiteurs autour de 49
expositions individuelles et de nombreuses nouvelles productions initiées pour l’occasion. Cependant, en raison d’un projet de réhabilitation de l’école professionnelle municipale, l’InK dut fermer ses portes
en 1981. En dépit des efforts déployés par l’ancien maire, le projet de
voir l’InK intégrée aux plans de la nouvelle école fut refusé par le
département de l’instruction publique de la ville de Zurich. Jusqu’à la
fondation du musée en 1996, la collection ne possédait pas de lieu
fixe mais elle fut présentée lors de diverses expositions au Kunsthaus
de Zurich en 1984, au Musée Rath à Genève en 1986 et en 1994 au
Museo Cantonale d’Arte de Lugano.
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Public Privé), rassemblant la Fédération des coopératives Migros, la
fondation Kunsthalle de Zurich et la ville de Zurich, à hauteur d’un
tiers chacune. Depuis 2012, après une rénovation complète et un
agrandissement réalisés par le cabinet d’architectes Gigon/Guyer et
l’atelier WW, la SA Löwenbrau-Kunst loue la partie ouest du bâtiment
majoritairement aux mêmes acteurs de la scène artistique qu’avant
les travaux. Pendant la phase de chantier, le Migros Museum für
Gegenwartskunst, les galeries Hauser & Wirth et Bob von Orsouw, la
librairie Kunstgriff et le bureau de la Kunsthalle de Zurich occupèrent
un bâtiment industriel à Zurich-Albisrieden. C’est dans ce lieu provisoire, nommé Hubertus Exhibitions, que les institutions et galeries
exercèrent leurs activités entre 2010 et 2012. Les nouveaux aménagements du Löwenbräukunst-Areal permettent au Migros Museum
für Gegenwartskunst de proposer des présentations futuristes.
Depuis 2012, le musée dispose de deux niveaux d’exposition d’une
surface de près de 1300m². Une salle de conférence accueille un
programme culturel d’une grande diversité et les équipes de médiation occupent une salle au sous-sol. Outre les voisins déjà évoqués,
la galerie Freymond Guth et Luma Westbau / Pool etc. ont également
rejoint le Löwenbräukunst-Areal. Les galeries Francesca Pia, Gregor
Staiger, l’éditeur Patrick Frey et les maisons d’édition Parkett et JRP
| Ringier se sont installés dans le bâtiment annexe.
Évolution du logo et du nom
Migros Museum für Gegenwartskunst (à partir de 2012)

migros museum für gegenwartskunst (2002–2012)

Migros Museum für Gegenwartskunst (1998–2002)
8

Museum für Gegenwartskunst (1996–1998)

8 En 2002 ce logo fut partiellement utilisé sans guillemets (phase de transition pour le
nouveau logo).
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En 1898, sur la Limmatstrasse à Zurich, tout près de la rivière Limmat,
la brasserie la plus moderne de Suisse vit le jour. L’ensemble architectural était construit autour d’une cour spacieuse, et a connu de nombreuses transformations au cours des années, au gré de l’évolution
des conditions de production : de la sorte de château homogène abritant la brasserie en briques apparentes au complexe industriel hétérogène tout en superposition et juxtaposition. Le bâtiment principal,
la cheminée d’usine et la cour sont des vestiges historiques des origines de la brasserie. En 1984, l’entreprise fut reprise par la brasserie
Hürlimann, en 1986 la production fut arrêtée et les plus anciennes
parties du bâtiment furent intégrées au patrimoine architectural protégé. Un plan d’aménagement, prévoyant la destruction de tous les
bâtiments à l’exception du bâtiment principal et de la cheminée, pourtant validé au début des années 1990, ne fut jamais réalisé. En 1996,
divers acteurs du monde de l’art occupèrent provisoirement les lieux.
En 2003, une étude fut réalisée et l’année suivante, les architectes,
la ville de Zürich et le maître d’ouvrage travaillèrent ensemble à un
projet d’aménagement. D’autres bâtiments de l’ensemble furent protégés. Le projet prévoyait l’insertion de trois bâtiments modernes : le
bâtiment ouest comme agrandissement pour accueillir les activités
artistiques, le bâtiment est pour les bureaux et au milieu, un immeuble d’habitation. Avec la rénovation (2010-2012) des bâtiments hisVue du Löwenbräu-Areal

(© Gigon/Guyer, Atelier WW)
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L’architecture du Löwenbräu- Areal

Les architectes
Consortium Löwenbräu-Areal Gigon/Guyer et Atelier WW,
Zurich ; étude de 2003, deux premiers prix ex-aequo (20032012/2014)
Farner & Grunder, Zurich (1971)
Debrunner & Blankart, Zurich (1953)
Paul Truniger, Wil (1936)
Conception : A. Zimmermann, exécution : Ed. Züblin & Co.
AG, Zurich-Bâle (1925)
A. Zimmermann, Friburg en Brisgau (1898)

Maître d‘ouvrage / Propriétaires
2011: La SA Löwenbräu-Kunst (Ville de Zürich, Fédération
des coopératives Migros, Fondation Kunsthalle Zürich) fait
l’acquisition du Löwenbräukunst-Areal auprès de Swiss
Property
Depuis 2004: PSP Swiss Property9
2004: Fusion de REG avec PSP Swiss Property
2001: Changement de nom : Feldschlösschen-Hürlimann
Holding AG devient REG Real Estate Group
1984: Reprise par la brasserie Hürlimann AG
1925: Löwenbräu Zürich AG
1898: Actionnaires de la brasserie de Zurich

9 
Voir : Baukultur in Zürich, t. III : Aussersihl, Industrie/Zürich West, Zurich, NZZ Libro,
2009.
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toriques protégés du centre culturel Löwenbräu-Areal, la construction du nouveau bâtiment est et l’agrandissement du centre artistique,
les espaces furent développés et adaptés au standard moderne. Un
nouvel espace central équipé de grands ascenseurs et d’escaliers
dessert toutes les salles d’exposition des bâtiments anciens et nouveaux. La cage d’escalier est accessible au rez-de-chaussée aussi
bien par la Limmatstrasse que par la cour, vaste espace extérieur
couvert, qui sert aux livraisons mais également aux expositions et aux
fêtes. Le Migros Museum für Gegenwartskunst dispose de deux
niveaux d’exposition au rez-de-chaussée et au premier étage dans les
anciens espaces de production. Ces espaces peuvent être cloisonnés
ou reliés selon les besoins. L’accueil, accolé à la salle de conférences
se trouve à l’entrée principale de la Limmatstrasse, les espaces de
bureaux, les locaux techniques et la salle pour les activités de médiation sont agencés sur l’arrière et orientés vers la cour.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Tarifs

Accueil des visiteurs
Limmatstrasse 270, CH–8005 Zurich

Adultes : 12 CHF / Tarif réduit : 8 CHF

Adresse postale
Postfach 1766, CH–8031 Zürich

Ticket combiné avec la Kunsthalle de Zurich :

Jeudi 17h-20h : entrée gratuite
Normal : 20 CHF / Réduit : 12 CHF

T +41 44 277 20 50
info@migrosmuseum.ch

Tarif de groupe (à partir de 10 personnes) :
Migros Museum für Gegenwartskunst : 8 CHF

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Horaires d’ouverture

Les bénéficiaires d’une rente AI ainsi que les
personnes handicapées ont droit au tarif réduit.
Les éventuels accompagnateurs disposent de la
gratuité.

Mardi / mercredi / vendredi / samedi /
dimanche 11h-18h
Jeudi 11h-20h

Le Passeport Musées Suisses est valable au
Migros Museum für Gegenwartskunst.

Accès

Pass annuel

Transports en commun : arrêt de tram Löwenbräu (lignes de tram 4, 13 ou 17)
En voiture : Places de parking pour 5 CHF /
heure dans la cour (entrée par la Gerstenstrasse)

Le bénéficiaire du pass annuel à 80 CHF dispose
de l’entrée gratuite à toutes les expositions et
manifestations pour lui et une personne de son
choix.

Magasin

Visites privées

Vous trouverez les publications du Migros
Museum für Gegenwartskunst, les sacs d’artistes
signés, les affiches et les cartes annuelles dans
le magasin du musée ainsi que sur le magasin
en ligne.

Pendant les horaires d’ouverture : 160 CHF en
plus de l’entrée
En-dehors des horaires d’ouverture : 280 CHF
en plus de l’entrée

Mentions légales
Éditeur
Migros Museum für Gegenwartskunst

Maquette
Eva-Maria Wilbs

Chef de projet
René Müller

Corrections
Gina Bucher, Gerrit Jackson, Dominik Süess

Rédaction et recherche
Anke Hoffmann, René Müller, Stefanie Wenger

Traductions
	Susanna Piccoli, Simon Thomas, Marie-Liesse
Zambeaux

Rédaction photos
René Müller, Stefanie Wenger, Eva-Maria Wilbs
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Adresse

10	Poster de l‘exposition Teresa Margolles – La búsqueda (2014)
11	Maurizio Cattelan – La rivoluzione siamo noi (2000)
12	Heidi Bucher – Hautraum (Ricks Kinderzimmer Lindgut Winterthur) (1987),
vue d‘exposition Collection on Display (2013)
13	Performance Wu Tsang, boychild et Patrick Belaga – Moved by the Motion
(2015)
14	Sacs d‘artistes Nicolas Party (2014)
15	Atelier van Lieshout – Office / Reception Unit (1996)
16	Urs Fischer – Glaskatzensex – Transparent Tale (2000), vue d‘exposition
Collection on Display (2014)
17	Xanti Schawinsky, transition (1960), vue d‘exposition Xanti Schawinsky
(2015)

10

11

12

14

17

18	Cory Arcangel – Super Landscape 1 (2005), vue d‘exposition Nerdzone
Version 1 (2005)

13

15

16

18

Migros Museum für Gegenwartskunst: 20 Years

16

20

Réouverture du Migros Museum für Gegenwartskunst dans le Löwenbräukunst-Areal

12

20

Restructuration du lieu Löwenbräu-Areal, architectes : Gigon/Guyer et Atelier WW
Accueil temporaire à la galerie Hubertus Exhibitions à Zurich-Albisrieden

2
20 010
12 -

Hedy Graber devient directrice des Affaires culturelles et sociales de la Fédération des coopératives Migros

04

20

Heike Munder prend la direction du Migros Museum für Gegenwartskunst

02

20

Création du «Museum für Gegenwartskunst Zürich» par Arina Kowner et Rein Wolfs
Acquisition du lieu Löwenbräu-Areal avec d’autres acteurs de la scène artistique

6

19
9

Fermeture de l’InK – Halle für internationale neue Kunst

1

19
8

Fondation par Urs Rausmüller de l’InK – Halle für internationale neue Kunst

19
7
8

Urs Raussmüller est le premier à occuper la fonction de responsable de la collection de la Fédération des coopératives Migros

19
7
7

Création de la Direction des Affaires culturelles et sociales de la Fédération des coopératives Migros, directrice : Arina Kowner

19
7
6

Création du Pour-cent culturel Migros et de la collection de la Fédération des coopératives Migros

19
5
7

UNE INSTITUTION DU POUR-CENT CULTUREL MIGROS

MIGROS MUSEUM FÜR
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH–8005 ZURICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROSMUSEUM.CH

MIGROSMUSEUM.CH
POUR-CENT-CULTUREL-MIGROS.CH

