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Jeudi 24 juin 2021
Musée Haus Konstruktiv à Zurich

Dora Maurer
Mouvements minimaux, changements
Villa Bleuler à Zurich
****************
Musée Haus Konstruktiv
«Dora Maurer – Mouvements minimaux, changements, 1970-2020 »
du 10 juin au 12 septembre 2021
Le musée Haus Konstruktiv est la principale institution
consacrée à l’art constructif et conceptuel en Suisse. Situé
dans une ancienne sous-station électrique de Selnau, le
bâtiment se présente comme un témoignage de l’architecture
industrielle zurichoise.
En compagnie d’une guide, nous aurons le plaisir de découvrir
le travail d’une artiste hongroise Dora Maurer, une figure
importante de la scène hongroise depuis les années 1970.
Une exposition rétrospective qui rassemble des estampes, des
photographies, des peintures réalisées jusqu’à nos jours.

Villa Bleuler
L’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) occupe la Villa Bleuler depuis une trentaine d’années. Fondée en
1951, il est un centre de compétences international en histoire de l’art et en technologie de l’art. Ses principales
activités sont la recherche, la documentation, la transmission des connaissances.
Musées, galeries, collectionneurs, maisons de vente aux enchères ou
encore maisons d’éditions, services financiers s’adressent à cet
institut pour toutes questions concernant la restauration et l’expertise
de leurs œuvres d’art.
Construit entre 1885 et 1888, ce bâtiment a été conçu dans un style
néo-renaissance par Alfred Bluntschli, élève de Gottfried Semper, pour
le compte du colonel Hermann Bleuler-Huber. La ville de Zurich a
acquis la propriété en 1983 et a ouvert le parc à la population.
Le déjeuner est prévu au restaurant Santa Lucia Teatro
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Programme et informations pratiques
8h00
11h00

Rendez-vous à la gare de Lausanne
Visite commentée de l’exposition temporaire Dora Maurer Mouvements minimaux, changements
au Musée Haus Konstruktiv, Selnaustrasse 25, 8001 Zurich

12h45
14h15
14h30
16h00

Déjeuner au restaurant Santa Lucia Teatro, Rämistrasse 32, 8001 Zurich
Déplacement en bus à la Villa Bleuler
Visite commentée de la Villa Bleuler, Zollikerstrasse 32, Zurich
Fin de la visite
Retour en groupe sur Lausanne

Inscription
Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et
le paiement de la finance confirme l’inscription

Finance de participation
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner (sans les boissons) CHF 160.00.
Le déplacement est prévu en train de la gare de Lausanne à Zurich et retour avec un billet collectif. Les frais de
déplacement sont à la charge des participants.

Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr
rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03
BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER
par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch
Nom

Prénom

Rue et no
Code Postal

Ville

Portable

Email

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription sur le compte :
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950
Banque Cantonale Vaudoise - CP 160 - 1800 VEVEY
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