INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Programme
«Simplement Zurich», c’est bien plus qu’une exposition. C’est un lien avec de
nombreux organismes de petite et grande tailles, installés dans tout le canton, qui
s’intéressent à l’histoire zurichoise. Chaque année, deux commissaires
d’exposition élaborent un programme en collaboration avec des partenaires de la
ville et du canton. Ensemble, ils définissent un axe principal pour l’année. Le
programme qui débutera au milieu de 2019 porte le titre de «Wildes Zürich», le
Zurich sauvage en français. Si souvent ordre, protestantisme, travail et propreté
sont les premiers termes que l’on associe à Zurich, pourquoi la ville ne serait-elle
pas aussi synonyme de vie sauvage? La question est de mise si l’on considère la
fondation du parc naturel de la Sihlwald il y a 150 ans. La vie sauvage a pour ainsi
dire été domestiquée aux portes de la ville. Un exemple des différentes manières
d’envisager ce qui est sauvage dans les esprits et dans les faits... et de la diversité
que peut revêtir un programme culturel sur la question.

www.einfachzuerich.ch
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:
Walter Bersorger | Direction du programme | +41 44 520 30 17
bersorger@einfachzuerich.ch

Contexte
La ville et le canton de Zurich n’ont pas de musée dédié à leur histoire. Lorsque le
Musée national suisse fut fondé, en 1898, une grande partie des collections
zurichoises d’objets culturels et historiques fut intégrée dans l’institution
nationale. Dans le cadre du concept muséal de la ville de Zurich, l’idée est née, en
2008, d’ouvrir dans le Musée national agrandi une «vitrine zurichoise» pour la ville
et le canton, qui propose une brève introduction à l’histoire de Zurich de façon
simple et intéressante. Dans le même temps, les visiteurs doivent être incités à
découvrir sur place, à l’extérieur, le vaste héritage culturel et historique de Zurich.
L’exposition permanente «Simplement Zurich» a été réalisée grâce à des moyens
issus du fonds de la loterie du canton de Zurich (décision du parlement cantonal du
6 juin 2016) et grâce à une dotation de la ville de Zurich (votation du 14 juin 2015).
Les frais d’exploitation sont assumés par la ville et le canton, ainsi que par le
Musée national.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:

Association «Simplement Zurich»
Peter Haerle | Directeur de la Culture Ville de Zurich | +41 44 412 31 21
peter.haerle@zuerich.ch
Beat Gnädinger | Archiviste d’État Canton de Zurich | +41 43 258 50 01
beat.gnaedinger@ji.zh.ch

