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Bienvenue dans les musées de Bâle. Nous vous souhaitons de belles
visites. Le Guide de A à Z: vue d’ensemble, expositions temporaires
et informations pratiques.
Herzlich willkommen und viel Vergnügen in den museen basel!
Der Guide von A bis Z: Übersicht, Sonderausstellungen
und Serviceteil.
We would like to wish you a warm welcome and hope you enjoy
the museums of Basel. The A – Z Guide: overview, special
exhibitions and essentials.
Benvenuti e buon divertimento nei musei di Basilea!
L’opuscolo Guide dall’A alla Z: panoramica,
esposizioni speciali, informazioni generali.
Bienvenidos. Esperamos que disfruten de los museos de Basilea.
Guide de la A a la Z: Sinopsis, exposiciones
especiales y oferta de servicios.
Bem-vindo! Divirta-se nos museus de Basel!
O Guide de A a Z: panorama, exposições
especiais e diversos serviços.
Добро пожаловать и приятного времяпрепровождения
в музеях Базеля!
Путеводитель от A до Я: обзоры мероприятий,
тематические выставки и информация для посетителей.
バーゼルにようこそ！同市にある数々の博物館をお楽しみください！
AからZまでガイド: 概要、特別展示、各種サービスまで。
欢迎光临巴塞尔博物馆，祝您在此度过愉快的时光！
完全指南：概览，特别展览和服务。

www.museenbasel.ch
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1/ANATOMISCHES
MUSEUM DER
UNIVERSITÄT BASEL

> 28.04.2019
nu! L’art sans dessous dessus
Les débats autour du féminisme,
des gender studies et, plus récemment, du mouvement
#MeToo ont suscité une remise
en question des corps nus dans
l’art. L’exposition se consacre à
la nudité dans l’art antique sous
toutes ses facettes et explore sa
signification et son impact.

D’authentiques pièces du
corps et des organes humains
présentant un intérêt historique
majeur, p. ex. la première préparation anatomique authentifiée: un squelette de 1543.
En sus, présentation prénatale
de l’évolution de l’homme.
> 01.09.2019
Les mystères du cerveau.
Le sport rend-il intelligent?
Le cerveau traite des impressions sensorielles et des informations. Mais saviez-vous, que
l’exercice physique et le sport
avaient une influence positive
sur le cerveau?

2 – 3/ANTIKENMUSEUM BASEL

Casque de gladiateur

Le plus grand musée suisse
consacré à l’art antique et à la
culture méditerranéenne.

2/ANTIKENMUSEUM
BASEL UND
SAMMLUNG LUDWIG
Collection exceptionnelle d’œuvres d’art égyptiennes, grecques,
italiques, étrusques et romaines.
Expositions sur l’histoire, la
religion, l’art et la vie quotidienne au cours de diverses
époques historico-culturelles.
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24.09.2019 – 22.03.2020
Gladiateurs.
La vraie histoire
Le combat de gladiateurs
est l’un des phénomènes les
plus connus de l’Antiquité.
L’exposition riche en contenus questionne l’image
courante du gladiateur et
utilise les résultats des
dernières recherches pour
montrer qui étaient les
hommes qui portaient ces
casques et leur fonction
dans la société.

3/ANTIKENMUSEUM
BASEL
SKULPTURHALLE
La Skulpturhalle abrite l’une
des plus grandes collections de
moulages de sculpture antique.
Le regroupement de l’ensemble
des sculptures architecturales
du Parthénon d’Athènes est
unique au monde.

5/AUSSTELLUNGSRAUM KLINGENTAL
La salle d’exposition de
Klingental présente des œuvres
artistiques conçues dans la
région de Bâle. Les expositions
expérimentales et les projets
internationaux font de cette salle
d’exposition un lieu unique
et incontournable. Une équipe
d’artistes engagés assure le
suivi du programme.

4/AUGUSTA RAURICA
Le théâtre imposant, la maison
romaine reconstruite, le plus
grand trésor d’argenterie de
l’Antiquité dans le musée ainsi
que le parc animalier avec ses
anciennes races d’animaux font
de l’excursion dans l’Antiquité
romaine une expérience inoubliable. Et tous les ans à la fin
août: bienvenue à la plus
grande fête romaine de Suisse.

Dans le cadre d’une rénovation
intérieure du bâtiment de l’église
de Kingental, l’Ausstellungsraum Klingental change de lieu
pour environ un an. Programme:
voir ausstellungsraum.ch

> 31.01.2020
Des enfants? Des enfants!
À la recherche de leurs traces à
Augusta Raurica
Comment les enfants vivaientils il y a 2 000 ans?
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– PROUESSES ARCHITECTURALES –

Situé dans une ancienne
papeterie du 19e
siècle, ce musée, l’un des
premiers au monde
dédié à l’art contemporain, a été transformé
par Katharina et Wilfrid
Steib.
18/Kunstmuseum Basel |
Gegenwart

Conçu en 1936 par les architectes
Rudolf Christ et Paul Bonatz,
le bâtiment principal abrite la collection de renommée mondiale.
Aujourd’hui, il est relié au nouveau
bâtiment par un passage souterrain.
18/Kunstmuseum Basel | Hauptbau

Le nouveau bâtiment conçu par le bureau
d’architectes bâlois Christ & Gantenbein
attire l’attention du monde entier depuis
son inauguration. Il est destiné aux grandes
expositions temporaires et à la collection
d’art moderne.
18/Kunstmuseum Basel | Neubau

Ancienne maison de campagne de Johann
Rudolf Wettstein du 17e siècle.
31/Wettsteinhaus, Spielzeugmuseum Riehen

Le toit aux plis irréguliers
signé Herzog & de Meuron surplombe les autres bâtisses
du quartier de la cathédrale.
21/Museum der Kulturen Basel

Un ancien bâtiment du
gothique flamboyant
cache une réalisation
architecturale signée
Herzog & de Meuron.
7/Cartoonmuseum Basel

Le Schaulager, en
tant que lieu de
conservation de
l’art, trouve toute
son expression
dans l’architecture
de Herzog &
de Meuron.
29/Schaulager

Le bâtiment de Mario Botta héberge des
sculptures cinétiques de Jean Tinguely ainsi
que les expositions temporaires actuelles.
24/Museum Tinguely

Cette construction
sculpturale fut le
premier projet de
Frank O. Gehry en
Europe.
35/Vitra Design Museum

Un ensemble architectural
avec, entre autres, des
réalisations de Tadao Ando,
Richard Buckminster
Fuller, Frank O. Gehry,
Nicholas Grimshaw, Zaha
Hadid, Herzog & de
Meuron, SANAA, Álvaro
Siza.
35/Vitra Campus

Un bâtiment du baroque tardif datant de
1753/57. Conçu à l’origine pour devenir
une fabrique de tabac, ce bâtiment est
utilisé dès 1761 comme «Pädagogium»
dans lequel Johann Peter Hebel enseignait
et habitait.
8/Dreiländermuseum

Au 19e siècle, le premier musée bâlois
de Melchior Berri abritait l’ensemble
du fonds public.
25/Naturhistorisches Museum Basel

La juxtaposition prévue par Renzo Piano et
Ernst Beyeler entre art, architecture et nature
dans un étroit rapport, trouve ici sa parfaite
application. Les travaux d’extension par
l’atelier de Peter Zumthor sont actuellement
en cours de planification. Le parc attenant
Iselin-Weber sera rendu accessible au public
au cours des prochaines années.
9/Fondation Beyeler

Toit, cour, © Museum der Kulturen Basel, photo: Derek Li Wan Po

6/BASLER
PAPIERMÜHLE

7/CARTOONMUSEUM
BASEL

Le musée présente dans un
moulin du Moyen Âge le procédé
menant de la fabrication du
papier à la main au livre fini.
Sa collection impressionnante
conduit à travers l’histoire
du papier, de l’écriture et de
l’impression. La manufacture
interne avec d’authentiques
ateliers de travail invite à être
spectateur, à mettre la main à
la pâte et à participer.

Le seul musée de Suisse entièrement dédié au dessin narratif –
de la caricature à la B.D. Avec
des expositions temporaires sur
l’art du dessin contemporain
des thèmes politiques et sociétaux, inspirées entre autres du
fonds propre constitué de 10 000
œuvres originales.

19.10. – 30.10.2019
Buch und Form – L’art et
l’artisanat de la reliure.
«Cinq fois cinq» Expositions
pour le 25e anniversaire
Le groupe BUCH UND FORM
expérimente avec des matériaux
traditionnels et contemporains
pour créer des livres et des
objets, à la recherche de nouvelles voies, combinant artisanat, design et art dans une
symbiose dynamique.

> 24.03.2019
Le Monde de Tardi
L’exposition présente des œuvres de toutes les périodes de la
création du dessinateur Tardi.
07.04. – 11.08.2019
Joann Sfar. Sans début ni fin
L’artiste exceptionnel Joann Sfar
(* 1971), connu dans le monde
entier avec les séries «Le chat du
rabbin», «Donjon» et «Vampire»
est actuellement le dessinateur
le plus titré de la Nouvelle
Bande Dessinée. Le Cartoonmuseum Basel présente la première
rétrospective.

Sfar, © Dargaud, 2018
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24.08. – 10.11.2019
Wiktoria Lomasko.
Other Russias
Née en 1978 au sud de Moscou,
Wiktoria Lomasko observe de
près les hommes et les situations
et les immortalise habilement
d’un trait parlant spontané et
stylisé, mais précis. L’exposition
au Cartoonmuseum de Bâle est
la première grande exposition
individuelle de l’artiste activiste.

8/DREILÄNDERMUSEUM

23.11.2019 – 08.03.2020
Tom Tirabosco. Wonderland
Le Suisse romand Tom Tirabosco
est un dessinateur de renommée
internationale, à la fois fantaisiste et narratif. Il est aussi à
l’aise dans les sujets autobiographiques ou surréalistes que
dans ceux qui sont socialement
critiques ou humoristiques.
L’exposition est la première rétrospective de l’artiste dans les
pays germanophones.

13.04. – 17.11.2019
Château de Rötteln. Seigneurie
entre Bâle et la France
Rötteln est l’une des plus
grandes ruines de forteresses
médiévales du Rhin supérieur.
L’exposition met en lumière
l’histoire mouvementée du château et de ses habitants et montre comment son territoire –
le Markgräflerland – s’est développé entre Bâle et la France.

Découvrir le passé et le présent
de la région des Trois Pays,
France, Allemagne et Suisse.
En allemand et en français.
> 03.02.2019
Changement d’époque 1918/19
À la fin de la 1e Guerre mondiale,
toute l’Europe est profondément
bouleversée.
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Pablo Picasso: Acrobate et jeune arlequin (1905)

03.02. – 26.05.2019
Le jeune PICASSO – Périodes bleue et rose
Dans ce qui sera à ce jour sa plus prestigieuse exposition,
la Fondation Beyeler se consacre au jeune Pablo Picasso et à
ses peintures et sculptures des périodes dites bleue et rose
de 1901 à 1907.
– 12 –

9/FONDATION
BEYELER
Le musée d’art moderne et
contemporain se caractérise par
une remarquable harmonie
entre art, architecture et nature.
Niché dans l’idyllique Berower
Park, son bâtiment est l’œuvre
de l’architecte Renzo Piano. Sa
collection réunit plus de 300
chefs-d’œuvre de l’art classique
moderne à l’époque contemporaine, p. ex. de Picasso, Monet,
Cézanne, Giacometti, Warhol et
de nombreux autres artistes.

Rudolf Stingel: Untitled (after Sam) (2006)

26.05. – 06.10.2019
Rudolf Stingel
L’exposition estivale sera
consacrée au peintre contemporain Rudolf Stingel
(* 1956 à Merano en Italie).
Il vit et travaille à New
York et à Merano. C’est la
première exposition muséale en Europe à présenter les
principales séries d’œuvres
de l’ensemble de la carrière
de Rudolf Stingel.

10/HEK (HAUS DER
ELEKTRONISCHEN
KÜNSTE BASEL)
Centre de compétences national
dédié aux formes d’art recourant
aux nouvelles technologies
et aux nouveaux médias,
d’orientation interdisciplinaire.
Expositions, petits festivals,
performances et concerts abordant des thèmes sociaux actuels
et des évolutions esthétiques et
technologiques.
21.02. – 28.04.2019
!Mediengruppe Bitnik,
Fragmentin, Lauren Huret –
Pax Art Awards 2018
Les lauréats des Pax Art Awards
2018 présentent des œuvres
nouvelles. Grâce à ces récompenses novatrices en matière
d’art numérique, l’Art Foundation
Pax, en collaboration avec la
HeK, met à l’honneur les pratiques d’artistes suisses dont les
œuvres recourent aux technologies des médias.
16.05. – 11.08.2019
L’intelligence artificielle
L’exposition internationale de
groupe est consacrée à un sujet
d’actualité, l’intelligence artificielle, et notamment aux algorithmes et machines intelligents
et apprenants qui imprègnent
notre monde en réseau.
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– BON APPÉTIT –
Vue sur la mer
Se détendre au déjeuner dans une jolie cour intérieure, savourer des
pâtes et un verre de vin devant une mosaïque hellénique représentant
des poissons.
2/Bistro Antikenmuseum
Près du moulin
Pour un petit ou un gros appétit, une part de gâteau ou le brunch du
dimanche – se faire bercer par le clapotis de l’eau du «Dych».
6/Restaurant et Café Papiermühle
Chef-d’œvre au vert
La villa Berower, classée monument historique et située dans le parc
du même nom, propose une cuisine internationale aux influences
locales, des options végétaliennes, avec vue sur la Fondation Beyeler et
sur les sculptures d’Alexander Calder et d’Ellsworth Kelly.
9/Restaurant Berower Park, Fondation Beyeler
Café et art numérique
Wi-Fi et ambiance décontractée dans le bouillonnant quartier Dreispitz.
10/HeK (Haus der elektronischen Künste Basel)
En bonne compagnie
Dans la cour, manger sur le pouce ou déguster de savoureux plats
tout en admirant «Les Bourgeois de Calais» d’Auguste Rodin.
18/Bistro Kunstmuseum | Hauptbau
Un restaurant au cadre historique
Déguster la cuisine régionale sous les plafonds en stuc d’une demeure
du 14e siècle et s’octroyer un apéritif dans la cour intérieure
pittoresque.
21/Museumsbistro Rollerhof, Museum der Kulturen Basel
Un verre à la santé de Tinguely
Traversée avec le bac, promenade le long du Rhin, apéritif et plats de
saison à savourer au milieu de dessins et d’affiches de Jean Tinguely –
ou sur la terrasse offrant une magnifique vue sur le Rhin.
24/Museumsbistro Chez Jeannot, Museum Tinguely
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Un intermezzo italien
Se détendre au cœur du monde des jouets en savourant des spécialités
italiennes fraîches.
32/Ristorante La Sosta et Boulevard Restaurant,
Spielzeug Welten Museum Basel
Au cœur du design
Boissons et spécialités fraîches. Les mois d’été, la caravane Airstream
Globetrotter 20’ de 1968 propose aussi paniers, couvertures et
pique-niques pour une promenade sur le «Verner-Panton-Weg» jusqu’à
l’aire de pique-nique de la colline de Tüllingen.
35/VitraHaus Café, Vitra Design Museum

Heures d’ouverture: voir les heures d’ouverture des musées, p. 41
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11–13/HISTORISCHES
MUSEUM BASEL

22.06.2019 – 29.08.2021
Sauts dans le temps.
L’histoire de Bâle en bref
Des Néandertaliens à l’industrie pharmaceutique:
50 objets et 100 jalons historiques guident à travers
100 000 ans d’histoire de
Bâle. Six spots filmés traitent l’histoire récente, et
une installation interactive
conjugue faits et images
sur le développement de la
ville jusqu’à aujourd’hui.

Avec ses trois bâtiments, le plus
grand musée d’histoire
culturelle du Rhin supérieur.

11/HISTORISCHES
MUSEUM BASEL –
BARFÜSSERKIRCHE
Histoire de la ville du Moyen
Âge à l’époque contemporaine,
une collection marquante
comprenant entre autres le trésor de la cathédrale de Bâle,
des fragments de la Danse macabre de Bâle, des tapisseries médiévales, un cabinet de curiosités, le butin des Bourguignons,
des curiosités archéologiques.
> 31.12.2020
Croyances au Moyen Âge
La présentation est consacrée à
des œuvres d’art médiévales
venant d’églises de Suisse et du
Rhin supérieur. Des sculptures
témoignent de la vénération des
saints. Ainsi est soulignée
l’omniprésence de l’Eglise chrétienne et de la foi dans la société,
et son influence jusqu’à aujourd’hui.

Petit pain à deux sous pendant l’année de
famine de 1817
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Devant d’autel de la cathédrale de Bâle (avant 1019)

11.10.2019 – 19.01.2020
Or & gloire. Des dons pour l’éternité
Le Musée historique de Bâle est l’hôte du Kunstmuseum Basel
pour une grandiose exposition sur les débuts de la cathédrale
de Bâle, vers 1000 ap. J.-C. De précieux trésors en ivoire ou en
or, des bronzes monumentaux seront exposés avec le fameux
antépendium bâlois venu exprès de Paris – une première mondiale. L’exposition est présentée au Kunstmuseum Basel.

16.10.2019 – 22.03.2020
Le Surhomme.
Friedrich Nietzsche et les
conséquences
Pour le 175e anniversaire
de Friedrich Nietzsche, une
exposition est consacrée au
philosophe allemand, à son
œuvre et à l’influence jusqu’à nos jours de ses critiques sur la société.

Portrait de Friedrich Nietzsche (vers 1888)
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– PROMENADE ET PIQUE-NIQUE –

Des collections florissantes, un jardin potager
luxuriant, des prairies
maigres rares, les découvertes ne manquent pas.

Pique-niquer dans la
pittoresque cour et
écouter les airs du
Sinfonieorchester
Basel, qui se produit au
musée durant la saison
estivale.
21/Museum der Kulturen
Basel

19/Mühlemuseum/Merian
Gärten

Pique-niquer dans des
ruines, des champs et
des forêts – l’aire récréative invite à prendre
son temps. En outre: parc
animalier avec d’anciennes races d’animaux.
4/Augusta Raurica

Régal et qualité sont au
menu du Depot Deli au
Vitra Schaudepot. Les
recettes créatives du
restaurant sont réalisées avec des ingrédients naturels de grande qualité. Profitez du
petit déjeuner, des salades, des sandwichs faits
maison ou d’autres délices.
35/Vitra Design Museum

La Vitra Tour-toboggan
de Carsten Höller constitue à la fois un toboggan,
une œuvre d’art et une
tour d’observation. Cette
plateforme panoramique
située à 17 mètres de
hauteur offre de nouvelles perspectives sur
le site du Campus et la
campagne.
35/Vitra Campus

Les «24 Stops» du Rehberger-Weg relient
deux pays, deux communes et deux
établissements culturels – tout en tissant
un lien entre d’innombrables histoires.
Jalonné des 24 objets réalisés par l’artiste
Tobias Rehberger, il permet d’explorer un
paysage naturel et culturel unique.
www.24stops.info
9/Fondation Beyeler et 35/Vitra Design Museum

Se promener, pique-niquer,
rencontrer des amis ou
trouver simplement la paix
au Solitude-Park et ses
installations artistiques
régulièrement renouvelées.
24/Museum Tinguely

Le jardin anglais paysagé avec d’anciens
arbres et une belle vue sur les collines
environnantes permet de partir à la rencontre de sculptures d’Alexander Calder,
d’Ellsworth Kelly et de Thomas Schütte.
9/Fondation Beyeler

Au cœur du joli paysage
jurassien, partir directement
du musée pour découvrir
l’une des 21 idées de promenade* autour du musée
sonore.
22/Museum für Musikautomaten
* «Seewen SO – 21 idées de promenade
autour du musée des automates à musique»
par Franz Baumann

Tobias Rehberger: «24 Stops» (2016),
© Studio Rehberger, photo: Mark Niedermann

12/HISTORISCHES
MUSEUM BASEL –
HAUS ZUM KIRSCHGARTEN

14/JÜDISCHES
MUSEUM
DER SCHWEIZ

La Haus zum Kirschgarten fut
l’immeuble commercial et résidentiel d’un riche fabricant de
rubans de soie bâlois du 18e siècle. Une plongée dans l’art de vivre et l’univers de la riche bourgeoisie bâloise.
> 26.01.2020
Sanglier et salade. Faïences de
Strasbourg du 18e siècle
Les terrines en forme d’animaux
et les assiettes en trompe-l’œil
avec olives ou salade comptent
parmi les merveilles issues de la
manufacture de faïence strasbourgeoise. Une nouvelle présentation les met en valeur et les
replace dans le contexte de l’art
de la table de l’époque.

13/HISTORISCHES
MUSEUM BASEL –
MUSIKMUSEUM
La plus importante collection
d’instruments de musique
de Suisse comprenant des instruments réunis au cours de
cinq siècles aborde des thèmes
communs à l’histoire de la musique européenne.

Qu’est-ce-que le judaïsme
aujourd’hui? Du culte à la culture et de la fête à la vie de
tous les jours. Visite (avec vidéoguide) par un rabbin, une
artiste, un historien, un enfant,
une curatrice et un juriste.
> 13.01.2019
Le Journal. Comment de Bâle,
Otto Frank a porté la voix
d’Anne dans le monde entier

15/KUNST RAUM
RIEHEN
Le Kunst Raum Riehen est le
lieu public d’exposition artistique et culturelle dans la
commune de Riehen et présente
essentiellement la création
artistique contemporaine régionale en tous genres dans
des expositions temporaires.

16/KUNSTHALLE
BASEL
La Kunsthalle Basel est un lieu
dédié à l’exposition, la discussion et la réflexion sur l’art
d’aujourd’hui, et ce depuis
sa fondation en 1872. Comptant
parmi les premières institutions
et les plus actives présentant
l’art contemporain international
et suisse, la Kunsthalle Basel est
particulièrement reconnue pour
son profond engagement auprès
des artistes émergents.
– 20 –

> 06.01.2019
Tania Pérez Córdova. Daylength
of a room
18.01. – 14.04.2019
Daniel Dewar & Grégory
Gicquel
Le duo d’artistes franco-britannique fabrique des objets sculptés hors du commun travaillés
avec un artisanat traditionnel et
des motifs figuratifs.
18.01. – 05.05.2019
Wong Ping
Artiste vivant à Hong Kong,
Wong Ping réalise des animations et des installations
colorées et pleines de vie qui,
au premier abord, semblent
ludiques et légères, mais dont
l’humour noir et décalé fait
en réalité le portrait de notre
situation urbaine contemporaine et de ses pathologies.

03.05. – 11.08.2019
Geumhyung Jeong
Geumhyung Jeong, artiste née
en Corée, présente une nouvelle
performance accompagnée
d’éléments filmés et sculptés.
Elle utilise pour cela les technologies de jouets Do-it-yourself
pour effacer les frontières entre
désir et contrôle, homme et
machine, animé et inanimé.
24.05. – 11.08.2019
Dora Budor
L’artiste Dora Budor née en
Croatie interroge la poussière,
les flux d’air, l’histoire des
expositions et de l’architecture
de la Kunsthalle Basel sur un
siècle pour créer une exposition
expérimentale.

Wong Ping: Jungle of Desire (2015), HD Video (image fixe)
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17/KUNSTHAUS
BASELLAND

18.08. – 01.09.2019
Exposition annuelle
Kunstkredit Basel-Stadt
L’exposition du Kunstkredit
Basel-Stadt présente des travaux d’artistes récompensés en
2018 par des contributions à la
création accordées par la
commission du Kunstkredit.
30.08. – 10.11.2019
Kaari Upson
L’artiste américaine Kaari Upson
présente une nouvelle œuvre où
sculpture, vidéo et installation
interagissent pour exprimer à la
fois désir, intimité, peur et
mélancolie. Elle nous emmène
jusqu’au bord du gouffre des
fantasmes de Kaari Upson et des
souvenirs de sa maison familiale
perdue.
Automne 2019
Joanna Piotrowska
Les opulentes photographies en
noir et blanc de l’artiste polonaise Joanna Piotrowska focalisent l’attention sur les tensions
psychologiques de la vie domestique et de la famille mais illustrent aussi la tendresse et le
traumatisme du quotidien. En
collaboration avec le festival
Culturescapes.

Le Kunsthaus Baselland fait
partie des célèbres maisons
d’expositions pour l’art contemporain dans la région de Bâle.
En 2019, l’attention se portera
également et essentiellement
sur des artistes exerçant dans
la région de Bâle ainsi que sur
des créateurs artistiques internationaux qui développeront
de nouvelles œuvres.
> 24.02.2019
Vittorio Brodmann.
Projet extérieur annuel 2018
Vittorio Brodmann a développé
pour l’impressionnante surface
de la bannière une œuvre qui
s’inspire de la peinture narrative
et rappelle souvent des scènes
de bande-dessinée typiques de
son art. Les motifs qui font rapidement appel à l’imagination de
l’observateur sont également
caractéristiques de son travail.
01.03. – 14.04.2019
Clément Cogitore
Première exposition individuelle
en Suisse de l’artiste Clément
Cogitore né à Colmar en 1981 et
qui vit actuellement à Paris et
Strasbourg. Ces photographies
et vidéos impressionnantes
traitent des questions liées
à l’identité, l’appartenance et
l’exclusion.
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– SOUVENIRS –

TO DO LIST CHF 12 – Basler Papiermühle | BUTTERFLY-Montgolfière CHF 84.90 – Spielzeug Welten Museum Basel | «Jewish Switzerland. 50 Objects Tell Their Stories» CHF 36 – Jüdisches Museum der Schweiz |
MEMORY «Kunstsprache» CHF 29.90 – Kunstmuseum Basel | ÉCHARPE avec motifs d’un kimono de la
collection CHF 119 – Museum der Kulturen Basel | SAC FLOTTANT CHF 35 – Museum Tinguely | PORTEMONNAIE Mille Fleurs CHF 15 – Historisches Museum Basel – Barfüsserkirche | TOURIST T-SHIRT, Esther
Hunziker CHF 50 – Kunsthaus Baselland | VICTOR PAPANEK: The Politics of Design € 59,90 – Vitra Design
Museum | CUBE DÉ MUSICAL (Kiener), mélodie «Edelweiss» CHF 49.50 – Museum für Musikautomaten |
MÉLANGE D’INFUSION dans une éprouvette CHF 8 – Pharmaziemuseum der Universität Basel | FLEURS,
Fischli/Weiss 2016, tirage 100 ex., certificat, numéroté et signé CHF 1600 (sans cadre) – Fondation Beyeler |
SAKKARO, Naef CHF 38 – Spielzeugmuseum Riehen | MASQUE PAPIER aigle marin CHF 19.50 – Naturhistorisches Museum Basel | «Schweine in Eile», JEU DE SOCIÉTÉ avec CD audio CHF 18 – Museum.BL | HeKCAP CHF 35 – HeK (Haus der elektronischen Künste Basel)
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1 Anatomisches Museum
2 Antikenmuseum Basel und
Sammlung Ludwig
3 Antikenmuseum Basel, Skulpturhalle
4 Augusta Raurica, Augst
5 Ausstellungsraum Klingental
6 Basler Papiermühle
7 Cartoonmuseum Basel
8 Dreiländermuseum, DE-Lörrach
9 Fondation Beyeler, Riehen / Basel
10 HeK (Haus der elektronischen
Künste Basel), Münchenstein / Basel
11 Historisches Museum Basel –
Barfüsserkirche
12 Historisches Museum Basel –
Haus zum Kirschgarten
13 Historisches Museum Basel –
Musikmuseum
14 Jüdisches Museum der Schweiz
15 Kunst Raum Riehen
16 Kunsthalle Basel
17 Kunsthaus Baselland, Muttenz / Basel
18 Kunstmuseum Basel,
Gegenwart | Neubau | Hauptbau
19 Mühlemuseum
20 Museum.BL, Liestal
21 Museum der Kulturen Basel
22 Museum für Musikautomaten Seewen
23 Museum Kleines Klingental
24 Museum Tinguely
25 Naturhistorisches Museum Basel
26 Pharmaziemuseum der
Universität Basel
27 S AM Schweizerisches
Architekturmuseum
28 Sammlung Friedhof Hörnli,
Riehen / Basel
29 Schaulager, Münchenstein / Basel
30 Schweizerisches Feuerwehrmuseum
31 Spielzeugmuseum Riehen
32 Spielzeug Welten Museum Basel
33 Sportmuseum Schweiz,
Münchenstein / Basel
34 Verkehrsdrehscheibe Schweiz
35 Vitra Design Museum, DE-Weil a. Rh.
Bâle Tourisme
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18/KUNSTMUSEUM
BASEL

> 10.02.2019 (Neubau)
Füssli. Drame et théâtre
Johann Heinrich Füssli se plaît à
s’emparer de motifs littéraires,
comme les thèmes de drames
shakespeariens. L’exposition
monographique riche de nombreux prêts internationaux
explore la notion de drame dans
l’œuvre de Füssli.

Gegenwart, Neubau et Hauptbau: trois espaces pour la célèbre collection d’art publique,
la plus ancienne d’une communauté avec près de 4 000 peintures, sculptures, installations
et vidéos, 300 000 dessins et
gravures résultant de sept siècles de création. Un voyage à
travers l’histoire de l’art.
> 06.01.2019 (Hauptbau)
Mondes intérieurs.
Donation Betty et Hartmut
Raguse-Stauffer
> 20.01.2019 (Gegenwart)
Martha Rosler & Hito Steyerl.
War Games
Les œuvres de Martha Rosler et
d’Hito Steyerl résultent d’une
réflexion critique et engagée sur
des sujets de société.

> 31.03.2019 (Hauptbau)
Carl Burckhardt.
Esprit antique – forme moderne
Il n’est pas rare de rencontrer
des sculptures de Carl
Burckhardt (1878 – 1923) dans
les rues de Bâle. L’exposition se
penche sur des sculptures
dynamiques méconnues, mais
aussi des dessins et peintures de
Burckhardt.

> 03.02.2019 (Gegenwart)
Sophie Jung. The Bigger Sleep
Dans le cadre du Prix d’art
Manor, Sophie Jung présente sa
première exposition à Bâle. Dans
son travail, l’artiste combine
performance, sculpture et texte.
Le grand atrium du Kunstmuseum Basel | Gegenwart sert à la
fois de scène et d’espace d’exposition pour ses sculptures.

– 26 –

Robert Delaunay: Hommage à Blériot (1914)

30.03. – 04.08.2019 (Neubau)
Le cosmos du Cubisme. De Picasso à Léger
Le cubisme est présenté pour la première fois dans son développement complexe dans une exposition complète à Bâle, avec
quelque 130 œuvres des plus importants protagonistes Pablo
Picasso et Georges Braque ainsi qu’avec le cercle plus large des
soi-disant Cubistes du Salon.
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11.05. – 01.09.2019 (Neubau)
Leiko Ikemura.
Vers les mers nouvelles
Dans les œuvres de l’artiste
japonais Leiko Ikemura
(* 1951), qui vit en Europe
depuis 1972, l’aspect de
l’auto-analyse a joué un
rôle central dès le début.
Dans le sous-sol du
Neubau, des peintures, des
sculptures, des dessins et
des monotypes de toutes
ses phases créatives seront
exposés.

25.05. – 15.09.2019 (Neubau)
Helmut Federle.
Large Paintings
En plus de 40 ans, Helmut Federle
(* 1944) a développé une œuvre
dans laquelle la construction
géométrique et les gestes picturaux s’équilibrent. Á partir de la
propre collection de l’artiste, six
tableaux, une série de dessins
et des céramiques historiques de
la collection de l’artiste sont
exposés.
25.05. – 15.09.2019 (Hauptbau)
Max Sulzbachner. Nuits de
lune et tam-tam à Bâle
Le Kunstmuseum Basel rend
hommage à l’œuvre polyvalente de l’artiste bâlois Max
Sulzbachner avec une rétrospective sur la mezzanine du
Hauptbau. L’accent est mis sur
les premières œuvres de
l’artiste, qui se caractérisent
par leur proximité avec le
groupe Red-Blue I, ainsi que les
œuvres sur papier.

Leiko Ikemura: Shadow in Pink (1995/96)
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William Kentridge: More sweetly play the dance (2015)

08.06. – 29.09.2019 (Gegenwart)
William Kentridge
Le Sud-Africain William Kentridge (* 1955) est un artiste, cinéaste et narrateur: depuis plus de trois décennies, son travail
évolue à travers différentes disciplines artistiques. En plus des
œuvres des années 1980 et 1990, l’exposition présentera également des œuvres récentes moins connues.

17.08. – 01.12.2019 (Neubau)
«Schau, ich bin blind, schau.»
De Rémy Zaugg à John Baldessari. La collection Hans et
Monika Furer
Hans Furer, collectionneur et
connaisseur d’art, dirige avec
son épouse la Fondation Hans et
Monika Furer-Brunner, qui

possède aujourd’hui 24 œuvres
importantes de Rémy Zaugg.
À l’occasion de la donation de
ces œuvres, le Kunstmuseum
Basel consacre une exposition à
la collection.
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19/MÜHLEMUSEUM

11.10.2019 – 19.01.2020
(Neubau)
Or & gloire. Des offrandes
éternelles
Le Musée historique de
Bâle est l’hôte du Kunstmuseum Basel pour une grandiose exposition sur les
débuts de la cathédrale de
Bâle, vers 1000 ap. J.-C.
De précieux trésors en ivoire ou en or, des bronzes
monumentaux seront exposés avec le fameux antépendium bâlois venu exprès
de Paris – une première
mondiale.

Moulin à eau du 16e siècle au
cœur des Jardins Merian.
Avec une petite exposition sur la
meunerie, de l’artisanat de
l’âge de bronze jusqu’à la production industrielle.

20/MUSEUM.BL
Un musée vivant destiné à des
visiteurs de tous âges. Mêlant
les sciences naturelles et les
sciences humaines, ses expositions innovantes et ludiques
sont également une expérience
inoubliable pour des familles
et des groupes scolaires.

26.10.2019 – 29.03.2020
(Hauptbau)
Une passion pour l’art.
Louise Bachofen-Burckhardt:
Collectionner pour Bâle
Le Kunstmuseum commémore
le 100e anniversaire de la mort
de Louise Bachofen-Burckhardt
(1845–1920) en rendant hommage à son plus important
mécène au début du 20e siècle.
Une grande partie des 305 objets
de la collection que la donatrice
avait rassemblés pour le musée
sont exposés.

> 17.02.2019
Ville vivante. 9. Exposition
suisse de silhouette de papier
Plus de 60 artistes apportent
avec ciseaux et couteaux leurs
vues de la ville au papier. Les
œuvres du concours du Club de
Silhouette Suisse montrent la
diversité de cet artisanat d’art.
> 11.08.2019
Le porc. Sympathique,
intelligent et délicieux
Un animal dont nous profitons
et qui nous ressemble tellement:
le Museum.BL accompagne les
porcs dans une ferme et montre
comment ils sont curieux, jouent
et entretiennent des amitiés.
Les chercheurs, les éleveurs, les
agriculteurs et les bouchers
éclairent le regard humain
ambivalent sur le porc.
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02.03. – 28.04.2019
Le monde en miniature.
Comment se présentent les
modèles historiques?
L’artiste bâlois Marius Rappo
a réalisé 18 modèles de tailles et
d’échelles différentes pour divers musées – du temple gaulois
à la baraque romaine de troupe,
en passant par le château de
Prangins pendant les travaux de
rénovation. L’exposition montre
ses œuvres et son approche.

21/MUSEUM DER
KULTUREN BASEL

08.06. – 13.10.2019
Sirènes de l’eau et garçons de
plage. Robes de bain de Hanro
des années 1930
Les années 1930 n’étaient pas
que politiquement en mouvement. Le désir de soleil, d’air et
d’activité physique exigeait des
vêtements confortables. Hanro a
conçu et produit à Liestal des
robes de bain et de plage à la
mode pour le marché international.

> 06.01.2019
Faites un vœu – 125 objets pour
le 125e anniversaire
Pour ses 125 ans, l’exposition
présente 125 objets choisis par
les habitants de Bâle.

21.09.2019 – 05.01.2020
Gauche et droite. Un parcours
pour ton côté faible
La plupart des gens préfèrent un
côté, sont droitiers ou gauchers.
D’où vient cette préférence et
qu’est-ce que ça fait de le faire
dans l’autre sens? Sur le parcours, on peut l’essayer et tester
son côté faible.

L’un des plus importants musées
ethnographiques d’Europe avec
une collection de renommée
mondiale. Les expositions permanentes et temporaires
mettent en lumière des thématiques actuelles et présentent
ainsi la diversité des dimensions
culturelles. Une opportunité
inspirante pour porter un autre
regard sur le monde.

> 20.01.2019
Soleil, lune et étoiles
Le soleil, la lune et les étoiles
font partie intégrante de notre
conception du monde. Mais ils
revêtent des significations et
fonctions diverses selon les
cultures.
> 21.04.2019
Le secret – Qui a le droit de
savoir quoi
Ce qui est secret attire. Il renferme des connaissances qui
sont réservées à certains et
cachées à d’autres. Quiconque
connaît des secrets a du pouvoir.
Quiconque les dévoile se met en
danger. Un sujet ethnologique
d’une actualité brûlante.
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22.03.2019 – 19.01.2020
La quête du savoir rencontre la soif de collectionner
On attend beaucoup des musées: ce qui, hier encore, faisait
partie intégrante d’une collection ethnographique, comme des
crânes, s’avère désormais problématique. L’exposition se
penche sur les motifs de la soif de collectionner et s’interroge
sur la manière adéquate de gérer les objets sensibles.

Des armes, des crânes ou des défenses d’ivoire

22.11.2019 – 05.01.2020
Mère et enfant
L’enfant en bas âge et sa figure
parentale forment un couple
inégal. Leur relation est définie
par les émotions et les normes
culturelles. Dans chaque culture,
des images différentes de la

maternité, des parents idéaux et
des bons enfants influencent la
représentation de l’enfant et de
ses parents.
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22/MUSEUM FÜR
MUSIKAUTOMATEN
La visite guidée (1h) vous offre
la possibilité de découvrir le
monde divers et fascinant des
automates à musique, un voyage
accompagné de mélodies anciennes jouées en direct. Les familles avec enfants peuvent
combiner la visite avec le très
apprécié parcours «Magie des
sons».

Guignol, marionnette à gaine, Allemagne,
collection Hans Peter His

23.08.2019 – 02.08.2020
Bima, Guignol et
le démon
Le théâtre de marionnettes
est populaire et très répandu. L’exposition présente
des marionnettes d’Asie et
d’Europe, qu’elles soient à
tiges, à gaine, à fils ou
destinées au théâtre d’ombres. Les histoires sont
pour les marionnettistes
l’occasion d’enseigner et de
critiquer des situations
actuelles et d’esquisser
pour les hommes de possibles moyens d’agir.

> 31.01.2019
Quand l’or se met en musique –
Merveilleux chefs-d’œuvre puisés dans la collection du Musée
des automates à musique
L’exposition présente d’extraordinaires miniatures et des
merveilleux chefs-d’œuvre de
l’art horloger et des automates
à musique du 18e/19e siècle.
27.03.2019 – 01.03.2020
Musique d’automates 4.0 –
Quatre décennies, quatre
thèmes, une exposition et des
perspectives musicales
À l’occasion de son anniversaire,
le Musée des automates à musique présente une exposition
axée sur quatre thèmes principaux. Personnages automates,
boîtes à musique, souvenirs et
automates de gare offrent une
rétrospective sur quarante ans
de collection.
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23/MUSEUM KLEINES
KLINGENTAL
Histoire du couvent, modèle de
la ville et sculptures originales
romanes ou gothiques de la
cathédrale de Bâle dans l’ancien
couvent des Dominicaines. Des
expositions spéciales régulières
accompagnées de manifestations présentent l’art local et
l’histoire de la culture régionale.

> 27.01.2019
Radiophonic Spaces
16.02. – 05.05.2019
Cyprien Gaillard
17.04. – 01.09.2019
Lois Weinberger – Debris Field

05.06. – 22.09.2019
Rebecca Horn. Fantasmagories corporelles
Dans le cadre d’un projet
commun, le musée Tinguely
et le Centre Pompidou-Metz
présentent l’artiste Rebecca
Horn (* 1944), dont l’œuvre
se caractérise par des métamorphoses. La présentation bâloise met l’accent
sur les processus d’altération corporelle et de transformation des machines.

> 03.03.2019
Bâle ville-tramway. À la ville
moderne sur les rails
13.04.2019 – 16.02.2020
La cathédrale de Bâle – Une
construction millénaire.
Évêques et contremaîtres,
fondateurs et tailleurs de
pierres
Pour le jubilé des 1000 ans de la
cathédrale Heinrich, le musée
présente une exposition spéciale
consacrée à l’histoire mouvementée de la construction de la
cathédrale de Bâle.

24/MUSEUM
TINGUELY
Vivacité, rire et plaisir de la
découverte: l’art en mouvement
qui passe par tous les sens. Le
Musée, érigé en bordure du Rhin
par l’architecte tessinois Mario
Botta, présente la plus grande
collection au monde d’œuvres de
l’artiste suisse Jean Tinguely
(1925–1991).
Rebecca Horn: Weisser Körperfächer (1972),
(Filmstill)
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23.10.2019 – 26.01.2020
Len Lye. motion composer
Len Lye (1901–1980),
originaire de Christchurch
(Nouvelle-Zélande), est l’un
des cinéastes expérimentaux les plus importants
des années 1930 à 1950.
L’exposition présente toute
l’étendue de son œuvre,
en mettant en évidence les
liens existants entre les
différents médias utilisés.

Len Lye: tredici – image de travail

25/NATURHISTORISCHES
MUSEUM BASEL
Les archives de la vie sur terre
avec des collections internationales et régionales: dinosaure,
baleine naine, félin à dents de
sabre, quagga, dodo, papillons et
seiches. Choix parmi un fonds de
7,7 millions d’objets. Diversité
des thèmes de l’apparition de la
Terre à l’évolution des mammifères.
> 05.05.2019
Entrez dans l’oreille. Le voyage
des sens
Lors de cette exposition temporaire, les enfants, tout comme les
adultes, pourront s’émerveiller
du monde de l’oreille, de l’ouïe
des vertébrés, de la manière
dont les animaux émettent des
sons, et de l’évolution de l’oreille
au cours du temps.
29.03. – 30.06.2019
Aqua. Photographies de
Michel Roggo
Des ours et des crocodiles et des
forêts tropicales: voici un échantillon des sujets photographiés
par le fribourgois Michel Roggo,
la plupart du temps sous l’eau,
durant ces huit dernières
années. L’exposition révèle la
beauté de ces eaux et des jeux de
lumière qui les habitent.
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08.11.2019 – 03.05.2020
La Terre à la Limite
Nous sommes situés au sein d’une nouvelle période géologique: l’Anthropocène ou l’âge de l’Homme. Cette exposition va
au-delà des questions de changements climatiques ou de la
perte de biodiversité et rend attentif aux profondes modifications infligées au système Terre.

Tête de cerf, Valais central, Suisse

26/PHARMAZIEMUSEUM DER
UNIVERSITÄT BASEL
L’une des plus importantes
collections sur l’histoire de la
pharmacie. Avec d’anciens
médicaments, ustensiles de laboratoire et faïences des 15e au
19e siècles. Le bâtiment «Zum
vorderen Sessel» est un lieu historique fréquenté autrefois par
d’illustres personnages, notamment par Érasme et Paracelse.

> 31.01.2019
THERIAK. Le passé dans le
présent
27.04. – 02.06.2019
Au cœur du mouvement.
Médecine en quatre dimensions
Cette exposition permettra de
voir l’intérieur en mouvement du
corps humain vivant. Le public
est invité à plonger dans le
monde de la médecine moderne
et dans le corps humain grâce
aux technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée.
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27/S AM
SCHWEIZERISCHES
ARCHITEKTURMUSEUM

28.09. – 10.11.2019
The Songyang Story.
Xu Tiantian, DnA_Design and
Architecture, Peking
Pendant des décennies, l’espace
rural a été considéré comme le
perdant de l’urbanisation à outrance en Chine. «The Songyang
Story» raconte la renaissance
architecturale d’une région rurale autrefois délaissée. Un portrait du Comté de Songyang, de
son architecture, de ses habitants et de leur vie.

Élargit la vision à l’architecture
et l’urbanisme. Par des expositions internationales et thématiques, les aspects sociopolitiques et transdisciplinaires du
discours de l’architecture aboutissent à une réflexion enrichissante sur le paysage urbain
contemporain.
> 05.05.2019
Dichtelust – Formes de cohabitation la vie urbaine en Suisse
En Suisse, la notion de densité
est très négativement connotée.
Cette image négative doit enfin
être corrigée. La densité, cela ne
signifie pas forcément «construire en hauteur», mais avant
tout de manière compacte. Et la
densité s’avère être la meilleure
façon d’éviter le stress lié à la
densité.

30.11.2019 – 15.03.2020
Under the Radar
«L’architecture» du territoire est
souvent définie sans architectes.
Pourtant, ou justement à cause
de ce fait, les architectes s’intéressent aux processus qui influencent ces espaces. L’exposition «Under the Radar» présente
les aspects de divers travaux de
recherche internationaux sur ce
thème.

25.05. – 15.09.2019
Swim City
L’exposition «Swim City» présente au visiteur un phénomène
urbain: les citadins nagent dans
le fleuve qui traverse leur ville.
Paris, Berlin, Londres ou New
York cherchent à imiter cette
invention suisse du 21e siècle:
rendons au fleuve le rôle de richesse naturelle qu’il semblait
avoir perdu.

28/SAMMLUNG
FRIEDHOF HÖRNLI
Collection unique et exposition
permanente d’objets issus de
rituels funéraires. Histoire de
l’incinération.
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29/SCHAULAGER
Le Schaulager, qui abrite la collection de la Fondation Emanuel
Hoffmann, a pour mission d’entreposer, étudier et présenter
l’art moderne et contemporain.
Il s’adresse aux spécialistes et
étudiants. Des expositions et
manifestations ouvertes au
public sont occasionnellement
organisées.

30/SCHWEIZERISCHES FEUERWEHRMUSEUM BASEL
Exposition permanente sur
l’histoire des pompiers. De la
pompe à main du Moyen Âge aux
modernes appareils à oxygène
en circuit fermé.

31/SPIELZEUGMUSEUM RIEHEN
Un voyage inoubliable dans
le monde des jouets. Des expositions spéciales, renouvelées
régulièrement et interactives
ainsi qu’un vaste programme
d’événements invitent à jouer et
à participer.
> 29.04.2019
«Je me construis le monde
qui me plaît». P.V.R.P.E. Langstrumpf
04.08. – 30.11.2019
Poupées. La collection de Doris
Im Obersteg
Tout tourne autour de la collection, de la passion de collection-

ner et de la collectionneuse
elle-même. Pas uniquement pour
les amateurs de poupées.

32/SPIELZEUG
WELTEN MUSEUM
BASEL
Unique en Europe: une collection
de plus de 6 000 ours en peluche,
poupées, petits magasins, maisons de poupée, manèges. La plus
grande collection au monde
d’ours en peluche.
> 10.02.2019
Design sur sapin de Noël.
Art Glass – Les ornements
d’arbre des années 1920
> 07.04.2019
Coups de chapeaux. De l’objet
utilitaire en 1750 aux créations
actuelles
Un bref voyage à travers l’histoire
du chapeau et une présente des
nouvelles créations de chapeliers connus et d’artistes.
20.04. – 06.10.2019
Corsets – nobles et colorés. Des
modèles élégants, de la Belle
Époque jusqu’à nos jours
Durant quatre siècles, le corset
fut le symbole de la mise en
scène de la beauté féminine,
de la séduction. L’exposition
présente des modèles élégants
de corsets de 1770 à nos jours.
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19.10.2019 – 05.04.2020
Sacs – iconiques et biens précieux. Histoire d’un accessoire
intemporel
L’exposition traverse l’histoire
des sacs pour aboutir aux sacs
des défilés d’artistes contemporains.

> 20.01.2019 (Gallery)
Christien Meindertsma:
Beyond the Surface
> 17.02.2019 (Schaudepot)
Seats of Power
La chaise date de l’Antiquité
et du Moyen Âge. Elles sont
nombreuses à symboliser aujourd’hui encore succès et
prospérité. L’histoire culturelle
moderne des sièges.

16.11.2019 – 09.02.2020
Les crèches de Noël dans leur
diversité
La crèche occupait le centre des
fêtes de Noël avant la grande
propagation des arbres de Noël
au 19e siècle.

33/SPORTMUSEUM
SCHWEIZ
Actuellement fermé

34/VERKEHRSDREHSCHEIBE
SCHWEIZ UND UNSER
WEG ZUM MEER
Musée maritime mettant
l’accent sur le transport des
marchandises et les modes
actuels de circulation des biens.
Navigation maritime et transport de passagers à partir
de Bâle.

35/VITRA DESIGN
MUSEUM

> 10.03.2019 (Museum)
Victor Papanek: The Politics of
Design
Designer, auteur et activiste,
il représentait une approche de
design social, écologique et politique. Cette exposition montre
non seulement comment il put
transformer le design en un
instrument de changement politique mais aussi son influence
jusqu’à aujourd’hui.
02.02. – 07.07.2019 (Gallery)
Lake Verea: Paparazza Moderna
Les artistes Francisca RiveroLake et Carla Verea tirent le portrait de maisons individuelles
oubliées ou dissimulées, qui ont
été conçues par de grands architectes du mouvement moderne.
Elles s’en approchent tels des
paparazzi – librement, sans
prévenir – pour saisir, sans complaisance, leur intimité.

Musée sur le design de réputation mondiale. Le design d’hier
et d’aujourd’hui ainsi que
ses relations avec l’architecture,
l’art et la vie quotidienne.
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22.02. – 19.05.2019 (Schaudepot)
Anton Lorenz: From Avantgarde to Industry
Pour le 100e anniversaire du
Bauhaus, le musée se consacre à
Anton Lorenz, entrepreneur et
designer. Pour la première fois

sont présentés des documents
importants de sa succession
ainsi que des meubles en tubes
d’acier de Marcel Breuer,
Ludwig Mies van der Rohe,
Le Corbusier, et bien d’autres.

Balkrishna Doshi: Aranya Low Cost Housing, Indore (1989)

30.03. – 08.09.2019 (Museum)
Balkrishna Doshi. Architecture for the People
Balkrishna V. Doshi, architecte, urbaniste, enseignant, est un
pionnier influent de l’architecture moderne en Inde. Il a reçu
en 2018 le prix Pritzker. Le musée consacre à l’ensemble des
travaux de Doshi sa première rétrospective européenne.
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– I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S –
Café
Bistro/Restaurant
Shop
Museums-Pass-Musées: entrée libre
Passeport Musées Suisses: entrée libre
Accès aux fauteuils roulants
Accès aux fauteuils roulants sur demande
Accès aux fauteuils roulants, sauf aux toilettes

1/Anatomisches Museum der Universität Basel
anatomie.unibas.ch/museum / Pestalozzistrasse 20 / T + 41 (0)61 207 35 35
lu – ve 14 –17 h; di 10 –16 h / CHF 8/5 / tram 11 > St. Johanns-Tor
bus 30/33 > Kinderspital UKBB, bus 31/36/38 > Metzerstrasse

2/Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig
antikenmuseumbasel.ch / St. Alban-Graben 5 / T + 41 (0)61 201 12 12
ma, me sa, di 11 – 17 h; je, ve 11 – 22 h / CHF 10/5 prix majorés pour expositions
temporaires; entrée libre jusqu’à 12 ans / tram 1/2/15 > Kunstmuseum

3/Antikenmuseum Basel, Skulpturhalle
antikenmuseumbasel.ch / Mittlere Strasse 17 / T + 41 (0)61 260 25 00
lu 12 – 17 h; me 10 – 14 h; di 11–17 h / entrée libre / tram 3 > Spalentor,
bus 30/33 > Bernoullianum
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4/Augusta Raurica
augustaraurica.ch / Giebenacherstrasse 17 / Augst / T + 41 (0)61 552 22 22
musée, maison romaine, monuments sur le site en plein air et parc animalier: lu–di 10 –17 h / CHF 8/6 / RER 1 au départ de Bâle CFF > Kaiseraugst,
bus 81 au départ de Bâle/Aeschenplatz > Augst

5/Ausstellungsraum Klingental
ausstellungsraum.ch / RANK, Kasernenstrasse 34 / T + 41 (0)61 681 66 98
Eintritt frei / entrée libre / Heures changeantes, voir site web
6/Basler Papiermühle
papiermuseum.ch / St. Alban-Tal 37 / T + 41 (0)61 225 90 90
ma – ve, di 11–17 h; sa 13 –17 h / CHF 15/13/9, familles 45/30
tram 1/2/15 > Kunstmuseum, tram 3 > St. Alban-Tor

7/Cartoonmuseum Basel
cartoonmuseum.ch / St. Alban-Vorstadt 28 / T + 41 (0)61 226 33 60
ma – di 11–17 h / CHF 12/7 / tram 1/2/15 > Kunstmuseum

8/Dreiländermuseum
dreilaendermuseum.eu / Basler Strasse 143 / DE-Lörrach
T + 49 (0)7621 41 51 50 / ma – di 11–18 h / EUR 3/1
RER 6 de Bâle Badischer Bahnhof > Lörrach Museum/Burghof
bus 6/16/Ü3 de Riehen Grenze > Museum/Burghof

9/Fondation Beyeler
fondationbeyeler.ch / Baselstrasse 101 / Riehen/Basel / T + 41 (0)61 645 97 00
Chaque jour 10 –18 h; me 10 – 20 h / CHF 25/20/12/6 / tram 6 > Fondation
Beyeler, RER 6 au départ de Bâle CFF > Riehen ou parking Zentrum

10/HeK (Haus der elektronischen Künste Basel)
hek.ch / Freilager-Platz 9 / Münchenstein/Basel
me – di 12 –18 h / CHF 9/6; entrée libre jusqu’à 16 ans / tram 11 > Freilager
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11/Historisches Museum Basel – Barfüsserkirche
hmb.ch / Barfüsserplatz 7 / T + 41 (0)61 205 86 00 / ma – di 10 –17 h
CHF 15/8 prix majorés pour expositions temporaires; entrée libre jusqu’à
13 ans / tram 3/6/8/11/14/15/16/17 > Barfüsserplatz,
tram 6/10/16/17 > Theater

12/Historisches Museum Basel – Haus zum Kirschgarten
hmb.ch / Elisabethenstrasse 27 / T + 41 (0)61 205 86 78
me – di 11–17 h / CHF 10/5 prix majorés pour expositions temporaires;
entrée libre jusqu’à 13 ans / tram 1/2 > Kirschgarten

13/Historisches Museum Basel – Musikmuseum
hmb.ch / Im Lohnhof 9 / T + 41 (0)61 264 91 60 / me – di 11–17 h
CHF 10/5 prix majorés pour expositions temporaires; entrée libre jusqu’à
13 ans / tram 3 > Musik-Akademie

14/Jüdisches Museum der Schweiz
juedisches-museum.ch / Musée: Kornhausgasse 8, Galerie: Petersgraben 31
T + 41 (0)61 261 95 14 / Musée & Galerie (Galerie jusqu’à 13.01.2019; la réouverture 2019): lu – ve 13 –16 h; di 11–17 h / CHF 12/8/5
tram 3, bus 30/34 > Universität

15/Kunst Raum Riehen
kunstraumriehen.ch / Berowergut / Baselstrasse 71 / Riehen/Basel
T + 41 (0)61 641 20 29 / me – ve 13 –18 h; sa, di 11–18 h / entrée libre
tram 6 > Fondation Beyeler, RER 6 au départ de Bâle CFF > Riehen ou
parking Zentrum

16/Kunsthalle Basel
kunsthallebasel.ch / Steinenberg 7 / T + 41 (0)61 206 99 00
ma, me, ve 11–18 h je 11–20.30 h; sa, di 11–17 h / CHF 12/8 y compris S AM
Schweizerisches Architekturmuseum; entrée libre jusqu’à 18 ans
tram 1/2/3/8/10/11/14/15 > Bankverein, tram 6/10/16/17 > Theater

– 43 –

17/Kunsthaus Baselland
kunsthausbaselland.ch / St. Jakob-Strasse 170 / Muttenz/Basel
T + 41 (0)61 312 83 88 / ma – di 11–17 h / CHF 12/9; entrée libre jusqu’à
12 ans / tram 14, bus 36/37/47 > St. Jakob

18/Kunstmuseum Basel
kunstmuseumbasel.ch / Gegenwart: St. Alban-Rheinweg 60; Neubau:
St. Alban-Graben 20; Hauptbau: St. Alban-Graben 16 / T + 41 (0)61 206 62 62
ma, je – di 10 –18 h; me 10 – 20 h; Gegenwart ma – di 11–18 h
CHF 16/8; CHF 26/18 Expositions temporaires; entrée libre jusqu’à 12 ans
tram 1/2/15 > Kunstmuseum

19/Mühlemuseum
meriangaerten.ch / Merian Gärten / Vorder Brüglingen 5
T + 41 (0)61 319 97 80 / Tous les jours de 8 h jusqu’au crépuscule / entrée libre
tram 10/11, bus 36/37/47 > Dreispitz, tram 14, bus 36/37/47 > St. Jakob
20/Museum.BL
museum.bl.ch / Zeughausplatz 28 / Liestal / T + 41 (0)61 552 59 86
ma – di 10 –17 h / CHF 8/6 / train au départ de Bâle CFF > Liestal, bus 80/81
départ de Bâle Aeschenplatz > Liestal

21/Museum der Kulturen Basel
mkb.ch / Münsterplatz 20 / T + 41 (0)61 266 56 00 / ma – di 10 –17 h
Premier me du mois: 10 –20 h / CHF 16/5; entrée libre jusqu’à 12 ans
tram 6/8/11/14/15/16/17, bus 31/33/34/36/38 > Schifflände, tram 1/2/15
> Kunstmuseum

22/Museum für Musikautomaten
musikautomaten.ch / Bollhübel 1 / Seewen/SO / T + 41 (0)58 466 78 80
ma – di 11–18 h / CHF 15/6; familles 30 (avec visite guidée) / train de Bâle
CFF > Liestal ou Dornach/Arlesheim ou Grellingen, puis bus
> Seewen, Musikautomaten, bus 111 > Seewen, Zelgli, env. 10’ à pied

23/Museum Kleines Klingental
mkk.ch / Unterer Rheinweg 26 / T + 41 (0)61 267 66 25/42 / me, sa 14 –17 h
di 10 –17 h / CHF 8/5 / tram 6/8/14/15/17, bus 31/34/38 > Rheingasse
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24/Museum Tinguely
tinguely.ch / Paul Sacher-Anlage 1 / T + 41 (0)61 681 93 20 / ma – di 11–18 h
CHF 18/12; entrée libre jusqu’à 16 ans / bus 31/36/38/42 > Tinguely-Museum

25/Naturhistorisches Museum Basel
nmbs.ch / Augustinergasse 2 / T + 41 (0)61 266 55 00 / ma – di 10 –17 h
CHF 7/5; entrée libre jusqu’à 13 ans / tram 6/8/11/14/16/17
bus 31/33/34/36/38 > Schifflände, tram 1/2/15 > Kunstmuseum

26/Pharmaziemuseum der Universität Basel
pharmaziemuseum.ch / Totengässlein 3 / T + 41 (0)61 207 48 11
ma – di 10 –17 h; / CHF 8/5 / tram 6/8/11/14/15/16/17 > Marktplatz
bus 31/33/34/36/38 > Schifflände

27/S AM Schweizerisches Architekturmuseum
sam-basel.org / Steinenberg 7 / T + 41 (0)61 261 14 13 / ma, me, ve 11–18 h
je 11– 20.30 h; sa, di 11–17 h / CHF 12/8 y compris Kunsthalle Basel; entrée
libre jusqu’à 18 ans / tram 1/2/3/8/10/11/14/15 > Bankverein
tram 6/10/16/17 > Theater

28/Sammlung Friedhof Hörnli
sammlunghoernli.ch / Hörnliallee 70 / Riehen/Basel / T + 41 (0)61 601 50 68
1er et 3e di du mois 10 –16 h / entrée libre / bus 31/34/35/45
> Friedhof am Hörnli

29/Schaulager
schaulager.org / Ruchfeldstrasse 19 / Münchenstein/Basel
T +41 (0)61 335 32 32 / Ouvert au public seulement pendant les expositions
et les manifestations spéciales. Pour élèves, étudiants et chercheurs, visites
possibles sur réservation. / tram 11 > Schaulager
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30/Schweizerisches Feuerwehrmuseum Basel
rettung.bs.ch > Feuerwehr 118 > Feuerwehr hautnah > Feuerwehrmuseum
Spalenvorstadt 11 / T + 41 (0)61 268 14 00 / di 14 –17 h / entrée libre
tram 3, bus 34 > Universität, bus 30/33 > Spalentor
31/Spielzeugmuseum Riehen
spielzeugmuseumriehen.ch / Baselstrasse 34 / Riehen/Basel
T + 41 (0)61 641 28 29 / lu, me – di 11–17 h / CHF 7/5 / tram 6, bus 32
> Riehen Dorf

32/Spielzeug Welten Museum Basel
swmb.museum / Steinenvorstadt 1 / + 41 (0)61 225 95 95 / janvier–novembre
ma – di 10 –18 h; décembre: lu–di 10 –18 h / CHF 7/5 / enfants jusqu’à 16 ans:
entrée libre; les enfants jusqu’à 16 ans ne sont admis au musée que s’ils
sont accompagnés d’une personne adulte / tram 3/6/8/11/14/15/16/17
> Barfüsserplatz, tram 6/10/16/17 > Theater

33/Sportmuseum Schweiz
Actuellement fermé
34/Verkehrsdrehscheibe Schweiz und unser Weg zum Meer
verkehrsdrehscheibe.ch / Westquaistrasse 2 / T + 41 (0)61 631 42 61
mars à décembre: ma – di 10 –17 h; janvier à février: ma, sa, di 10 –17 h
CHF 9/6 / tram 8, bus 36 > Kleinhüningen

35/Vitra Design Museum
design-museum.de / Charles-Eames-Strasse 2 / DE-Weil am Rhein
T + 49 (0)7621 702 32 00 / lu – di 10 –18 h / Museum EUR 11/9; Schaudepot
EUR 8/6; entrée libre jusqu’à 12 ans / tram 8 > Weil am Rhein
bus 55 de Claraplatz > Vitra

Une entrée libre à différentes périodes est proposée pour
admirer les collections des musées nationaux de Bâle-Ville.
www.museenbasel.ch

Bâle Tourisme, Information touristique au Stadtcasino à la
Barfüsserplatz et à la gare CFF
T + 41 (0)61 268 68 68, info@basel.com, www.basel.com
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– CRÉDIT ICONOGRAPHIQUE –
Casque de gladiateur, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták | Toit, cour, © Museum der Kulturen
Basel, photo: Derek Li Wan Po | Sfar, © Dargaud, 2018 | Pablo Picasso: Acrobate et jeune
arlequin (1905), Collection privée, © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich | Rudolf
Stingel: Untitled (After Sam) (2006), photo: Ellen Page Wilson, Courtesy of the Artist | Petit
pain à deux sous pendant l’année de famine de 1817, photo: HMB, Alwin Seiler | Devant
d’autel de la cathédrale de Bâle (avant 1019), photo: © RMN-Grand Palais (musée de Cluny
– musée national du Moyen-Âge), Michel Urtado | Portrait signé de Friedrich Nietzsche
(vers 1888) | Tobias Rehberger: «24 Stops» (2016), © Studio Rehberger, photo: Mark Niederberger | Wong Ping: Jungle of Desire (2015), HD Video (image fixe) | Robert Delaunay:
Hommage à Blériot (1914), photo: Kunstmuseum Basel | Leiko Ikemura: Shadow in Pink
(1995/96), Tony Wuethrich Galerie, photo: Jochen Littkemann, Berlin, © 2018, ProLitteris,
Zurich | William Kentridge: More sweetly play the dance (2015), photo: © studiohanswilschutEYEFILM | Des armes, des crânes ou des défenses d’ivoire, © MKB, photo: Omar
Lemke | Guignol, marionnette à gaine, Allemagne, collection Hans Peter His, © MKB, photo:
Omar Lemke | Rebecca Horn: Weisser Körperfächer (1972), (Filmstill), © 2018, ProLitteris,
Zurich | Len Lye: tredici – image de travail | Tête de cerf, Valais central, Suisse | Balkrishna
Doshi: Aranya Low Cost Housing, Indore (1989) © VSF, photo: John Panikar

– IMPRESSUM –
Rédaction et édition: Service des affaires culturelles de Bâle-Ville
Marktplatz 30a, CH-4001 Bâle, T + 41 (0)61 267 84 01, www.kultur.bs.ch
info@museenbasel.ch, www.museenbasel.ch
Conception artistique: WOMM | Impression: Gremper AG
Clôture rédactionnelle: Septembre 2018
© Service des affaires culturelles de Bâle-Ville, © photos des musées
Sous réserve de modifications.

Für Bilder,
die bewegen.

Gremper AG
Basel / Pratteln
www.gremper.ch

Cyprien gaillard
16.2.– 5.5.2019
Lois Weinberger. Debris Field
17.4.– 1.9.2019
Rebecca Horn. Fantasmagories corporelles
5.6.– 22.9.2019
Len Lye. motion composer
23.10.2019 – 26.1.2020
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