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Le ZKM fête ses 25 ans ! 
Programme du premier semestre 2014 
 
Le ZKM fête son 25e anniversaire en 2014. Depuis 1989, près de 4 
millions de visiteurs ont assisté aux expositions et événements 
organisés par l’institution de Karlsruhe qui a déménagé en 1997 
dans le bâtiment de l’IWKA. 

Dans ses grands moments, l’art moderne se distingue par le fait qu’il 
s’efforce constamment de se remettre en question. C’est pour cette 

raison que le ZKM s’est donné pour mission, il y a 25 ans, de rééditer le 
projet de la modernité. Outre l’abstraction et l’assemblage ou ready-
made, acquis de la première moitié du 20e siècle, il s’est donc concentré 

sur les réalisations de l’avant-garde de la seconde moitié du siècle, qui 
peuvent être décrites comme une série de tournants : les tournants 
linguistique et iconique suivis par les tournants performatif et installatif, 
etc. La participation du public et l’interactivité jouent un rôle central 
dans deux nouveaux genres : l’art numérique et l’art performance. Fidèle 
à son nom de musée de tous les genres et de tous les médias, le ZKM a 

mis l’accent sur l’art numérique et performatif. Au cours des décennies 
de son existence, il a non seulement contribué de manière significative à 
représenter l’art numérique comme une forme d’art autonome reconnue, 

mais il a aussi montré que les anciens supports comme la peinture et la 
sculpture jouent également la carte des nouveaux médias dans leur 
transformation. À cet égard, le ZKM s’est imposé dans le monde entier 

comme un modèle de réussite. 

Aussi, le programme du premier semestre 2014 se base sur ces thèmes. 
Avec l’exposition FILMS D’ÉCRITURE, l’un des plus anciens médias est 
présenté dans sa forme actuelle. L’écriture comme média originel, avec 

son histoire et ses lettres mobiles (Gutenberg), est représentée dans les 
nouveaux médias cinématographique et vidéo comme des images en 
mouvement. Cela se produit au moment historique où le code alphanu-

mérique (langages de programmation et algorithmes) élargit l’univers de 
l’écriture à une dimension inconnue et imprévisible. 

Mapping Spaces montre, à la lumière des stratégies de mesures 
terrestres actuelles telles que la localisation GPS, que la peinture de 

paysages du 17e siècle était déjà redevable à tout un réseau de connais-
sances : géomètres, mathématiciens, chercheurs-explorateurs et 
peintres. Il s’agit là d’un autre exemple de la relation entre l’art et la 

technologie, les anciens et nouveaux médias, étudiée d’un point de vue 
novateur. 

L’exposition de la collection Julia Stoschek propose une vue d’ensemble 
de grande envergure des principales œuvres actuelles de l’art vidéo 

international, mais aussi, par conséquent, des transformations d’un 
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monde dominé par les médias. Dans cette collection, l’art et la technolo-
gie des médias ont un rapport déconcertant qui prend en outre la 

mesure de nouveaux espaces sensoriels et cognitifs. Le titre High 
Performance. La COLLECTION JULIA STOSCHEK invitée au ZKM. 
Art numérique temporel depuis 1996 se réfère à des positions sur la 

performativité – deuxième thème de prédilection, outre l’art numérique , 
du programme d’exposition du ZKM. 
 

Sasha Waltz. Installations Objets Performances présente une position 
très actuelle de la performance, le tournant installatif : la transformation 
de la danse, art basé sur le temps, en des arts basés sur l’espace, tels les 

installations et les objets.  
 
L’exposition Action Manifestation Participation. Beuys Brock Vostell 
élabore une nouvelle perspective sur la création de ces trois artistes qui 
avaient collaboré dans les années 1960. Elle présente les points com-
muns et les différences entre l’artiste–acteur et son public–participant. 

Les fondements de la performance contemporaine ont été posés par ces 
trois artistes dans leurs diverses formes de performance. 
 

La participation du public dans les arts au sens large du terme dans les 
années 1960 est de toute évidence empreinte de la participation des 
citoyens dans la sphère politique. De nouvelles formes d’action et de 

manifestation d’une masse d’individus anonymes conquièrent l’espace 
public. L’exposition global aCtIVISm examine ce phénomène de 
pénétration de l’espace public urbain classique par les nouveaux médias 

sociaux avec leur résonance mondiale. 
 

L’exposition TOUR DU MONDE. L’art allemand sur la route. Œuvres 
du fonds artistique de l’ifa de 1949 à aujourd’hui présente le thème 
des effets de la mondialisation auquel se consacre le ZKM depuis 
plusieurs années déjà. 

L’exposition Kata Legrady. Smart Pistols attire l’attention sur l’un des 

impacts les plus effrayants de la mondialisation : l’escalade de la vio-
lence de la société ainsi que la propagation virale et la glorification 
indirecte de la terreur par les médias de masse. 

 
La performance théâtrale Gaïa Global Circus de Bruno Latour présente 
de façon tragi-comique la menace mondiale de la crise climatique, 

l’avènement de l’Anthropocène. 
 
Toutes ces expositions peuvent être considérées comme les jalons de 

l’un des plus grands projets d’exposition du ZKM : GLOBALE, une 
exposition monumentale qui présentera en 2015 la diversité et la ri-
chesse de la production artistique contemporaine mondiale, ses innova-
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tions et compétences étonnantes, ses alternatives et utopies en concur-
rence avec la technologie et la science. 

PROGRAMME du premier semestre : 

28.09.2013–02.02.2014 
Sasha Waltz. Installations Objets Performances 
ZKM | Musée des Médias, RDC 
Les chorégraphies prodigieuses de Sasha Waltz réunissent bien plus que 

de la danse et de la musique. Les éléments scéniques et l’aménagement 
de l’espace permettent de conférer aux chorégraphies une expression 
artistique unique. À l’occasion de son 50e anniversaire, le ZKM a invité la 

chorégraphe de renommée internationale Sasha Waltz à retrouver sa 
ville natale, Karlsruhe. En outre, le vingtième anniversaire de la compa-
gnie Sasha Waltz & Guests fondée par Sasha Waltz est une excellente 

occasion de présenter ainsi son travail dans un contexte totalement 
nouveau et en marge des grandes scènes internationales, précisément 
au ZKM | Musée des Médias. Avec cette exposition temporaire, le ZKM 

rend hommage au rôle fondamental de Sasha Waltz dans le monde de la 
danse et du théâtre international. La chorégraphe a joué longtemps avec 
l’idée d’extraire des éléments du décor et du multimédia hors de la 

scène et de les présenter comme des installations autonomes. 
L’exposition au ZKM a permis de concrétiser cette idée. Intégrée dans 
un contexte muséal, l’exposition offre au visiteur une occasion unique de 

découvrir la dimension scénographique des œuvres chorégraphiques de 
Sasha Waltz. Elle permet en même temps de consigner des éléments 
figuratifs habituellement réservés à la volatilité de la performance. 

Commissaires : Sasha Waltz et Peter Weibel 
 
16.11.2013–02.03.2014 
FILMS D’ÉCRITURE. L’écriture comme image en mouvement 
ZKM | Musée d’Art Contemporain, 2e étage 
L’exposition FILMS D’ÉCRITURE, présentée au ZKM depuis le 16 no-

vembre, s’intéresse à la transformation culturelle de notre utilisation de 
l’écriture et du langage et à la manière par laquelle l’écriture en mouve-
ment peut générer une identité. Film d’art, long métrage, film publicitaire 

ou clip vidéo, le film d’écriture s’est établi depuis les débuts du cinéma 
et étendu à de nombreux domaines. C’est ainsi que les caractères de 
plomb des débuts de l’imprimerie, les toutes premières lettres mobiles, 

sont arrivés sur les écrans du 21e siècle, où leur polyvalence s’intensifie 
continuellement grâce aux potentiels croissants du travail analogique et 
numérique. Axée sur le film à script artistique, l’exposition est conçue 

comme des archives consultables. En même temps, les visiteurs ont 
également la possibilité d’appréhender le sujet de façon interactive. 
Commissaires : Bernd Scheffer, Christine Stenzer, Soenke Zehle, avec 

la collaboration de Peter Weibel 
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26.10.2013–02.03.2014 
TOUR DU MONDE. L’art allemand sur la route. Œuvres de la collec-
tion de l’ifa de 1949 à aujourd’hui 
ZKM | Musée d’Art Contemporain, 1er étage  
L’Institut pour les relations culturelles avec l’étranger (Institut für Au-

slands-beziehungen – ifa) présente depuis octobre 2013 l’exposition 
TOUR DU MONDE. L’art allemand sur la route au ZKM | Karlsruhe. 
Quelque 400 œuvres d’art des expositions itinérantes de l’ifa qui ont 

représenté pendant six décennies l’art allemand sur tous les continents, 
sont exposées avec un regard neuf sur l’histoire de l’art. Jusqu’en 1990, 
l’Institut pour les relations culturelles avec l’étranger présentait l’art 

allemand au nom de la République fédérale alors restreinte à l’ouest du 
pays. Après la chute du Mur, le fonds du Centre d’expositions d’art de la 
RDA (Zentrum für Kunstausstellungen der DDR) a rejoint la collection de 

l’ifa. Dans l’exposition du ZKM, se rencontrent les développements 
parallèles dans l’art de la RFA et de la RDA, qui, loin de la politique, 
convergent souvent. L’exposition accorde une attention particulière à 

l’évolution de l’influence, aujourd’hui évidente, qu’exercent les artistes et 
à l’émancipation de la photographie comme forme d’art à part entière. 
Commissaires : Matthias Flügge et Matthias Winzen 

 
14.12.2013–30.03.2014 
global aCtIVISm  
ZKM | Musée d’Art Contemporain, RDC 
L’exposition global aCtIVISm est dédiée au domaine de l’expression 
artistique politiquement inspirée. Actions, manifestations et perfor-

mances dans l’espace public attirent l’attention sur les abus et invitent à 
chambouler la situation actuelle. Avec des objets, des documents 
photographiques, cinématographiques, vidéographiques et tirés des 

médias de masse, l’exposition présente l’activisme mondial comme la 
première nouvelle forme d’art du 21e siècle.  
Équipe de commissaires : Peter Weibel et Andreas Beitin, Andrea 

Buddensieg, Dietrich Heissenbüttel, Sabiha Keyif, Elisabeth Klotz, Sarah 
Maske, Linnea Semmerling, Joulia Strauss, Tatiana Volkova, Philipp 
Ziegler  

 
06.01–30.03.2014 
Kata Legrady. Smart Pistols 
ZKM | Musée d’Art Contemporain, RDC 
Les sculptures, photographies et dessins de Kata Legrady déconcertent. 
Ses œuvres confrontent le spectateur à des objets de violence et susci-

tent en même temps l’effet produit par des objets de convoitise infan-
tiles. Peu importe si les armes dans ses œuvres prennent la forme de 
dessins, de photographies ou d’objets, leur point commun est qu’elles 

apparaissent avec autant de contrastes que possible. Les armes sont 
ornées de dragées au chocolat colorées, de fourrure de luxe ou de billets 
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de banque. Ses fétiches sont une évolution du ready-made surréaliste à 
l’ère de l’esthétique bling-bling. Dans l’exposition, les distorsions et 

monstruosités de la civilisation apparaissent parées des atours suaves 
de la consommation – la violence s’accouple au luxe, calme et volupté 
(H. Matisse, 1904). 

 
Mer. 29 janvier 2014  
Bruno Latour : Gaïa Global Circus. Une tragi-comédie climatique 
Performance théâtrale, ZKM_Théâtre des Médias, 20 heures 
Le projet théâtral Gaïa Global Circus est issu d’un texte de Bruno Latour 
portant sur l’observation d’une contradiction. D’un côté, personne 

n’échappe plus aux débats écologiques, de l’autre nous agissons 
comme si de rien était d’un point de vue écologique. Nous avons le 
déclin de l’humanité sous nos yeux avec le réchauffement climatique, 

mais cela ne nous fait ni chaud ni froid. La terre – Gaïa – si fragile et si 
puissante à la fois se situe à un tournant. L’homme lui-même est la force 
la plus grande et la plus dangereuse de la nature. 

Avec Gaïa Global Circus, le philosophe, anthropologue et sociologue 
français Bruno Latour, connu mondialement aujourd’hui, poursuit sa 
collaboration avec le ZKM démarrée en 2002 avec Iconoclash. Latour 

avait déjà traité la problématique de Gaïa en 2005 dans l’exposition du 
ZKM Making Things Public.  

 

16.03–22.06.2014 
High Performance. La COLLECTION JULIA STOSCHEK invitée au 
ZKM. Art numérique temporel depuis 1996 

Vernissage : samedi 15.03.2014, 18 heures  
(Avant-première dans le cadre de la soirée des exposants de l’art 
Karlsruhe : vendredi 14.03.2014, 22 heures) 
À partir de mars le ZKM | Musée des Médias accueille la célèbre collec-
tion Julia Stoschek, avec près de 60 œuvres majeures de l’art vidéo 
international. L’exposition montrera en particulier les nouvelles évolu-

tions de l’art vidéo sur les thèmes Body and Soul, Public Space, Envi-
ronment, et Virtual Reality avec notamment des œuvres de Doug Aitken, 
Francis Alys, Monica Bonvincini, Keren Cytter, Cao Fei, Cyprien Gaillard, 

Mike Kelley, Klara Lidden, Tony Oursler, Mika Rottenberg, Jeremy Shaw, 
Wolfgang Tillmans et Tobias Zielony. 
 

11.04–12.7.2014 
GJ Lischka. Present Mind 
ZKM_Médialounge, 1er étage 
La culture n’est pas seulement le champ de l’innovation et de la créativi-
té, mais aussi celui de la réorganisation et réinterprétation de ce qui est 
déjà connu. Ces activités sont à la base de la science, de la philosophie 

et de l’art notamment. GJ Lischka, parfois qualifié de philosophe de la 
culture et résidant à Berne, œuvre sur cette base culturelle. Par consé-
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quent, son travail ne se limite pas à ses propres écrits, il publie aussi les 
essais de grands philosophes contemporains, de Baudrillard à Virilio, 

organise des colloques et assure le commissariat d’expositions, anime et 
crée des films de télévision, édite des DVD vidéo, etc. La diversité de ses 
activités s’alimente d’une quête parménidienne de la connaissance de 

l’être. Par conséquent Lischka rappelle dans ce projet d’exposition 
d’archives, qu’être c’est aussi être contemporain. 

12.04–13.07.2014  
Mapping Spaces. Réseau du savoir dans la peinture de paysage du 
17e siècle  
ZKM | Musée d’Art Contemporain 
Vernissage : vendredi 11.04.2014, 19 heures  
L’exposition Mapping Spaces montre le lien étroit entre l’art et la techno-
logie, qui s’est formé au début des Temps modernes. L’émergence de la 
peinture de paysage du 17e siècle était redevable à tout un réseau de 

connaissances des géomètres, mathématiciens, chercheurs-explorateurs 
et peintres. Pour la première fois le concept de géométrie, l’arpentage de 
la terre, fut transféré scientifiquement à la peinture. Peintures, gravures, 

globes, atlas, impressions de livres brillantes des collections les plus 
importantes du monde telles que le Prado à Madrid, le musée du Louvre 
à Paris, le Rijksmuseum d’Amsterdam et le Kunsthistorisches Museum 

de Vienne seront réunis pour la première fois dans cette exposition. On 
pourrait parler d’un grand événement scientifique car certaines de ces 
superbes peintures grand format ont rarement été exposées. 

Des œuvres d’art contemporain se référant aux nouvelles stratégies 
telles que la localisation GPS et la mesure de paysages ou d’espaces 
urbains et le transfert de connaissances militaires au quotidien civil 

permettront de présenter les développements parallèles dans l’art actuel. 
 
24.05–05.10.2014 

Action Manifestation Participation. Beuys Brock Vostell 
ZKM | Musée d’Art Contemporain 
Vernissage : vendredi 23.05.2014, 19 heures 
L’exposition réunit pour la première fois dans une grande présentation 
les trois artistes actionnistes allemands majeurs de l’École moderne 
d’après-guerre : Joseph Beuys, Bazon Brock et Wolf Vostell. Les trois 

amis se sont associés pour des actions et expositions importantes dans 
les années 1960. De l’expérience de la guerre, de l’Holocauste et du 
système totalitaire, ils ont élaboré leurs propres positions stylistiques. 

L’objectif commun était l’émancipation radicale de l’individu et une 
réforme ou révolution de l’existence. La présentation conjointe des trois 
positions différentes sur la performativité permet d’ouvrir une nouvelle 

perspective sur les arts scéniques. 
 
Vendredi 11.07.2014 
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AppArtAward 2014 
ZKM | Karlsruhe 

Promouvoir des évolutions créatives au-delà des structures économiques 
et rendre concevable ce qui jusqu’ici était impensable – voilà l’objectif 
des AppArtAwards qui seront attribués le 11 juillet 2014 par le ZKM | 

Karlsruhe et ses partenaires pour la quatrième fois.  
Les prix récompenseront les meilleures œuvres d’art dans le format de 
l’application qui se distinguent par leur esthétique tout en intégrant les 

dernières avancées technologiques. En plus de la catégorie Prix artis-
tique d’innovation, deux nouvelles catégories basées sur les derniers 
développements technologiques seront primées cette année. Un prix de 

10 000 € sera décerné à chaque lauréat des trois différentes catégories. 
 
16.03–22.06.2014 
Julia Bornefeld. Vanity and High Fidelity 
ZKM_ SubEspace 
Vernissage : samedi 15.03.2014 
(Avant-première dans le cadre de la soirée des exposants de l’art 
Karlsruhe : vendredi 14.03.2014, 22 heures) 
Le ZKM présente à partir du 16 mars au SubEspace une immense 

installation sonore de l’artiste Julia Bornefeld. Un pavillon de gramo-
phone surdimensionné en métal doré brillant est connecté à une plate-
forme tournante qui semble flotter au-dessus du sol. Du pavillon reten-

tissent deux morceaux de musique spécialement composés pour 
l’installation cinétique Vanity et High Fidelity. Les visiteurs sont invités à 
marcher sur la plate-forme et à tourner en rond, devenant ainsi partie 

intégrante de l’installation. 
« L’installation spatiale ‘Vanity et High Fidelity’ initialement conçue pour le 
dôme du musée régional du Tyrol Ferdinandeum à Innsbruck (2010/2011) 
traite de la relation de l’artiste à la musique de son grand-père (ndlr. Entre 
1945 et 1959 Rudolf Graf fut chef d’orchestre, pianiste et compositeur 
du théâtre régional du Tyrol à Innsbruck), mais aussi de la perception des 
stimuli acoustiques dans l’espace. High Fidelity, haute fidélité, se réfère à 
la façon dont nous percevons les sons, ceux que nous vivons réellement, 
mais aussi ceux qui se déposent en nous et restent capturés par le filtre de 
la mémoire. » (Verena Konrad, « Julia Bornefeld. Vanity and High Fidelity, 
Tiroler Landesmuseen », Studiohefte, 06, p. 41) 
La composition comprend des remaniements et des fragments de la 

pièce d’Hartmann Campidell et de « Burgenländische Suite » opus 41 de 
Rudolf Graf. 


