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ZKM: une usine culturelle de l‘ère numèrique
EXPOSITIONS AU ZKM :
environ 25 par an
EVENTEMENTS AU ZKM :
environ 100 par an
PUBLICATIONS AU ZKM :
environ 15 par an
CULTURELLES REGULIÈRES :
–	Portes ouvertes au ZKM : 6 janvier
–	KAMUNA – nuit des musées de Karlsruhe: début août
–	ARD Hörspieltage [Journées des pièces
radiophoniques ARD]: début novembre
– Prix G iga-Hertz et Prix Walter Fink du
ZKM: dernier week- end de novembre
–	AppArtAward: mi-juillet
FESTIVAL DE MUSIQUE :
–	Quantensprünge : deux fois par an
(mars et octobre)
– Piano+ (Festival de piano et d’élecronique) : début décembre
–	next_generation (Recontre internationale des studios de grandes écoles de
musique électronoique ) : mi-juin

Le ZKM | Centre d’Art et de Technologie des Médias Karlsruhe est une institution culturelle de rang international unique au monde. Au-delà des nombreuses
expositions tournantes et manifestations thématiques, il conjugue recherche et
production dans le domaine des nouveaux médias ainsi que travail de recherche
intense et concept de médiation à grande échelle. Depuis 1999, le professeur
Peter Weibel, docteur honoris causa, est directeur du ZKM | Centre d’Art et de
Technologie des Médias Karlsruhe.
Créé en 1989 comme fondation de droit public, le ZKM était réparti sur plusieurs
sites dans la ville pendant sa phase d’élaboration. L’emménagement et la réouverture dans le bâtiment de l’IWKA, une ancienne fabrique de munitions classée monument historique, eurent lieu en 1997. Les anciens halls de l’usine furent
construits en 1918 déjà par Philipp Jacob Manz et bien qu’il s’agît d’une usine d’armement, elle fut épargnée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui,
le bâtiment de 312 mètres de long est divisé en dix atriums et abrite également,
outre le ZKM, la galerie municipale (Städtische Galerie) et l’École nationale supérieure de design (Staatliche Hochschule für Gestaltung - HfG).
Le cabinet d’architectes Schweger und Partner de Hambourg, chargé de la rénovation, se fixa comme objectif de préserver la singularité architecturale de l’usine.
Aussi, les architectes respectèrent les données relatives au bâtiment d’origine.
Des améliorations dans les détails ainsi que des ajouts vinrent agrémenter et
agrandir la structure. L’une des préoccupations principales des architectes fut de
préserver le caractère ouvert et spacieux des atriums, même s’il était inévitable
d’ajouter des annexes – comme le Théâtre Multimédia. Des axes visuels ouvrent
des perspectives captivantes, des passerelles créent des liens dans tout le bâtiment.
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PLAN DU ZKM

STRUCTURE:
Créé en 1989 reconnu d’utilité publique
DIRECTION:
Depuis 1999 Prof. Dr. h.c. Peter Weibel
LES ZONES PUBLIQUES:
ZKM | Musée des Médias
ZKM | Musée d’Art Contemporain
ZKM | Médiathèque
ZKM | Boutique
ZKM_Cube
ZKM_Théâtre Multimédia
ZKM_Salle de Conférences
SURFACE TOTAL : 16 521 m²
SURFACE D’EXPOSITION TOTALE : 14 093 m².

Un nouvel élément architectural a été ajouté à l’ancien bâtiment : un cube de
verre reposant sur le concept de Rem Koolhaas. Il abrite le studio de production
musicale, qui, du fait d’exigences techniques majeures, n’aurait pu que difficilement s’inscrire dans la structure de l’ancien bâtiment. Le « cube bleu » marque
aujourd’hui l’entrée du ZKM, tout en étant un objet d’identification très facilement
reconnaissable.
Le Théâtre des Médias et le Cube font office de lieux de manifestation pour accueillir un programme éclectique de musique, médias et performances et sont
conçus pour des utilisations diverses : du concert de jazz à l’opéra multimédia, des
premières de films aux installations son et lumières électroniques live.
Les galeries d’exposition du ZKM, le Musée des Médias et le Musée d’Art Contemporain, proposent chaque année une multitude de nouveaux projets d’exposition
reposant sur des subventions nationales mais aussi internationales.
La recherche dans le domaine des nouveaux médias est actuellement du ressort
de trois instituts : l’Institut de Musique et d’Acoustique, l’Institut des Médias Visuels et l’Institut des Médias, de l’Éducation et de l’Économie. Des projets interdisciplinaires et de nouvelles approches prennent sont en train de se développer et
permettent de faire face à l’évolution rapide des technologies de l’information et
des structures sociales en constante mutation dans le paysage médiatique actuel.
Entretenant étroite coopération avec l’École Nationale Supérieure de Design
(Staatliche Hochschule für Gestaltung - HfG) ainsi que d’autres institutions nationales et internationales, le ZKM se définit comme un lieu de rencontre abordant
les thématiques des sciences et de l’art, de la politique et de l’économie. Plateforme d’expérimentations et de débats, le ZKM se fixe pour objectif de travailler
activement pour l’avenir. Les questions relatives à une utilisation cohérente des
technologies se redéfinissent constamment.
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La surface d’exposition des atriums 8 et 9 a ouvert ses portes en octobre 1997
sous la direction de Hans-Peter Schwarz et avec la dénomination ZKM | Musée des
Médias. Depuis 1999, Peter Weibel en assure la direction. Jusqu’à aujourd’hui, il
s’agit du seul musée au monde dédié à l’art interactif. Du fait de sa collection en art
médiatique – l’une des plus importante à l’échelle internationale –, il est considéré
comme la « Mecque des médias ». L’accent est mis principalement sur l’histoire
et la critique des nouveaux médias et leurs effets sur la société au cours des 50
dernières années. Le spectre thématique s’étend par conséquent des installations
vidéo aux films interactifs et aux environnements virtuels basés sur ordinateurs, via
les techniques de simulation pour le cyberespace et jusqu’à l’utilisation d’applications logicielles actuelles sur Internet.

SURFACE D‘EXPOSITION : 6.344 m².

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS

ZKM | Musée des Médias

Des présentations monographiques (notamment Olafur Eliasson, 2001, Zbigniew
Rybczyński, 2012) et avant tout de grandes expositions thématiques servent de
base à l’exploration et révèlent les défis des nouveaux médias dans l’art : net_condition. Art et politique dans l’univers du web, 2000 ; CTRL (Space). Rhétorique de la
surveillance de Bentham à Big Brother, 2001 ; Iconoclash. Par-delà les guerres de
l’image dans les sciences, la religion et l’art, 2002 ; FUTURE CINEMA. L’imaginaire
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cinématique post film, 2002 ; bit international. Ordinateur et recherche visuelle,
2009 ; Car Culture. Médias de la mobilité, 2011. La production artistique dans tous
les médias (photographie, film, vidéo et ordinateur) ainsi que l’incidence même des
médias sur la société, la science, la religion, l’art et le corps humain sont dévoilées
dans des expositions encyclopédiques. Le son comme média est aussi valorisé :
L’art sonore. Le son comme média artistique présente en 2012 un aperçu des productions d’art sonore des 50 dernières années.
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1 JEFFREY SHAW
« The Legible City », 1989–1991
Installation interactive
photo : Jeffrey Shaw
2 MARC LEE
« 10.000 moving cities – same but
d ifferent », 2010
	Vue de l’installation
photo : ONUK
3 JEFFREY SHAW und MICHAEL GLEICH
« Web of Life », 2002–2004
Installation interactive
photo : Frieder Blickle

En premier lieu, c’est l’évolution du rapport entre le visiteur et l’œuvre d’art depuis
l’émergence des nouveaux médias qui constitue la thématique centrale du Musée
des Médias. La transition de l’OpArt à la cinétique a déjà nécessité un mouvement de la part des observateurs. Dans l’art des nouveaux médias, les visiteurs
deviennent des utilisateurs, c’est à eux d’agir et de prendre part à la création de
l’œuvre d’art. C’est seulement par les actions et les réactions des observateurs
que naissent des œuvres d’art. L’exposition en deux volets You_ser. Le siècle du
consommateur, 2007, et You_ser 2.0. La célébration du consommateur, 2009 traduit bien cette nouvelle tendance de la participation et de l’interaction dans l’art à
l’ère du web 2.0. Le Musée des Médias est devenu et compte aujourd’hui comme
un musée performatif du fait de la participation active des visiteurs à la construction
des œuvres d’art. Par le biais de nouvelles technologies d’interface, développées
dans les instituts du ZKM avec des artistes et chercheurs en résidence, le visiteur
dispose d’une marge de manœuvre importante et inspirante. Par ailleurs, grâce à
l’utilisation de ces nouvelles technologies d’interfaces (par ex. : codes QR, capteurs
RFID), le ZKM | Musée des Médias reste accessible même au-delà des horaires
d’ouverture et s’assimile ainsi à un musée en expansion à l’intersection de l’axe du
temps et de l’espace.
.
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Le son comme média artistique
L’exposition L’art sonore. Le son comme média artistique présente pour la toute
première fois un aperçu de l’art sonore au cours des 20e et 21e siècles. C’est par
la connexion sensorielle de la vue et de l’ouïe que l’art sonore s’affirme comme
une forme d’art autonome, dont la diversité se reflète dans des sculptures et installations sonores et des spectacles musicaux. Du futurisme à de Twitter en passant par le mouvement Fluxus, le ZKM retrace l’histoire de l’art sonore à l’aide
d’exemples singuliers. Les œuvres de plus de 90 artistes du son proposent au
visiteur un panorama de l’univers sonore atypique de l’art contemporain.

DOUGLAS HENDERSON
« stop. », 2007
© daadgalerie
photo : Douglas Hendersen

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS / EXPOSITIONS

L‘art sonore

17/03/2012 – 06/01/2013
COMMISSAIRE : PETER WEIBEL, COMMISSAIRE ADJOINTE et DIRECTION DU PROJET : JULIA
GERLACH
Pour l’exposition, un catalogue sera publie

Car Culture

2012

2011

Médias de la mobilité
Objet culte et symbole d’autonomie, la voiture est le vecteur de la mobilité par
excellence. Dans le cadre de l’été de l’automobile 2011, le rez-de-chaussée du
ZKM a été transformé en un parking désaffecté, afin de présenter une interprétation artistique de la mobilité au 20e siècle. De l’idée d’un édifice bâti entièrement
à partir d’automobiles, jusqu’à la réinterprétation de l’automobile, un moyen de
locomotion redéfini comme un objet apparemment doté de sensations, tel le Brain
Car (Olaf Mooij) : L’exposition Médias de la mobilité a appréhendé le concept de
mobilité dans un sens double : le mouvement matériel des corps et des machines
ainsi que la mobilité immatérielle des signaux émis par la télévision, la radio et Internet. L’avènement de l’automobile a commercé il y a 125 ans et a mené jusqu’à
la radiotéléphonie mobile – et par là, jusqu’à une mobilité individuelle illimitée.
HANS HOLLEIN
« Car Building 1960/2011 », 2011
Installation
© ZKM | Karlsruhe
photo : Anatole Serexhe

18/06/2011 – 29/01/2012
COMMISSAIRES : PETER WEIBEL et BERNHARD SEREXHE
COMMISSAIRES ADJOINTS : MANFRED HAUFFEN et FRANZ PICHLER
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Œuvres d’art numériques

2011

Les défis de la conservation
Depuis janvier 2010, le ZKM | Karlsruhe coopère avec au total cinq partenaires
français et suisses dans le cadre du projet de recherche européen L’art numérique
dans les collections du Rhin supérieur. Conservation - Restauration - Pérennisation,
ou digital art conservation (conservation de l’art numérique), et tente de développer des stratégies pour la conservation d’œuvres d’art numériques. L’exposition
Œuvres d’art numériques. Les défis de la conservation au ZKM | Musée des Médias a analysé en conséquence les questions de la collecte, de l’exposition et de la
conservation d’œuvres d’art basées sur ordinateur et a dévoilé le travail déjà réalisé
autour de la conservation numérique. Les visiteurs ont pu découvrir des classiques
comme Internet Dream de Nam June Paik ou The Legible City de Jeffrey Shaw,
côtoyant les récentes séries de hacks du duo d’artistes néerlandais Jodi.
FRANK FIETZEK
« Tafel », 1993
vue de l’nstallation
photo : ONUK

29/10/2011 – 12/02/2012
COMMISSAIRES : BERNHARD SEREXHE, CHIARA MARCHINI CAMIA et ARNAUD OBERMANN
Une publication paraîtra au printemps 2013 dans le cadre du projet de recherche.
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Vingt ans après sa fondation en 1989, le ZKM | Centre d’Art et de Technologie des
Médias s’est penché pour la première fois sur son passé et a présenté une exposition qui a fait revivre l’histoire du ZKM : avec pour devise « retour vers l’avenir
», l’exposition Imagining Media@ZKM a mis en scène les œuvres d’art numérique
les plus prestigieuses produites au ZKM en collaboration avec des artistes internationaux et a illustré tout l’éventail des activités du ZKM avec de la documentation
et du matériel d’archives. Une exposition unique à ce jour qui, sur la base de ses
propres productions, installations interactives et d’art sonore a su rapprocher le
public de l’évolution internationale de l’art médiatique.

JEFFREY SHAW, PETER WEIBEL
« YOUbiläums Browser », 2007
Installation Interactive
© ZKM, photo : Sónia Alves

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS / EXPOSITIONS

Imagining Media@ZKM.

10/10/2009 – 05/08/2011
COMMISSAIRES : PETER WEIBEL et BERNHARD SEREXHE
COMMISSAIRES ADJOINTS : LUDGER BRÜMMER et BERND LINTERMANN

bit international

2009

2008

[Nove] Tendencije – Ordinateur et recherche visuelle.
Zagreb 1961–1973
Dans le cadre de cette exposition, le ZKM | Karlsruhe s’est intéressé à l’un des
mouvements artistiques internationaux majeurs des années 1960 : les Nouvelles
tendances. Ce mouvement a été le premier à utiliser l’ordinateur comme outil
de création artistique et à intégrer les œuvres générées par ordinateur à l’art
constructiviste et cinétique (1968/69) ainsi qu’à l’art conceptuel (1973). L’exposition organisée en coopération avec le MSU | Musée d’art contemporain de Zagreb,
ainsi qu’une multitude de collectionneurs et d’archives privées au niveau international, ont offert pour la première fois une vision d’ensemble des « nouvelles
tendances ».

VLADIMIR BONAČIĆ
« GF.E 16-4 CNSM », 1969/1971
Objet dynamique
Collection privée

23/02/2008 – 06/01/2009
COMMISSAIRES : DARKO FRITZ, MARGIT ROSEN et PETER WEIBEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

YOU_ser

2007

Le siècle du consommateur
L’exposition se concentrait sur les répercussions sur l’art et la société de la création à l’échelle globale et en réseau. Les œuvres d’art invitaient les visiteurs à
devenir à la fois des artistes, des commissaires et des producteurs, à s’émanciper
et à agir. Une grande partie des nouvelles installations de l’exposition s’inspiraient
des portails Internet (par exemple flickr.com, youtube.com) pour retranscrire le
potentiel de codécision développé sur Internet dans un contexte artistique. Les
spectateurs pouvaient activer des consignes opératoires et des objets transformables, et ainsi contribuer de diverses manières à la construction de l’œuvre d’art.
Les visiteurs et visiteuses de l’exposition étaient ainsi eux-même le centre de
l’exposition en tant qu’usagers et consommateurs émancipés : TU (YOU) es le
contenu de l’exposition!
SUSI GAMES
« EdgeBomber », 2006 –2007
Gaming-Installation Interactive
photo: ONUK

10/10/2007 – 30/08/2009
COMMISSAIRE : PETER W EIBEL
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Media Study at Buffalo 1973 –1990
Dans les années 1970 et 1980, le Department of Media Study de la State University of New York à Buffalo est devenu un lieu incontournable d’enseignement
et de transmission d’idées dans le domaine de l’art médiatique. Il s’agissait certainement de l’établissement le plus influent pour les médias au cours du 20e
siècle. Toute la gamme des arts médiatiques faisait l’objet de recherches et d’un
enseignement innovants par les praticiens qui y officiaient. Sur le plan théorique,
ils suivaient les évolutions et problématiques artistiques posées par leurs médias
grâce à des exposés, des essais et des publications. L’exposition du ZKM a offert
un premier aperçu exhaustif du travail de cette école importante, qui a joué un rôle
crucial dans l’évolution de l’art médiatique et qui est encore influente aujourd’hui.

PETER WEIBEL
	« Kruzifikation der Identität », 1973
I nstallation interactive
© Peter Weibel

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS / EXPOSITIONS

MindFrames

16/12/2006 – 25/03/2007
COMMISSAIRES : WOODY VASULKA, STEINA, PETER WEIBEL et THOMAS THIEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

40jahrevideokunst.de. Teil 1

2006

2006

Revision.zkm
L’exposition Revision.zkm s’est déroulé dans le cadre de l’initiative
40jahrevideokunst.de. Teil 1 de la Fondation culturelle de la Fédération allemande.
Ce projet a été mis en œuvre grâce à la coopération de cinq musées : le ZKM | Karlsruhe et K21 Kunstsammlung NRW de Düsseldorf, en collaboration avec la Kunsthalle de Brême, la Lenbachhaus de Munich et le Museum der bildenden Künste
de Leipzig. En l’espace de deux ans, il a été possible de stocker des originaux de
tous les formats sous forme numérique d’excellente qualité et de réaliser pour la
première fois des restaurations exemplaires de bandes vidéo historiques choisies.
Une sélection modèle au sein d’un ensemble de 59 cassettes vidéo historiques a
été exposée à titre d’archive sur plusieurs stations. En outre, un grand nombre de
magnétoscopes rares datant de 1965 jusqu’à la fin des années 1970 a été présenté.
HERBERT SCHUHMACHER/TELEWISSEN
« Der Magische Spiegel », 1970
Capture d’écran vidéo, 64:35 min
© photo : Herbert Schuhmacher/
telewissen

25/03/ – 21/05/2006
COMMISSAIRES : CHRISTOPH BLASE et PETER WEIBEL
DIRECTION DU PROJET : RUDOLF FRIELING
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

La révolution algorithmique

2004

De l‘histoire de l‘art interactif
Il n’existe plus de domaine de la vie sociale et culturelle qui ne soit empreint
d’algorithmes. Toutefois, le recours le plus populaire aux algorithmes reste la
programmation informatique. On a longtemps ignoré que déjà dans les années
1960, les algorithmes étaient utilisés comme instruments de création et comme
composante essentielle de l’art et de la musique. Le recours aux algorithmes – et
pas seulement à l’interface technique – pour donner des instructions détaillées
a ouvert la voie de l’art interactif. En se basant sur cette idée, l’exposition La
révolution algorithmique. De l’histoire de l’art interactif a présenté un nouveau modèle d’interaction entre les arts analogiques et numériques, un tournant esthétique
vers la culture de la réception artistique et les arts basés sur le calcul.

HANI RASHID/ LISE ANNE COUTURE
« Asymptote 3.0/Mscapes », 2002
© Asymptote

31/10/2004 – 06/01/2008
COMMISSAIRES : PETER WEIBEL et DOMINIKA SZOPE, KATRIN KASCHADT, MARGIT ROSEN,
SABINE HIMMELSBACH
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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L‘imaginaire cinématique après le film
Les conditions de travail de l’art cinématographique ont radicalement changé au
cours des dernières années. Au seuil d’une révolution matérielle, on dispose de
nouvelles possibilités technologiques en matière de caméra et de projection, qui
permettent de nouvelles formes de narration et de langage iconographique.
FUTURE CINEMA a été la première grande exposition internationale portant sur la
pratique artistique actuelle dans le domaine des installations basées sur la vidéo,
le film, l’informatique ou le Net, qui anticipent de nouveaux processus cinématographiques et de nouvelles formes d’expressions, ainsi que les évolutions futures.

L UC COURCHESNE
« The Visitor : Living by Numbers »,
2001
© Luc Courchesne
photo : Franz Wamhof

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS / EXPOSITIONS

FUTURE CINEMA

16/11/2002 – 30/03/2003
COMMISSAIRES : JEFFREY SHAW et PETER WEIBEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

ICONOCLASH

2002

2002

Par-delà les guerres de l’image dans les sciences, la
religion et l’art
Conçue comme une exposition interdisciplinaire sur le thème de l’iconoclasme et Iconoclash a traité trois points : son caractère indispensable, son
invulnérabilité et son pouvoir dans les domaines des sciences, de l’art et
de la religion. Des documents, objets scientifiques (chambre à brouillard,
modèles mathématiques et de l’astronomie, etc.), objets de culte religieux
(autels médiévaux, reconstitution d’un stūpa tibétain avec statues de
Bouddha, etc.), de même que des œuvres d’art contemporain ont offert
une perspective sur des expérimentations cherchant à juguler les gestes
iconoclastes et sur la manière de préserver la mobilité des images face à
toute tentative de les figer.
ICONOCLASH. PAR-DELÀ LES GUERRES
DE L’IMAGE DANS LE SCIENCES, LA
RELIGION ET L’ART
Vue de l’exposition
© ZKM | Karlsruhe, photo : ONUK

04/05/ – 01/09/2002
COMMISSAIRES : BRUNO LATOUR, PETER W
 EIBEL, PETER GALISON, DARIO G
 AMBONI,
JOSEPH LEO KOERNER, ADAM LOWE et HANS ULRICH OBRIST
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

CTRL [Space]

2001

Rhétoriques de la surveillance de Bentham à Big Brother
CTRL [Space] se consacré à toute la panoplie des mécanismes de contrôle sociaux
déployée par les arts « panoptiques » au début du 21e siècle. Pour illustrer l’évolution de la relation entre les diverses pratiques de surveillance et les logiques
dominantes de la représentation, l’exposition a offert un aperçu actuel sur le phénomène du panoptisme dans l’architecture, la culture numérique, la vidéo, la peinture, la photographie, l’art conceptuel, le cinéma, l’art d’installation, la télévision et
les techniques de visualisation robotisées ou par satellites. Elle proposait en outre
d’analyser l’histoire largement inconnue des tentatives entreprises afin d’examiner
ces logiques dans une perspective critique et créative.

J AMIE WAGG
« History Painting », 1993
Vidéo-surveillance en centre
commercial 15:42:32
© Jamie Wagg

13/10/2001 – 24/02/2002
COMMISSAIRE : THOMAS Y. LEVIN
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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Entourages entourés
Dans le cadre de son exposition au ZKM | Musée des Médias, à l’été 2001, lorsque
l’artiste Olafur Eliasson a construit entre autres une cascade plus grande que nature et une piste glacée, il a surprise les visiteurs du ZKM. Dans ses installations,
cet artiste islandais né au Danemark en 1967 s’intéresse à des facteurs tels que
la perception humaine à l’ère de la technologie et les lois de la nature dans leur
relativité anthropologique.
Cette première grande exposition individuelle à Karlsruhe a marqué le point de
départ de la carrière internationale d’Eliasson.

OLAFUR ELIASSON
« The Drop Factory », 2000
Vue de l’installation
photo : Franz Wamhof

ZKM | MUSÉE DE MÉDIAS / EXPOSITIONS

Olafur Eliasson

31/05/ – 26/08/2001
COMMISSAIRE : PETER WEIBEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Le corps anagrammatique

2001

2000

et sa construction médiatique
Face à la médiatisation croissante du corps, l’exposition s’est intéressée aux mutations du corps humain sous l’effet des changements technologiques. La société
des médias a fait en sorte que le corps devienne image, et le corps réel essaie à
présent de se conformer à l’image que les médias ont esquissée de lui. Avec des
œuvres issues d’artistes tels que Hans Bellmer, Francis Bacon, Samuel Beckett,
Gary Hill et d’autres, l’exposition a présenté des œuvres illustrant la réaction artistique à la construction médiatique du corps et qui constituent ainsi des réserves
d’humanité, préservées par leur approche critique des conditions médiatiques de
la nouvelle construction de l’humain.

JAKE und DINOS CHAPMAN
« Yin & Yin », 1998
Vue de l’installation
photo : Franz Wamhof

08/04/ – 18/06/2000
COMMISSAIRE : PETER WEIBEL AVEC LA COLLABORATION DE CHRISTA STEINLE

net_condition

1999

Art et politique dans l‘univers du Web
Cette exposition avait pour but de donner une voix au nouvel univers du Web et
de la participation Internet avec l’espace d’une salle de musée. Il s’agissait par
là non pas de « net.art for net.art’s sake », mais plutôt de jeter un regard sur les
interdépendances de la société et de la technologie. Internet transforme non seulement l’interaction sociale, mais aussi – du point de vue de l’histoire des médias
– l’art et la manière dont on fait de la musique, dont on se souvient, raconte, crée
et joue. L’exposition a démontré comment les changements de l’art en ligne sont
documentés ou présentés. En parallèle, l’exposition a mis en lumière l’interaction
et le conditionnement des événements dans l’espace « réel » et dans la sphère virtuelle. L’exposition s’est concentrée ainsi sur la réalité virtuelle partagée, le shared
cyberspace, la communication non locale et les environnements multiutilisateurs.
 ONSUM ART.SERVER (MARGARETE
K
JAHRMANN/MAX MOSWITZER)
« linX3D », 1999
Capture d’écran
	© Konsum Art.Server (Margarete
J ahrmann/Max Moswitzer)

23/09/1999 – 27/02/2000
COMMISSAIRE : PETER WEIBEL AVEC LA COLLABORATION DE WALTER VAN DER CRUIJSEN,
GOLO, F ÖLLMER, JOHANNES GOEBEL, HANS-PETER SCHWARZ, J EFFREY SHAW, BENJAMI
WEIL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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Le ZKM | Musée d’Art Contemporain fondé par Heinrich Klotz a ouvert ses portes
en décembre 1999 dans les atriums 1 et 2, sous la direction de Götz Adriani
(1999–2004). Il portait au départ la dénomination officieuse de Musée des collectionneurs car l’une de ses vocations initiale était non seulement de présenter des
œuvres propres aux ZKM, mais aussi de faire connaître au public les collections
privées majeures du Land de Bade-Wurtemberg. L’objectif était de conserver les
collections du Bade-Wurtemberg au sein du Land. Ce projet a d’ailleurs porté ses
fruits. En effet, toutes les collections ayant participées à l’exposition inaugurale du
Musée d’Art Contemporain, ont aujourd’hui leurs propres musées : Burda, FER,
Weishaupt, Grässlin, Froehlich. Puis, de nouvelles collections privées ont enrichi
le musée : VAF, Boros, la Banque du Land de Bade-Wurtemberg. Le musée entretient également des relations très étroites avec les collections Ingvild Goetz,
TB-A21 et Harald Falckenberg.

AIRE D‘EXPOSITION : 7.749 m²
COLLECTIONS :
FER, Grässlin, Siegfried Weishaupt,
Boros, VAF-Stiftung / MART,
Landesbank B aden-Württemberg

ZKM | MUSÉE D‘ART CONTEMPORAIN

ZKM | Musée d‘Art
Contemporain

Au départ, de grandes expositions monographiques ont été présentées sur les
artistes figurant dans les collections privées, par exemple Bruce Naumann, Tobias
Rehberger, Franz West, Martin Kippenberger ou Sylvie Fleury.

1

2

3

1 ELIZABETH PEYTON
« Ryan », 2006
photo : Jens Ziehe
2	
FASTER!BIGGER!BETTER!
Signet works of the collections, 2006
Exhibition view
photo : ONUK
3 THOMAS GRÜNFELD
« Misfit [Giraffe] », 2000
	© VG Bild-Kunst, Bonn 2010,
photo : Uwe H. Seyl

En 2002, le ZKM a fait l’objet d’une évaluation par le Conseil scientifique allemand
qui a conclu que le Musée d’Art Contemporain devait être complètement intégré
au ZKM. Sous la direction de Gregor Jansen (2005–2010), de nouvelles priorités thématiques ont été définies qui se concentrent sur l’ensemble de l’art en
Allemagne (Terrain connu, 2008). Après des expositions thématiques et monographiques sur le développement artistique de 1960 à nos jours, mettant l’accent
sur l’Europe et l’Amérique du Nord, la perspective culturelle s’est élargie et a été
présentée dans des expositions telles que Thermocline of Art. New Asian Waves,
2007, The Global Contemporary. Mondes artistiques après 1989, 2012. La prédilation initiale pour la peinture a également évoulé et le Musée d’Art Contemporain
est devenu un « musée de tous les genres et les médias » (Heinrich Klotz) comme
le prouvent les expositions : PHONORAMA. Une histoire culturelle de la voix
comme média, 2004 ; Making Things Public. Atmosphère de la démocratie, 2005 ;
De la lumière artificielle à l’art lumineux, 2006 ; Moments. Une histoire de la performance en 10 actes, 2012. Depuis 2010 et sous la direction d’Andreas Beitin, les positions artistiques actuelles telles que Elmgreen & Dragset, 2011, sont également
exposées.
Le musée met à l’essai de nouveaux formats et de nouvelles architectures
d’exposition, encourageant non seulement la participation des visiteurs, mais
permettant aussi de constamment revenir sur les problématiques actuelles de
conservation. En ce sens, le ZKM | Musée d’Art Contemporain est devenu un «
laboratoire mondial de l’art contemporain » (Peter Weibel).
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L‘espace au travers de l‘action
Dans le cadre du thème principal de l’exposition de l’année 2012 sur la performativité, le ZKM présente avec l’exposition Franz Erhard Walther. L’espace au travers
de l’action une grande partie de l’œuvre Schreitsockel accompagnée pour la première fois de la série complète Standstellen par Franz Erhard Walther. Le caractère innovant fondamental du travail de Walther est constitué par la participation
de l’observateur dans l’œuvre d’art sculpturale. L’expérience tactile des tissus et
des matériaux, le ressenti de sa propre corporéité et l’action qui en résulte dans
l’espace, identifient, encore aujourd’hui, l’œuvre de Franz Erhard Walther comme
une contribution artistique contemporaine extraordinaire, en dialogue avec des
positions importantes de l’art contemporain.

 RANZ ERHARD WALTHER. L’ESPACE AU
F
TRAVERS DE L’ACTION
Vue de l’exposition
	© VG Bild-Kunst 2012/ F. E. Walther,
photo : ONUK

26/05/ – 30/09/2012
COMMISSAIRES : ANDREAS BEITIN et PETER WEIBEL
Une réédition de OBJEKTE, benutzen! (1986) a été publiée.

the name is BURROUGHS

ZKM | MUSÉE D‘ART CONTEMPORAIN / EXPOSITIONS

Franz Erhard Walther

2012

2012

– Expanded Media
La grande exposition the name is BURROUGHS – Expanded Media a été la première à présenter l’œuvre artistique de l’écrivain sur le sol allemand. Elle a exploré
les multiples connexions entre sa production littéraire et sa création expérimentale de plasticien et a étendu ce portrait en outre grâce à la présentation des
Collaborations de Burroughs avec d’autres artistes. L’intérêt de l’exposition a encore été accru par la présentation d’une série d’œuvres d’artistes contemporains
de renommée internationale, qui se sont explicitement référés aux ouvrages de
Burroughs et à sa méthode de « médias expansés », sondant ainsi le potentiel de
création visuelle d’une perspective actuelle et personelle.

 ILLIAM BURROUGHS À L’HÔTEL DE
W
ROME, MAI 1989
Photo reproduction
photo : VG-Bildkunst, Bonn 2012/Udo
Breger

24/03/ – 12/08/2012
COMMISSAIRES : UDO BREGER, AXEL HEIL et PETER WEIBEL avec le soutien précieux de
JAMES GRAUERHOLZ.
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Moments

2012

Une histoire de la performance en 10 actes
Moments. Une histoire de la performance en 10 actes a été une exposition internationale en direct sur l’histoire de l’orientation artistique qu’est la performance dans
la danse et les beaux-arts. Concept évolutif, le projet a dévoilé et développé de
nouveaux formats de présentation muséale d’actions en direct. Le point de départ
était l’intérêt porté au travail de mémoire sur l’histoire, intérêt qui se manifeste à
l’heure actuelle à travers les dites reconstitutions de performances historiques.
La période « héroïque » en constitue le noyau. Celle-ci couvre les années 1960 à
1980, durant lesquelles s’est créée une (nouvelle) définition radicale du genre, fruit
d’un dialogue étroit entre les mouvements de performances dans les beaux-arts
et la danse.

ANNA HALPRIN
« City Dance », 1976 –1979
Photographie en noir et blanc
© Anna Halprin, photo : Buck O’Kelly

08/03/ – 29/04/2012
COMMISSAIRES : BORIS CHARMATZ, SIGRID GAREIS, GEORG SCHÖLLHAMMER
CONCEPT D‘ESPACE : JOHANNES PORSCH
Pour l‘exposition, un catalouge sera publie

11

How to Carry the World on One‘s Back?
De quelle manière travaillent les artistes, comment développent-ils leurs
idées ? L’exposition ATLAS. How to Carry the World on One’s Back? s’est
demandé comment nous pouvions considérer le monde sans suivre les normes de nos connaissances. En conséquence cette exposition n’avait pas
pour principe de réunir des « chefs-d’œuvre ». Elle s’est donné pour mission
d’explorer les sources l‘inspiration des artistes et de mettre ainsi en évidence divers procédés artistiques. L’exposition s’est basée sur l’atlas iconographique inachevé « Mnemosyne » qu’Aby Warburg a réalisé dans les
années 1920. Dans ce même esprit, l’exposition ne s’est pas concentrée sur
l’œuvre achevée, mais sur le plan de travail et sur les sources d’inspiration
des artistes.
AUGUST SANDER
« Handlanger », 1928

07/05/– 07/08/2011

© Die Photographische Sammlung/ SK Stiftung

COMMISSAIRES : GEORG DIDI-HUBERMANN
Un brochure est paru à l’occasion de l’exposition.

Kultur – August Sander Archiv, Köln, VG BildKunst, Bonn 2011/ August Sander

The Global Contemporary
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ATLAS

2011

2011

Mondes artistiques après 1989
La mondialisation, phase de mutation géopolitique mondiale, se traduit également par une transformation de l’art, de ses conditions de production et
de distribution. Les artistes et les institutions de l’art – biennales, musées,
le marché – sont confrontés à la question de déterminer dans quelle mesure
l’art peut et doit se penser « mondialement » ? L’exposition élaborée dans
le cadre d’un projet de recherche au ZKM, se donna pour objectif de présenter les pratiques mondiales qui ont engendré la transformation de l’art contemporain. À l’appui de matériaux documentaires et de positions artistiques,
l’exposition explora la manière dont la mondialisation – avec ses mécanismes
de marché dominants d’une part et l’utopie de l’interconnexion de l’autre –,
agit sur les différentes sphères de la production et de la réception artistique.
SOSKA GROUP
« Barter », 2007
photographie couleur
Courtesy SOSka group

17/09/2011 – 05/02/2012
COMMISSAIRES : ANDREA BUDDENSIEG, PETER WEIBEL COMMISSAIRES ADJOINTS : JACOB
BIRKEN, ANTONIA MARTEN COMITÉ DES COMMISSAIRES : N’GONÉ FALL, PATRICK D.
FLORES, CAROL LU, JIM SUPANGKAT CONSEIL SCIENTIFIQUE : HANS BELTING
Un brochure est parue à l’occasion de l’exposition.

Elmgreen & Dragset

2010

Celebrity – The One & the Many
Le duo d’artistes scandinaves Michael Elmgreen & Ingar Dragset fait partie
depuis quelques années des positions les plus innovantes de la scène artistique internationale. Ils interrogent divers modèles de comportement et
de perception au moyen de sculptures, d’installations et de performances ou
mettent au jour les paramètres inhérents à l’exposition de l’art. Les artistes
réalisèrent deux grandes installations dans les atriums du ZKM, conçues spécifiquement pour l’architecture du musée : un immeuble en préfabriqué de
quatre étages présentait un habitat des plus modestes. Le deuxième atrium
du musée était dominé par une salle des fêtes pompeuse mais vide, attenante à une seconde salle fictive, derrière les portes de laquelle se déroulait une fête pour VIP. Le visiteur de l’exposition, analysant sa propre position
dans cette structure, devenait un élément performatif de l’installation.
 LMGREEN & DRAGSET.
E
CELEBRITY – THE ONE AND THE MANY
Vue de l’exposition
	© VG Bild-Kunst, 2010 / Elmgreen &
Dragset, photo : ONUK

07/11/2010 – 27/03/2011
COMMISSAIRE : ANDREAS F. BEITIN
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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Paranoïa esthétique
Jürgen Klauke est l’un des photographes, artistes performatifs et médiatiques les
plus importants en Allemagne. L’exposition du ZKM | Musée d’Art Contemporain
en collaboration avec le Museum der Moderne (musée d’art moderne) de Salzbourg – a présenté 110 œuvres, une sélection des derniers travaux de l’artiste, dont
la série de photographies grand format noir et blanc Ästhetische Paranoia (paranoïa
esthétique) et Wackelkontakt (faux contact). La série Schlachtfelder (champs de
bataille) créée spécialement pour l’exposition a également été présentée : il s’agit
d’un tableau de 16 mètres de long constitué par 144 photographies en couleur.

JÜRGEN KLAUKE
« Ästhetischer Aufruhr », 2004/2006
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012/Jürgen
Klauke

13/05/ – 03/10/2010
COMMISSAIRE : PETER WEIBEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Robert Wilson
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Jürgen Klauke

2010

2010

Portraits vidéo
Les portraits de Robert Wilson ne représentent pas seulement des personnalités
célèbres telles que Isabella Rossellini, Brad Pitt ou Caroline de Monaco. Les inconnus et les animaux attirent aussi son attention. Chaque portrait vidéo présenté
dans l’exposition a été accompagné d’une bande sonore particulière. La gamme
des bande sonore particulière s’est étendue des field recordings (enregistrements
en extérieur) aux musiques de jeux vidéo en passant par les musiques classique,
blues, rock et punk jusqu’aux morceaux lyriques de Heiner Müller par Robert Wilson. L’exposition du ZKM | Musée d’Art Contemporain comprenait une sélection
de Portraits vidéo réalisée spécialement pour le musée selon le concept de Peter
Weibel.

ROBERT WILSON
« Johnny Depp », 2006
Capture d’écran vidéo
© Robert Wilson

13/05/ – 22/08/2010
COMMISSAIRE ET CONCEPTION : PETER WEIBEL
PRODUCTION : DISSIDENT INDUSTRIES INC.
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Just what is it …

2009

100 Jahre Kunst der Moderne aus privaten Sammlungen in Baden-Württemberg
À l’occasion des 10 ans du ZKM | Musée d’Art Contemporain, plus d’un siècle de
production artistique, du début du 20e siècle jusqu’à la première décennie du 21e
siècle, a été admirablement présentée grâce aux œuvres majeures des collections
privées du Bade-Wurtemberg, mettant en lumière les lignes directrices du développement du modernisme et du postmodernisme jusqu’à nos jours. Dans l’esprit d’un
« musée imaginaire », le ZKM est devenu ainsi un lieu offrant riche aperçu opulent
des courants et tendances, allant de la première décennie du 20e siècle jusqu’à
aujourd’hui. Des œuvres remarquables ont été exposées : de Cézanne à Picasso
en passant par l’expressionnisme, de Baumeister à Wols, de Pollock à Rothko, de
Warhol et Beuys jusqu’à Baselitz, Kiefer, Kippenberger et Rehberger.
JEAN TINGUELY
« Méta-Maxi », 1986
Vue de l’installation
photo : ONUK

04/12/2009 – 11/04/2010
COMMISSAIRES ET CONCEPTION : GÖTZ ADRIANI et PETER WEIBEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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Art actuel dans / sur l‘Allemagne
L’exposition Terrain familier a analysé la manière dont les artistes traitent le thème
de « l’Allemagne ». Au total, 70 artistes allemands et étrangers se sont penchés
sur la question de ce terrain familier, mais parfois inconnu que représente ce pays
– son histoire, sa mémoire et son identité – et l’ont exposée de manière très
différente, sous forme d’espace historique, artistique et social. Les développements parallèles et références à d’autres domaines culturels tels que la littérature,
la musique, le théâtre, la danse, le design, la mode ou le film ont également été
pris en compte. La thématique a été traitée de manière interdisciplinaire au cours
de conférences, de discussions, d’actions, de présentations, de performances, de
visites guidées, de spectacles avec divers partenaires de coopération.

VIA LEWANDOWSKY
« Brutkasten », 2005
	© Via Lewandowsky,
photo : Volker Kreidler

22/05/ – 12/10/2008
COMMISSAIRES : GREGOR JANSEN et THOMAS THIEL
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Thermocline of Art
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Terrain familier

2008

2007

Les nouvelles vagues asiatiques
Grâce à la participation de plus de 100 artistes originaires de 20 pays asiatiques, du
Japon à la Chine en passant par la Corée, de la Mongolie au Kazakhstan jusqu’en
Indonésie, cette exposition a offert pour la première fois une image globale de la
production artistique asiatique contemporaine. D’un point de vue thématique, l’exposition s’est consacrée à la dynamique et à la diversité des religions et peuples
asiatiques. Il s’agit d’un art post-moderne et post-ethnique qui met en évidence
et son impact sur la production asiatique dans les peintures, installations, films,
vidéos, photographies, sculptures, et objets. Au côté d’artistes émigrés dans le
monde occidental et reconnus mondialement, l’exposition a présenté des artistes
prometteurs qui vivent encore dans leur pays d’origine en Asie centrale et du
Sud-Est.
CHEN LONGBIN
« Buddha Hurricane », 2005
Vue de l’installation
photo : ONUK

15/06/ – 04/11/2007
COMMISSAIRE : WONIL RHEE COMMISSAIRES ADJOINTS : PETER WEIBEL et GREGOR
JANSEN – Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Paul Thek

2007

Exposition dans le contexte de l’art contemporain
L’exposition à ce jour la plus ambitieuse du ZKM | Musée d’Art Contemporain a
porté sur l’impact phénoménal de l’œuvre de Paul Thek sur l’art contemporain et
a mesuré son importance historique : outsider légendaire, il est devenu le chef de
file et le fondateur d’un nouveau courant artistique. Ses travaux font sans aucun
doute partie des sources principales de l’éveil et de l’éclatement de l’art dans les
années 1960 et 1970. Les œuvres présentées dans l’exposition Paul Thek. Exposition dans le contexte de l’art contemporain montrent la fusion de l’art et de la vie
dans son œuvre, qu’il comprenait comme un travail évolutif et dans lequel il liait
de manière inédite l’univers naturel et organique à l’univers artistique et technique.

PAUL THEK
« Untitled (Sodom & Gomorrha with Hot
Potatoes) », 1972
Collection Falckenberg,
Hambourg

15/12/2007 – 30/03/2008
COMMISSAIRES : ROLAND GROENENBOOM, GREGOR JANSEN et HARALD FALCKENBERG – EN
COOPÉRATION AVEC : AXEL HEIL et MARGIT BREHM
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L’exposition a montré comment au cours des premières décennies du siècle dernier, les artistes traitaient déjà le phénomène relativement récent de la lumière
artificielle, et comment leur analyse a influencé, dans les années qui suivirent,
des mouvements artistiques comme le Minimal Art, l’art cinétique et l’Op Art.
Grâce à des installations sur plusieurs salles, des nouvelles présentations et des
reconstructions historiques d’objets, d’installations et d’environnements lumineux
majeurs, l’exposition a pu démontré l’utilisation qu’ont fait un grand nombre de
groupes d’artistes européens de la lumière, des couleurs et des mouvements,
entre autre ZERO et Gruppo T. Des artistes contemporains tels que Sylvie Fleury,
Olafur Eliasson et John M. Armleder ont représenté la section d’artists encore
actifs de l’art lumineux.
FERDINAND KRIWET
« Neon-Texte »
Vue de l’installation
photo : Franz Wamhof

19/11/2005 – 06/08/2006
COMMISSAIRES : PETER WEIBEL et GREGOR JANSEN
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Making Things Public
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De la lumière artificielle
à l‘art lumineux

2005

2005

Atmosphères de la démocratie
L’exposition Making Things Public a eu pour sujet l’horizon du politique en matière
de science, de technologie, d’économie, de religion, de médias de masse, d’art,
de justice et d’éducation. Elle a aussi bien reflété l’histoire des représentations
publiques des questions sociales que leur présent emprunt des nouvelles technologies médiatiques. Qui plus est, elle a analysé comment il est possible, dans notre
société extrêmement complexe, de prendre des décisions litigieuses lorsque,
même pour des experts, les conséquences de ces décisions sont imprévisibles
sur le long terme. L’exposition s’est concentrée sur les méthodes et les outils mis
en œuvre pour fédérer l’opinion publique, lancer des sujets et forger des opinions.

FRANCK COCHOY
« Gathering Devices for Market Choices:
Product Packaging & Shopping Carts »,
2005
© Franck Cochoy, photo : Franz Wamhof

19/03/ – 03/10/2005
COMMISSAIRES : BRUNO LATOUR et PETER WEIBEL
COMMISSAIRE DU PROJET SUR LE WEB : STEVE DIETZ
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.

Phonorama

2004

Une histoire culturelle de la voix comme média
Présenter la voix humaine semblait une entreprise paradoxale exigeant une
conception tout aussi inconventionnelle de l’exposition. Ainsi, des fonds provenant des archives vocales de Berlin ou de Vienne qui compilent depuis le début du
20e siècle des « portraits vocaux » de personnalités notables ont notamment été
présentés dans la salle d’exposition. L’exposition a regroupé des voix et des objets,
mais aussi des projets et des prototypes traitant de l’absorption acoustique, la
synthèse vocale, la commande vocale et les systèmes de guidage et d’interaction
et les a placé dans un contexte historique de la fascination technique. L’exposition
comptait des œuvres et installations de Judith Barry, Joseph Beuys, Dieter Roth,
etc.

KATARINA MATIASEK
« Scanner, Diva », 2004
© Katarina Matiasek
photo : Franz Wamhof

21/09/2004 – 30/01/2005
COMMISSAIRE : BRIGITTE FELDERER
Un catalogue est paru à l’occasion de l’exposition.
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Expositions et colloques sur les thèmes de la
philosophie, de l‘art et de la culture

ZKM | PHILOSOPHIE ET ART

Philosophie et Art
Depuis 2001, le ZKM organise le cycle de conférences et d’expositions Philosophie
et art. Il met à l’honneur des personnalités importantes du monde de l’art et de
la culture.

2010
1

2

3

2006
1	GUY DEBORD : « Guy Debord et les
arts. Agent de la critique contre sa
reconnaissance »
Exposition: 29/09/2001 – 03/02/2002
© photo : Merve Verlag

2004

2	MICHEL FOUCAULT : « Michel 
Foucault et les arts. Problèmes d’une
généalogie »
Exposition : 20/09/ – 03/10/2002
photo : Ulrich Raulff
3	GILLES DELEUZE : « Gilles Deleuze
et les arts. Répétition et différence »
Exposition : 24/10/ – 07/12/2003
photo : Hélène Bamberger
4	JEAN BAUDRILLARD : « Jean B audrillard
et les arts. Hommage à son 75e
anniversaire »
Exposition : 17/07/ – 08/11/2004
photo : ONUK
5	PAUL VIRILIO : « Paul Virilio et les arts »
Exposition : 04/11/2006 – 07/01/2007
© photo : Editions du Demi-Cercle
6 MAX BENSE : « Bense und die Künste »
Exposition : 07/02/ – 11/04/2010
© photo : Archiv Elisabeth
Walther-Bense

2003

2002
4

5

6

2001
Le coup d’envoi fut donné par l’exposition et le colloque consacrés à Guy Debord
Agent de la critique contre sa reconnaissance puis au Problèmes d’une généalogie
de Michel Foucault et en 2003 avec Répétition et différence de Gilles Deleuze.
Par ailleurs, des expositions et des colloques de plusieurs jours furent organisés
pour illustrer les théories de Jean Baudrillard et de Paul Virilio. S’éloignant du lest
académique, ce cycle de conférences a mis en lumière les liens entre philosophie,
art et science, notamment dans le cadre de lectures, de projections de films, de
débats et de présentations.
L’exposition Paul Virilio et les arts (2006/2007) par exemple, de même que les
trois jours de colloque étaient consacrés aux images et aux vidéos traitant de la
théorie de Virilio.
En décembre 2006, le ZKM s’est penché sur le père de la psychanalyse, Sigmund
Freud, avec l’exposition Freud, 150 ans. Le malaise dans la culture, toujours d’actualité ?. A l’occasion des 150 ans de Freud, un colloque s’est tenu autour des
questions qu’il avait soulevées et traitées de manière aussi perspicace dans son
œuvre « Le malaise dans la civilisation ». L’analyse de la portée des processus
qu’il a identifiés a fait également partie des questions débattues dans ce même
colloque. Au cours de plusieurs jours, des chercheurs et des artistes issus des
disciplines les plus diverses ont pu discuter de l’outil que Freud nous a transmis
pour comprendre, définir et caractériser notre époque actuelle.
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Exposition sur la génèse de l‘infographie au
20e siècle

ZKM | ÉSTHÉTIQUE ET INFORMATIQUE

Esthétique et informatique

2011

1

–	
« FRIEDER NAKE – Les plaisirs précis.
Infographie précoce et nouvelles œuvres interactives »
Exposition : 19/02/-10/04/2005
–	
« GEORG NEES – La grande tentation.
Infographie génératrice précoce »
Exposition : 19/08/– 15/10/2006
–	
« HERBERT W. FRANKE – Randonneur
entre les mondes »
Exposition : 16/10/2010 – 09/01/2011
1	
« HIROSHI KAWANO. Le philosophe
devant l’ordinateur »
Exposition : 24/09/2010 – 29/01/2010
photo : »Design 3–1«, 1964
ZKM Collection
© ZKM | Karlsruhe

L’un des chefs de file de la fusion de l’esthétique et de l’informatique est Max
Bense, auquel fut consacré en 2010 l’exposition Bense et l’art dans le cadre de la
série Philosophie et art au ZKM | Karlsruhe. Avec ses considérations conceptuelles
pour le rapprochement des théories de l’information et de l’esthétique dans les
années 1950, il influença de façon décisive la scène internationale de l’« art informatique » émergeant dans les années 1960.
Les pionniers du recours artistique aux technologies informatiques sont : Kurd
Alsleben, Hiroshi Kawano, Georg Nees, Frieder Nake et Herbert W. Franke. Leurs
travaux précurseurs furent présentés au fil des ans au ZKM | Musée des Médias,
à l’occasion de diverses expositions individuelles.
Bien qu’à cette époque, en Europe et au Japon, les ordinateurs étaient exclusivement utilisés dans les universités, les administrations, l’industrie et le commerce,
ces « randonneurs entre la science et l’art » commencèrent à s’en servir pour des
expériences esthétiques. À l’aide de ces machines détournées de leur fonction,
ils se mirent à générer de nouvelles formes visuelles et concepts esthétiques qui
contribuèrent à la révolution des techniques de l’information.
L’« art informatique » des premières années se manifesta sous forme de graphiques. Les artistes formulaient des algorithmes, les transposaient dans des programmes informatiques, laissaient le soin à la machine de calculer, et à quelques
exceptions près, dessiner automatiquement les formes graphiques. Dans le cercle
des pionniers, Kawano joue certainement un rôle majeur pour le ZKM. Début 2010,
il fit don de ses archives au musée et permit ainsi de réaliser la première rétrospective de ses œuvres Hiroshi Kawano. Le philosophe devant l’ordinateur.
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VISITEURS ANNUELS DU
ZKM | MÉDIATHÈQUE : env. 10 000
SURFACE D‘EXPOSITION ET DE TRAVAIL :
756 m²
COLLECTIONS :
– 53 000 LIVRES et SUPPORT
NUMÉRIQUES (la collection s‘enrichit
d‘env. 2 500 exemplaires par an)
– 13 650 COLLECTION AUDIO
– 1 260 COLLECTION VIDÉO
– 100 TITRE DE REVUE et 5 TIRTRES DE
QUOTIDIENS

ZKM | MÉDIATHÈQUE

ZKM | Médiathèque
La ZKM | Médiathèque abrite une collection muséale unique d’art audio et vidéo
contemporain, de matériel documentaire sur l’art des 20e et 21e siècles de même
que, à l’avenir, les archives du ZKM. Avec la Bibliothèque, elle est une mine de
ressources pour un public international expert, mais aussi un lieu au sein duquel
les visiteurs du ZKM peuvent découvrir de façon autonome le monde de l’art ou
approfondir leurs connaissances.
Tous les fonds de la Bibliothèque ainsi qu’une grande majorité des pièces de la
collection vidéo et audio peuvent être consultés sur Internet, toutefois, les vidéos,
CD audio et livres ne peuvent l’être que sur place. Pour plus d’informations sur les
artistes et les œuvres, les visiteurs sont invités à interroger la banque de données
de la Bibliothèque. Les œuvres audio et vidéo de la collection du ZKM peuvent
être consultées directement dans le Médialounge. Les œuvres de la collection
d’études sont mises à disposition sur demande pour la recherche et l’enseignement.
La Médiathèque est divisée en trois sections :
- La Bibliothèque
- La Collection audio
- La Collection vidéo
La collection vidéo était la première du genre en Allemagne et a permis de faire
prendre conscience au public que ce support est une forme artistique à part entière. La collection compte environ 1 600 œuvres, dont des travaux clés de l’art
vidéo des années 1960, 1970 et 1980, notamment le magazine vidéo Infermental.
Grâce à l’expertise du Laboratoire des Systèmes Vidéo Antiques associé à la
Médiathèque, des bandes vidéo anciennes d’Europe et des États-Unis sont préservées contre la dégradation et accessibles au public.

1

La collection audio comprend 13 650 titres de musique contemporaine, et plus
spécialement de musique électroacoustique. Outre des enregistrements, elle
compte aussi des partitions, des ouvrages spécialisés, des photographies historiques et des affiches d’exposition. Les archives musicales IDEAMA (Internationalen Digitalen Elektroakustischen Musikarchiv – Archives internationales de
musique électroacoustique numérique) revêtent une importance particulière, car
elles rassemblent toutes les œuvres majeures de musique électroacoustique de
ses origines à nos jours.
Au-delà des œuvres d’art vidéo et de musique électronique, le ZKM recueille de
manière ciblée des archives et documents relatifs aux arts électroniques, c’està-dire à l’art vidéo, la musique électroacoustique, l’art informatique et l’intermédialité. Les publications, le matériel afférent aux œuvres et les correspondances
permettent aux chercheurs du monde entier de mieux comprendre ces évolutions
artistiques des 50 dernières années.
2
1 Fauteuil d’écoute
© ZKM, photo : ONUK
2 Place de travail
photo : Petra Zimmermann

À l’heure actuelle, les différentes archives du ZKM sont compilées pour rendre
plus accessibles les informations sur les productions, expositions, colloques et
projets de recherche artistiques et historiques.
La bibliothèque commune au ZKM et à la Staatliche Hochschule für Gestaltung
(HfG) [Ecole Nationale Supérieure de Design] comprend environ 48 000 livres et
supports numériques. De plus, 100 titres de revues et 5 titres de quotidiens y
sont disponibles. La bibliothèque est spécialisée sur l’art des 20e et 21e siècles et
principalement sur l’art numérique, l’architecture, le design, la théorie des médias,
le film, la photographie et la musique électroacoustique.

18

Le ZKM | Institut des Médias Visuels se définit en tant que forum de réflexions créatives et critiques sur la culture médiatique soumise à une évolution permanente.
Institution compétente dans le domaine des technologies visuelles numériques,
l’institut offre un champ innovateur pour la recherche et le développement dans le
domaine des œuvres multimédia et des technologies de l’information qui revêtent
une importance à caractère socioculturel, scientifique et économique.

DEVELOPPEMENT LOGICIEL :
– Xfrog
– MTK – Mapping Toolkit
– Panorama Display Software
ARTISTES INTERNATIONAUX IEN
RÉSIDENCE (EXTRAIT) :
– Tamás Waliczky
– William Forsythe
– The Wooster Group
– Granular Synthesis
– Toshio Iwai
– Knowbotic Research
– Simon Penny
– Luc Courchesne
– Forced Entertainment
– Shane Cooper
– Bill Viola
– Lev Manovich
– Larry Cuba
– Jean Michel Bruyère
– Bill Seaman
– Robert Darroll
– Christian Ziegler
– robotlab
– Nik Haffner

ZKM | INSTITUT DE MÉDIAS VISUELS

ZKM | Institut des
Médias Visuels

TECHNOLOGIES D’ENREGISTREMENT ET
DE PROJECTION :
– PanoramaCamera
– EVE-Dome
– PanoramaTechnology
EXPOSITIONS INTERNATIONALES :
– Shanghai eArts Festival
– BIACS – International Biennial of Contemporary Art of Seville
– Vom Funken zum Pixel, Martin-Gropius-Bau, Berlin
– Ars Electronica Festival, Linz
– transmediale, Berlin
– Villette Numérique, Paris
– DEAF, Rotterdam
– Louisiana Museum, Humlebaek

1

1 JULIA GERLACH, BERND LINTERMANN,
PETER WEIBEL
« SoundARt », 2012
7 stations d’écoute en réalité augmentée
© ZKM, photo : Constanze Heidt
2 BERND LINTERMANN, JAN GERIGK,
MARTIN SCHMIDT, JOHANNES
D EGENHARDT
« Traffic », 2011
Installation en réalité aufmentée dotée
d’un système de localistaion
photo : Christina Zartmann

2

Outre le développement pour son usage propre, la coopération avec des artistes
internationaux en résidence et avec des institutions culturelles et de recherche
constitue un élément central de l’activité de l’institut.
L’éventail de sa production s’étend de la vidéo numérique et de l’animation 3D
aux installations interactives aux environnements, des systèmes de logiciels pour
la production en temps réel d’environnements naturels et architecturaux à des
applications audiovisuelles pour les contextes de performance. La conception
d’environnements de projection immersifs (par ex. le PanoramaScreen [EcranPanorama]), qui amène à élaborer du matériel (hardware) et des logiciels innovants
pour les artistes, constitue un axe central du travail de recherche et de développement de l’institut.
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Le ZKM | Institut de Musique et d’Acoustique associe la production artistique à
une intense activité d’évènements ainsi que des travaux de recherche et de développement. Artistes et scientifiques y ont réalisé, au cours de son activité, de
nombreuses productions et les ont présentées au public. Le spectre des productions s’étend des œuvres électroniques en direct destinées à la salle de concert
au théâtre musical faisant intervenir une technologie interactive, de la synthèse
sonore numérique à la composition algorithmique, de la musique de film, en passant par les productions en studio à la pièce radiophonique et le CD-ROM. Au
total, plus de 200 productions ont été réalisées à ce jour. En outre, des productions
intermédiatiques, dont le point de départ est souvent la musique, sont réalisées en
coopération avec le ZKM | Institut des Médias Visuels.

CHIFFRES ET DONNEES :
– Klangdom [Cathédrale acoustique] de 47
haut-parleurs
– Studio d’enregistrement dans le ZKM_
Cube
–	Installation spatiale lumineuse LED
–	Logiciel Zirkonium pour
mouvement-son-espace polyphonique
complexe
–	Edition CD/DVD « Edition ZKM »
–	Projet de recherche
« MediaArtBase » avec les archives documenta archive de Kassel et l’European
Media Art Festival d’Osnabrück
CHIFFRES ET DONNEES
(EVENEMENTS) :
– env. 70 –80 évènements
incluant env. 7 festivals par an
– env. 30 – 40 artistesen résidence par an
– env. 4 –10 publications par an

Avec le « cube bleu », l’institut dispose d’un complexe d’enregistrement exceptionnel. Les technologies de pointe qui sont aujourd’hui la norme de l’industrie
des médias peuvent ainsi être mises à profit dès le début dans le processus de
production artistique. Le ZKM_Klangdom [ZKM_Cathédrale acoustique] en est un
exemple : cette plateforme de simulation acoustique équipée de 47 haut-parleurs
répartis dans la salle et sur le plafond est mise à disposition depuis l’automne 2006
pour des concerts et travaux artistiques. Avec son acoustique exceptionnelle et
son aménagement intérieur adaptable à tout besoin, le ZKM_Cube est un lieu idéal
pour les représentations ou les performances purement musicales, mais aussi
intermédiatiques.

FESTIVALS DE MUSIQUES RÉGULIERS :
–	Quantensprünge : deux fois par an
(mars et octobre)
–	Piano+ (Festival de piano et d’électronique) : début décembre
–	next_generation (Rencontre
internationale des studios des studios
écoles supérieures de musique électronique) : mi-juin

1

ZKM | INSTITUT DE MUSIQUE ET D‘ACOUSTIQUE

ZKM | Institut de
Musique et d‘Acoustique

2

PRIX :
– « Prix Giga-Hertzde musique électronique » – récompense internationale la
mieux dotée de la scène musicale électronique, remise par le ZKM | Institut de
Musique et d’Acoustique et
l’Experimentalstudio du SWR
–	 « Prix Walter-Fink du ZKM pour la musique electroacoustique, la danse et les
médias »

1 Le Klangdom avec ses haut-parleurs 47
au ZKM_Cube
(Concert « Primum Mobile », 2008)
© ZKM, photo : Kai Hanneken
2	Théâtre musical « Three Mile Island »
par Andrea Molino au ZKM_Cube
photo : Felix Grünschloß

Dans les petits studios et les salles informatiques de l’institut, les artistes ont
à leur disposition un environnement d’une grande flexibilité qui peut être configuré de manière individuelle selon les exigences des projets. Ce travail avec des
systèmes ouverts permet aux compositeurs en résidence de choisir l’instrument
technologique auquel ils souhaitent recourir pour concrétiser leur projet musical,
et leur permet de se laisser inspirer à leur guise par cet instrument.
Le ZKM | Institut de Musique et d’Acoustique réalise de gros projets audiovisuels
ou conduit des recherches en collaboration avec des institutions similaires dans
le monde entier, et offre sa coopération dans le cadre de productions radiophoniques et de festivals (IRCAM Paris, Institut de recherche ACROE de Grenoble,
Experimentalstudio de la Fondation Heinrich Strobel à Fribourg, Computermusikzentrum (CCRMA) de l’université de Stanford, USA, SWR, HR, BR, le Festival
de Donaueschingen, la Biennale de Munich). Au cours du Festival de Donaueschingen 2004, le ZKM | Institut de Musique et d’Acoustique a présenté la première de
LICHT-BILDER de Karlheinz Stockhausen, qui été composé à la demande du ZKM.
En collaboration avec la maison d’édition Schott WERGO, l’Institut de Musique et
d’Acoustique publie sa propre collection de supports acoustiques « Edition ZKM
», qui compte déjà plusieurs CDs et DVDs audiovisuels.
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Fondé en 2001, le ZKM | Institut des Médias, de l’Education et de l’Economie est
un institut de recherche appliquée et interdisciplinaire. Reposant entièrement sur
des financements de recherche externes, il mène à bien les missions confiées par
les ministères fédéraux et régionaux, les communes, les fondations scientifiques,
des entreprises privées et l’Union européenne. Le travail de recherche trouve son
ancrage dans les analyses de sciences économiques et sociales, principalement
dans le contexte des nouveaux médias.

PROJETS :
–	AHA-Labor
–	Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung für
unsere Gesundheit
–	Die großen Linien des 20. Jahrhunderts
–	Planspiel Energie im Wissenschaftsjahr 2010
–	Die Reederei Waried

EXPOSITIONS :
– Wahlheimat
–	Experimenta plus
–	Gib mich die Kirsche!
–	Dank Informatik aus Karlsruhe
–	KunstComputerWerke
–	51:49

L’objectif de l’institut est de mener des recherches sur les phénomènes sociaux
et économiques corollaires de l’utilisation des nouveaux médias, et de fournir une
expertise politique et économique. Le développement et l’utilisation des nouveaux
médias au ZKM | Karlsruhe portent non seulement sur leur dimension technique
et artistique, mais s’étendent à leurs aspects économiques et sociaux. Cette intégration de la recherche économique et sociale au ZKM permet d’identifier les
tendances du développement des nouveaux médias à un stade précoce et de
rendre ces connaissances accessibles à différents secteurs de la recherche et de
la politique.
De cette façon, des mesures impératives de pilotage peuvent être mises en place
rapidement et ce à frais raisonnables.

CONFERENCES :
– Ich, Wir und Die Anderen
–	MAI-Tagung: museums and the internet
–	Computervermittelte Kommunikation
als Innovation
–	Weblogs, Podcasting und Video
journalismus
–	Basel_Karlsruhe_Forum

PUBLICATIONS :
– Ich, Wir und Die Anderen (Telepolis)
–	Vom Betrachter zum Gestalter (Nomos)
–	Die digitale Herausforderung (VS Verlag)
–	Weblogs, Podcastings & Video
journalismus

1

ZKM | IINSTITUT DES MÉDIAS, DE L‘EDUCATION ET DE L‘ECONOMIE

ZKM | Institut des Médias, de
l‘Education et de l‘Economie

Le lien étroit entre la recherche empirique, l’élaboration de théories scientifiques
et le conseil basé sur un savoir-faire pratique, permet de mettre des connaissances
innovantes à la disposition des acteurs politiques, des institutions publiques, des
associations et des entreprises privées.

2

1	SIMONE KIMPELER, MICHAEL
M ANGOLD and WOLFGANG S
 CHWEIGER
[Eds.]: Die digitale Herausforderung.
Zehn Jahre Forschung zur computervermittelten Kommunikation, Wiesbaden
2007
2	Gib mich die Kirsche!, 2008
Vue de l’expositions
photo : Tom Kohler
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Le service ZKM | Communication du Musée se définit comme un carrefour entre
le ZKM et ses visiteurs. Un vaste programme comprenant des visites guidées et
des ateliers familiarise le visiteur avec les œuvres exposées et permet une meilleure compréhension des pratiques et présentations artistiques. Aussi, l’âge et les
attentes des groupes jouent un rôle important dans la communication.
Par le biais de visites guidées régulières, d’ateliers pour les enfants et les adolescents et de formations pour les enseignants, les visiteurs du ZKM sont appelés à
participer. Grâce à sa structure réunissant des musées, des instituts de recherche
et une médiathèque, l’établissement multiplie les accès aux domaines de la théorie des médias, de la pratique des médias, de l’histoire de l’art et des beaux-arts.
Il en résulte un programme riche et varié qui implique activement les visiteurs.

CHIFFRES ET DONNEES :
– env. 200 séminaires par an
– env. 15 visites guidées par mois
– env.10 visites guidées par exposition
temporain par an
SÉMINAIRES (EXTRAIT) :
– Lego Mindstorms NXT 2.0
– Games – Jeux vidéos 3D
–	
S éminaire App pour adolescents et
adults

ZKM | COMMUNICATION DU MUSÉE

ZKM | Communication du
Musée

En plus de ce programme éducatif du musée, le service Communication du Musée organise une Journée portes ouvertes et participe à La Nuit des Musées
(KAMUNA) de la ville de Karlsruhe. Ces deux événements attirent immanquablement de nombreux visiteurs vers l’établissement.

1	L’installation « Bubbles » par Kiyoshi
Furukawa/Wolfgang Muench
dans l’exposition
« IMAGINING MEDIA@ZKM » 2009
© ZKM, photo : ONUK

1
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Le service Publications constitue le maillon entre les commissaires, éditeurs, imprimeurs
et les maisons d’édition. Il est responsable de l’édition et de la réalisation des catalogues
d’exposition et des ouvrages sur les expositions thématiques du ZKM. Sur ces pages,
vous trouverez une sélection des publications issues d’une étroite collaboration avec des
éditeurs de renommée internationale.

1

2
1 The Global Contemporary and
the Rise of the New Worlds.
Hans Belting, Andrea Buddensieg, Peter Weibel [Ed.]; ZKM |
Karlsruhe; MIT Press, Cambridge
(Mass.) 2013.
Exposition The Global
Contemporary. Kunstwelten
nach 1989 au ZKM: 17/09/2011–
05/02/2012

5

3

6
5 Robert Wilson. Video Portraits
Peter Weibel, Harald Falckenberg, Matthew Shattuck [Ed.];
Karlsruhe 2011.
Exposition notamment au ZKM :
13/05/– 22/08/2010

9

7
6 A Little-Known Story about a
Movement, a Magazine, and the
Computer’s Arrival in Art:
New Tendencies and Bit Inter
national, 1961–1973
Margit Rosen [Ed.];
ZKM | Karlsruhe; MIT Press,
Cambridge (Mass.) 2011.
Exposition notamment au ZKM :
23/08/– 18/01/2009

10
9 Paul Thek. The Artist’s Artist
Harald Falckenberg, Peter Weibel [Ed.]; MIT Press, Cambridge
(Mass.) 2009.
Exposition notamment au ZKM:
15/12/2007–30/03/2008
« L‘un des dix livres les plus
importants en 2007 » (New York
Times)

4
3 Global Studies: Mapping Contemporary Art and Culture
Hans Belting, Jacob Birken, Andrea Buddensieg, Peter Weibel
[Ed.]; ZKM | Karlsruhe; Hatje
Cantz, Ostfildern 2011.

2 Der anagrammatische Körper
Hans Belting, Jacob Birken, Andrea Buddensieg, Peter Weibel
[Ed.]; ZKM | Karlsruhe; Hatje
Cantz, Ostfildern 2012.
Exposition notamment au ZKM :
08/04/ – 18/06/2000

4 Car Culture. Medien der
M obilität
Peter Weibel [Ed.];
ZKM | Karlsruhe;
ZKM, Karlsruhe 2011.
Exposition notamment au ZKM :
18/06/2011 – 29/01/2012

8
8 Vertrautes Terrain: aktuelle
Kunst in & über Deutschland
(Contemporary art in & about
Germany)
Gregor Jansen, Thomas Thiel
[Ed.]; ZKM | Karlsruhe; Kehrer,
Heidelberg 2009.
Exposition au ZKM :
22/05/–12/10/2008

7 Record again! 40jahrevideokunst.de Teil 2
Christoph Blase, Peter Weibel
[Ed.]; Hantje Cantz, Ostfildern
2010.
Exposition notamment au ZKM :
17/07/– 06/09/2009

11
10 Medium Religion: Faith,
Geopolitics, Art
Boris Groys, Peter
Weibel [Ed.]; Walther König 2010
Exposition notamment au ZKM :
23/11/2008–19/04/2009

ZKM | PUBLICATION

ZKM | Publication

12
11 The Global Art World:
A udiences, Markets and Museums
Hans Belting, Andrea
B uddensieg [Ed.]; Hatje Cantz,
Ostf ildern 2009.

12 Josef Albers – beobachten
und formulieren = observation
and formulation. Grundkurs mit
Übungen, nach einem Filmskript
von Josef Albers
Martin Krampen [Ed.]; ZKM |
Karlsruhe; Hantje Cantz, Ostfildern 2009. (DVD et livret)
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ZKM | PUBLICATION
13

15

14
14 Contemporary Art and the
Museum: A Global Perspective
Peter Weibel, Andrea
Buddensieg [Ed.]; ZKM |
Karlsruhe; Hatje Cantz,
Ostfildern 2007.
Distingué par le New York
Times comme l‘un des meilleurs
livres dans le domaine de
l‘architecture en 2009.

13 Buffalo Heads: Media Study,
Media Practice, Media Pioneers,
1973–1990
Woody Vasulka, Peter Weibel
[Ed.]; MIT Press, Cambridge
(Mass.) 2008.
Exposition au ZKM :
16/12/2006 – 18/03/2007

17

18

21
21 Iconoclash. Beyond the
Image Wars in Science, Religion,
and Art
Bruno Latour, Peter Weibel [Ed.];
ZKM | Karlsruhe; MIT Press,
Cambridge (Mass.) 2002.
Exposition au ZKM :
04/05/–04/08/2002

19

22

20
19 fast forward. Media Art
Sammlung Goetz
Ingvild Goetz, Stephan
Urbaschek [Ed.]; Kunstverlag
Ingvild Goetz, München 2003.
Exposition au ZKM :
11/10/2003 – 29/02/2004

20 Future Cinema. The Cinematic
Imaginary After Film
Jeffrey Shaw, Peter
Weibel [Ed.]; ZKM | Karlsruhe;
MIT Press, Cambridge (Mass.)
2003.
Exposition au ZKM :
16/11/2002 – 30/03/2003

24

23
22 CTRL [Space]. Rhetorics of
Surveillance from Bentham to
Big Brother
Thomas Y. Levin, Ursula Frohne,
Peter Weibel [Ed.] ; ZKM |
Karlsruhe; MIT Press, Cambridge
(Mass.) 2002.
Exposition au ZKM :
12/10/2001 – 24/02/2002

16 Making Things Public.
Atmospheres of Democracy
Bruno Latour, Peter W eibel [Ed.];
ZKM | Karlsruhe; MIT Press,
Cambridge (Mass.) 2005.
Exposition au ZKM :
20/03/–03/10/2005

15 light art from artificial light.
Light as Medium in 20th and 21st
Century Art
Peter Weibel, Gregor J
 ansen
[Ed.]; ZKM | Karlsruhe; Hatje
Cantz, Ostfildern 2007.
Exposition au ZKM :
19/11/2005 – 06/08/2006.

18 Phonorama. Eine Kultur
geschichte der Stimme als
Medium
Brigitte Felderer [Ed.];
Matthes & Seitz, Berlin 2004.
Exposition au ZKM :
18/09/2004 – 30/01/2005

17 Disappearing Architecture_
From Real to Virtual to Quantum
Georg Flachbart, Peter Weibel
[Ed.]; Birkhäuser, Basel 2005.

16

23 Olafur Eliasson. Surroundings
Surrounded. Essays on Space
and Science
Peter Weibel [Ed.]; ZKM | Karlsruhe; ZKM, Karlsruhe 2001.
Exposition au ZKM :
31/05/–26/08/2001

24 net_condition. art and global
media
Peter Weibel, Thimothy
Druckrey [Ed.]; Steirischer
Herbst, Graz; ZKM | Karlsruhe;
MIT Press, Cambridge (Mass.)
2000.
Exposition au ZKM :
23/09/1999 – 09/01/2000
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ZKM 2.0

ZKM 2.0
1

Dans le cadre du développement des technologies de l’information, communément regroupées sous le terme Web 2.0, le ZKM a décidé au début de l’année
2011 de renoncer, autant que possible, aux médias imprimés. En dehors des
raisons économiques, cette démarche repose également sur le désir de contribuer
à la protection du climat et donc de réduire la consommation de papier. Le ZKM a
réussi à franchir aujourd’hui cette étape, bien que le format d’information analogue
fasse un retour en force, particulièrement pour le confort des générations plus
âgées. À ce jour, le ZKM est représenté sur toutes les grandes plates-formes en
ligne et informe les intéressés de toutes les nouveautés sur le thème de l’art et
des arts médiatiques.

2

Le prix AppArtAward décerné pour la première fois en 2011 est également une
innovation et c’est aussi le premier prix au monde récompensant des applications
artistiques. À la suite de cet événement, le ZKM a fait paraître une application
programme et des applications artistiques (par ex. Small Fish, Music Board, Sonor
Field) qui peuvent être téléchargées sur l’App Store. D’ailleurs le directeur du ZKM,
Peter Weibel, a crée une App appelée 255M Dead, avec laquelle les utilisateurs
sont confrontés en « réalité augmentée », à la mort pendant les guerres, les génocides et les assassinats du 20e siècle.
3

Très tôt déjà, le ZKM | Karlsruhe a reconnu le potentiel de la publication en ligne.
En mars 2011, il est devenu la première institution culturelle allemande à mettre
à disposition du matériel de recherche et d’éducation sur iTunes U. Vous avez
manqué une conférence ou vous voulez assister à un colloque ? C’est possible par
l’intermédiaire de cette plateforme, ceci n’importe le lieu où vous vous trouvez.
Sur le « vidéocast » du ZKM, les intéressés ont par ailleurs accès à des informations sur l’établissement par des images en mouvement, et peuvent également
consulter d’autres contenus passionnants sur diverses expositions, par exemple
des entretiens avec les artistes. De même, Youtube propose des informations
sur l’offre du ZKM. Des vidéos intéressantes sont publiées régulièrement afin de
mieux faire connaître l’institution au-delà des frontières allemandes. En 2009 déjà,
le personnel et les artistes en résidence du ZKM postaient quotidiennement une
contribution créative sous le titre ZKMtube, produite dans le cadre du ZKM.

4

5

1 Logo du AppArtAward 2011
© ZKM
2 ZKM | Communication Musée :
« ZKMP3 guide »
© ZKM, photo : Christine Weber
3 EVA PAULITSCH/UTA WEYRICH
« Sampling # 1 », Installation Interactive
4 Capture d’écran du ZKM-Profile à
f acebook.com
5	Capture d’écran de l’App conçue par
Peter Weibel « 225 M Dead »

L’interaction active avec les visiteurs est primordiale dans la présence du ZKM |
Karlsruhe sur les réseaux sociaux. Depuis mi-2009, le ZKM | Karlsruhe est représenté sur Twitter, et depuis le début de l’année 2010, sur Facebook.
L’écho positif aux profils sur les réseaux sociaux est quantifiable, avec un nombre
croissant de « fans » et « abonnés » au fil des ans. À l’avenir, la distribution des
informations relatives aux expositions et événements se fera via les médias en
ligne. À l’heure actuelle, le ZKM | Karlsruhe se place à la sixième place des musées allemands représentés sur Twitter en nombre d’« abonnés » et il occupe la
seizième place sur Facebook, en comparaison avec les autres musées allemands
(juillet 2012).
Depuis janvier 2012, le ZKM | Karlsruhe est également présent sur Google+. En
mettant l’accent sur l’enseignement des connaissances de base sur l’art et la
société, le ZKM souhaite ainsi attirer un public international et générer un enthousiasme pour l’art contemporain.
Pour répondre au volume croissant de demandes d’information de manière adéquate, le site Internet ZKM va être remis au goût du jour. Ainsi, les objectifs du
ZKM, à la fois musée et « archives de connaissances » vont être plus étroitement
liés. Pour ce faire, l’accès en ligne aux archives du ZKM élargi et mise à disposition
dès que le site sera actualisé.
Le projet de relancement du site Internet en 2013 s’accompagne par ailleurs de la
conception et de la mise en œuvre de blogs ZKM qui complètent l’offre du musée
par une plateforme participative (par ex. via les commentaires) pour les visiteurs.
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Le ZKM | Karlsruhe, photo: Christina Zartmann

ZKM | CENTRE D’ART ET DE
TECHNOLOGIE DES MEDIAS
Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe

PR / MARKETING
Dominika Szope
Tél. : +49 (0)721/8100 –1220
E-mail : presse@zkm.de

Tél. : +49 (0)721/8100 –1200
Fax : +49 (0)721/8100 – 1139
E-mail : info@zkm.de
http://www.zkm.de

Julia Wicky
Tél. : +49 (0)721/8100 –1876
E-mail : marketing@zkm.de

HORAIRES D’OUVERTURE
ZKM | MUSÉE DES MEDIAS
ZKM | MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN
Mercredi à vendredi
10 – 18 heures
Samedi et dimanche
11 – 18 heures
Fermé les lundi et mardi
ZKM | BOUTIQUE
Mercredi à dimanche 11 a.m. – 6
p.m.
Ferme les lundi et mardi
http://shop.zkm.de
ZKM_MÉDIATHÈQUE
ZKM_Bibliothèque
ZKM_Médialounge
Mardi à dimache 11 – 19 heures
Fermé le lundi
POINT INFORMATION
Mardi 10 – 16 heures
Mercredi à vendredi
9 – 18 heures
Samedi et dimanche
10.30 – 18 heures
Tél: +49 (0)721/8100 –1200
VISITES GUIDEES
Information et réservation
Mundi à vendredi 9 – 13 heures
Mardi 14 – 16 heures
Tél. : +49 (0)721/8100 – 1990
Fax : +49 (0)721/8100 – 1999
E-mail : fuehrungen@zkm.de

PRIX D’ENTRÉE
Vendredi, à partir 14 heures, entrée
gratuite dans
le ZKM | Musée des Médias et
le ZKM | Musée d’Art Contemporain
Musée des Médias
normal | réduit | enfant : € 6,– | 4,– | 2,–
famille (max. 2 adultes et 3 enfants) : € 12,–

ZKM | EVENEMENTS
Information et réservation
Tél. : +49 (0)721/8100 –1211,
–1912 oú –1257
Fax : +49 (0)721/8100 –1229
E-mail : event@zkm.de
www.zkm.de/veranstaltungen

Musée d’Art Contemporain
normal | réduit | enfants : € 6,– | 4,– | 2,–
famille (max. 2 adultes et 3 enfants) : € 12,–

Billet d’entrée deux musées ZKM
Musée des Médias / Musée d’Art
Contemporain:

DIRECTION
EN VOITURE, EN PROVENANCE
DU NORD
A5 jusqu’à la sortie KA-Mitte, suivre
la « Südtangente » en direction Landau, puis suivre le panneau « ZKM »

normal | réduit | enfant : € 10,– | 6.50,– | 3,–
famille (max. 2 adultes et 3 enfants) : € 22.50,–

Billet d’entrée complet
(valable deux jours)
Musée des Médias / Musée d’Art
Contemporain / Galerie municipale

EN VOITURE, EN PROVENANCE
DU SUD
A5 jusqu’à la sortie KA-Süd, suivre
le panneau « ZKM »

normal | réduit | enfant : € 12,– | 9,– | 3,–
famille (max. 2 adultes et 3 enfant) : € 22.50,–

Abonnement annuel ZKM
Musée des Médias / Musée d’Art

TRAM
depuis la gare de Karlsruhe, prendre
la ligne de tram 2, jusqu’à la station
« ZKM » (200m à pied)

Contemporain

BUS
depuis la gare de Karlsruhe, prendre
le bus 55 (« Kühler Krug/Bannwaldallee ») jusqu’à l’arrêt « Lorenzstraße/ZKM »

Abonnement annuel trois musées

PARKING
Parking payant du ZKM (700
places), entrée Südendstraße

SOCIETE POUR LA PROMOTION
DE L’ART ET DE LA TECHNOLOGIE
DES MÉDIAS]
Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe
Tel. : +49 (0)721/8100 –1260
Fax : +49 (0)721/8100 –1269
E-mail : foerdere@zkm.de
www.foerdere.de

GASTRONOMIE
ZetKaeM – Restaurant/Bar/Café
Fermé le lundi
www.zetkaem.de

Tarif individuel | réduit: € 29,– | 18,–
ecoles : € 160,–
familie (max. 2 adultes et 3 enfant) : € 55,–

Musée des Médias / Musée d’Art
Contemporain / Galerie municipale
Tarif individuel | rédiut : € 35,– | 26,–
familie (max. 2 adultes et 3 enfant) : € 66,–
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