
MUSÉE RATH
17 MAI - 22 SEPTEMBRE 2013 

La coLLection du
Musée Migros 

d’art conteMporain



La coLLection du
Musée Migros 
d’art conteMporain

MUSÉE RATH
17 MAI - 22 SEPTEMBRE 2013

ARTiSTES SÉlEcTionnÉS 

Vito Acconci 
Lothar Baumgarten
Christoph Büchel
Heidi Bucher
Marc Camille Chaimowicz
Cosey Fanni Tutti
Thea Djordjadze
Sylvie Fleury
Hamish Fulton
Douglas Gordon  
Mathilde ter Heijne  
Daniel Knorr 
Sol LeWitt  
Babette Mangolte  
Gustav Metzger  
Christian Philipp Müller  
Bruce Nauman  
Olaf Nicolai  
Gerhard Richter  
Stefan Römer  
Markus Schinwald  
Katharina Sieverding  
Katja Strunz  
Alina Szapocznikow  
Oscar Tuazon  
Andy Warhol  
Stephen Willats 
Christopher Wool

L’exposition M Sélection présente 
un ensemble d’œuvres importantes 
issues de la collection du Musée 
Migros d’art contemporain de 
Zurich. Réunissant des artistes 
comme Heidi Bucher (1926  
Winterthour –1993 Brunnen)  
ou Oscar Tuazon (*1975 Seattle, 
Washington), cette collection offre 
un champ d’investigation privi-
légié pour examiner les relations 
entre les artistes actifs dans les 
années 60 – 70 et les créateurs 
d’aujourd’hui. M Sélection propose 
de mettre leurs œuvres en regard 
autour de plusieurs mouvements 
centraux de la seconde moitié  
du 20e siècle : le minimalisme et  
le post-minimalisme, le land art, 
l’art conceptuel, l’appropriation, 
la performance ainsi que les 
pratiques féministes. L’exposition 
réunit une trentaine d’artistes 
internationaux travaillant différents 
médiums tels que la sculpture, 
l’installation, la vidéo et la photo-
graphie.

Depuis plus d’une décennie, la 
référence aux années 60 – 70 est 
omniprésente dans la production 
artistique. S’agit-il d’une nostalgie 
pour les dernières avant-gardes ? 
D’une rétromanie qui a envahi 
l’ensemble de la culture actuelle ? 
D’une conséquence de l’accéléra-
tion de l’histoire ? D’une libération 
de « l’anxiété de l’influence » ?
Afin d’essayer de répondre à ces 
questions, M Sélection se propose 
de considérer les différents rap-
ports qu’entretiennent les artistes 
contemporains avec le passé 
proche. 

The exhibition M Selection presents 
a set of important artworks from the 
collection of the Migros Museum  
of Contemporary Art in Zurich.  
Bringing together artists such as 
Heidi Bucher (1926 Winterthur – 
1993 Brunnen) and Oscar Tuazon 
(b.1975 Seattle, Washington), 
this ensemble offers a privileged 
perspective from which to examine 
the relationships between artists 
active in the 60s and 70s and 
those of today. M Selection offers a 
comparison of their works centred 
around several key movements from 
the second half of the 20th century: 
minimalism and post-minimalism, 
land art, conceptual art, appropria- 
tion, performance, as well as  
feminist practices. The exhibition 
unites some thirty international 
artists working in a variety of media 
such as sculpture, installation,  
video and photography.

For over a decade, references to  
the 60s and 70s have been omni-
present in artistic production. Does 
this represent nostalgia for the last 
avant-gardes? Retromania that has 
permeated all sectors of contem-
porary culture? A consequence of  
the accelerating pace of history?  
A release from the “anxiety of 
influence”? Attempting to address 
these questions, M Selection aims 
to consider the different relation-
ships existing between contempo-
rary artists and the recent past.
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inAUGURATion
Jeudi 16 mai, de 18 à 22h 

ViSiTES coMMEnTÉES
Les dimanches 26 mai, 9 et  
30 juin, 25 août et 15 septembre, 
à 11h30
Le mercredi 12 juin, à 18h30  
 
Pour les groupes :
Visites sur réservation 
en français et en allemand

Pour les écoles :
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires, secondaires  
et post-obligatoires
CHF 50.- par classe, gratuit pour  
les écoles du canton de Genève
Sur inscription au minimum  
15 jours avant la date choisie

Pour les enseignants :
Mercredi 22 mai, à 14h
Gratuit, sur inscription

conFÉREncE 
Mercredi 11 septembre, à 18h30
La collection du Musée Migros 
d’art contemporain, une collection 
en mouvement 
par Judith Welter, 
conservatrice du Musée Migros
d’art contemporain

couverture

Andy Warhol, Joseph Beuys, 1980 

© The Andy Warhol Foundation for the 

Visual Arts, Inc. / 2013, ProLitteris, Zurich

intérieur

Christopher Wool, Sans titre, 1992

© Courtesy of the artist and Luhring  

Augustine, New York

lES MiDiS DE l’EXPo
À 12h30

Mardi 3 septembre
Babette Mangolte,  
photographe de danse  
et du désinvolte
par Sarah Burkhalter 

Mardi 10 septembre
Mues et empreintes :  
Heidi Bucher 
par Petra Krausz

Mardi 17 septembre
M Sélection : l’art du choix
par Justine Moeckli

Gratuit, sans réservation, 
entrée de l’exposition payante

cATAloGUE DE l’EXPoSiTion
M Sélection. La collection du  
Musée Migros d’art contemporain
Sous la direction de  
Justine Moeckli
Édité par Scheidegger & Spiess, 
Zurich
Ouvrage bilingue français / anglais
En vente à l’entrée du Musée Rath, 
du Musée d’art et d’histoire 
et en librairie

MUSÉE RATH
Place Neuve
1204 Genève
T+41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 11 à 18h
Le 2e mercredi du mois de 11 à 20h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.- / 10.-
Libre jusqu’à 18 ans et  
le premier dimanche du mois

RÉSERVATionS
Médiation culturelle, 
du lundi au vendredi
de 9 à 12h
T +41(0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

Réseaux sociaux :
 www.facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 MAHGENEVE
 www.mahgeneve.ch


