
 
 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bâle, le 08 février 2011 
 
 

Kinderclub Museum 
Musée Tinguely, Bâle, du 10 février au 1er mai 2011 

 
Le Musée Tinguely accomplit un travail précurseur en installant le Kinderclub Museum – 
Museum Tinguely dans l’une des salles de sa collection. Le vernissage public aura lieu le 
9 février à 17 heures. Un choix d’œuvres réalisées par des membres, actuels ou 
anciens, du Kinderclub y sera montré jusqu’au 1er mai 2011. Ces objets, qui attestent 
d’une approche profonde et sérieuse des œuvres exposées au Musée Tinguely, sont 
aussi le fruit de 400 séances de création au Kinderclub. 
 
« Bienvenue au Kinderclub Museum, c’est super que vous soyez venus ! ». C’est en ces 
termes retransmis par vidéo que les enfants accueillent les visiteurs au Kinderclub 
Museum tout récemment ouvert. Depuis une dizaine d’années, tous les mercredis après-
midi des enfants à partir de 8 ans se retrouvent au Kinderclub du Musée Tinguely pour 
observer, discuter et explorer les expositions ; ils fabriquent, façonnent et expérimentent 
dans les ateliers, tantôt seuls, tantôt en groupes. Certains travaux ainsi réalisés sont 
tellement remarquables que les deux pédagogues artistiques Beat Klein et Lilian Steinle 
ont eu l’idée de lancer le Kinderclub Museum. Dans la vie de tous les jours, les travaux 
d’enfants sont souvent perçus comme des petites choses mignonnes et bricolées dont 
on finit par se séparer au bout d’un temps. Les œuvres exposées au Kinderclub Museum 
sont la preuve qu’ils valent bien plus !  
Les objets du Kinderclub Museum témoignent d’un regard sérieux et concentré sur les 
œuvres exposées au Musée Tinguely, de la transposition des éléments retenus à la 
traduction par la pensée propre. Les enfants, avec leurs réalisations et la présentation de 
celles-ci au musée, transmettent ainsi eux-mêmes leur vision des choses : il suffit de 
laisser s’instaurer un dialogue entre les travaux des enfants et ceux de Tinguely pour 
saisir de part et d’autre les perspectives nouvelles qui s’offrent à nous. La simplification 
qui s’opère dans les réalisations des enfants permet de déchiffrer autrement la complex-
ité des œuvres de Jean Tinguely. Le Musée Tinguely est heureux d’ouvrir le Kinderclub 
Museum à son public et de lui faire découvrir la force créatrice des enfants et 
adolescents, incitant par là les visiteurs à un échange nouveau et vivifiant avec l’art 
cinétique. 
 
Vous êtes cordialement invités à l’inauguration qui aura lieu le 9 février 2011 à 17 h. 
 
Informations générales : 
 
Heures d’ouverture : tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h 

Tarifs : 
Adultes : 15 CHF 
Scolaires, étudiants, apprentis, AHV, IV : 10 CHF 
Groupes (20 personnes au moins) : 10 CHF (par personne) 
Enfants de moins de 16 ans : gratuit 
 
Pour de plus amples informations sur le Musée Tinguely, veuillez consulter notre site Internet : 
www.tinguely.ch 


