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PRESSE Bâle, septembre 2016 
INFO 

 
Les 20 ans du Musée Tinguely 

Fête anniversaire « Out of Order Day » 
Musée Tinguely, Bâle : 25 septembre 2016, 11h-18h 

 
Le dimanche 25 septembre 2016, le Musée Tinguely fêtera en grand son 20e anniversaire. 
Pour le dernier jour de l’exposition temporaire « Michael Landy. Out of Order », le musée 
convie à plusieurs attractions autour de Jean Tinguely et Michael Landy, aussi bien en ses 
murs que dans le Parc Solitude. Pour couronner cette journée mémorable, les EepyBirds 
donneront l’un de leurs spectaculaires Mentos & Coke Experiments. 
 

 
 
Depuis son ouverture en octobre 1996, le musée a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs et monté 
plus de 80 expositions. Avec un regard chaque fois différent, la présentation de la collection offre un 
panorama couvrant toute l’ampleur des quarante ans de création artistique de Tinguely. 
Parallèlement se tiennent des expositions temporaires qui, à partir du monde des idées de Tinguely, 
se proposent de faire connaître tout un éventail d’artistes et de thèmes des XXe et XXIe siècles, que ce 
soit des précurseurs comme Marcel Duchamp et Kurt Schwitters, des contemporains de Tinguely 
comme Arman, Niki de Saint Phalle, Yves Klein, ou encore des sujets d’actualité, comme les 
perceptions sensorielles dans l’art contemporain. Le Musée Tinguely s’est établi comme un lieu de 
coopération interdisciplinaire, notamment dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse 
et de la médiation culturelle ; en association avec des partenaires locaux et internationaux, il organise 
des projets culturels accessibles à tout public. À Bâle comme ailleurs, le programme du Musée 
Tinguely est connu pour son caractère insolite, innovant et fortement interactif. 
 
Out of Order Day 
Même en ce jour anniversaire, l’expérimentation sera au rendez-vous et tous les convives pourront 
participer aux multiples activités programmées : HEI.DO Street Lab, machine à créer de l’art éclaté et 
autres activités en extérieur seront proposées aux jeunes et moins jeunes. L’aspect gastronomique 
des festivités se déclinera sous formes de paniers pique-nique de Chez Jeannot, de grillades et de 
paellas. Des circuits particuliers avec le directeur et des collaborateurs (anciens ou actuels) du musée 
permettront en outre d’entrevoir de façon plus personnelle la vie et l’œuvre de Jean Tinguely. 
L’artiste britannique Michael Landy, à qui est consacrée l’exposition en cours (« Out of Order », 8 juin-
25 sept. 2016), parlera de son travail (à 15h) et dévoilera pourquoi sa première rétrospective a lieu 
précisément au Musée Tinguely. Un des moments forts de la journée sera la première performance 
suisse des légendaires EepyBirds qui, avec 120 bouteilles de Coca-Cola et des Mentos, réaliseront 
dans le Parc Solitude une action sonore unique, tout à fait digne de Jean Tinguely, mêlant 
jaillissements et ruissellements. The EepyBird Mentos & Coke Experiment@Museum Tinguely 
débutera à 17h30. 
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Musée Tinguely, Bâle 
Le Musée Tinguely, inauguré en 1996 à Bâle, abrite la plus 
grande collection d’œuvres de Jean Tinguely (1925-1991), 
artiste suisse majeur du XXe siècle – et le plus inventif 
aussi. Le musée, édifié par l’architecte Mario Botta, est 
situé sur la rive droite du Rhin, dans le Parc Solitude, 
mitoyen du Campus Roche. Le Musée Tinguely constitue 
le premier engagement culturel de Roche. C’est lors du 
centenaire de l’entreprise que furent établies les modalités 
de création du musée. De la toute première idée de 
construire un musée à cet endroit jusqu’à son ouverture en 
1996, seulement trois années se sont écoulées : un record ! 
Le fondement de la collection du Musée Tinguely est la 
donation en 1992 par Niki de Saint Phalle de 52 sculptures 

provenant de la succession de Jean Tinguely. C’est ainsi que le plus grand ensemble d’œuvres de l’artiste 
se retrouve hébergé à Bâle. Depuis, la collection n’a cessé de s’agrandir, que ce soit par des acquisitions 
ou de généreux dons. En 2016, le Musée Tinguely rayonne sur le paysage culturel bâlois. Par la richesse 
et la multiplicité de son programme (d’exposition), il attire tous les publics, en plus des amateurs d’art du 
monde entier. 
 
Exposition temporaire « Michael Landy. Out of Order » 
L’exposition « Michael Landy. Out of Order » (8 juin-25 
sept. 2016) réunit l’ensemble des œuvres que l’artiste 
britannique a réalisées de 1990 jusqu’à aujourd’hui. 
L’art de Landy relève d’une analyse poussée de la 
société moderne, du consumérisme, de la vanité des 
choses, du rapport à la propriété et du renoncement. 
Depuis sa visite de l’exposition Tinguely en 1982 à la 
Tate Gallery, ce dernier est resté pour lui une figure de 
référence. En 2006, Landy s’intéresse tout 
particulièrement à Homage to New York (1960) : 
Tinguely avait construit dans les jardins du Museum of 
Modern Art une machine qui s’est ensuite elle-même 
détruite devant le public. Michael Landy sera à Bâle lors 
du « Out of Order Day » et clôturera son exposition (à 15h) avec une intervention à propos de cette 
première sculpture autodestructrice de l’histoire de l’art que fut ce visionnaire Homage to New York 
de Tinguely. 
  



Download: http://www.tinguely.ch/de/presse/pressematerial/2016.html 

Programme « Out of Order Day » pour les 20 ans du Musée Tinguely 
 

#OutOfOrderDay 
#MichaelLandy 
#MuseumTinguely 
#Tinguely 
 
Special Guests & Events 
Le Klamauk de Jean Tinguely 

 
1 
Le Klamauk de Jean Tinguely (1979) sera de nouveau 
en circulation, au bout de cinq ans, à l’occasion du 
« Out of Order Day ». © Photos : 2011, Musée 
Tinguely, Bâle 
 

 
2 
 

· Le « City tour » du Klamauk de Jean Tinguely 
Trajet : Kunstmuseum – Fasnachtsbrunnen – Parc Solitude 
vers 12h 

· Le Klamauk de Jean Tinguely 
Traversée du Parc Solitude 
vers 14h 
suivi d’une causerie avec Jean-Marc Gaillard, restaurateur au Musée Tinguely, conducteur du 
Klamauk et ancien assistant de Jean Tinguely 
vers 15h 

· Le Klamauk de Jean Tinguely 
Circuit de clôture à travers le Parc Solitude 
16h 
 
(Le Klamauk ne peut circuler les jours de pluie) 

 
Michael Landy 

 
3 
Michael Landy devant ses Breaking News, 2016 
© Musée Tinguely, Bâle ; photo : Daniel Spehr 

 

· Artist tour : « Michael Landy. Out of Order » (anglais) avec Michael Landy 
13h 

· Artist talk : intervention de Michael Landy, suivie de questions-réponses 
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15h 
 

The EepyBird Mentos & Coke Experiment@Museum Tinguely 

 
4 
The EepyBird Mentos & Coke Experiment 
Maker Faire, Detroit 2016 
© EepyBirds, photo : Gary Malerba 

 
5 
Jean Tinguely, Schwimmwasserplastik, 1980, Parc Solitude, 
Bâle 
© 2016 Musée Tinguely, Bâle ; photo : Daniel Spehr 

· The EepyBird Mentos & Coke Experiment@Museum Tinguely 
Parc Solitude 
17h30 

 
Programme interactif 11h-18h 

· HEI.DO Street Lab, bricoler et dessiner avec des machines solaires 

· « Press the red button », action pin mobile 

· Jeux de plein air et de société dans le Parc Solitude et ses environs 

· Machine à créer de l’art éclaté, dessins aléatoires avec Daniel Imboden 
12h30-13h30 
14h-15h 
16h-17h 

 
Visites guidées 

· « Jean Tinguely » avec Andres Pardey, directeur adjoint du Musée Tinguely 
11h (visite en allemand) 
 

· « Michael Landy. Out of Order » avec Lisa Ahlers, assistante de conservation au Musée 
Tinguely 
11h30 (visite en allemand) 
 

· « Jean Tinguely » avec Dominik Müller, ancien assistant de conservation au Musée Tinguely / 
auteur de la biographie Jean Tinguely. Motor der Kunst, 2015, Christoph Merian Verlag 
12h (visite en allemand) 
 

· « Jean Tinguely » avec Sandra Reimann, conservatrice au Musée Tinguely 
12h30 (visite en anglais) 
 

· Artist tour : « Michael Landy. Out of Order » avec Michael Landy 
13h (en anglais) 
 

· « Michael Landy. Out of Order » avec Lisa Ahlers, assistante de conservation au Musée 
Tinguely 
13h30 (visite en allemand) 
 

· « Jean Tinguely » avec Annja Müller-Alsbach, conservatrice au Musée Tinguely 
14h (visite en allemand) 

 
· « Michael Landy. Out of Order », avec Sandra Reimann, conservatrice au Musée Tinguely 

14h30 (visite en anglais) 
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· « Jean Tinguely » avec Margrit Hahnloser, ancienne directrice du Musée Tinguely 
15h30 (visite en allemand) 
 

· « Jean Tinguely » avec Guido Magnaguagno, ancien directeur du Musée Tinguely 
16h (visite en allemand) 
 

· « Michael Landy. Out of Order » avec Roland Wetzel, directeur du Musée Tinguely 
16h30 (visite en allemand) 
 

· « Jean Tinguely » avec Heinz Stahlhut, ancien conservateur au Musée Tinguely 
17h (visite en allemand) 

 
Films (dans la salle de conférences, 2e niveau) 

· Maschinenspiele mit Jean Tinguely und seinen Konstruktionen (1967), 42 min 
11h15 
 

· Tinguely : A Kinetic Cosmos (1980) 
Réal. : François de Menil, 32 min 
12h 
 

· Talk & Film : Meta-Mecano. Die Entstehung des Museum Jean Tinguely (1997) 
Réal. : Rudolf Gerber, 64 min, avec une présentation par le réalisateur 
12h45 
 

· Jean Tinguely (2003) 
Réal. : Peter Wehrli, 52 min 
14h 
 

· Tinguely (vie et œuvre) (2011) 
Réal. : Thomas Thünema, 88 min 
16h30 
 

Offres culinaires 
· Paniers pique-nique « Jean Tinguely » à emporter dans le Parc Solitude ou sur les bords du 

Rhin 
 

· Grillades de saucisses et autres spécialités 
 

· Menu spécial Chez Jeannot 
 

 

Informations presse : 
 
EepyBirds 
http://www.eepybird.com/press-info 
http://www.eepybird.com/watch-videos/ 
http://www.eepybird.com/featured-video/the-extreme-diet-coke-mentos-experiments/ 
 
Peng-Art-Maschine, Daniel Imboden 
http://www.dim-tech.ch/index.php 
https://www.youtube.com/watch?v=xQwDwuFyTJo 

 
Des visuels sur le Musée Tinguely et le « Out of Order Day » peuvent être envoyés sur 
demande. 
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