
 

Dada fêté à toutes les sauces à 
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Expositions, spectacles, conférences et même un bal costumé: plus de 40 
institutions célèbrent à leur manière le centenaire de la naissance du 
mouvement Dada. 

Expositions, spectacles, conférences et même un bal costumé: plus de 40 institutions 
célèbrent à leur manière le centenaire de la naissance du mouvement Dada. Les festivités ont 
lieu principalement à Zurich, mais aussi à Cully (VD), Genève ou encore New York. 

La célèbre «Fontaine» de Marcel Duchamp, un urinoir élevé de manière provocative au rang 
d'oeuvre d'art, sera exposée au Musée national de Zurich dans le cadre de «Dada Universel» 
(du 5 février au 28 mars). L'exposition rassemblera aussi des documents et des témoignages 
d'époque. 

Bal costumé également 

Le Kunsthaus tentera pour sa part d'achever le projet de livre que Tristan Tzara, un des 
piliers du mouvement, voulait publier. Des artistes de toute l'Europe lui avaient envoyé des 
poèmes, des collages ou encore des dessins. A voir du 5 février au 1er mai à Zurich puis dès le 
mois de juin au MoMa de New York. Un bal costumé dadaïste est agendé le 13 février . 

Le Musée Rietberg se penche lui sur un aspect moins connu du dadaïsme: son interaction 
avec les arts et cultures non-européens. «Dada Afrika» sera montré du 18 mars au 17 juillet. 

Berceau du mouvement, le Cabaret Voltaire organise lui des offices comme au temps d'Hugo 
Ball, des performances et autres soirées sous le titre «Obsession Dada: 165 jours de fête» du 5 
février au 17 juillet. 

Cully aussi 

En Suisse Romande, la Kunsthalle Marcel Duchamp à Cully (VD) marque le coup avec une 
réinstallation du Ready-Made malheureux. L'artiste vaudois Denis Savary montrera sa 
performance Lagune, autour d'une marionnette de Sophie Taueber-Arp, au Musée 
d'ethnographie de Genève. De nombreuses autres institutions organisent des événements. 
L'agenda complet peut être consulté en ligne sur le site www.dada100zueriche2016.ch/fr/ 
(ats/nxp) 
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