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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
	  
04.11.2017–18.02.2018 
Résonances. 40 ans de Kunststiftung Baden-
Württemberg 
-- 
Conférence de presse : ven. 03.11.2017, 11 heures	  
-- 
	  
À l’occasion du 40e anniversaire de la Kunststiftung Baden-
Württemberg, l’exposition Résonances au ZKM présentera des 
œuvres exemplaires d’anciens boursiers et de boursiers actuels 
de la fondation. L’exposition illustre l’importance du soutien 
individuel apporté aux artistes par le Land de Bade-
Wurtemberg. 
 
Différentes formes d’expression et de supports artistiques tels 
que l’installation, la sculpture, la peinture, la photographie, la 
vidéo et la performance démontrent la diversité des positions 
subventionnées. L’exposition met l’accent sur des œuvres 
créées sur place spécialement pour l’exposition au ZKM, 
comme celles d’Ulrike Flaig, Karsten Födinger, Martin Pfeifle et 
Astrid Schindler. Martin Pfeifle, par exemple, intervient 
directement dans l’espace d’exposition, le tapissant d’une 
structure qui recouvre partiellement le sol et les murs. 
 

En physique et dans le domaine technique, le terme « résonance » 
désigne les oscillations amplifiées d’un corps sous l’effet d’influences 
extérieures. Au sens figuré, le titre renvoie ainsi à l’objectif de la 

Kunststiftung de soutenir durablement les productions artistiques. 
 
Lectures, performances et concerts de jeunes talents issus des 

domaines de la musique, de la littérature et des arts du spectacle auront 
lieu dans l’exposition le vendredi à partir de 15 heures sur une plate-
forme conçue par l’artiste Peter Zimmermann. Vous pouvez consulter le 

programme de Resonanzen_live dans notre dépliant ou sur le site du 
ZKM : www.zkm.de  
 

Commissaires de l’exposition : Bernd Georg Milla (Kunststiftung Baden-
Württemberg) et Philipp Ziegler (ZKM I Karlsruhe) 
 

Artistes présentés dans l’exposition : 
Benjamin Appel, Andreas Arndt, Enrico Bach, Björn Braun, Andrea 
Büttner, Helen Feifel, Ulrike Flaig, Karsten Födinger, Thomas Grünfeld, 

Susan Hefuna, Rodrigo Hernández, Judith Hopf, Wolfgang Kiwus, Sara-
Lena Maierhofer, Pia Maria Martin, Christian Kosmas Mayer, Thomas 
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Müller, Junya Oikawa, Wolf Pehlke, Martin Pfeifle, Olaf Probst, Raphael 
Sbrzesny, Astrid Schindler, Alina Schmuch, Hanna Schwarz, Katrin 

Ströbel, Erik Sturm, Peter Zimmermann 
 
La Kunststiftung Baden-Württemberg est l’une des institutions majeures 

de la promotion de la jeune scène artistique expérimentale du Bade-
Wurtemberg. Elle a été fondée en 1977 à l’initiative de députés de tous 
les partis représentés au Landtag. Depuis, plus de 1 100 artistes 

particulièrement talentueux ayant un lien avec le Bade-Wurtemberg et 
issus des beaux-arts, de la musique, de la littérature, des arts du 
spectacle, de la critique d’art et de la gestion culturelle ont bénéficié 

d’une bourse. La Kunststiftung apporte également un soutien idéel à 
ses boursiers en organisant des expositions, des concerts et des 
lectures. Jusqu’à 20 boursiers profitent de cet appui chaque année. 


