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Réouverture le 20 mars 2021 
Vitra Campus et Vitra Design Museum 
 
Le Vitra Campus et le Vitra Design Museum seront à nouveau ouverts aux visiteurs 
à compter du samedi 20 mars 2021, tous les jours de 12 à 17 heures. Cela vaut pour 
les expositions du Vitra Design Museum, ainsi que pour les boutiques du musée, 
du Vitra Schaudepot et de la VitraHaus. Tous les visiteurs du Vitra Campus 
devront obligatoirement réserver un créneau horaire avant leur visite et 
s'enregistrer une fois sur place. Dans le cadre de la réouverture du Vitra Campus, 
la sécurité des visiteurs et des employés reste la priorité absolue. Des concepts de 
sécurité et d'hygiène exhaustifs ont été mis en œuvre, en tenant compte de toutes 
les exigences gouvernementales, afin de garantir le plus haut niveau de 
protection possible, tout en offrant la meilleure expérience de design et 
d’architecture possible. Dans les semaines et les mois à venir, les activités et les 
horaires d'ouverture du Vitra Campus continueront d'être adaptés en fonction des 
règlements publics. 
 
Informations générales 
Vous trouverez de plus amples informations sur la réservation de créneaux horaires, sur les règles 
d'hygiène et de distanciation, ainsi que sur les capacités d’accueil maximales sur le site 
www.design-museum.de et www.vitra.com.  
Les établissements de restauration, le VitraHaus Café et le Depot Deli restent fermés pour le 
moment. À partir du samedi 20 mars 2021, des boissons et snacks à emporter seront toutefois 
proposés. En raison des restrictions de rassemblement imposées, le Vitra Design Museum ne 
proposera pas de visites guidées, de workshops ou d'événements jusqu'à nouvel ordre. Nous 
continuerons à informer nos visiteurs à ce sujet par le biais de notre site web et de nos newsletters.  
 
VitraHaus  
La VitraHaus, le bâtiment exceptionnel conçu par les architectes bâlois Herzog & de Meuron est le 
champ d'expérimentation et la boutique flagship de Vitra à Weil am Rhein. Pour marquer le dixième 
anniversaire du bâtiment en 2020, Vitra a transposé les expériences et les idées de la décennie 
passée dans un nouvel intérieur. Dans le cadre des dispositions actuelles, l’accès à la boutique 
située au rez-de-chaussée de la VitraHaus, ainsi qu’un rendez-vous individuel dans l’Interior Studio 
sont possibles sur réservation. Tous les autres étages de la VitraHaus ne sont actuellement pas 
accessibles aux visiteurs. 
 
Vitra Design Museum 
La grande exposition « German Design 1949–1989: Two Countries, One History » au Vitra Design 
Museum sera ouverte aux visiteurs tous les jours de 12h à 17h à partir du 20 mars 2021. Plus de 30 
ans après la chute du mur de Berlin, le Vitra Design Museum réunit du 20 mars au 5 septembre 2021 
pour la première fois dans une même exposition l’histoire du design d'après-guerre des deux 
Allemagnes. L'exposition brosse un tableau comparatif du design de l'époque de la RDA et de la 
RFA, mettant en évidence les différences idéologiques ainsi que les parallèles et références croisées 
entre l'Est et l'Ouest. La gamme des objets exposés s’étend du mobilier et luminaires 
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emblématiques, l'art graphique, design industriel, décoration intérieure, à la mode, les textiles et 
bijoux.  
 
Online Opening Days 
Du 19 mars au 8 avril 2021 
Les Online Opening Days (journées d'ouverture en ligne) à l'occasion de l'exposition « German 
Design 1949–1989: Two Countries, One History » vous offrent la possibilité de découvrir de multiples 
facettes de l’exposition en attendant votre visite. Le programme comprend des tables rondes, des 
interviews et la projection d'un film. 
Plus d’informations sur tous les événements en ligne sur www.design-museum.de/German-Design-
Online. 
 
Vitra Design Museum Gallery 
La Vitra Design Museum Gallery présente l'exposition « Memphis: 40 Years of Kitsch and Elegance 
». Le groupe de design italien Memphis fut l'un des phénomènes les plus marquants du design des 
dernières décennies  . À l’occasion du 40e anniversaire de la création du groupe, l'exposition   offre 
des objets, dessins et documents d’archives offrant un aperçu de l’univers de Memphis y compris les 
protagonistes Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Martine Bedin, Michael Graves, Barbara Radice, 
Peter Shire, Shiro Kuramata et d’autres. 
 
Vitra Schaudepot 
Le Vitra Schaudepot présente l’exposition « Gae Aulenti: A Creative Universe » jusqu’au 18 avril 2021. 
L’exposition jette un premier regard sur le travail de la designer et architecte italienne Gae Aulenti, 
une des femmes les plus influentes du design italien de l'après-guerre. Aulenti n'a pas seulement 
créé des œuvres emblématiques dans le domaine de la création de lampes et de mobilier, elle est 
également synonyme d'architecture pionnière, citons notamment la transformation de l’ancienne 
gare parisienne d’Orsay en musée.  
 
Initiative numérique 
Le Vitra Design Museum continue également de proposer une gamme très vaste d'informations sur 
les expositions en cours sur ses canaux numériques (site web, Instagram, Facebook, YouTube et 
Twitter) pour les visiteurs qui ne peuvent toujours pas se rendre au musée et sur le Vitra Campus. Il 
s'agit notamment de regards documentaires dans les coulisses sur les expositions en cours par les 
commissaires, d'aperçus de la collection et de discussions en direct sur Instagram. 
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