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Le bonheur – par les airs – par le câble 
Une exposition en trois volets à Flims, Stans et Zurich 
 
// Maison du patrimoine dans la Villa Patumbah, Zürich 
// Das Gelbe Haus Flims 
// Nidwaldner Museum, Salzmagazin Stans 
 
Les téléphériques relient les êtres humains, les lieux et, dès l’automne, relieront trois 

espaces d’exposition à Flims, Stans et Zurich. La Gelbe Haus Flims, le Nidwaldner 

Museum à Stans et la Maison du patrimoine à Zurich organisent ensemble une 

exposition vivante, interactive et enrichissante consacrée aux transports par câble. 

 

Les trois sites présenteront au même moment différentes approches consacrées à ce 

moyen de transport et bien culturel éminemment suisse. L’impact sur le paysage et la 

société, l’aménagement des cabines et des stations, le tracé des lignes et les prouesses 

techniques, la question de la préservation, du développement et de l’avenir du téléphérique 

seront abordés. Chaque exposition constituera en soi une présentation complète, tout en 

faisant partie d’un parcours commun. Les visiteurs auront ainsi l’occasion d’observer les 

aspects variés du transport par câble tout en découvrant trois lieux d’exposition différents. 

 

 
Un photomontage d’Emil Goetz: le photographe de Suisse centrale a intégré le téléphérique du 

Schindelboden dans le paysage. Cliché ultérieur à 1929. Copyright: Staatsarchiv Nidwalden 

La photo peut être reproduite gratuitement en relation avec l’exposition et avec mention du copyright. 

S.v.p. télécharger ici:  

http://kw-download.ch/NM/Seilbahntrilogie/Foto_Emil_Goetz_Copyright_Staatsarchiv_Nidwalden.jpg 
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Lieux et durée des trois expositions: 

Maison du patrimoine, Zurich, 16 novembre 2017 – 28 octobre 2018 
Zollikerstrasse 128 
8008 Zürich 
www.heimatschutzzentrum.ch 
 
Das Gelbe Haus Flims, 24 décembre 2017 – 8 avril 2018 / 23 juin 2018 – 28 octobre 2018 
Via Nova 60 
7017 Flims Dorf 
www.dasgelbehausflims.ch 
 
Nidwaldner Museum Salzmagazin Stans, 23 mars 2018 – 28 octobre 2018 
Stansstaderstr. 23 
6371 Stans 
www.nidwaldner-museum.ch 
 
 

Interlocuteurs pour la presse: 
 
Maison du patrimoine, Zurich 
Karin Artho, directrice de la Maison du patrimoine  
044 254 57 91/92 
karin.artho@heimatschutzzentrum.ch 
 
DAS GELBE HAUS FLIMS 
Carmen Gasser Derungs und Remo Derungs, directeurs artistiques 
044 291 02 37 
info@dasgelbehausflims.ch / gasser@gasserderungs.ch / derungs@gasserderungs.ch 
 
Salzmagazin Stans 
Stefan Zollinger, chef du Service de la culture et directeur du Nidwaldner 
041 618 73 41 
stefan.zollinger@nw.ch 
 
Direction de projet, curatrice de l’exposition en trois volets (atteignable dès le 14.8.2017)  
Ariana Pradal, journaliste & curatrice à la revue Design & Architektur 
076 343 49 01 
ariana@pradal.ch 
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