Communiqué de presse
Zurich, 7 septembre 2009

Le Kunsthaus Zürich présente une œuvre monumentale prêtée par Le Musée
Russe de St. Petersburg
A l’occasion de la visite du Président de la Fédération de Russie Dmitri
Anatolievitch Medvedev en Suisse, le Kunsthaus Zürich présente du 8
septembre au 4 octobre le tableau monumental du peintre de scènes
historiques russe Vassili Sourikov (1848–1916) : «Souvorov franchissant les
Alpes en 1799». Ce tableau fait partie des œuvres les plus connues du
patrimoine artistique russe.
Ce tableau est dédié à un événement de la guerre franco-russe de 1798-1800,
portant le nom de «campagne suisse». Vassili Sourikov l’a conçu et élaboré
dans sa ville natale de Krasnoïarsk à partir de nombreuses esquisses, après
avoir voyagé en Suisse au cours de l’été 1897 et en avoir étudié les cols. Il ne fut
achevé qu’en 1899, année du centenaire de la campagne, et présenté lors de la
27ème exposition de la société des expositions itinérantes, où il fut acheté par le
dernier tsar russe de la famille Romanov, Nicolas II, pour la coquette somme de
25'000 roubles.
Ce tableau monumental, aujourd’hui en possession du Musée Russe à St.
Petersburg, éblouit non seulement par sa taille impressionnante (495 x 373 cm),
la dramaturgie de sa composition et la virtuosité de sa peinture – il satisfait
aussi de façon parfaite aux exigences de la peinture historique, genre développé
et florissant au 19ème siècle.
Suite à une initiative russe, le Kunsthaus Zürich expose, pour une courte
période, cette toile historique importante pour les deux nations. Elle est placée à
proximité des œuvres suisses héroïques de Ferdinand Hodler.
Le Kunsthaus organise volontiers – sur demande – des visites guidées de sa
collection en russe.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurich, www.kunsthaus.ch
Horaires d’ouverture: Sam/Dim/Mar 10–18h, Mer/Jeu/Ven 10–20h, fermé le
lundi
Billet d’entrée: CHF 14.–/10.– tarif réduit

INFORMATION AUX RÉDACTIONS
Pour une description détaillée du tableau et des images destinées à
l’impression, veuillez contacter Kristin Steiner du Kunsthaus Zürich
kristin.steiner@kunsthaus.ch
Tél. 044 253 84 13
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