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Le Kunsthaus Zürich présente «Federico Fellini – De l’esquisse au film» 

Du 1 juillet au 4 septembre 2022, le Kunsthaus Zürich présente une exposition 
de 500 pièces qui révèle comment le légendaire réalisateur italien Federico 
Fellini créait les scènes et les caractères de ses films à partir de croquis et 
d’esquisses. Beaucoup de ces dessins, qui appartiennent à des collectionneurs 
particuliers, n’ont plus été vus en Suisse dans une telle profusion depuis 
bientôt 40 ans. 

Federico Fellini (1920-1993) est l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du 
cinéma. Des films comme «La strada» (1954), «La dolce vita» (1960), «Amarcord» 
(1973) et «La cité des femmes» (1980) sont des classiques qui continuent à 
susciter de nombreux débats dans le monde de la culture et à enthousiasmer le 
public. Leurs thèmes renvoient avec évidence à la société italienne, mais aussi 
aux valeurs occidentales du 20e siècle jusqu’à nos jours. Toutefois, rares sont 
ceux qui savent que depuis son enfance, Fellini dessinait inlassablement. Il 
commençait par jeter ses rêves et idées sur le papier sous forme de croquis au 
feutre, au stylo à bille ou au feutre à pointe fine avant de les mettre en scène sur 
les plateaux de cinéma, et finalement de les fixer sur pellicule. 
 
NAISSANCE DES PERSONNAGES PAR LE DESSIN 
Si l’on trouve dans cet ensemble des esquisses de certaines scènes, ou des 
détails de décors, Fellini s’intéressait avant tout aux personnages qui peuplent 
ses films. Pour développer sa vision des rôles, il utilisait notamment le dessin. 
Ces croquis rapides lui servaient à donner une orientation à ses idées, mais aussi 
à les exposer à l’équipe de tournage. Les dispositions artistiques de Fellini, qui 
fut d’abord caricaturiste et auteur de dessins humoristiques pour la presse, 
donnaient à ses croquis de cinéma un aspect caricatural marqué, et parfois 
même grotesque. C’est ce style si caractéristique qui fait de ces esquisses, 
indépendamment des œuvres cinématographiques auxquelles elles ont conduit, 
des créations d’une remarquable originalité artistique. 
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IMPORTANTES COLLECTIONS PARTICULIÈRES. EXTRAITS DE FILMS ET 
ACCESSOIRES 
L’exposition rassemble près de 500 pièces: des dessins, des photographies de 
plateau et des accessoires provenant directement des tournages. Elle a été 
conçue par Cathérine Hug, commissaire au Kunsthaus Zürich, en collaboration 
avec Tobias Burg, qui en a auparavant assuré la présentation au Museum 
Folkwang de Essen. Le Kunsthaus avait organisé une présentation similaire en 
1984, du vivant du cinéaste, et avec sa participation. La majorité des pièces 
exposées sont des dessins de la collection zurichoise de Jakob et Philipp Keel. À 
ces croquis s’ajoute une quantité aussi importante de photographies de plateau, 
en noir et blanc pour la plupart. On pourra également voir des costumes et des 
accessoires de tournage ainsi que des extraits de films et des bandes-annonces 
projetés dans la salle qui, associés aux dessins, mettront en évidence la façon 
dont Fellini travaillait. Les dessins et les photographies témoignent du lien étroit 
qui existait entre Federico Fellini et les Keel. Beaucoup sont restés inédits jusqu’à 
présent. Par rapport à l’exposition présentée jusqu’au 20 février au Museum 
Folkwang de Essen, partenaire de ce projet, celle du Kunsthaus Zürich compte 
40 prêts supplémentaires. Ces costumes, accessoires, lettres de casting et objets 
personnels proviennent de la Fondation Fellini pour le cinéma de Sion, du Musée 
Fellini qui a ouvert ses portes à Rimini en 2021, et de la collection particulière du 
compositeur et chef d’orchestre Graziano Mandozzi.  
 
LOCALISATION ET PUBLICATION 
L’exposition est organisée dans la salle moyenne du Kunsthaus Zürich (bâtiment 
Chipperfield), sur 600 m2. Le billet d’entrée inclut la visite de la collection. Le 
catalogue de l’exposition est paru aux éditions Steidl, en collaboration avec les 
éditions Diogenes et l'édition Folkwang, en langue allemande (215 pages, plus de 
250 reproductions). Un supplément y a été ajouté pour l’exposition zurichoise. Il 
comporte des textes de Tobias Burg, Nora Gomringer, Cathérine Hug et Gérald 
Morin. Ce catalogue sera disponible dès le début de l’exposition à la boutique du 
Kunsthaus. 
 
MANIFESTATIONS  
Visites guidées publiques 
Samedi 2 juillet à 13h, les samedis 23 juillet, 6 août et 20 août à 11h (en allemand) 
«Federico Fellini – De l’esquisse au film» 
Lieu de rendez-vous: Kunsthaus Zürich, helpdesk, Heimplatz 5 (bâtiment 
Chipperfield) 
 
Projection suivie d’une discussion 
Vendredi 1 juillet, de 18h15 à 20h15 
«Sur les traces de Fellini» (2013), documentaire de Gérald Morin. Discussion 
entre Gérald Morin, metteur en scène et ancien assistant de Fellini, Philipp Keel, 
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artiste et éditeur, et Gabriella Pescucci, costumière de Fellini. La discussion sera 
animée par Giorgia von Albertini, historienne de l’art.  
Lieu: Kunsthaus Zürich, salle de réception, Heimplatz 5 (bâtiment Chipperfield) 
 
Cinéma Open Air au Xenix 
Mercredi, 10 août, 21h15  
«Le notti di Cabiria» (1957) de Federico Fellini 
Avec Giulietta Masina, François Périer, Amedeo Nazzari, Franca Marzi, Aldo 
Silvani, Dorian Gray 
 
Table ronde 
Vendredi 26 août, de 18h15 à 19h45 
«Sex Appeal?». Débat critique autour des aspects problématiques aussi bien que 
visionnaires des personnages féminins et masculins dans l’œuvre Fellini. Avec 
Patti Basler, stand-up comedian, Stefan Zweifel, philosophe et commissaire de 
l’exposition «L’homme épuisé» (Musée national Zurich, 2020), et Cathérine Hug, 
commissaire au Kunsthaus Zürich. La discussion sera animée par la journaliste 
Marguerite Meyer. En allemand. 
Lieu: Kunsthaus Zürich, salle de réception, Heimplatz 5 (bâtiment Chipperfield) 
 
Cette exposition bénéficie du soutien de la Fondation Truus et Gerrit van 
Riemsdijk et de la Fondation Dr Georg et Josi Guggenheim. 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch.  
Entrée (visite de la collection incluse): CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes. 
Entrée gratuite jusqu’à 16 ans.  
Prévente des billets: www.kunsthaus.ch  
Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zuerich.com, www.zuerich.com.  
 
 
CONTACT POUR LES RÉDACTIONS. INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE 
La conférence de presse aura lieu le 30 juin à 11h. L’exposition sera ouverte aux 
journalistes de 10h à 12h30. Accueil dans le bâtiment Chipperfield, Heimplatz 5. 
Accueil et introduction par Cathérine Hug (commissaire). Il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire. Sur demande, nous serons ravis d’organiser des entretiens plus 
approfondis. 

mailto:info@zuerich.com
http://www.zuerich.com/
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Vous trouverez sur le site www.kunsthaus.ch/fr/medien-bereich des 
communiqués de presse et des reproductions à télécharger, ainsi qu’un aperçu 
du calendrier des conférences. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, Tél. +41 (0)44 253 84 13 
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