Vous souhaitez découvrir le musée ?
Réservez une visite guidée !
En français, allemand, anglais ou italien
Pour groupes d’adultes et d’enfants
Informations et réservations
T + 41 21 925 35 20
Le Musée Jenisch Vevey remercie
pour leur généreux soutien

Ainsi que ses partenaires

Du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h
Jeudi jusqu’à 20 h
Lundi fermé
Fermé mercredi 25 décembre
et mercredi 1er janvier
Adultes CHF 12.–
Retraités CHF 10.–
Enfants et jeunes
jusqu’à 18 ans gratuit
Étudiants et apprentis CHF 5.–
Accès handicapés et poussettes
Mobilité douce :
et si vous preniez le train ?
Gare CFF à 250 m du musée
Parkings du Panorama et de la
Coop à proximité
En couverture :
Gustave Courbet,
L’Homme à la pipe,
après 1849, fusain sur papier,
457 x 353 mm
© Collection Jean Bonna
Photo Patrick Goetelen
facebook.com/museejenisch
museejenischvevey
#courbetdessinateur
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Avenue de la Gare 2
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Courbet dessinateur
Musée Jenisch Vevey

À l’occasion du bicentenaire de la naissance
de Gustave Courbet (1819 – 1877), le Musée
Jenisch Vevey présente l’exposition Courbet
dessinateur. Si la production peinte de l’artiste
franc-comtois est aujourd’hui largement
connue et documentée, son œuvre dessiné
demeure encore à redécouvrir. En effet,
celui dont la critique a souvent dit qu’il n’était
pas un dessinateur a cependant réalisé des
feuilles d’une très grande qualité graphique
et entretenu un rapport au dessin beaucoup
plus riche qu’il n’y paraît. L’exposition visera
à présenter cette partie méconnue du
travail du maître d’Ornans, qui s’est éteint
à La Tour-de-Peilz en 1877, et à en proposer
une nouvelle évaluation.
Une exposition placée sous le co-commissariat de Niklaus Manuel Güdel
et Emmanuelle Neukomm, et le commissariat associé d’Anne-Sophie Poirot
Un projet en partenariat avec la Société suisse pour l’étude
de Gustave Courbet et le Musée Courbet d’Ornans

Sous le haut patronage de l’Ambassade de France en Suisse

Anlässlich des 200. Geburtstags von Gustave
Courbet (1819–1877) präsentiert das Musée
Jenisch Vevey Courbet dessinateur – Courbet
als Zeichner. Obwohl die Gemälde des Künstlers aus der Franche-Comté heute gut bekannt
und dokumentiert sind, harrt sein zeichnerisches Werk immer noch zu der Entdeckung.
Dabei schuf jener, dem die Kritik häufig ein
Zeichentalent absprach, druckgrafische Blätter
von hoher Qualität und hatte zudem ein vielfältigeres Verhältnis zur Zeichenkunst, als es den
Anschein macht. Die Schau hat sich zum Ziel
gesetzt, diese wenig bekannte Seite der Arbeit
des Meisters von Ornans, der 1877 in La Tourde-Peilz starb, vorzustellen und zu würdigen.

To mark the bicentenary of Gustave Courbet,
who was born in Ornans in 1819 and died at
La Tour-de-Peilz in 1877, the Musée Jenisch
Vevey presents Courbet the Draughtsman. The
French artist’s paintings are widely known and
extensively documented, but his drawings have
always been somewhat neglected. While critics
may often have disregarded his output as a
draughtsman, he actually produced graphic
works of high quality and was far more involved
in the form than is generally supposed. This
exhibition sets out to highlight and re-evaluate
this under-appreciated area of his work.

Courbet dessinateur
01.11.19–02.02.20

Vernissage
→ Jeudi 31 octobre à 18 h 30
Allocutions du représentant de
l’Ambassade de France en Suisse,
Alain Grangier, syndic de La Tourde-Peilz, Etienne Rivier, municipal des
Finances, Nathalie Chaix, directrice,
ainsi que Niklaus Manuel Güdel,
président de la Société Courbet
et co-commissaire de l’exposition
Visites commentées de l’exposition
CHF 3.– (en sus du tarif d’entrée),
libre pour les Amis
→ Jeudi 7 novembre à 18 h 30
Par Anne-Sophie Poirot,
commissaire associée
→ Jeudi 14 novembre à 18 h 30
Par Niklaus Manuel Güdel,
co-commissaire
Jeudis inédits
CHF 3.– (en sus du tarif d’entrée),
libre pour les Amis
→ Jeudi 21 novembre à 18 h 30
Courbet et la Suisse
Conférence de Pierre Chessex,
historien de l’art
→ Jeudi 16 janvier à 18 h 30
Courbet entre Baudelaire
et Champfleury
Conférence de Robert Kopp,
professeur émérite de littérature
de l’Université de Bâle
Venez dessiner au Musée !
Atelier de dessin
Par l’artiste Claire Koenig
CHF 20.– (entrée et matériel inclus)
Sur inscription max. 10 pers.
À partir de 16 ans
→ Dimanches 24 novembre,
15 décembre ou 19 janvier
de 13 h à 17 h

Venez écrire au Musée !
Atelier d’écriture
Par Nathalie Chaix
CHF 20.– (entrée et matériel inclus)
Sur inscription max. 10 pers.
À partir de 16 ans
→ Jeudis 5 décembre ou
30 janvier de 18 h 30 à 20 h 30
Week-end En famille au musée
→ Samedi 2 et
dimanche 3 novembre
De 10h à 12h ou de 14h à 16h
Visites et ateliers
parents-enfants dès 6 ans
Inscription au 0848 86 84 84 du lundi
28 octobre au vendredi 1er novembre
entre 8 h 30 et 17 h
Journées des Arts graphiques
→ Samedi 9 et
dimanche 10 novembre
Entrée libre
→ Samedi 9 à 17h
Visite guidée de l’exposition
Par Pamella Guerdat, conservatrice
adjointe Art moderne
→ Dimanche 10 à 16 h
Lecture théâtrale de l’Acte IV
de L’Origine du Monde,
pièce d’Ana Rocha
Publication
Gustave Courbet. Les dessins
Sous la direction de
Niklaus Manuel Güdel
Avec la collaboration
d’Anne-Sophie Poirot
Préface de Louis-Antoine Prat
Éditions Les Cahiers dessinés, Paris
376 pages, format 22 × 28 cm
En vente à la boutique du musée

