Oskar Kokoschka (1886 – 1980)
Stehendes Mädchen in Weinranken [Jeune fille
debout entre des sarments de vigne], 1908 (été)
Lithographie en couleurs sur papier, 960 × 380 mm
Fondation Oskar Kokoschka, Vevey
© Fondation Oskar Kokoschka / 2019, ProLitteris, Zurich

Oskar Kokoschka
Une Arcadie rêvée
Du 5 avril
au 11 août 2019
« L’ancienne Hellas est pour nous tous une image idéale, comme
le jardin d’Eden. Pourquoi ? Peut-être parce que c’est là que
l’homme a le mieux réalisé l’humain. »
Oskar Kokoschka dans son autobiographie Ma Vie

Les heures que célèbre cette année la Fête des Vignerons à Vevey
sont aussi celles que chantait l’expressionniste autrichien Oskar
Kokoschka (Pöchlarn 1886 – 1980 Montreux). Ses pastorales glorifient une nature magnifiée, où bergers et troupeaux voisinent en
harmonie. Dans cette Cocagne, les bêtes paissent sereinement,
l’herbe est d’un vert riant et les fruits sont gorgés de soleil. Pan et
Dionysos veillent en divinités prodigues sur ces temps intouchés.
Véritable Arcadie rêvée, ces dessins et ces lithographies expriment
l’aspiration de paix et d’idéal social d’un artiste profondément
engagé qui érige l’Antiquité en âge d’or politique et moral.
Une exposition présentée dans l’Espace Kokoschka
oskar-kokoschka.ch

Les musées en Fête !
Trois vernissages en écho
à la Fête des Vignerons

Jeudi 4 avril 2019
à 18h au Musée historique
à 19h au Musée suisse de
l’appareil photographique
à 20h au Musée Jenisch Vevey
Allocutions de Nathalie Chaix,
directrice du Musée Jenisch,
Aglaja Kempf, conservatrice de
la Fondation Oskar Kokoschka,
et Pierre Keller
Visites commentées
Par Aglaja Kempf
Jeudi 25 avril à 18h30
Visite suivie d’une présentation
en anglais de Kokoschka.
Jahrhundertkünstler, par son
auteur Rüdiger Görner
Jeudi 6 juin à 18h30
CHF 3.– en sus du tarif d’entrée,
libre pour les Amis

facebook.com/museejenisch
museejenischvevey
oskar-kokoschka.ch

Du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Jeudi jusqu’à 20h
Lundi fermé
Ouvert Vendredi Saint 19 avril,
jeudi de l’Ascension 30 mai et jeudi 1er août
Fermé lundi de Pâques 22 avril,
lundi de Pentecôte 10 juin
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