Musée Collection Rosengart Lucerne

Invitation

Visite guidée de la Collection Rosengart à
Lucerne
Chères et chers seniors,
La Collection Rosengart était à l’origine la collection privée du marchand d’art Siegfried
Rosengart (1894-1985) et de sa fille Angela. En tant que collection complète, elle ne fut jamais
accessible au public. Toutefois, diverses œuvres furent toujours prêtées pour de grandes
expositions.
Lorsque la Banque nationale suisse quitta son siège de Lucerne, la collection put être ouverte
comme musée accessible au public dans ce bâtiment néoclassique de style Empire construit en
1924 et soigneusement transformé en 2001/2002 par Diener & Diener.
La collection se compose de plus de 300 œuvres provenant de 23 artistes différents. Ce sont
des œuvres choisies subjectivement qui reflètent les préférences des collectionneurs,
« choisies avec le cœur ».
Hormis Pablo Picasso et Paul Klee, le classique moderne est représenté dans la Collection
Rosengart par des artistes de renom et leurs œuvres exceptionnelles d’une haute qualité
picturale. Parmi les 21 précurseurs qui ont donné des impulsions déterminantes à l’art en
direction de l’abstrait, on trouve des personnalités telles que (par ordre alphabétique) Bonnard,
Braque, Cézanne, Chagall, Dufy, Kandinsky, Laurens, Léger, Marini, Matisse, Miró, Modigliani,
Monet, Pissarro, Renoir, Rouault, Seurat, Signac, Soutine, Utrillo et Vuillard.
L’amitié de plusieurs décennies que Siegfried et Angela Rosengart ont cultivée avec Pablo
Picasso permet à l’artiste le plus stimulant du XXème siècle d’être présent avec 32 toiles
impressionnantes, principalement issues de son œuvre tardive. Sa souveraineté et sa vitalité
artistiques se révèlent en outre dans quelque 100 dessins, aquarelles, œuvres graphiques et
plastiques, auxquels s’ajoutent les photographies fascinantes prises par David, Douglas
Duncan, ami de Pablo Picasso.
125 aquarelles, dessins et peintures de Paul Klee aussi merveilleuses que profondes,
constituent la seconde dominante de la Collection Rosengart. Ils illustrent toutes les périodes
de sa création et témoignent de la richesse figurative et narrative de son art.
Notre membre senior, M. le Dr. phil. Willi Treichler, nous propose une visite hautement
culturelle de la Collection Rosengart à Lucerne.

Dates :

Mardi, le 4 avril 2017
Mercredi, le 12 avril 2017, visites guidées en langues française et allemande
Jeudi, le 27 avril 2017

Rendez-vous :
1315
Collection Rosengart Luzern
Pilatusstrasse 10
6003 Lucerne
Encaissement de la contribution aux coûts des seniors
Programme :
1330
Visite guidée de la Collection Rosengart Lucerne
Ensuite et si possible, Madame Angela Rosengart tient à nous saluer
personnellement
1500
Apéritif dans le restaurant historique Wilder Mann, Bahnhofstr. 30, 6003 Lucerne
(environ 300 mètres à pieds depuis la Collection Rosengart)
1600
Fin
Coûts :
L’entrée au Musée coûte Fr. 13.- par personne. Le passeport musées ou la carte Raiffeisen
permettent l’entrée gratuite.
La visite guidée coûte Fr. 10.- par personne.
Pour l’apéritif qui suit, une participation aux coûts de Fr. 12.- par personne est demandée aux
participantes et participants.
Total des coûts :
avec le passeport musées/carte Raiffeisen Fr. 22.- par personne
sans passeport musées/carte Raiffeisen Fr. 35.- par personne.
Voyage :
Avec les moyens de transport publics
3 minutes à pieds depuis la gare de Lucerne jusqu’au Musée, Pilatusstrasse 10.
Avec le véhicule privé
Autour du Musée, il n’existe quasiment pas de places de parc pour un stationnement de longue
durée. Le cas échéant, il faut utiliser les places de parc au voisinage du Musée (gare).
Participant(e)s :
Les seniors de l’ACC, avec leur partenaire, mais également des membres actifs de l’ACC, avec
leur partenaire, sont cordialement invités à cette visite.
25 personnes peuvent prendre part par visite ; le 12 avril 2017, 25 personnes de langue
française et 25 personnes de langue allemande.

Inscription :
S’inscrire svp par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du
bulletin d’inscription ci-après), jusqu’au mercredi 15 mars 2017, auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la visite guidée de la Collection Rosengart à Lucerne
comme suit :
mardi, le 4 avril 2017, visite guidée en langue allemande
mercredi, le 12 avril 2017
visite guidée en langue allemande
visite guidée en langue française
jeudi, le 27 avril 2017, visite guidée en langue allemande
Nom et prénom :
.............................................
Rue :
.............................................
NPA et localité :
.............................................
Nombre de personnes : .......
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

