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Le Bicentenaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie présenté à travers une sélection exceptionnelle
de documents historiques et d’œuvres d’artistes russes.
Il y a deux siècles, la Russie tsariste et la Confédération suisse établissaient des relations diplomatiques. Il est difficile d’imaginer partenaires
plus différents, que ce soit par la géographie, la culture, l’histoire ou le régime politique.
A la veille du Congrès de Vienne qui allait redessiner le continent, la Suisse avait besoin d’un allié à la fois puissant et lointain pour la
protéger, si possible une fois pour toute, des appétits de ses voisins. Et le Tsar Alexandre Ier, éduqué par le Suisse Frédéric-César de la
Harpe, précepteur, voyait l’avantage de préserver l’indépendance et la neutralité de la Suisse dans cette nouvelle Europe. Les relations
diplomatiques entre la Russie et la Suisse allaient connaître bien des aléas par la suite, tributaires qu’elles étaient de l’histoire des deux pays.
Ce qui perdura cependant toujours, c’est l’intérêt porté par des citoyennes et des citoyens de l’un des pays pour l’histoire, la culture, la nature
de l’autre. Aristocrates, peintres, poètes et écrivains, curistes, anarchistes et communistes, étudiants et étudiantes, victimes de discrimination
religieuse, réfugiés... d’innombrables Russes ont visité la Suisse ou s’y sont installés.
L’exposition du Château de Penthes montre la variété et l’intensité des liens qu’ont noué les deux pays. Ces regards russes sur la Suisse
sont passionnants à double titre. Ils témoignent de l’évolution culturelle, sociale, politique de la Russie et de ses bouleversements. Et, comme
dans un miroir, se reflète l’histoire de la Suisse et de ce qu’elle représentait aux yeux d’autres sociétés.
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Le Musée des Suisses dans le Monde a l’honneur de participer aux célébrations des deux cents ans des relations diplomatiques entre
la Suisse et la Russie, à travers cette exposition. Des documents historiques présenteront les liens diplomatiques forts et durables qui
existent entre les deux pays depuis 1814. Une sélection d’une trentaine de peintures sera présentée pour l’occasion, mais également
des documents historiques, des gravure et des photographies.
Parmi les artistes exposés : Clodt von Jürgensburg, Olga Della Vos kardovskaya, Mikhaïl Erassi, Maxime Vorobiev, Alexandre Calame, Ivan
Chichkine, Boris Grigoriev, Feodoer Matveev, Gerhardt von Reutern, Marianne von Werefkin, Alexey von Jawlensky, Login Frikke et Zinaïda
Serebriakova.
La Suisse par les Russes témoignera de l’importance de l’immigration et de l’empreinte des artistes russes en Suisse et de la Suisse sur leurs
œuvres, comme pour Léon Tolstoï, Alexey Jawlensky, Ilya Repin, Marianne von Werefkin, Feodor Matveev, Nikolay Dubovskoy, Gerhardt
von Reutern...
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