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Le dessin comme dessein, 1er décembre 2010 – 6 mars 2011

Entre frayeur et hallucination, 15 mars – 19 juin 2011

Le travail de l’illustrateur, 28 juin – 2 octobre 2011

Le dessin virtuose, 11 octobre 2011 – 15 janvier 2012

en un peu plus d’un siècle s’est constituée, au musée 
d’art et d’histoire, une collection remarquable d’œuvres de 
carlos schwabe : quarante-six dessins et sept peintures 
de sa main permettent d’appréhender l’ensemble de sa 
production et de suivre ainsi, pas à pas, sa carrière. 
après une première formation à l’école des arts industriels 
de Genève, il s’installe à Paris en 1884. là, il entre en 
contact avec un mouvement alors en plein rayonnement, 
le symbolisme. il en devient l’un des chantres, mêlant 
dans ses œuvres prose et lyrisme, réel et abstrait, humain 
et divin, prosaïque et sacré. 

le fonds graphique est exposé pendant une année à la 
faveur de quatre présentations successives, mettant en 
lumière tour à tour les planches magistrales réalisées 
pour la mise en images du Rêve d’émile Zola, de Pelléas 
et Mélisande de maurice maeterlinck, les études pour La 
Vague, et L’Ange de la mort, Le Poète ou Le Faune. 

entretienS dU Mercredi 
à 12 H 30
Par isabelle Payot Wunderli

9 février 2011
Carlos Schwabe, illustrateur

11 mai 2011
Carlos Schwabe 
et le symbolisme

28 septembre 2011
Carlos Schwabe. Entre minutie 
descriptive et envolées lyriques
 
14 décembre 2011
Carlos Schwabe. 
Le dessin virtuose

ViSite coMMentée
17 avril 2011, à 11 heures
Par isabelle Payot Wunderli

calendrier de l’expoSition

illustration pour Pelléas et Mélisande 
de maurice maeterlinck, 1912 (détail)
aquarelle et gouache sur quelques traits à la mine 
de plomb, 38,6 x 37,6 cm 
acquisition, 2006
inv. ba 2006-6/d
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