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Le Panorama des Alpes  : œuvre majeure de la période suisse de Courbet 
 

Genève, le 20 mai 2014 – Le Panorama des Alpes , œuvre majeure de la période suisse de 

Gustave Courbet, entre dans les collections du Musé e d’art et d’histoire de Genève. Ce tableau 

n’a jamais été présenté au public et apparaît uniqu ement dans le Catalogue raisonné de 

l’œuvre  de Courbet établi en 1977 par Robert Ferrier. Gran diose, il témoigne de la puissance 

picturale de l’artiste à une époque généralement co nsidérée comme la moins créative de sa 

carrière. Panorama des Alpes  sera exposé pour la première fois en septembre pro chain au 

Musée Rath dans l’exposition Gustave Courbet. Les années suisses . 

 

Grâce à la générosité d’un donateur anonyme, le Panorama des Alpes entre dans les collections des 

Musées d’art et d’histoire de Genève. Ce tableau, qui n’a jamais été exposé, n’a été publié que dans 

le Catalogue raisonné de l’œuvre de Courbet établi par Robert Fernier en 1977. Il est inscrit dans 

l’inventaire après décès de l’artiste (document inédit), dans la liste des œuvres remises par le Dr. 

Blondon à Juliette Courbet – héritière du peintre – en 1882 et dans l’inventaire de ses biens en 1915. 

Le panorama des Alpes porte par ailleurs le sceau en cire de l’atelier Courbet apposé au verso des 

dernières œuvres de l’artiste que Juliette Courbet, décédée en 1915, avait conservées. 

 

Associé par les différents inventaires et par Robert Fernier au Grand panorama des Alpes du Museum 

of Fine Arts de Cleveland – dernier tableau de l’artiste, mort le 31 décembre 1877 –, le Panorama des 

Alpes est pourtant un tableau autonome. Il représente les massifs des Dents du Midi et du Grammont, 

vus depuis la terrasse de la maison de « Bon-Port » à la Tour-de-Peilz dans laquelle Courbet a vécu 

ses années d’exil. 

 

Tout en étant fidèle à la topographie, l’œuvre, au cadrage original, témoigne de la puissance picturale 

de l’artiste à une époque où il était généralement considéré comme un peintre « fini », et de 

l’ambiguïté de ses sentiments au cours de son exil : fascination pour le paysage grandiose des 

montagnes suisses, angoisse de l’emprisonnement et de l’inéluctable maladie, aspiration à la liberté.  

 

Avant de rejoindre l’exceptionnel Fleurs sur un banc (1862, dépôt Fondation Prévost) et l’importante 

suite des paysages alpestres, de Konrad Witz à Ferdinand Hodler et Alexandre Perrier, – qui constitue 

l’une des forces des collections de peintures du Musée d’art et d’histoire – le Panorama des Alpes 



                                                                                   
 

sera présenté au public pour la première fois dans l’exposition Courbet. Les années suisses au Musée 

Rath du 5 septembre 2014 au 4 janvier 2015. 

 

 

 

Gustave Courbet, Panorama des Alpes 

Vers 1876 

Huile sur toile, 140 x 64 cm 
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Exposition Gustave Courbet. Les années suisses  
Musée Rath 

Place Neuve, 1204 Genève 

Du 5 septembre 2014 au 4 janvier 2015 

Inauguration : jeudi 4 septembre, à 18 heures 
 


