
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le Musée de l’Elysée accueille le fonds René Burri 
La Fondation René Burri, créée ce jour, a été établ ie afin de rassembler, conserver et valoriser 
l’œuvre de l’artiste suisse né en 1933 à Zürich. Pa r une convention de dépôt, ce patrimoine 
helvétique à la portée universelle est confié au Mu sée de l’Elysée pour une durée de 20 ans 
renouvelable.  

René Burri est l'un des photographes les plus talentueux de sa génération. En 1959, peu après ses 
débuts, il devient membre de l'agence Magnum. En 1963, il réalise son célèbre portrait du Che. De 
nombreuses personnalités sont passées devant son objectif : Giacometti, Le Corbusier, Tinguely ou 
encore Picasso et Niemeyer… Décolonisation au Moyen-Orient des années 1950 à 1960, de la 
Guerre des six jours et de celle de Yom Kippour, de la Guerre du Viêt-Nam, crise de Cuba, Chine, 
Europe, Amérique... René Burri est partout où l’histoire se joue et témoigne avec acuité des 
événements marquants de son siècle. Fort d’une œuvre majeure et d’une réputation internationale, 
René Burri est aujourd’hui l’un des photographes suisses les plus reconnus.  

René Burri et le Musée de l’Elysée, une relation de  longue date 

En 1987, deux ans seulement après la création du Musée de l'Elysée, une exposition de René Burri 
intitulée Ruines du futur y est présentée. En 2004, le musée présentait la première grande 
rétrospective conçue autour de l’œuvre du photographe.   

Des fonds prestigieux au Musée de l’Elysée  

L’expertise du Musée de l’Elysée dans la gestion des fonds photographiques est reconnue 
internationalement. En un peu plus de dix ans, des fonds majeurs y ont été déposés tels ceux d’Ella 
Maillart (2000), Nicolas Bouvier (2004), Jean Mohr (2010), archives Charles Chaplin (2011) et Marcel 
Imsand (2012).  

Convaincue du rôle moteur joué par le Musée de l’Elysée dans le domaine de la photographie sur la 
scène internationale et enthousiasmée par le développement de Plate-forme pôle muséal, le 
dynamisme et la mobilisation du Canton de Vaud, la Fondation René Burri a tout naturellement choisi 
Lausanne pour s’y établir et y déposer ce patrimoine exceptionnel. 

Hommage lors de la Nuit des images le vendredi 28 j uin 

A travers une projection inédite mêlant photographies noir & blanc et couleur, le Musée de l’Elysée 
célèbre les 80 ans du photographe ainsi que l’arrivée de son fonds, en sa présence. 

Autres événements phares en 2013 

• Exposition Double Life au Museum für Gestaltung Zurich du 5 juin au 13 octobre 2013 
• Exposition Utopia au Musée des Suisses dans le Monde, domaine du Château de Panthes à 

Genève du 15 juin au 15 décembre 2013 
• Parution du livre Impossibles réminiscences chez Phaïdon en avril 2013 
• Remise de la Leica Hall of Fame Award à René Burri le 26 juin 2013 au Museum für 

Gestaltung Zurich 
 
 

Lausanne, le 3 juin 2013 

Renseignements complémentaires : 
Sam Stourdzé, Directeur, Musée de l’Elysée, + 41 21 316 99 10 
Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, +41 21 316 20 01 
Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, +41 21 316 30 65 
 
Images disponibles pour la presse :  
Œuvres de René Burri : ftp://84.16.80.83/web/outgoing/Rene_Burri/ ; Utilisateur : storage ; Mot de passe : mel_316 


