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Noël et crèches
Musée national Zurich | 24.11.17 – 07.01.18
Quand les jours raccourcissent et que Noël approche à grands pas, le
Musée national Zurich invite petits et grands à pénétrer dans un paysage hivernal
jalonné de crèches. Cette année, en écho à l’exposition « L’abbaye d’Einsiedeln.
1000 ans de pèlerinage », la manifestation mettra à l’honneur des pièces issues de
la collection du monastère.
Centre de pèlerinage, Einsiedeln a accueilli de nombreux croyants au cours de son
histoire millénaire. En signe de révérence, nombre d’entre eux ont apporté des
dons et offert des cadeaux, notamment des crèches et leurs figurines. Le village
abritait également des ateliers qui fabriquaient, en guise de souvenirs, des
statuettes, des reliefs, mais aussi des crèches pour les fidèles de passage et les
bourgeois fortunés de la région. Réalisées dans la tradition du baroque tardif – le
style dans lequel a été bâtie l’église du monastère –, les œuvres en argile des
artistes d’Einsiedeln comptent parmi les plus belles du genre en Suisse. Le modèle
le plus extraordinaire a été réalisé vers 1820 par le sculpteur du pays,
Ildefons Curiger. Il représente la Sainte Famille, le bœuf, l’âne, trois bergers et
trois angelots flottant dans les airs. Le pâtre le plus âgé offre un agneau à l’Enfant
Jésus. La composition de Curiger a certainement remporté un franc succès, comme
le laissent supposer les différentes répliques, quasi-identiques, exécutées par les
sculpteurs d’Einsiedeln.
Les crèches sont mises en scène dans un somptueux écrin hivernal, où des
animaux curieux pointent le bout de leur museau entre iglous et sapins poudrés de
neige. Les petits visiteurs trouveront des jeux et des livres, pourront participer à
des ateliers de bricolage ou écouter des chants de Noël.
Horaires d’ouverture pendant les jours fériés
24.12.17: 10 h 00 – 14 h 00
25.12.17 | 26.12.17 | 31.12.17 | 01.01.18 | 02.01.18: 10 h 00 – 17 h 00
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à:
Eva Carlevaro | Conservatrice | Musée national suisse.
T. +41 (0)58 466 67 25 | E-mail: eva.carlevaro@snm.admin.ch
Alexander Rechsteiner | Communication | Musée national suisse.
T. +41 (0)58 466 65 64 | E-mail: alexander.rechsteiner@snm.admin.ch
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