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Le sponsoring artistique  
du Credit Suisse
Partenariat, durabilité, 
échange

Un partenaire fiable à long terme
 
L’art est la fenêtre par laquelle l’homme 
entrevoit son plus grand potentiel, a écrit 
Giovanni Segantini. L’art aiguise notre 
vision du monde en accentuant l’essen-
tiel. Il invite à la réflexion. C’est pourquoi 
depuis plus de quarante ans, le Credit 
Suisse apporte son soutien à des institu-
tions sélectionnées en Suisse et à 
l’étranger. La Suisse compte de nom-
breux musées proposant une offre variée, 
notamment des institutions reconnues à 
l’échelle nationale mais aussi des établis-
sements au rayonnement international. 
Pour des grands musées de renom tels 
que le Kunsthaus Zürich, les musées des 
beaux-arts de Berne, Bâle et Winterthour, 
le MASI Lugano ainsi que pour de 
grandes institutions régionales telles que 
la Fondation de l’Hermitage de Lausanne, 
il est particulièrement important de 
pouvoir compter sur des partenariats 
fiables et à long terme pour continuer de 
susciter l’intérêt des visiteurs et obtenir un 
soutien financier.

Loin de se contenter de jouer un rôle de 
donateur, le Credit Suisse apporte 
également des connaissances spéciali-
sées, un solide réseau de relations et de 
nombreuses idées de projets.

Collection du Credit Suisse

Née en 1975, la collection du Credit 
Suisse comprend aujourd’hui près de 
10 000 œuvres d’art contemporaines. 
En 1997, de superbes peintures et 
dessins d’artistes suisses du début du 
XXe siècle provenant de la collection de 
l’ancienne Banque Populaire Suisse ont 
rejoint la collection du Credit Suisse. 

La banque présente ces œuvres dans ses 
locaux et contribue en tant que prêteur 
aux expositions en Suisse et à l’étranger. 
Le Credit Suisse attache une importance 
particulière à la promotion de la relève 
pour la constitution de sa collection. Ainsi, 
la banque se concentre sur l’acquisition 
d’œuvres d’artistes suisses contempo-
rains prometteurs. Elle aide les créateurs 
à s’établir en élargissant par la même 
occasion sa propre collection avec 
d’importants représentants de l’art 
contemporain suisse.

Le Credit Suisse soutient les institu-
tions suivantes en Suisse

Kunsthaus Zürich (depuis 1991)
Avec 17 tableaux d’Edvard Munch, le 
Kunsthaus possède la collection la plus 
importante de l’artiste après la Norvège. 
Il possède aussi d’autres collections 
majeures. En tête des joyaux que recèle 
le Kunsthaus, on peut citer la collection 
de la Fondation Alberto Giacometti, qui 
couvre les principaux aspects de l’œuvre 
de l’artiste, ainsi que les œuvres les plus 
célèbres de Johann Heinrich Füssli et les 

collections Bührle et Looser.  
Engagé depuis 1991 auprès du musée,  
le Credit Suisse est devenu partenaire 
officiel du Kunsthaus Zürich en 2005.  
Le Credit Suisse soutient la principale 
exposition annuelle ainsi que différents 
projets de communication et de médiation.
www.kunsthaus.ch

Kunstmuseum Basel (depuis 2012)
Le Kunstmuseum Basel est l’un des 
musées les plus anciens et les plus 
renommés de Suisse. Ses points forts 
sont les peintures et les dessins d’artistes 
du Rhin Supérieur de 1400 à 1600 ainsi 
que l’art du XIXe au XXIe siècle avec pour 
vedettes les œuvres de Cranach et 
Grünewald ainsi que de Böcklin, van 
Gogh, Gauguin et Cézanne. Le musée 
dispose de la plus importante collection 
au monde d’œuvres de la famille Holbein. 
Le Credit Suisse soutient une exposition 
spéciale par an.
www.kunstmuseumbasel.ch

Kunstmuseum Bern (depuis 1996)
Le Kunstmuseum Bern est le plus ancien 
musée d’art de Suisse doté d’une 

http://www.kunsthaus.ch/fr/
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/kunstmuseum-basel
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collection permanente. Y sont exposées 
des œuvres qui retracent neuf siècles 
d’histoire de l’art, avec notamment des 
tableaux de Paul Klee, de Pablo Picasso, 
de Ferdinand Hodler et de Meret Oppen-
heim. En 2015, le Kunstmuseum Bern et 
le Zentrum Paul Klee ont été réunis sous 
la direction unique de la fondation faîtière 
KMB-ZPK. Chaque année, la banque 
soutient deux expositions en qualité de 
sponsor principal.
www.kunstmuseumbern.ch

Kunst Museum Winterthur  
(depuis 1995)
Depuis cette année, l’ancien Kunstmu-
seum Winterthur, le musée Oskar 
Reinhart et, après une transformation 
réussie, également la Villa Flora sont 
réunis sous une marque faîtière com-
mune: le Kunst Museum Winterthur. Les 
collections du Kunst Museum Winterthur 
abritent des œuvres majeures d’artistes 
du monde entier, des impressionnistes 
aux contemporains. L’ancien musée 
Oskar Reinhart complète désormais la 
collection du Kunst Museum Winterthur et 
permet des expositions plus diversifiées et 
de nouvelles références du point de vue 
de l’histoire de l’art. Partenaire du 
Kunstmuseum Winterthur depuis 1995, le 
Credit Suisse continue de soutenir cette 
institution sous sa nouvelle forme.
www.kmw.ch

Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano
(MASI Lugano, depuis 1992)
Le Credit Suisse soutient le Museo d’Arte 
Lugano depuis 1992 et en est partenaire 
officiel depuis 2008. En 2015, les 
établissements Museo d’Arte et Museo 
Cantonale d’Arte ont fusionné pour 
devenir le MASI Lugano – Museo d’arte 
della Svizzera italiana, Lugano, au sein du 
nouveau centre culturel LAC (Lugano Arte 
e Cultura). Le MASI Lugano attire depuis 
lors un public nombreux au centre culturel 
LAC de Lugano.
Outre de passionnantes expositions 
temporaires, le MASI Lugano présente 
une collection permanente, avec des 
œuvres d’artistes comme Jean Arp, Lucio 
Fontana, Ugo Rondinone, Paul Klee ou 
Markus Raetz. Le Credit Suisse soutient à 
la fois le MASI Lugano et le LAC.
www.luganolac.ch

Fondation de l’Hermitage, Lausanne 
(depuis 2000)
La Fondation de l’Hermitage organise des 
expositions temporaires ainsi que des 
présentations de collections. De nom-
breuses œuvres de fondations et de 
collectionneurs privés étoffent la collection 
permanente. Le Credit Suisse soutient 
une exposition chaque année.
www.fondation-hermitage.ch

Votre personne de contact
Pour toute question, veuillez contacter:
Credit Suisse (Suisse) SA,  
Media Relations Tessin,  
Gabriela Cotti Musio
gabriela.cotti-musio@credit-suisse.com
+41 91 802 62 58
ou
Credit Suisse Media Relations, Zurich
media.relations@credit-suisse.com
+41 844 33 88 44
www.credit-suisse.com/sponsoring

Le présent document a été élaboré à titre d’information et à l’usage du destinataire. Les données qui y figurent sont indicatives et susceptibles d’être modifiées à tout moment. 
Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Le présent document 
ne doit pas être remis à une personne US ni distribué aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. 
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales est interdite.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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