
Invitation

Conférence débat

Un parcours, une collection, 
un musée – Dr. Uli Sigg

Lundi 24 novembre 2014
de 18h30 à 20h00
Université de Lausanne Dorigny
Bâtiment Anthropole, auditoire 1129
1015 Lausanne



En 2018 s’ouvrira à Hongkong Museum Plus (M+), l’un des plus grands musées d’art 
contemporain au monde, une construction spectaculaire des architectes bâlois 
Herzog & de Meuron. Son fonds le plus important est constitué d’environ 1500 œuvres 
provenant de la collection privée d’Uli Sigg, ce qui en fait l’une des donations d’œuvres 
d’art les plus importantes jamais faites à un seul musée.

La carrière d’Uli Sigg est faite de nombreux succès. Ce juriste de formation, journaliste 
économique chez Ringier, réalise en 1980 le tout premier joint venture que la Chine a 
établi, pour le compte de l’entreprise d’ascenseurs Schindler. Posant pour la première 
fois ses pieds sur le sol chinois en 1979, il se passionne pour l’art chinois de l’après 
révolution culturelle (1977) en réunissant, grâce à des centaines de visites d’ateliers, un 
ensemble culturel unique au monde. Sa collection passe pour être la plus importante 
et complète jamais constituée par un particulier ou par une institution. Elle a été 
révélée aux yeux du public, après qu’une sélection d’œuvres ait fait sensation à la 
Biennale de Venise en 1999 sous le commissariat du légendaire Harald Szeemann, par 
une exposition majeure au Kunstmuseum de Berne en 2005.

De 1995 à 1998, Uli Sigg assure la fonction d’Ambassadeur de Suisse à Pékin pour la 
République populaire de Chine, la Corée du Nord et la Mongolie. En 2010, le Conseil 
fédéral le nomme Commissaire général du pavillon suisse de l’exposition universelle 
de Shanghai. 

Les années futures devraient lui permettre d’accomplir un grand rêve : restituer à la 
Chine une collection unique au monde qui recouvre un tiers de siècle dans l’histoire 
de l’art de ce pays.



PROGRAMME

18h30
Accueil

Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon 
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

18h40
Dialogue

Le Dr. Uli Sigg et Monsieur Bernard Fibicher, Directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts 
autour du thème « un parcours, une collection, un musée »

19h30
Conclusion

Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Broulis
Chef du Département des finances et des relations extérieures

19h40
Questions et débat avec l’assistance

modération par Madame Chantal Tauxe, journaliste

20h00
Apéritif

Inscriptions uniquement par courriel jusqu’au lundi 17 novembre 2014 auprès de :
info.pole.museal@vd.ch

Aucune confirmation ne sera transmise.

Informations :

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 
Rue de la Barre 8
1014 Lausanne
www.polemuseal.ch  |  info.pole.museal@vd.ch  |  021 316 30 64



UNIL / Université de Lausanne 

Dorigny, bâtiment Anthropole, auditoire 1129

métro m1, arrêt « UNIL - Dorigny »


