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Pour son exposition phare de l’année, le Musée saisit 
l’occasion de deux anniversaires qui marquent sym-
boliquement le début et la fin de l’aventure soviétique, 
le centenaire de la révolution russe de 1917 et les 25 
ans de la chute de l’Union soviétique en 1991, pour 
tenter de rendre compte des multiples dimensions 
d’une expérience qui, après avoir incarné l’espoir de la 
construction d’une humanité nouvelle, n’apparaît déjà 
plus à beaucoup que comme un épisode lointain, mal-
gré un héritage qui se rappelle régulièrement à notre 
attention dans les nombreux pays qui ont été marqués 
par son influence.
 L’exposition propose de prendre au sérieux l’idée 
d’une véritable « civilisation soviétique » singulière 
et cohérente, qui, après les années de transition de 
l’entre-deux-guerres, a trouvé sa réalisation la plus 
complète pendant les quatre décennies qui ont suivi 
la mort de Staline. Pour donner à la fois une idée d’en-
semble de son système de valeurs et un aperçu vivant 
des conséquences pratiques souvent déroutantes de 
cette tentative généralisée de réalisation d’une utopie, 
elle met en valeur des objets usuels, à la fois très spé-
cifiques et longtemps universellement répandus dans 

tout l’espace soviétique, bien que nombre d’entre eux 
soient aujourd’hui devenus très rares. 
 Ces objets, conçus selon un cahier des charges 
sensiblement différent de celui de leurs équivalents 
occidentaux, témoignent d’une voie alternative du 
design du XXe siècle. Mais au-delà de ces aspects 
fonctionnels et esthétiques, ils encapsulent surtout 
une expérience humaine riche et surprenante, drôle ou 
tragique, que leur mise en réseau permet de réactiver 
et d’expliciter. Confrontés à de nombreux documents 
ou œuvres d’art (affiches, photographies, extraits de 
films, citations d’œuvres littéraires…), ils permettent 
d’évoquer, à destination d’un large public, tout un mode 
de vie et un imaginaire disparus.

COMMISSAIRES GÉNÉRALES DE L’EXPOSITION : 
Lada Umstätter, Rada Landar, Geneviève Piron
COMITÉ CURATORIAL : Mathias a Marca, 
Corinne Billod-Zender, Vladimir Doukelski, Nicole Hovorka, 
Jean-Philippe Jaccard, Joël Rappan, Liliya Selezneva, 
Gabriel Umstätter, Sophie Vantieghem, Alexandre Vassiliev
SCÉNOGRAPHIE : onlab, Vanja Golubovic, Thibaud Tissot, 
Matthieu Huegi, Barbara Gehlen, Marc Diacon

L’UTOPIE AU QUOTIDIEN
OBJETS SOVIÉTIQUES 1953 – 1991

En échange d’un héroïsme révolutionnaire au quotidien, 
l’État soviétique se devait de proposer un avant-goût 
de l’avenir radieux, et la haute couture soviétique par-
ticipait à cette fabrique du rêve. Jadis portés par des 
artistes ou des représentantes de la nomenklatura à 
l’occasion de manifestations de prestige, les robes 
et accessoires spécialement sélectionnés dans la 
remarquable collection d’Alexandre Vassiliev, célèbre 

historien de la mode, décorateur de théâtre et anima-
teur de télévision russe, offrent en contrepoint de l’ex-
position principale un riche panorama de 40 ans de 
mode soviétique.

COMMISSAIRES SCIENTIFIQUES : 
Alexandre Vassiliev, Rada Landar
CHEFFE DE PROJET : Liliya Selezneva

SOVIET GLAMOUR
LA HAUTE COUTURE EN URSS  
DANS LA COLLECTION 
D’ALEXANDRE VASSILIEV

À la fin des années 1970, à Novokuznetsk, ville indus-
trielle et minière sibérienne d’un demi-million d’habi-
tants, trois jeunes photographes amateurs créent le 
groupe de photographie créative TRIVA et se lancent 
dans un projet de documentation du quotidien sovié-
tique. À côté de travaux de commande officiels, ils accu-
mulent des photographies parfaitement impubliables, 
où ils appliquent à des scènes de la vie ordinaire une 
esthétique de l’instant décisif hostile à toute idée de 
retouche ou de mise en scène. Rapidement interdit, le 
groupe parvient à sauver une partie de ses archives, qui 

devront attendre plus de trente ans pour être enfin pré-
sentées à un large public. Exposées pour la première 
fois en Suisse, les photographies de Vladimir Sokolaev, 
membre le plus productif du groupe, révèlent une sorte 
de Cartier-Bresson soviétique, portant un regard tou-
jours humain et souvent teinté d’humour sur une réalité 
quotidienne au goût âpre, restée hors champ de la pho-
tographie russe de l’époque.

COMMISSAIRES : Gabriel Umstätter, Lada Umstätter, 
en collaboration avec Khristina Sokolaeva

En association avec de nombreux partenaires institu-
tionnels et associatifs à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Bienne et Genève, une véritable saison soviétique 
incluant spectacles, expositions, concerts, projections 
cinématographiques, lectures ou conférences accom-
pagne les expositions et complète le programme de 

médiation du musée (visites, ateliers pour enfants).  
Le programme complet est disponible dans un dépliant 
séparé ainsi que sur le site internet du musée :
www.mbac.ch

CHEFFE DE PROJET : Sophie Vantieghem

L’UTOPIE AU QUOTIDIEN
LA VIE ORDINAIRE EN URSS
Geneviève Piron, Lada Umstätter, en collaboration 
avec Rada Landar, Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, Éditions Noir sur Blanc, février 2017. 

SOVIET GLAMOUR 
LA HAUTE-COUTURE EN URSS DANS 
LA COLLECTION D’ALEXANDRE VASSILIEV
Rada Landar, Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, Atelier Soiuz, décembre 2016.

VLADIMIR SOKOLAEV
REPORTER DE L’ORDINAIRE

AUTOUR DES EXPOSITIONS
UNE SAISON SOVIÉTIQUE

PUBLICATIONS

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE  
LA CHAUX-DE-FONDS A LE PLAISIR 
DE VOUS CONVIER AU VERNISSAGE 
DE SES NOUVELLES EXPOSITIONS  
LE JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H30

Allocutions officielles et intermèdes musicaux : chan-
sons de films et airs de variétés soviétiques des années 
1950 – 1980 par l’ensemble L’Esprit du Temps (Irina 
Solomatina Tissot, soprano ; Katerina Kanareva, violon ; 
Valery Verstyuk, violoncelle)

Apéritif servi dans le hall du musée en présence des 
commissaires, prêteurs et sponsors des expositions.

18H30
ALLOCUTIONS 

19H15
APÉRITIF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Musées 33 · CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
MA – DI · 10h – 17h · +41 (0) 32 967 60 77 · www.mbac.ch

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PRÊTEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES PRÊTEURS

Avec le prêt exceptionnel du MEG 
(Musée d’ethnographie de Genève)

PARTENAIRES MÉDIAS
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