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Zurich, 8 avril 2021 
Communiqué de presse  
Ouverture du pavillon Elisarion au centre Monte Verità, avec le prestigieux soutien de la 
Fondation Pro Patria 
 
La Fondation Pro Patria a contribué à la restauration de la remarquable fresque circulaire 
d’Elisarion («Le monde clair des bienheureux»). Pro Patria félicite la fondation Monte Verità 
ainsi que toutes les parties impliquées dans le projet pour la restauration et la nouvelle mise en 
scène réussies du pavillon Elisarion. En ces temps actuellement si propices au renouveau et au 
changement, Pro Patria, à travers son soutien, valorise l’importance nationale de cette fresque 
circulaire au titre de l’héritage culturel. La Fondation Pro Patria s’engage pour la préservation, 
l’entretien et l’avenir du patrimoine culturel suisse. 
 
La fresque circulaire réalisée par Elisàr August Emanuel von Kupffer (1872-1942) constitue une 
œuvre majeure du Clarisme. Peinte entre 1922 et 1930 et intitulée «Le monde clair des 
bienheureux», elle n’a été exposée qu’en 1939 au Sanctuarium Artis Elisarion, à Minusio (TI).  Le 
Clarisme est né en réaction à différents courants de la «Lebensreform», apparue au début du 
XXe siècle. Le Clarisme considérait la transformation de la société comme un développement non 
pas révolutionnaire, mais évolutionnaire. La fresque murale a été exhumée de l’oubli par le 
mondialement célèbre conservateur de musées et commissaire d’expositions Harald Szeemann, 
puis exposée au centre Monte Verità. À la suite d’un dégât des eaux, elle a ensuite subi des 
dommages considérables. Avec sa contribution, Pro Patria est devenue le plus important mécène 
non étatique des travaux de restauration et de remise en scène de cette fresque murale. 
 
Dans la Suisse du XIXe siècle, les fresques circulaires étaient très appréciées car elles jouaient en 
quelque sorte le rôle du cinéma de l’époque. Dans le cadre de son mécénat, la Fondation 
Pro Patria a régulièrement soutenu des fresques circulaires d’envergure nationale, à l’image du 
Panorama Bourbaki à Lucerne ou encore du panorama de la Bataille de Morat. «Avec le soutien 
du pavillon Elisarion, Pro Patria renoue avec l’une des longues traditions de son mécénat», 
déclare Katharina Teuscher, Directrice de la Fondation. Pro Patria s’engage pour la préservation, 
l’entretien et l’avenir du patrimoine culturel matériel et immatériel de la Suisse. Avec le thème 
«Artisanat et héritage culturel», qu’elle a choisi pour sa collecte en 2021, la Fondation entend 
promouvoir en particulier des projets qui requièrent un savoir-faire spécialisé et des 
connaissances techniques traditionnelles. Or ce sont précisément les compétences qu’a exigées la 
restauration de la fresque circulaire «Le monde clair des bienheureux». 
 
La Fondation Pro Patria finance ses activités de soutien principalement par le biais de la vente des 
insignes du 1er août et des timbres-poste Pro Patria, ainsi que les dons. Œuvrant depuis 112 ans 
maintenant, Pro Patria fait partie des plus anciennes fondations de collecte et de soutien de 
Suisse. 
 
Contact 
Fondation Pro Patria, Clausiusstrasse 45, 8006 Zurich, info@propatria.ch, www.propatria.ch 
Katharina Teuscher, Directrice, 044 265 11 63, 079 606 40 11, k.teuscher@propatria.ch 
 
Pièce jointe 

- Informations sur les timbres-poste Pro Patria 2021 autour du thème «Artisanat et héritage 
culturel» 

http://www.propatria.ch/

