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BACKDROP SWITZERLAND EXPO au Gstaad Palace

L’association BACKDROP SWITZERLAND installe une exposition 
de photos sur le cinéma au célèbre Gstaad Palace.

Après une première édition pleinement réussie au Locarno Festival, Backdrop Switzerland Expo s’installe, 
cette fois-ci, à Gstaad. L’exposition présente une vaste collection de photos de films étrangers qui utilisent la 
Suisse comme décor de films de 1900 à nos jours. De James Bond, en passant par Mr. Bean ou encore Heidi, 
plusieurs personnages emblématiques y seront représentés parmi la collection impressionnante de quelques 
centaines de photos. 

Gstaad Palace ayant déjà servi de toile de fond pour divers films, tel que “Le Retour de la Panthère 
rose”, tourné en partie à l’hôtel en 1974, l’exposition se déroulera dans la Salle Expo du Palace. Du 20 juillet 
au 3 août, cet événement culturel permettra aux amateurs et initiés de découvrir ou de revoir des photos 
iconiques de films dont l’action se déroule en Suisse; mettant en avant les paysages suisses, réels ou recréés 
en studio. Entre selfie-corner, extraits de films et affiches vintages, l’exposition se veut ludique et pédagogique. 
Ouvert tout les jours. Entrée gratuite.

Le vernissage aura lieu samedi 21 juillet et se déroulera en deux parties : d’abord une réception au Gstaad 
Palace, puis une projection du film “The Return of the Pink Panther” (version originale, sans sous-titres) au 
Ciné-Theater de Gstaad.

Backdrop Switzerland a fait appel à l’actrice Catherine Schell, co-star du film qui sera l’invitée d’honneur 
durant la soirée de vernissage. Après la projection, l’actrice participera à un “question-réponse” afin d’échanger 
des anecdotes avec le public. Elle dédicacera sa nouvelle autobiographie pendant le week-end. La soirée 
commencera à 18h30 et se terminera aux alentours de 23 heures.

La participation à la soirée du vernissage est gratuite et ouverte à tous. Les places étant limitées, les 
participants devront s’inscrire au préalable par email en précisant le nombre de personnes et les parties 
auxquelles ils veulent assister (réception au Gstaad Palace, projection, ou les deux).

Durant la période de l’exposition, Cornelius Schregle, auteur du livre et curateur de l’exposition, sera 
disponible pour des interviews, sur rendez-vous.

À propos de l’association: Backdrop Switzerland est une association à but non lucratif, créée suite au livre Backdrop 
Switzerland, un ouvrage présentant la Suisse à travers le cinéma international. L’auteur, Cornelius Schregle, a fait ses 
recherches dans les archives de la Cinémathèque suisse, pour rassembler un siècle de documents dans un seul livre. 
Backdrop Switzerland est à présent considéré comme un livre de référence dans le milieu du cinéma. En automne 2019, 
Backdrop Switzerland Expo sera présente en Suisse à Morges simultanément aux Musée Forel et à la Fondation Bolle.

À propos du Gstaad Palace: Le luxueux hôtel cinq étoiles a ouvert ses portes en décembre 1913. Entre les mains de la 
famille Scherz depuis trois générations, il fait ainsi partie des derniers hôtels d’Europe gérés en entreprise familiale ce qui 
permet à la clientèle de vivre une expérience conviviale de première classe. Nombreux hôtes célèbres, productions de 
cinéma, séries TV et Bollywood ont fait du Gstaad Palace un endroit légendaire.

Exposition: 20 juillet – 3 août 2018. Ouvert tous les jours. Entrée gratuite.
Vernissage: samedi, 21 juillet. Inscription obligatoire.
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