
  

Fondation Bourbaki Panorama  

Löwenplatz 11, CH-6004 Lucerne 

Tél. 041 412 30 30 

www.bourbakipanorama.ch 

 

Communiqué de presse 

 

Lucerne, le 4 avril 2016 

 

Changement de la direction du Bourbaki Panorama de Lucerne: 

 

Irène Cramm prend la relève de la direction du Bourbaki Panorama 

 
Le conseil de fondation a nommé la lucernoise Irène Cramm directrice du musée et 

membre du conseil d’administration de la fondation Bourbaki Panorama. Elle prend 

la relève de Ute K. Würthenberger à partir du 1er avril 2016.  

 

Irène Cramm a tissé de nombreux liens à Lucerne autant dans le milieu muséal que sur 

scène culturelle. Elle a étendu ses connaissances au cours de ces dernières années 

dans le domaine des galeries internationales tout comme dans le management 

d’expositions au sein de la « Galerie Urs Meile Beijing-Lucerne ». Auparavant, Irène 

Cramm était active pendant de nombreuses années en tant que conseillère en 

communication. Elle a exécuté divers mandats dans le domaine culturel et muséal, entre 

autre pour le Musée Suisse des Transports à Lucerne.  

 

Irène Cramm a suivi la formation d’enseignante au niveau primaire et a poursuivi des 

études dans le domaine marketing et médias. Elle affirme de sa fonction à venir :« Ma 

formation pédagogique me sera utile dans ma position au Bourbaki Panorama. Comme 

lors de la transmission de savoir ou lorsqu’il s’agit de relier faits historiques et 

problématiques actuelles ». 

 

En premier lieu, elle va veiller à propager la notoriété de l’app « My Bourbaki 

Panorama ».  Cette application pour tablettes lancée récemment avec succès est un 

projet pionnier dans la transmission muséale et rend la visite du Panorama encore plus 

attractive grâce aux technologies et médias révolutionnaires. En outre, celle-ci est conçue 

pour tout un chacun et n’est point réservée aux écoles.  

 

Irène Cramm est persuadée que « le fort pouvoir d’attraction du panorama historique 

possède autant un grand potentiel thématique que spatial et médiatique ». « Je me 

réjouis d’allier des problématiques actuelles et contemporaines avec des thèmes 

présents dans l’art, la culture et la société, tout en rappelant l’événement historique 

auquel nous devons cette œuvre culturelle. »      

 

Ute K. Würthenberger a quitté le Bourbaki Panorama fin mars, après de nombreuses 

années de collaboration. Elle a su façonner la position et le développement du Panorama 

Bourbaki d’une part en tant que musée et d’autre part en tant qu’espace évènementiel.   
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INFOBOX   

 

 

Le Bourbaki Panorama de Lucerne, une œuvre culturelle européenne, rappelle les 

évènements survenus en février 1871, lorsque 87'000 soldats de l’Armée de l’Est 

française affluent à la frontière des Verrières (NE) et trouvent l’asile en Suisse à la fin de 

la Guerre franco-allemande. Ce fut la première opération d’assistance de la Croix Rouge 

qui venait de voir le jour. Les scènes de cet évènement historique furent retracées avec 

précision et de manière saisissante sur la grande peinture panoramique. Le Bourbaki 

Panorama de Lucerne se voit aujourd’hui intégré au concept „maison des médias, 

rencontres et de la culture“. Le site combine différents partenaires sous un toit et s’est 

avéré comme étant un emplacement idéal pour tous types d’évènements. 

www.bourbakipanorama.ch 

 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 

 

Jost Zemp 

Président de la fondation Bourbaki Panorama 

Natel +41 (0)79 341 77 23 

jost.zemp@gmail.com 

 

Irène Cramm 

Direction du musée Bourbaki Panorama 

Tél. +41 (0)41 412 30 30 

Natel +41 (0)76 495 98 93 

irene.cramm@bourbakipanorama.ch 

 

 

PhOTOS DE IRÈNE CRAMM: 

http://www.bourbakipanorama.ch/fr/presse/support-mediatique 
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