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YUL BRYNNER

Acteur de cinéma et de théâtre - Theatre and movie actor

Parallèlement à son hôte permanente Audrey Hepburn, l’Exposition Fondation Bolle
consacre une importante partie de l’année 2015 à Yul Brynner (1920-1985) dans le
cadre d’une nouvelle exposition temporaire qui présente les temps forts de sa
carrière d’acteur.
Rendu célèbre en 1951 dans le rôle du roi de la comédie musicale Le Roi et moi jouée
plus de 4525 fois à Broadway et en tournée, puis adaptée au cinéma en 1956 et pour
une série télévisée en 1972, Yul Brynner fait partie des acteurs les plus marquants
de sa génération.
Yul Brynner s’établit dans les années 1960 à Buchillon dans la magnifique propriété
de Chanivaz au bord du Lac Léman. Durant ses années en Suisse, il rencontra et
retrouva régulièrement les autres stars du cinéma domiciliées en Suisse.
La mise sur pied de cette exposition a été rendue possible grâce aux Archives de la
Cinémathèque suisse et à des collections privées.
Alongside its permanent guest, Audrey Hepburn, the Bolle Foundation Exhibition is
devoting a large part of the year 2015 to Yul Brynner (1920-1985) in the context
of a new temporary exhibition that presents the highlights of the actor’s career.

In the 1960s Yul Brynner settled in Buchillon in the superb Chanivaz property on the
shores of Lake Geneva. During the years he spent in Switzerland, he encountered and
regularly met up with the other movie stars living in Switzerland.
This exhibition would not have been possible without the archives of the Swiss Movie
Library and private collections.
Expo Fondation Bolle - Rue Louis-de-Savoie 73 - 1110 Morges
+41 79 349 22 91 - mercredi > dimanche 14h-18h
www.fondationbolle.ch
Et à voir en parallèle / Coupled with the above and also worth seeing
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Yul Brynner dans Les Sept Mercenaires, Archives de la Cinémathèque suisse, Droits réservés

Yul Brynner is among the most remarkable actors of his generation, winning critical
praise for his role of king in the musical comedy, The King and I, in which he starred
for more than 4525 performances on Broadway and on tour, then in the movie adaptation in 1956 and for a television series in 1972.

