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Archives Jura Brüschweiler

LES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER
Les Archives Jura Brüschweiler conservent le plus vaste fonds documentaire privé sur le peintre suisse Ferdinand Hodler qui occupe un
rôle de catalyseur entre l’art moderne et les avant-gardes artistiques
du xxe siècle. Ami de Klimt, comparé à Cézanne, admiré par Kandinsky,
il est assurément l’un des plus éminents artistes dont la Suisse peut
s’enorgueillir. Grâce au travail de Jura Brüschweiler (1927-2013), qui
a voué sa vie de commissaire d’exposition, d’auteur, d’expert et de collectionneur à Hodler, un vaste ensemble de photographies, de lettres, de
manuscrits, d’objets et de documents permet aujourd’hui d’examiner
en détail le parcours du peintre et de mieux le connaître.
Les Archives Jura Brüschweiler ont été fondées en 2014 et ont pour
mission statutaire de conserver et étudier ses fonds documentaires
– estimés à quelque 80’000 documents – et de mettre en valeur la vie
et l’œuvre de Hodler à Genève, en Suisse et à l’étranger. Dans ce but,
elles développent des projets de recherche scientifique, de publication et
d’exposition en partenariat avec des institutions muséales. En tant que
centre de compétences, elles soutiennent aussi activement la relève en
histoire de l’art suisse et encouragent les démarches d’autres institutions
poursuivant des buts similaires.
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ÉDITORIAL

NIKLAUS MANUEL GÜDEL

Directeur des Archives Jura Brüschweiler

Après avoir dignement commémoré le centenaire de la disparition de
Ferdinand Hodler en 2018, les activités que nous avons poursuivies en
2019 nous ont permis de jouer les prolongations. En effet, l’exposition des
fleurons des Archives Jura Brüschweiler à la Fondation Martin B
 odmer à
Cologny demeurait ouverte au premier trimestre 2019 (voir p. 11), avant
d’être reprise, sous une forme modifiée, au Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont. Provisoirement installés dans cette ville, il nous
tenait à cœur de boucler notre tournée hodlérienne du centenaire en
offrant au public jurassien l’opportunité rare d’accueillir l’un des plus
grands peintres modernes dans l’une de ses institutions historiques (voir
p. 12). À l’automne, nous avons présenté l’exposition Courbet/Hodler,
fruit d’un partenariat avec le Musée Gustave Courbet à Ornans (France),
qui marquait la fin des célébrations d’un autre anniversaire, celui du bicentenaire de la naissance du peintre français (voir p. 15).
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Toutefois, et au-delà des projets médiats, 2019 – comme le sera sans
doute 2020 – a été une année importante pour la face cachée de notre
institution, puisque nous avions à répondre au défi de terminer le vaste
projet d’inventaire de nos collections, initié en 2015, et de dresser le
bilan de cette étape décisive à toute étude ultérieure (voir p. 24). Les
premiers résultats de ce chantier scientifique ont commencé à être
publiés en 2017, avec l’édition des Écrits esthétiques du peintre, et le
seront encore dans un futur proche, puisque nous préparons l’édition
de la correspondance complète de l’artiste. Démarrée en 2016, cette
recherche de longue haleine donnera lieu à une publication majeure au
second semestre de 2021, en plusieurs volumes, d’une somme de plus
de 2’000 lettres en grande partie inédites (voir p. 32). C’est d’ailleurs
dans le cadre de cette entreprise que les Archives Jura Brüschweiler ont
acquis en 2019 un lot exceptionnel de documents et photographies,
parmi lesquels figurent de nombreuses lettres inédites (voir p. 38).
D’autres défis nous attendent dans l’avenir, à commencer par la
pérénnisation de nos archives et la création d’un centre de compétences
dédié à Ferdinand Hodler et à la scène artistique de son époque.
Cette réalisation majeure, qui appelle des fédérations nouvelles et des
partenariats fructueux, permettra à terme de conduire d’autres projets
scientifiques d’envergure, dont la réalisation d’un catalogue raisonné
des dessins et la mise en ligne d’une plateforme numérique permettant
à tout un chacun de naviguer dans l’œuvre, la vie et la documentation
de Ferdinand Hodler. Musique d’avenir certes, elle se compose toutefois
dans le présent. Les premières réflexions en ce sens ont ont été conduites
en 2019, elles seront poursuivies et développées en 2020.
Nous n’oublions jamais que chaque action que nous menons est
rendue possible grâce à l’inestimable soutien de fondations privées ou
publiques, des autorités cantonales ou communales et de donateurs
privés dont l’engagement suscite notre plus profonde reconnaissance.
Nous espérons que nos activités ont su se montrer dignes de leur
générosité et les en remercions ici encore une fois vivement.
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Jeanne-Louise Jacques, Portrait de Ferdinand Hodler, vers 1893.
Peinture sur émail, 6,6 x 5,5 cm (image) / 15,5 x 9,5 cm (support).
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-8040-0004.
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EXPOSITIONS
Dans le cadre de leur mission de valorisation de la vie et de l’œuvre
de Ferdinand Hodler, les Archives Jura Brüschweiler s’associent à des
institutions muséales en Suisse et à l’étranger en vue d’organiser des
expositions monographiques ou thématiques.
Ces partenariats permettent en outre de valoriser leurs collections
d’archives sur Hodler, d’approfondir la connaissance de sa biographie
et de son travail et de toucher, autant que possible, de nouveaux publics
à travers les programmes de médiation développés pour chacune des
expositions. Les Archives Jura Brüschweiler organisent à ces occasions
des cycles de conférences, des visites guidées et s’associent volontiers à
des projets novateurs en matière de médiation, notamment au travers
des nouveaux médias.
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Ferdinand Hodler, Autoportrait, vers 1912.
Huile sur toile, 40 x 32 cm.
Collection privée.
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Vue de l’exposition Ferdinand Hodler. Documents inédits.
© Fondation Martin Bodmer / J. Tavernier

FERDINAND HODLER
DOCUMENTS INÉDITS
Fondation Martin Bodmer, Cologny / GE
3 octobre 2018 – 28 avril 2019

Les Archives Jura Brüschweiler ont exposé pour la première fois leurs
fleurons lors d’une exposition à la prestigieuse Fondation Martin Bodmer
à Cologny, écrin idéal à la présentation d’une collection documentaire.
Réalisée dans le cadre du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler,
l’exposition proposait un parcours thématique dans la vie et l’œuvre du
peintre.
Esquisses, lettres, manuscrits, documents, photographies, livres et
objets ayant appartenu à l’artiste illustraient ses années de formation
et de camaraderie, ses relations familiales, son intérêt pour les théories
de la Renaissance, ses lectures, son amitié avec le poète Carl Spitteler,
son goût de la musique, son attachement à Genève ou encore sa vaste
notoriété. Ces thématiques ont permis de jeter une lumière nouvelle sur
certains aspects du parcours de Hodler et ont fait l’objet de conférences
ou d’événements de médiation tout au long de la durée de l’exposition.
Étape essentielle dans la volonté des Archives Jura Brüschweiler
de rendre leurs archives durablement accessibles, cette manifestation
a permis au public genevois de découvrir la teneur de ce patrimoine
hodlérien et d’en mesurer le potentiel pour la valorisation de Hodler
dans le futur. L’exposition a en outre été l’occasion de faire le point
sur leur importance et de dresser un bilan intermédiaire des travaux
d’inventaire et de numérisation sur le point d’être achevés.
Visiteurs : 6’415
Commissariat scientifique :
Niklaus M. Güdel, directeur des AJB
Collaboration scientifique :
Lysiane Maître, Diana Blome, Caroline Amoruso et Anne-Sophie Poirot
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FERDINAND HODLER
OEUVRES MÉCONNUES ET DOCUMENTS INÉDITS
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
25 mai – 8 septembre 2019

Si les Archives Jura Brüschweiler sont domiciliées à Genève, les bureaux
où se sont opérés l’inventaire et la numérisation des collections sont provisoirement établis à Delémont. Ainsi, pour marquer leur passage dans
le canton du Jura, les Archives Jura Brüschweiler ont présenté la seconde
étape de l’exposition de leurs archives au Musée jurassien d’art et
d’histoire, après les avoir montrées à la Fondation Martin Bodmer à
Cologny.
L’exposition était conçue de manière à mettre en lumière la vie du
peintre à travers une dizaine de tableaux et de nombreux documents,
écrits, photographies et objets pour la plupart inédits. Plusieurs capsules
thématiques, qui abordaient chacune un sujet différent, retraçaient
l’œuvre et la vie de Ferdinand Hodler et de son entourage. Quelques
documents personnels du peintre, comme son passeport genevois, ses
instruments de musique, sa palette et ses pinceaux étaient également à
découvrir.
Pour le public jurassien, ce fut l’occasion de mieux connaître
Ferdinand Hodler et de comprendre les liens méconnus que le peintre
entretenait avec le Jura, en particulier ses relations avec Adolphe Gandon,
citoyen de Courgenay, et le Delémontain Gaston Carlin, dont le portrait,
conservé au Kunstmuseum de Berne, a pu rentrer chez lui pour la durée
de l’exposition.
Visiteurs : 5’812
Commissariat scientifique :
Niklaus M. Güdel, directeur des AJB
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Vue de l’exposition Ferdinand Hodler. Œuvres méconnues et documents inédits.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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Diana Blome commente l’exposition Courbet/Hodler au Musée Gustave Courbet, Ornans.
© Archives Jura Brüschweiler

COURBET / HODLER
UNE RENCONTRE
Musée Gustave Courbet, Ornans (France)
31 octobre 2019 – 6 janvier 2020

Réalisée dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave C
 ourbet,
l’exposition Courbet / Hodler. Une rencontre a permis d’explorer la
parenté plus ténue qu’il n’y paraît entre ces deux artistes.
Lorsque Gustave Courbet s’exile en Suisse en 1873, Ferdinand Hodler,
alors âgé de vingt ans, demeure depuis peu à Genève. Évoluant dans les
mêmes cercles artistiques, les deux artistes auraient pu se rencontrer à
l’Exposition nationale suisse de Lausanne de 1876, à laquelle tous deux
participent. Alors qu’au cours des années 1870 ses travaux révèlent
des similitudes avec ceux de Gustave Courbet et de Camille Corot,
Hodler abandonne plus tard le réalisme et le symbolisme au profit de
compositions basées sur la répétition et la symétrie et trouve, à travers
sa théorie du parallélisme, un langage visuel indépendant.
Courbet et Hodler partagent une stratégie d’exposition orientée
autour du scandale, le second imitant peut-être même le premier. Tous
deux aiment aussi à se représenter à des moments clefs de leur parcours,
faisant de l’autoportrait une forme d’autobiographie. La collaboration
avec le Musée Gustave Courbet a offert une opportunité unique de
présenter les tableaux du peintre suisse au public français, qui ne s’est
pas toujours montré réceptif à son œuvre. Proximité géographique,
aspirations esthétiques et sociales, vision artistique et ambition polémique,
l’exposition a exploré les similitudes et les différences des deux artistes
pour en offrir une lecture sous un angle nouveau.
Visiteurs : 7’918
Commissariat scientifique :
Diana Blome, collaboratrice scientifique des AJB
Niklaus M. Güdel, directeur des AJB
En partenariat avec le Musée Gustave Courbet et le Musée d’Orsay
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PUBLICATIONS
Afin de favoriser l’étude des archives de Ferdinand Hodler et de mieux
comprendre son parcours et son travail, les Archives Jura Brüschweiler
se sont associées en 2016 avec les Éditions Notari (Genève) pour créer
une collection baptisée « Hodleriana ». Le quatrième volume de la collection a paru en 2019 et accompagnait l’exposition C
 ourbet / Hodler
présentée au Musée Gustave Courbet.
Dans certains cas exceptionnels, les Archives Jura Brüschweiler
collaborent avec d’autres éditeurs, principalement en vue de publications
plurilingues ou internationales. Cela a été le cas en 2018 pour la
réalisation du catalogue de l’exposition Hodler et le Léman, paru chez
Hatje Cantz (Berlin) en français et en allemand.
Depuis 2019, les Archives Jura Brüschweiler publient également une
série de cahiers adressés au grand public, dont le premier volume était
destiné à l’exposition organisée au Musée jurassien d’art et d’histoire
de Delémont.
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Sélection d’ouvrages publiés par les Archives Jura Brüschweiler
au cours de ces deux dernières années.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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FERDINAND HODLER
OEUVRES MÉCONNUES ET DOCUMENTS INÉDITS
Genève, Archives Jura Brüschweiler, 2019

Accompagnant le catalogue de l’exposition Ferdinand Hodler. Documents
inédits, paru à l’occasion de l’exposition du même nom à la Fondation
Martin Bodmer à Cologny et au Musée jurassien d’art et d’histoire de
Delémont, cet album, spécialement dédié à l’étape delémontaine, invite
non seulement le lecteur à (re)découvrir la vie et l’œuvre de Ferdinand
Hodler, jeune orphelin parvenu à se frayer un chemin vers la notoriété,
devenu de son vivant un peintre légendaire, mais également les liens
méconnus de l’artiste avec le canton du Jura, en particulier avec des
personnalités jurassiennes aujourd’hui oubliées : le diplomate delémontain Gaston Carlin et le peintre et professeur ajoulot Adolphe Gandon.
Avec des textes de :
Caroline Amoruso, Diana Blome, Marine Englert, Nathalie Fleury, Niklaus M. Güdel,
Lysiane Maître, Isabelle Lecomte, Anne-Sophie Poirot, Pauline Santschi.

GASTON CARLIN
L’AMI DELÉMONTAIN
Lysiane Maître

Des racines jurassiennes…
Né le 19 août 1859 à Delémont, Gaston Carlin grandit sous l’égide d’une figure notable de la Berne
francophone, son père Édouard. Ce dernier, avocat
possédant son étude dans la capitale jurassienne
jusqu’en 1868, docteur honoris causa et professeur à
l’université de Berne, député puis premier président
jurassien au Grand Conseil bernois et conseiller national, a, en outre, été procureur de la Confédération
et juge au Tribunal fédéral. À ce prestigieux curriculum s’ajoute la fondation du Patriote Jurassien en
1846 qui, après fusions et changements de nom, deviendra Le Quotidien Jurassien.
… une vie cosmopolite…
Effectuant sa scolarité à Delémont et à Berne après le
déménagement de la famille en 1869, Gaston Carlin
marche dans les pas de son père en poursuivant des
études de droit à Berne, Leipzig et Paris. Il obtient
son doctorat dans la capitale suisse en 1881 et ouvre
son étude à Saint-Imier. Pourtant, dès 1883, il entre
au service de son pays pour lequel il œuvre successivement comme attaché à la légation de Rome, secrétaire et conseiller à l’ambassade de Vienne ainsi
que secrétaire du Département fédéral des affaires
étrangères. Dans la capitale autrichienne, il rencontre sa femme Rosa von Gomperz avec laquelle
il aura trois filles : Irène, Henriette et Jeanne. Dès
1895, il enchaîne les postes de diplomate à Rome,
Londres, La Haye et Berlin.

… et un ami célèbre
Sa rencontre avec Ferdinand Hodler demeure un
mystère ; la seule indication émane de Carlin luimême dans une lettre à Carl Albert Loosli (18771959), biographe de Hodler : « J’ai rencontré le
grand artiste alors qu’il luttait encore pour la reconnaissance, puis je l’ai vu réussir brillamment, ce qui
a été pour moi une grande satisfaction ». Il n’existe
qu’une seule photographie des deux hommes ensemble, prise le 16 août 1912 à l’occasion d’un passage du diplomate à Genève, mais aucune correspondance ne nous est parvenue. Cependant, leur
amitié a été immortalisée dans un portrait pour
lequel « Hodler a travaillé presque sans relâche, de
la mi-novembre 1904 jusqu’à début février 1905,
d’abord à Berne, puis à Grindelwald puis enfin à
nouveau à Berne ». Il subsiste aussi quelques souvenirs d’un voyage commun en Italie en 1905 et de
séjours à Grindelwald ou à Chexbres. Dans la collection du diplomate figurent plusieurs œuvres peintes
et dessinées par son illustre acolyte parmi lesquelles
Le Gantrisch (voir p. 19) et un dessin du Bûcheron
que Hodler a offert et dédicacé à Rosa Carlin.
Dans une lettre à Loosli, Carlin écrit : « La mort
de mon inoubliable ami m’a profondément touché ». Le diplomate meurt le 13 juin 1922, quatre
ans après le peintre, d’une crise cardiaque, deux
mois après sa nomination au poste d’ambassadeur
de Suisse à Berlin.

Ferdinand Hodler, Portrait de Gaston Carlin, 1905.
Huile sur toile, 160 x 70 cm.
Berne, Kunstmuseum.
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EN BREF
256 pages
28 x 23 cm
166 illustrations
Relié, cartonné
Prix de vente : 31 € / CHF 42.–
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COURBET / HODLER
UNE RENCONTRE
Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana », 2019

Poursuivi suite à sa participation à la Commune, Gustave Courbet
(1819-1877), déjà célèbre et d’âge mûr, s’exile en Suisse en juillet 1873
et s’établit au bord du Léman. Ferdinand Hodler (1853-1918), pour sa
part, inconnu et jeune encore, quitte le canton de Berne durant l’hiver
1871-1872 et s’installe définitivement à Genève, au bout du lac. Les
deux peintres partagent une même géographie et contribuent chacun
de manière substantielle à la modernisation de la peinture européenne.
Ils exposent ensemble à au moins cinq reprises, encore du vivant de
Courbet, qui s’éteint à La Tour-de-Peilz en 1877.
Cet ouvrage, paru à l’occasion de l’exposition Courbet/Hodler. Une
rencontre au Musée Gustave Courbet à Ornans, propose une rencontre
esthétique entre ces deux artistes majeurs pour leur nation respective.
Il réunit les contributions de spécialistes de Courbet comme de Hodler
qui abordent divers aspects de leur œuvre : leur destin semblable, une
dilection commune pour l’autoportrait, un sens partagé de la stratégie,
une pratique ciblée de la réplique et leur rapport intime au paysage.
Cet ouvrage a été publié dans le cadre du bicentenaire de la naissance
de Gustave Courbet, en partenariat avec le Musée Gustave Courbet à
Ornans et avec le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay.
Sous la direction de :
Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel
Avec des textes de :
Caroline Amoruso, Oskar Bätschmann, Lonnie Baverel, Diana Blome, Pierre Chessex,
Lisa Cornali, Marine Englert, Matthias Fischer, Dominique de Font-Réaulx,
Niklaus Manuel Güdel, Caroline Guignard, Ségolène Le Men, Jill Loyd, Lisa Magnin,
Lysiane Maître, Paul Müller, Cécile Oppliger, Séverine Petit, Isolde Pludermacher,
Anne-Sophie Poirot, Pauline Santschi, Thierry Savatier et Petra ten-Doesschate Chu.
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RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Les Archives Jura Brüschweiler ont développé un programme de
recherche scientifique qui vise à étudier leurs propres collections et à
publier de nouveaux outils de référence pour l’étude de Ferdinand H
 odler.
Avec la publication en 2017 des écrits esthétiques de l’artiste, en partie
inédits, les Archives Jura Brüschweiler ont initié une démarche qui vise
à éditer des sources majeures encore inédites.
En 2019, les Archives Jura Brüschweiler ont poursuivi le travail sur
l’inventaire de leurs collections et sur l’édition de la correspondance de
l’artiste dont la parution est planifiée en 2021.
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Numérisation d’une photographie pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler
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INVENTAIRE DES ARCHIVES
JURA BRÜSCHWEILER
2015-2020
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Conditionnement de plusieurs documents pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon

L’année 2019 marque l’aboutissement de cinq années de travail
d’inventaire des collections, réalisé depuis 2015 dans le but de répertorier de manière exhaustive l’intégralité des fonds, de classer toute
la 
documentation et de reconditionner l’ensemble selon les normes
actuelles de conservation préventive. En parallèle, une base de données
a été développée et chaque document a fait l’objet d’une numérisation,
limitant ainsi la nécessité de manipuler les pièces et favorisant leur
exploitation par les chercheurs.
Cet important ensemble documentaire a d’ores et déjà permis la
réalisation de projets d’importance, dont plusieurs expositions sur
Ferdinand Hodler et la publication de nombreux documents inédits.
En 2020, ce fonds dont l’inventaire sera clôturé au printemps permettra
notamment de valoriser l’action humanitaire d’Hector Hodler, de
nourrir la thèse de doctorat de notre collaboratrice Diana Blome sur
la floralité chez Ferdinand Hodler ou encore de valoriser un ami de
l’artiste, le peintre bernois Max Buri avec la publication d’une première
monographie en français.
Les Archives Jura Brüschweiler seront rendues accessibles au public
à Genève, puis, à terme, mises à disposition sur Internet, afin de
favoriser l’étude de l’artiste même à distance. Cette étape constituera
alors l’aboutissement de ce vaste chantier et permettra à Hodler, dont le
catalogue raisonné des peintures est déjà en ligne, d’entrer véritablement
dans le xxie siècle et de s’assurer une postérité numérique.
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PLAN D’INVENTAIRE
DES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER
État au 31 décembre 2019

FONDS FERDINAND HODLER (FH)
CORRESPONDANCE (10)
Lettres de FH (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)
Lettres à FH (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)
Lettres de et à B. Hodler jusqu’au 19 mai 1918 (103)
• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)
Lettres de et à B. Hodler depuis le 20 mai 1918 (104)
• Lettres originales (1040)
• Copies de lettres (1041)
• Transcriptions de lettres (1042)
Lettres sur FH jusqu’au 19 mai 1918 (105)
• Lettres originales (1050)
• Copies de lettres (1051)
• Transcriptions de lettres (1052)
Lettres sur FH depuis le 20 mai 1918 (106)
• Lettres originales (1060)
• Copies de lettres (1061)
• Transcriptions de lettres (1062)
Envois divers jusqu’au 19 mai 1918 (107)
• Lettres originales (1070)
• Copies de lettres (1071)
• Transcriptions de lettres (1072)

Envois divers depuis le 20 mai 1918 (108)
• Lettres originales (1080)
• Copies de lettres (1081)
• Transcriptions de lettres (1082)
MANUSCRITS, REÇUS ET COMPTES (20)
Reçus, comptes et factures (201)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reçus originaux de FH (2011)
Reçus originaux de M. Moos (2012)
Reçus originaux de B. Hodler (2013)
Reçus originaux divers (2014)
Copies de reçus de FH (2015)
Copies de reçus divers (2016)
Transcriptions de reçus de FH (2017)
Comptes autographes de FH (2018)
Factures (2019)

Manuscrits autographes et témoignages (202)
•
•
•
•
•
•

Manuscrits originaux de FH (2020)
Copies de manuscrits de FH (2021)
Transcriptions de manuscrits de FH (2022)
Manuscrits ou tapuscrits divers originaux (2023)
Copies de manuscrits ou tapuscrits divers (2024)
Témoignages manuscrits ou tapuscrits originaux
(2025)
• Copies de témoignages manuscrits ou tapuscrits
(2026)
PHOTOGRAPHIES (30)
Album de FH (301)
•
•
•
•
•

Photographies représentant FH (3010)
Photographies de famille (3011)
Photographies d’amis et de connaissances (3012)
Photographies documentaires (3013)
Photographies-modèles (3014)

Photographies d’œuvres et d’accrochages (302)
• Reproduction d’œuvres retouchées,
annotées ou dédicacées (3020)
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• Registre photographique de FH (3021)
• Photographies d’accrochages
avant le 19 mai 1918 (3022)
• Photographies d’accrochages dès le 20 mai
1918 (3023)
Collection photographique de FH (303)
• Reproductions d’œuvres et de monuments
de l’histoire de d’art (3030)
• Photographies de personnalités et clichés
documentaires (3031)
• Reproductions d’œuvres imprimées (3032)
COUPURES DE PRESSE (40)

Projets de concours (603)
• Projets de concours originaux (6030)
• Copies de projets de concours (6031)
• Transcriptions de lettres (6032)
Documents relatifs à des expositions (604)
• Documents originaux (6040)
• Copies de documents (6041)
• Transcriptions de documents (6042)
Liste de tableaux (605)
• Listes de tableaux originales (6050)
• Copies de listes de tableaux (6051)
• Transcriptions de listes de tableaux (6052)

Inventaire des articles parus de 1875 à 1918 (4000)
Articles parus de 1875 à 1918 (4010)
Articles parus de 1919 à 2013 (4020)
Revue de presse manuscrite de BH (4030)
OBJETS ET MOBILIER (50)
Matériel de peinture ayant appartenu à FH (5010)
Objets ayant appartenu à FH (5020)
Mobilier de l’appartement et l’atelier de FH (5030)
DOCUMENTS ET CONTRATS (60)
Documents officiels et contrats (601)
• Documents officiels et contrats originaux (6010)
• Copies de documents officiels
et de contrats (6011)
• Transcriptions de documents officiels
et de contrats (6012)
Diplômes (602)
• Diplômes originaux (6020)
• Copies de diplômes (6021)
• Transcriptions de diplômes (6022)

Memorabilia (606)
• Documents originaux (6060)
• Copies de documents (6061)
• Transcriptions de documents (6062)
Affaires de succession (607)
•
•
•
•
•
•

Succession FH – Documents originaux (6070)
Succession FH – Copies de documents (6071)
Succession HH – Documents originaux (6072)
Succession HH – Copies de documents (6073)
Succession BH – Documents originaux (6076)
Succession BH – Copies de documents (6077)

Papiers de famille (608)
•
•
•
•

Papiers de B. Hodler et de sa famille (6080)
Papiers de Paulette Hodler et de sa famille (6081)
Papiers d’Augustine Dupin (6082)
Papiers de V. Godé-Darel et de sa famille (6083)

Divers documents (609)
• Documents divers originaux (6090)
• Copies de documents divers (6091)
• Transcriptions de documents divers (6092)
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BIBLIOTHÈQUE DE F. ET B. HODLER (70)
• Livres et revues dédicacés à FH et BH (7010)
• Livres et catalogues (7020)
• Brochures, périodiques et tirés à part (7030)
ŒUVRES GRAPHIQUES (80)
•
•
•
•
•

Dessins et estampes de la collection FH (8010)
Ébauches et croquis de FH (8020)
Affiches et lithographies de FH (8030)
Dessins et estampes représentant FH (8040)
Œuvres diverses (8050)

FONDS HECTOR HODLER (HH)
CORRESPONDANCE (10)
Correspondance privée (101)
• Lettres de HH (1010)
• Lettres à HH (1011)
• Lettres de et à Augustine Dupin (1012)
Correspondance du bureau de l’espéranto (102)
• De et à HH (1020)
• De et à Edmond Privat (1021)
• Envois divers (1022)
MANUSCRITS, DOCUMENTS ET BROCHURES (20)
•
•
•
•

Carnets de notes et manuscrits (2010)
Documents et brochures (2020)
Reçus et factures à titre personnel (2030)
Reçus et factures du bureau de l’espéranto
(2031)
• Papiers de la famille Dupin (2040)
PHOTOGRAPHIES (30)
• Photographies représentant HH
et Émilie Hodler-Ruch (3010)
• Photographies du bureau de l’espéranto (3020)
DESSINS ET PEINTURES (40)
COUPURES DE PRESSE (50)
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FONDS BARTHÉLEMY MENN (BM)
CORRESPONDANCE (10)
Lettres de BM (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)
Lettres à BM (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)
Lettres diverses (103)
• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)
MANUSCRITS ET DOCUMENTS (20)
Manuscrits (201)
• Cahiers de notes didactiques (2010)
• Documents liés à son enseignement (2020)
• Manuscrits divers (2030)
PHOTOGRAPHIES (30)
Album de BM (301)
•
•
•
•
•

Photographies représentant BM (3010)
Planches didactiques de BM (3020)
Photographies de modèles (3030)
Reproductions d’œuvres (3040)
Photographies diverses (3050)

COUPURES DE PRESSE ET DOCUMENTATION (40)
Articles sur BM jusqu’en 1893 (401)
Articles sur BM après 1893 (402)
Brochures, catalogues et tirés à part sur BM (403)
ŒUVRES GRAPHIQUES (50)
• Tableaux (5010)
• Dessins (5020)

FONDS DANIEL BAUD-BOVY (BB)

FONDS JURA BRUSCHWEILER (JB)

CORRESPONDANCE (10)

EXPERTISES (10)

Lettres de BB (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)
Lettres à BB (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)
MANUSCRITS, ARTICLES ET DOCUMENTS (20)
• Journal et notes de BB sur FH (2010)
• Manuscrits de conférence et notes
de recherches (2020)
• Articles de presse publiés par et sur BB (2030)
• Documents divers (2040)

FONDS ART SUISSE (AS)
Dossiers par artistes et acteurs culturels, comprenant notamment des dossiers sur :
• Albert Anker
• Albert Trachsel
• Félix Vallotton

• Expertises de tableaux de FH (1010)
• Expertises de dessins de FH (1011)
• Expertises de sculptures, lithographies
et œuvres diverses de FH (1012)
• Expertises de faux FH (1013)
• Expertises de tableaux et dessins de BM (1014)
• Expertises diverses (1015)
CORRESPONDANCE (20)
Dossiers par correspondants, comportant près de 800 personnalités des milieux culturels et politiques.
PHOTOTHÈQUE (30)
• Reproduction de tableaux et de dessins (3010)
• Ektachromes de tableaux et de dessins (3020)
• Clichés numériques HD de tableaux
et de dessins (3030)
• Photographies d’expositions de FH
faites par JB (3040)
• Portraits de JB (3050)
• Photographies diverses (3060)
CARTOTHÈQUE (40)
•
•
•
•
•

Répertoire des écrits et publications de FH (4010)
Répertoire de la littérature sur FH (4020)
Répertoire des coupures de presse sur FH (4030)
Répertoire des œuvres de FH (4040)
Répertoire des expositions de FH (4050)

ARCHIVES DE RECHERCHES (50)
• Dossiers des expositions et films
réalisés par JB (5010)
• Dossiers de projets et manuscrits
de ses publications (5020)
• Dossiers et documentation de recherche (5030)
• Dossiers et documentation de CAL (5040)
DOCUMENTS DIVERS ET ARCHIVES PERSONNELLES (60)
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Ferdinand Hodler, Portrait d’Albert Henry (?), vers 1875-1880.
Aquarelle sur papier, 20,4 x 13,8 cm.
AJB, inv. CB-098.

30

Souscription pour l’acquisition d’œuvres de Ferdinand Hodler
destinées au Musée de Genève, juin 1918.
AJB, inv. FH-6090-0007.

Photographe inconnu, Chambre de Barthélémy Menn à sa mort, 1893.
Epreuve au bromure d’argent, 12,2 x 16,8 cm.
AJB, inv. BM-3010-0016.

August Heer, Portrait de Ferdinand Hodler, 1917.
Médaille en bronze, ø 10,5 cm.
AJB, inv. FH-5020-0004.

Cahier d’Hector Hodler, [1909].
Notes diverses en espéranto, 37 pages.
AJB, inv. HH-2010-0010.24.
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ÉDITION DE LA CORRESPONDANCE
DE FERDINAND HODLER

Depuis plusieurs années, les historiens de l’art s’accordent pour reconnaître en Ferdinand Hodler une figure centrale de la scène artistique
européenne de son temps. Aujourd’hui, l’engouement pour son œuvre
ne cesse de s’intensifier et a motivé l’élaboration d’outils essentiels à la
recherche, parmi lesquels le catalogue raisonné des peintures de l ’artiste,
publié par l’Institut suisse pour l’étude de l’art.
Jura Brüschweiler, quant à lui, a mené pendant plus de vingt années des
recherches sur la correspondance hodlérienne, dans le but d’améliorer
la connaissance de l’œuvre du peintre. Ce travail essentiel sert de
base aux Archives Jura Brüschweiler pour leur vaste projet d’édition
de la correspondance de Ferdinand Hodler, initié en janvier 2016.
La publication des lettres est l’occasion de découvrir et de réunir des
missives jusqu’alors inconnues des spécialistes afin de permettre une vue
d’ensemble, la plus exhaustive possible, du réseau amical et social de
l’artiste. Au corpus de départ, formé de quelques 1’700 lettres réunies,
transcrites et partiellement annotées par Jura Brüschweiler, s’ajoutent
désormais plus de 300 lettres inédites. Une part importante de celles-ci
est issue d’un fonds acquis en 2019 par les Archives Jura B
 rüschweiler
auprès des descendants de Félix Vibert, proche ami du peintre, et
comprenant près d’une centaine de documents, dont un grand nombre
de missives rédigées par l’artiste.
Projet éditorial d’envergure, l’édition de la correspondance de
Ferdinand Hodler s’inscrit plus largement dans la volonté de mettre
l’étude approfondie des sources au cœur de tout travail de recherche
sur le peintre suisse en fournissant au lecteur un accès privilégié à une
documentation de première main.
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ÉDITEUR : ÉDITIONS NOTARI, GENÈVE
COLLECTION : HODLERIANA
DATE DE PARUTION : AUTOMNE 2021
IMPRIMÉ EN SUISSE
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VIE DES ARCHIVES
L’année 2019 a permis aux Archives Jura Brüschweiler de toucher un
vaste public et de faire valoir son rôle de centre de recherche et de documentation sur Ferdinand Hodler. Le quotidien de notre institution a été
marqué par plusieurs donations et acquisitions, ainsi que par de nombreux échanges avec d’autres institutions en Suisse comme à l’étranger.
L’accueil des chercheurs, l’encouragement de publications et d’expositions par la mise à disposition de notre photothèque et des pièces de
nos archives, font partie des missions de notre organisation. De même,
en accueillant et en publiant les travaux de plusieurs stagiaires, nous
poursuivons notre engagement en faveur de la relève en histoire de l’art
suisse.

Photographe inconnu, Ferdinand Hodler dans son atelier de la Grand-Rue, 1897.
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 16,5 x 11,8 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-3010-0028.
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DONS ET ACQUISITIONS

Dès la fondation des Archives Jura Brüschweiler, la question de poursuivre la collection de documents s’est posée. Ce travail a notamment été
perpétué par l’acquisition systématique de tout nouvel ouvrage traitant
entièrement ou partiellement de Ferdinand Hodler, dans l’idée de maintenir à jour l’imposante bibliothèque constituée par Jura Brüschweiler.
Au fur et à mesure de l’avancée de nos différents projets, les
occasions de compléter nos fonds par des documents, des manuscrits,
des photographies et même des œuvres se sont présentées. Soit par
donation, soit par acquisition grâce au mécénat, nos collections ont pu
s’enrichir d’ensembles particulièrement intéressants.
En 2019, les collections se sont notamment enrichies des objets suivants :
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•

Un lot de lettres, documents et photographies concernant F. Hodler et
provenant de la succession de Félix Vibert (voir pp. 38-41), par acquisition de gré à gré. Il comprend :
– 4 télégrammes de F. Hodler
– 7 envois divers de F. Hodler
– 18 cartes postales de F. Hodler
– 36 lettres de F. Hodler
– 19 pièces de correspondance diverse
– 8 factures et reçus de F. Hodler
– 6 documents divers
– 15 photographies de F. Hodler et de son entourage
– 12 documents et coupures de presse sur la mort de F. Hodler

•

10 photographies représentant F. Hodler, Berthe Hodler
et Paulette Hodler, par acquisition en vente publique.

•

Une photographie du carton de La Bataille de Morat avec un dessin
de F. Hodler au verso, par donation (voir p. 43)

•

Médaille d’August Heer, représentant le portrait de F. Hodler, 1915,
par acquisition en vente publique.

•

Pendentif commémoratif de la Légion d’honneur de F. Hodler, 1913,
par acquisition en vente publique.

•

Billet de banque CHF 50.– (Bûcheron), par acquisition de gré à gré.

•

Emil Orlik, Portrait de Ferdinand Hodler, 1904, gravure sur bois,
par acquisition en galerie.

Emil Orlik, Portrait de Ferdinand Hodler, 1904.
Gravure sur bois, 41,7 x 30,7 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-8040-0013.
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LETTRES, DOCUMENTS
ET PHOTOGRAPHIES
DE LA FAMILLE VIBERT
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Sélection de missives issues du fonds Vibert.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon

L’édition de la correspondance complète de Ferdinand Hodler exige
une collaboration avec un grand nombre d’institutions et de descendants d’artistes, en Suisse et en Europe, dans le but de (re)trouver
des missives jusqu’ici inconnues. Le corpus de travail s’accroît donc
constamment ; grâce à leurs recherches, les Archives Jura Brüschweiler
ont ainsi pu mettre au jour plus de trois-cents lettres non localisées ou
totalement inédites. En outre, lorsque cela est possible, elles s’efforcent
d’enrichir leurs fonds par des acquisitions ciblées visant à rassembler,
en un seul lieu, des ensembles documentaires de première main sur le
point d’être dispersés.
Une telle occasion s’est présentée lorsque la famille Vibert, en
possession d’une centaine de documents hodlériens, s’est adressée aux
Archives Jura Brüschweiler. Le fonds comprend soixante-et-une lettres
et cartes postales de Ferdinand Hodler intégralement inédites, mais
également plusieurs manuscrits de la main du peintre, divers documents
à son propos (lettres de ses proches, quittances, factures, articles de
presse), ainsi que des photographies le représentant.
En effet, le commissaire de police genevois Félix Vibert (1880-1923)
et son frère, le sculpteur James Vibert (1872-1942), faisaient partie des
amis proches de Hodler et ont, à ce titre, entretenu une correspondance
suivie avec lui et recueilli beaucoup de documents le concernant. Les
trois hommes se réunissaient régulièrement dans l’atelier du peintre,
comme en témoignent les photographies prises en 1916 et 1917 par le
photographe Barthélemy Dussez.
Cet ensemble d’une grande importance, totalement inconnu des
spécialistes et particulièrement précieux pour le projet d’édition de
la correspondance complète de Hodler, a fait l’objet, en 2019, d’une
acquisition par les Archives Jura Brüschweiler où il trouve désormais
naturellement sa place.
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CARTE POSTALE DE FERDINAND HODLER À FÉLIX VIBERT
Montana, le 18 août 1915

Montana.
Cher Ami,
Ta blonde Baigneuse est très épatante. Quant à moi, je vais bien, je
consolide mon personnage. Demain j’irai à Berne et Soleure ; la semaine
prochaine je serai à Genève où j’espère avoir le plaisir de te serrer la
main.
Cordialement,
Hodler.
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LETTRE DE FERDINAND HODLER À ALBERT TRACHSEL
Genève, sans date

Cher Albert,
Vibert m’a chargé de t’inviter pour dimanche (le 20) pour midi.
Tu seras lavé du haut en bas, tu mettras une chemise propre et surtout
tu [ne] nous emmerderas pas pendant le repas.
Il y aura les Schmidt et de nombreuses personnes de marque qui auront
l’œil sur toi.
Donc à dimanche, pas de rouspétance.
ton Hodler.
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RECTO
Photographe inconnu, Reproduction du carton préparatoire de La Bataille de Morat de F. Hodler, 1917.
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 10,8 x 16,5 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

VERSO
Ferdinand Hodler, Esquisse de composition d’après le
carton préparatoire de La Bataille de Morat, 1917.
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 10,8 x 16,5 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.

VERSO RÉTROÉCLAIRÉ
Ferdinand Hodler, Esquisse de composition d’après le
carton préparatoire de La Bataille de Morat, 1917.
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 10,8 x 16,5 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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DONATION D’UN DOCUMENT RARE
SUR LA BATAILLE DE MORAT

Donné par un amateur genevois aux Archives Jura Brüschweiler, ce
document, à la fois photographie et esquisse de composition, constitue
une rareté précieuse à l’étude de la manière dont Ferdinand Hodler élabore ses tableaux historiques ou allégoriques. Lorsqu’il songe à modifier
certains détails dans de grandes toiles presque parachevées, le peintre a
pour habitude de faire photographier son œuvre et de mettre son idée
à l’épreuve directement sur le cliché. Les Archives Jura Brüschweiler
conservent ainsi une photographie retouchée à l’huile d’un premier état
de L’Émotion ou une autre d’un état intermédiaire du quatrième carton de La Retraite de Marignan, toutes deux publiées dans Ferdinand
Hodler. Documents inédits (Éditions Notari, 2018, pp. 404 et 407).
La découverte de cette photographie du carton de La Bataille de
Morat, présentant un dessin au dos, permet d’éclairer le processus de
réflexion de Hodler d’une manière nouvelle. Dans ce cas précis, le peintre
n’intervient plus sur la photographie, mais au recto de celle-ci, par
transparence, pour décalquer les figures du premier plan et, modifiant
la posture du personnage central, observer l’effet d’ensemble que
susciterait ce changement. Si Hodler a vraisemblablement abandonné
l’idée de cette retouche, ce cliché témoigne d’une réflexion intermédiaire
et nous montre à quel point l’artiste a exploité les possibilités techniques
de la photographie et du dessin dans l’élaboration de son œuvre.
Cette photographie montre également une étape intermédiaire dans
laquelle on observe notamment que Hodler a par la suite retouché
les chevaux dans le but de leur inculquer un effet de mouvement plus
grand encore, trahissant peut-être par la même occasion un intérêt
insoupçonnable pour le futurisme dont il a pu prendre connaissance
soit en Italie en 1911, soit à Paris en 1913, et qui l’incite à décomposer
davantage le galop équestre, comme en témoigne la version terminée du
carton, conservée aujourd’hui au Musée d’art et d’histoire de Genève.
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PRÊTS ET PHOTOTHÈQUE

Prêts
Parfois sollicitées pour consentir à un prêt, les Archives Jura Brüschweiler,
en plus des projets d’exposition propres, ont prêté des documents, photographies ou œuvres pour divers projets, notamment :
•
•
•

Exposition Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés
Cologny, Fondation Martin Bodmer, 20 octobre 2018 – 25 août 2019
Exposition Spitteler en Suisse romande. Un point de vue neuvevillois
Musée d’art et d’histoire, La Neuveville, 13 avril – 27 octobre 2019
Exposition Courbet/Hodler. Une rencontre
Musée Gustave Courbet, Ornans, 31 octobre 2019 – 6 janvier 2020

Photothèque
La photothèque des Archives Jura Brüschweiler, en plus des images
numériques des objets de sa propre collection, dispose d’une base de
données de 9’600 clichés en haute résolution, issus de la numérisation
d’ektachromes ou de campagnes photographiques. Ces images portent
sur l’œuvre de Ferdinand Hodler – peintures, dessins, vues d’expositions,
etc. – ainsi que sur d’autres artistes suisses et européens de l’époque.
Elles fournissent ainsi régulièrement des éditeurs à la r echerche d’images
de bonne qualité. La facturation de ce service se fait selon les barèmes
définis par l’ASBI (Association Suisse des Banques d’Images et Archives
Photographiques). Dans le cas de projets partenaires, les images sont
fournies gracieusement.
En 2019, nous avons fourni des images pour les ouvrages suivants :
•
•
•
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Marianne Karabelnik, Das Kunstversprechen – Lebensgeschichte
eines Bildes, Zurich, Elster Verlag.
Stefanie Leuenberger, Philipp Theisohn et Peter von Matt (éds.),
Carl Spitteler. Dichter, Denker, Redner, Zurich, Nagel & Kimmche.
Matthias Fischer, Der Niesen im Spiegel der Kunst, Thoune, Weber Verlag.

Ferdinand Hodler, Portrait de Carl Spitteler (étude), 1915.
Crayon au graphite, gouache et huile sur papier, 32,4 x 51 cm.
Collection privée.
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CHIFFRES
Les Archives Jura Brüschweiler sont une organisation à but non lucratif (OBNL). Complètement indépendantes, elles ne bénéficient donc
d’aucune subvention étatique fixe. L’organisation est financée par des
soutiens de fondations privées et d’autres bailleurs de fonds, dont la
Loterie Romande. Sans budget de fonctionnement, les AJB sont forcées
de mener à bien les projets à travers lesquels l’association assure son
existence. Chaque année relève donc d’un nouveau défi, puisqu’il faut
s’assurer du financement complet de chaque projet et répartir les tâches
équitablement entre les membres de l’équipe.
L’année 2019 s’est clôturée sur un bénéfice de CHF 65’625, qui est
principalement dû aux projets en cours, notamment celui de l’édition
de la correspondance complète du peintre, dont les coûts ont progressé
de 25 % en 2019 et ne cesseront de croître jusqu’à la publication du
projet en 2021. Dans la foulée d’une année 2018 dont l’équilibre avait
été assuré par les succès des manifestations organisées à l’occasion du
centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, l’année 2019 présente,
malgré une activité publique moins importante, un excellent résultat.

Reçu de Ferdinand Hodler pour l’une des versions du
Meunier, son fils et l’âne, 20 avril 1886.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-2011-0016.
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RECETTES 2019

Les Archives Jura Brüschweiler sont principalement financées par des
fondations privées et des contributions de la Loterie Romande. Ces
soutiens sont sollicités par projets et visent à couvrir des dépenses spécifiques en vue de leur réalisation. En 2019, la répartition des sources
de financement reste similaire à celle de 2018, avec une prédominance
écrasante des soutiens de fondations privées. Nous observons une
baisse des revenus propres (-20 %) et des donations privées (-60 %) que
vient cependant contrebalancer une hausse significative des subsides
publics (+326 %).
Soutiens de fondations privées (70 %)
CHF 524’000

Donations privées et divers (2 %)
CHF 14’085
Revenus propres et services (8 %)
CHF 59’430

Dons de la Loterie Romande (13 %)
CHF 95’000
Subsides publics (7 %)
CHF 49’000

Total des recettes 2019 (100 %)
CHF 741’515
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DÉPENSES 2019

Les principales dépenses de l’année 2019 portaient sur les projets de recherche en cours (inventaire des collections et édition des lettres), ainsi
que sur la dernière étape de l’exposition de nos collections. Les chiffres
ci-dessous ne sont pas représentatifs du coût global de ces projets,
puisqu’ils portent sur le seul exercice 2019, alors que les projets ont
été initiés plusieurs années auparavant et, pour certains, se poursuivent
en 2020. À titre d’exemple, l’édition de la correspondance de Hodler,
initiée en mai 2016, totalise au 31 décembre 2019 un coût intermédiaire global de 565’000 francs et ne se terminera qu’en 2021.
Édition de la correspondance (30 %)
CHF 202’305
Direction, administration et communication (8 %)
CHF 53’125, dont 27’755 voués aux nouvelles acquisitions
Catalogue Courbet / Hodler (5 %)
CHF 37’770
Lancement du projet Hector Hodler (<1 %)
CHF 5’065
Exposition Ferdinand Hodler
Œuvres méconnues et documents inédits (17 %)
CHF 113’730
Inventaire des collections (39 %)
CHF 263’895

Total des dépenses 2019 (100 %)
CHF 675’890
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RÉTROSPECTIVE
Fondées en 2014, les Archives Jura Brüschweiler ont développé au fil
des années un programme de plus en plus ambitieux. Au centre de leurs
actions figurent les publications et les expositions, en Suisse comme
à l’étranger, organisées en vue de réaffirmer la grandeur artistique de
l’œuvre hodlérien et son rôle de catalyseur de la modernité picturale.
Les quelques repères chronologiques ci-après permettent d’apprécier le
travail déjà réalisé mais aussi celui restant à accomplir. L’année 2020,
en plus des projets de publications prévus (voir pp. 55-61), s’annonce
en effet comme une année décisive quant à l’avenir de l’institution et de
son accessibilité publique.

Vue de l’exposition Ferdinand Hodler. Wahlverwandschaften von
Klimt bis Schiele, Vienne, Leopold Museum, 2017.
© Pierre Montavon
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JANVIER 2013

OCTOBRE 2014

Décès de Jura Brüschweiler. Depuis
les années 1950, il avait dédié sa vie à
l’étude de Ferdinand Hodler en publiant
de nombreux ouvrages et réalisant
de multiples expositions en Suisse et
à l’étranger. Il laisse derrière lui une
importante collection documentaire.

Création des Archives Jura Brüschweiler,
dont le siège social est à Genève et
les bureaux provisoirement établis à
Delémont. La mission de l’association
est de conserver et valoriser les archives
Hodler de Jura Brüschweiler à travers
des publications et des expositions.

MAI 2016

NOVEMBRE 2016

Début du projet d’édition de la correspondance complète de Ferdinand
Hodler, dont la parution est prévue en
2021. Il repose sur près de vingt années
de recherches de Jura Brüschweiler qui
en avait débuté l’édition scientifique.

Publication du texte posthume de Jura
Brüschweiler, Hodler érotique, premier
volume de la collection «Hodleriana»,
dédiée à Hodler aux Éditions Notari
à Genève.

AOÛT 2017

OCTOBRE 2017

Publication des Écrits esthétiques de
Ferdinand Hodler, dont plusieurs étaient
restés jusque-là inédits. Deuxième
volume de la collection « Hodleriana ».

Le Leopold Museum de Vienne
inaugure une exposition rétrospective,
réalisée en partenariat avec les Archives
Jura Brüschweiler, qui rencontre un
retentissement important en Autriche.
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FÉVRIER 2018

MARS 2018

Les AJB annoncent la découverte
de Ferdinand Hodler dans un film
Lumière de 1896, en collaboration
avec l’Université de Bâle.

Ouverture de l’exposition Hodler et le
Léman au Musée d’art de Pully, fruit
d’une collaboration fructueuse initiée
en 2015. Publication d’un catalogue sur
la question aux éditions Hatje Cantz.

OCTOBRE 2018

MAI 2019

Les AJB présentent les fleurons de leur
collection dans la prestigieuse Fondation
Martin Bodmer à Cologny (Genève).
Publication d’une série de documents
inédits dans la collection « Hodleriana »
en guise de catalogue.

Les AJB présentent les fleurons de leur
collection au Musée jurassien d’art et
d’histoire de Delémont. L’exposition est
complétée par des prêts extérieurs et fait
l’objet d’une publication pour le grand
public (p. 12).

OCTOBRE 2019

2020

Les AJB poursuivent leur mission de
valorisation des archives et de l’œuvre
de Hodler à travers une exposition
au musée Gustave Courbet à Ornans,
France (p. 15). Publication d’un
catalogue, quatrième volume de la
collection «Hodleriana» (p. 21).

Les AJB poursuivent une réflexion sur
leur avenir public à Genève, en vue de
pérenniser l’institution et de poursuivre
le travail de promotion de Hodler
à Genève, en Suisse et à l’étranger.
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PROJETS EN 2020
En parallèle à la poursuite de l’édition de la correspondance complète
de Ferdinand Hodler, les Archives Jura Brüschweiler continueront leur
mission de valorisation de l’œuvre du peintre et de recherche sur son
entourage familial et artistique par le biais de trois publications.
La première marque le centenaire du décès d’Hector Hodler, fils de l’artiste, tandis que la seconde constituera la première monographie francophone conséquente consacrée au peintre bernois Max Buri, proche
ami de Ferdinand Hodler. Enfin, la thèse de doctorat de Diana Blome
étudie les formes, les fonctions et les significations des motifs floraux et
des arabesques dans l’œuvre de Ferdinand Hodler.

Ferdinand Hodler, Paysage au ruisseau, vers 1890.
Huile sur toile, 54,5 x 37 cm.
Collection Christoph Blocher.
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EN BREF
224 pages
24 x 18 cm
Environ 50 illustrations en couleurs
Relié, cartonné
Parution en août 2020
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Marine Englert, Ulrich Lins & Christian Lavarenne
HECTOR HODLER
UNE POSTURE PACIFISTE
Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana »

2020 sera une année de commémoration ; celle du centenaire de la mort
d’Hector Hodler (1887-1920), fils de Ferdinand Hodler, mais surtout
espérantiste et pacifiste engagé. Les Archives Jura Brüschweiler, en collaboration avec la Société Suisse d’Espéranto, célébreront cet événement à travers une publication bilingue français-espéranto, et une exposition itinérante.
Les Archives Jura Brüschweiler possèdent un important fonds
d’archives documentant la vie d’Hector Hodler, comprenant correspondance, carnets intimes, manuscrits, photographies et dessins, pour
la majorité encore inconnus. L’étude et l’inventaire récents de ces
documents permettent aujourd’hui d’éclairer sous un nouveau jour la
personnalité et le parcours de ce pionnier de l’espéranto, particulièrement
actif à Genève, à l’aube du XXe siècle.
Bien qu’ayant été un acteur fondamental du développement de
l’espéranto en Suisse et l’initiateur d’une action pacifiste en collaboration
avec la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale, Hector
Hodler reste méconnu en dehors du monde espérantiste. Cette
publication sera l’occasion de faire découvrir de nouvelles facettes du
personnage à l’aune des documents récemment dépouillés. Modèle
de son père, jeune collégien curieux et précoce dans son engagement,
journaliste prolifique, fondateur de l’Association Mondiale d’Espéranto
(UEA) et défenseur de la paix ; Hector Hodler a laissé son empreinte
dans l’histoire de l’art, à travers les tableaux de son père, mais il a
surtout impacté durablement le mouvement espérantiste.
Réunissant des contributions de Marine Englert, historienne de
l’art, d’Ulrich Lins et Christian Lavarenne, tous deux espérantistes
spécialistes de l’histoire du mouvement, ainsi que des textes de la
plume d’Hector Hodler, l’ouvrage sera l’occasion de comprendre le
cheminement intellectuel ainsi que les grandes actions de cette figure
qui a manifestement marqué son temps.
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EN BREF
320 pages
24 x 18 cm
Environ 160 illustrations en couleurs
Deux volumes reliés et cartonnés sous coffret
Parution en novembre 2020
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Niklaus Manuel Güdel (éd.)
MAX BURI. VIE ET ŒUVRE
Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana »

À l’occasion de l’exposition Modernités suisses (1890-1914) présentée
au Musée d’Orsay à partir du mois de novembre 2020, les Archives
Jura Brüschweiler proposent de redécouvrir le peintre bernois Max Buri
(1868-1915) au travers d’une publication en deux volumes.
Reconnu et célébré de son vivant, Max Buri a néanmoins souffert
de l’ombre dans laquelle Ferdinand Hodler, dont il est l’un des proches
amis, a plongé les artistes suisses au tournant du siècle. La peinture de
Buri s’abreuve à des sources diverses, mais c’est au contact de Hodler,
en se rapprochant et en s’écartant de son esthétique, que Buri développe
son propre style et sa personnalité à la fois internationale et locale.
Max Buri. Vie et œuvre, première monographie en français consacrée
au peintre, proposera un éclairage biographique général et intime,
rédigé par Pascale Nicoulaud, arrière-petite-fille de l’artiste, et une
approche plus théorique, rédigée par les Archives Jura Brüschweiler.
Richement illustré, complété par des documents, ce projet dévoilera
ainsi de nombreux éléments inédits et invitera à une lecture pleine de
surprises.
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EN BREF
480 pages
24 x 18 cm
250 illustrations environ
Relié, cartonné
Parution en décembre 2020

60

Diana Blome
FLORALITÄT IM BILD. BLUMEN UND ARABESKEN
IM SCHAFFEN VON FERDINAND HODLER
Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana »
en partenariat avec un éditeur germanophone
Ferdinand Hodlers Werke zeugen von einem starken Bewusstsein für
den künstlerischen Wert der Blume, die als Motiv mit vielschichtigem
Verweischarakter, als kompositorisches Grundschema, als Gegenstand
der ornamentalen Gestaltung und als Ort der malerischen Abstraktion
in seinem Schaffen präsent ist. Kein Motiv eignete sich besser, um die
zeitlebens verfolgten Themen – Leben, Tod, Weiblichkeit und Malerei – wiederzugeben und sinnträchtig miteinander zu verbinden. Der
natürliche Lebenszyklus, die im Aufblühen der Blume eingeschriebenen
Momente von Fruchtbarkeit und Schönheit sowie ihre starke Farbigkeit sind substanzielle Impulse seiner Bildfindungen. Die Tatsache, dass
in jeder Blume das Prinzip der Wiederholung mehrfach angelegt ist,
und dass sich dieses auf einer Blumenwiese wiederum unzählige Male
wiederholte, war grundlegend für Hodlers Kunsttheorie, die er seit
den frühen 1890er-Jahren dem Parallelismus verschrieben hatte. In der
parallelistischen Komposition ist die Blume nicht nur Motiv, sondern
auch ordnendes Grundgerüst, das im Sinne der Ornamentik eine einheitliche und harmonische Gesamtwirkung sicherstellen sollte. Gleichzeitig eröffnet die Differenz zwischen der linearen Ästhetik der Figuren
und dem fleckigen Farbauftrag der Blumen auf der Bildfläche eine produktive Spannung, wie sie ab 1800 durch die romantische Arabeske
möglich wurde. Organische Liniensprache und expressive Farbigkeit
zeigen sich hier als konstitutive Merkmale von Hodlers Gemälden, in
denen die bildnerischen Mittel bis an die Schwelle zur Abstraktion geführt werden.
Vorliegende Studie deckt diese vielfältigen Bezüge zwischen Bild
und Blume auf, erklärt Hodlers Zugang zum Floralen im Kontext der
Naturbegeisterung um 1900 und weist auf nationale und internationale
Verflechtungen hin. Dabei lässt sich zeigen, dass Hodler durch die
kreative Auseinandersetzung mit der Floralität an moderne Strömungen
anschloss, wobei er klassische und romantische Positionen in einer
neuen und eigenen Bildsprache zusammenfasste.
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Anne-Sophie Poirot, collaboratrice scientifique
Marine Englert, chargée de projet
Anna Rapp Buri, collaboratrice externe
PÔLE ÉDITION ET COMMUNICATION

Caroline Amoruso, chargée de projets et de communication
Élodie Paupe, lectrice
Jérôme Massard, graphiste
PÔLE INVENTAIRE

Lysiane Maître, chargée d’inventaire
Lisa Magnin, stagiaire
Yves Guignard, collaborateur externe
Léa Gentil, restauratrice
Monika Lüthi, restauratrice sur papier, collaboratrice externe
Pierre Montavon, photographe, collaborateur externe
INFRASTRUCTURE

Mardy Vela Aguirre, intendance
Mathieu Gelso, maintenance informatique
CONSEIL SCIENTIFIQUE (PROJET D’ÉDITION DE LA CORRESPONDANCE)

Oskar Bätschmann, Prof. honoraire de l’Université de Berne
Margrit Hahnloser Ingold, historienne de l’art
Sylvie Patry, directrice des collections du Musée d’Orsay
Franz Zelger, Prof. honoraire de l’Université de Zurich
INSTITUTIONS ET ENTREPRISES PARTENAIRES EN 2019

Institut suisse pour l’étude de l’art, Zurich
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont – Fondation Martin Bodmer, Cologny
Musée Gustave Courbet, Ornans – Éditions Notari, Genève

62

IMPRESSUM

© Archives Jura Brüschweiler, Genève, 2020
ISSN : 2624-8662
Dépôt légal : mars 2020
EN COUVERTURE

Lettres du fonds Vibert acquises en 2019
par les Archives Jura Brüschweiler.
© Pierre Montavon

BUREAUX

20, rue du Jura
CH-2800 Delémont
SIÈGE

31, rue des Contamines
CH-1206 Genève
CONTACT

+41 (0)32 422 41 02
info@archivesjb.ch
EN LIGNE

www.archivesjb.ch

