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Son travail  
et l’argent  
qu’il en retire  
attisent  
les critiques

Pour la première fois, plusieurs versions du Bûcheron sont présentées ensemble. Le Kunstmuseum de Lucerne montre admirablement comment Ferdinand Hodler travailla à la chaîne…

K AURÉLIE LEBREAU

exposition L Ce type aux bras 
musclés, à la gueule renfrognée 
quand elle n’est pas carrément 
hargneuse et au pantalon lui 
montant jusqu’aux aisselles, fait 
partie de l’imagerie collective 
suisse. Le Bûcheron de Ferdinand 
Hodler (1853-1918), nous le 
connaissons tous – il est au-
jourd’hui encore régulièrement 
détourné. Nous nous souvenons 
que Christoph Blocher l’avait choi-
si pour agrémenter son bureau de 
conseiller fédéral. Comme Moritz 
Leuenberger. Déjà moins nom-
breux sont ceux qui savent qu’Ho-
dler a imaginé ce sujet à la de-
mande de la Banque nationale 
suisse (BNS) pour orner les billets 
de banque de 50 francs, mis en 
service dès la fin 1911 et utilisés 
jusqu’en 1958! Enfin, rares sont 
ceux qui sont au courant qu’il 
existe plusieurs versions du Bûche-
ron – 18 au total –, en trois formats 
distincts. «Nous pensons tous qu’il 
n’y a qu’UN Bûcheron, mais c’est 
faux! Nous en présentons dix ici, 

au Kunstmuseum de Lucerne 
(KML, ndlr)», sourit la commis-
saire Eveline Suter. Seules des 
toiles conservées en Europe sont 
visibles jusqu’au 13 février pro-
chain. Celles basées au Japon, au 
Canada et au Brésil ne sont pas de 
la partie. Pas plus que l’unique 
Bûcheron en très grand format, en 
mains de la Confédération (celui 
qui orne parfois les bureaux des 
Sages, donc), trop fragile pour 
voyager de Berne à Lucerne.

Trames et calques
Qu’a cela ne tienne. L’exposition 
du KML, intitulée Les Bûcherons de 
Hodler, la série à succès suisse, de-
meure exceptionnelle. C’est tout 
simplement la première fois que 
plusieurs versions du Bûcheron 

sont réunies dans la même pièce. 
«Nous avons pensé cet accrochage 
comme si le spectateur se trouvait 
dans une forêt», précise Beni 
Muhl, collaborateur scientifique 
au KML. Présen-
tées sur des murs 
vert mousse et rose 
pâle, les œuvres 
s’appréhendent en 
enfilade, sans que 
l’on puisse estimer 
la profondeur de la 
sal le. Comme si 
l’on progressait 
dans les sous-bois.

Et toujours, où que l’on re-
garde, ce gars et sa hache lancée 
vers le ciel, prêts à en découdre. 
Hodler était lui aussi prêt à en 
abattre, du travail. C’est ce que 

l’on comprend rapidement à Lu-
cerne. Contacté en 1908 par la 
BNS, il enchaîne les études, tâ-
tonne pour procurer à son cou-
peur de bois la bonne position, qui 

dit tant en si peu de 
traits. Dès 1909, 
un membre de la 
Commission des 
billets de banque 
c o m m a n d e  a u 
pei nt re ber nois 
u ne vers ion en 
huile sur toile, dé-
coulant du projet 

pour le billet. Et l’engouement ne 
tarde pas: Hodler présente en 
1910 à la Sécession de Berlin une 
nouvelle version peinte de son vi-
goureux travailleur, avec un 
grand succès. Le motif du Bûche-

ron est alors utilisé comme carica-
ture ou illustration de sujets en 
tout genre. En Suisse mais aussi 
en Allemagne.

Le peintre, dans une veine fé-
conde, crée de nouvelles toiles 
par d’astucieux procédés de 
calques et de trames rigoureuse-
ment quadrillées au crayon gris, 
que l’on peut observer sur cer-
tains dessins et même encore sur 
plusieurs toiles montrées à Lu-
cerne. Autant de techniques que 
les artistes formés académique-
ment – ce qui n’est pas son cas – 
réprouvent. Lui excelle dans la 
copie grâce à son apprentissage 
auprès du peintre de souvenirs, 
Ferdinand Sommer, avec lequel 
il enchaînait les vues idéales 
de  lacs et montagnes. Hodler 

 travaille vite et bien – en 1911, il 
vend l’une de ses versions pour 
15 000 francs de l’époque, une 
sacrée somme. Il améliore la ges-
tuelle d’une toile à l’autre, varie 
les fonds, parfois blancs, parfois 
rehaussés d’un trou de ciel bleu, 
de légers nuages ou de gros mou-
tonnements blancs.

Ambiance, ambiance
Tant et si bien qu’en 1912, il doit 
témoigner dans un procès car des 
faux circulent déjà sur le marché. 
Son travail – ou sa production en 
série, devrait-on dire – et l’argent 
qu’il en retire attisent les critiques 
acerbes (et la jalousie peut-être?) 
de ses collègues. Cuno Amiet écrit 
ainsi qu’Hodler «commence à se 
singer lui-même». Ambiance.

Mais le Bernois au caractère 
bien trempé n’en a cure. Son sta-
tut de peintre national est acquis. 
Son Bûcheron, sur les billets de 
50 francs, mais aussi son Fau-
cheur pour le billet de 100 francs 
le rappelaient jour après jour à 
toute personne procédant à une 
transaction financière… L
F A voir au KML jusqu’au 13 février 2022.

HODLER, À 
TOUR DE BRAS

Du motif du billet de 50 francs (1911) à une version peinte très aboutie (en grand) conservée au KML, Le Bûcheron ne cesse de varier dans des détails. Au milieu, une étude au crayon sur carton (1910) montre comment Hodler pouvait copier son sujet avec précision.
Collection privée/SIK-ISEA Zürich/KML, dépôt de la Fondation BEST Art Collection Luzern, anciennement Fondation Bernhard Eglin/Museo Villa dei Cedri, Bellinzone/Lonza AG, Bâle
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Il a fréquenté Ferdinand Hodler 
et même exposé à ses côtés au 
début du XXe siècle, puis est 
tombé dans l’oubli. L’historien 
de l’art Philippe Clerc réhabilite 
l’artiste genevois Erich Her-
mès. Son livre Erich Hermès, 
messager des arts vient de 
paraître.

Sa peinture est un enchante-
ment. Ses voyages à travers la 
Suisse et en Europe étincellent 
de couleurs. Les portraits de 
ses proches et ses natures 
mortes envoûtent par un ve-
louté particulier. Ses affiches 
vantant les plus grandes sta-
tions des Alpes sont un régal de 
clarté et de concision. Sa déco-
ration du temple de Carouge 
(GE) épate par ses dorures rap-
pelant les églises orthodoxes. 
Et pourtant. Erich Hermès, né 
en Allemagne en 1881, mais 
qui a fait sa vie à Genève où il 
est décédé il y a tout juste 
50  ans, a sombré dans les 
limbes. L’historien de l’art fri-
bourgeois Philippe Clerc, pas-
sionné – obsédé même selon 
son propre qualificatif – par les 
peintres suisses ayant gravité 
autour de Ferdinand Hodler, 
réhabilite par une minutieuse 
recherche la trajectoire d’Erich 
Hermès. On peut lire le récit de 
sa vie féconde dans Erich Her-
mès, messager des arts. En at-
tendant une rétrospective qui 
serait un vrai cadeau…

Dans le paysage de la peinture 
suisse, le nom d’erich Hermès 
est loin d’être célèbre…
Philippe Clerc: C’est vrai. Avant 
de me lancer dans cette re-
cherche il y a un peu plus d’une 
année, je connaissais essentiel-
lement d’Erich Hermès son ta-
bleau La Rade de Genève, qui 
orne le Buffet de la gare de Lau-
sanne, et j’avais vu passer deux 
ou trois tableaux aux enchères. 
Je me suis intéressé à lui dans le 
sillage de Ferdinand Hodler, 
qu’il a côtoyé à Genève.

en lisant votre livre, on découvre 
qu’erich Hermès a eu une 
 carrière longue, prolifique  
et extrêmement variée…
Oui, il a fait de la peinture de 
chevalet, de la sculpture, de la 
céramique, des affiches. Il est 
d’ailleurs bien plus connu et 
coté pour ses affiches que pour 
ses tableaux. Dans les ventes, 
ses affiches atteignent des prix 
stratosphériques, car i l est 
considéré comme l’un des affi-
chistes suisses les plus impor-
tants de son temps.

Et puis il y a tout le volet de 
décoration. Hermès a décoré de 
nombreux bâtiments, des halls 
d’immeubles, des écoles, des 
temples et des églises, principa-
lement dans le canton de Ge-
nève, et c’est cela qui lui a per-
mis de vivre. La décoration est 
même sa première formation. 
Avant de suivre les cours des 
beaux-arts à Genève, il a effec-
tué un apprentissage chez un 
décorateur de Lausanne. Et a 
contribué à la réalisation de 
nombreuses frises pour des hô-
tels de Caux, de Montreux.

a vos yeux, cet apprentissage 
est capital dans le parcours 
d’Hermès…
Oui, cette formation a eu un 
très fort impact sur lui. Il dé-
barque en Suisse sans savoir un 
mot de français parce que son 
père, pour des raisons poli-
tiques, ne souhaitait pas qu’il 
reste en Allemagne. Il craignait 
qu’il ne doive y faire son service 
militaire ou qu’il soit enrôlé à la 
guerre. Il l’expédie en Suisse car 
c’est un pays neutre. Pour Erich 
Hermès, ces premières années à 
Lausanne revêtent une dimen-
sion amicale, sentimentale, et il 
éprouve une immense recon-
naissance envers la Suisse. Au 
point qu’il enlèvera le «h» de son 
prénom pour en effacer l’allure 
germanophone.

Et sa rencontre avec Hodler, 
à Genève, le confortera dans 
certains thèmes historiques, 
comme la bataille de Sem-
pach, Winkelried à Naefels, 
Gu i l lau me Tel l ,  la  Mè r e 
Royaume, qui feront de lui un 
Suisse encore plus suisse que 
les autres!

Justement, Hermès fait partie  
de la «constellation Hodler». 
Quels liens unissaient les deux 
hommes?
Ils se rencontrent à Genève, où 
Hermès a emménagé, vers 
1904-1905. Hodler est alors le 
président de la section gene-
voise de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses 
(SPSAS), tandis qu’Hermès en 
est un membre très actif. Ils se 
fréquenteront jusqu’au décès de 
Hodler en 1918. En l’état actuel 
de la recherche, rien ne prouve 
qu’ils aient tissé des liens d’ami-
tié. Mais professionnels, assuré-
ment. Au sein de la SPSAS et 
aussi au cours d’expositions 
communes. Les critiques de 
l’époque les lient également 
dans plusieurs articles.

au cours de sa carrière longue 
de 70 ans, jamais Hermès  
n’a basculé dans l’abstraction…
Non, c’est vrai. Il est demeuré 
un artiste figuratif. On peut dire 
que sa peinture était paisible. 
Avec un grand attachement à la 
couleur et au motif, qui lui vient 

de son apprentissage. De ce que 
m’a raconté sa petite-fille et des 
nombreuses photographies 
que j’ai pu voir, Hermès était 
quelqu’un de joyeux, de jovial, 
de farceur. Il se cachait dans les 
arbres, jouait beaucoup avec 
ses petits-enfants. Je crois que 
sa vie et sa peinture n’ont fait 
qu’un.

Hermès avait un formidable don 
pour la couleur…
Oui, il avait un vrai talent de 
coloriste. Il avait une façon très 
particulière d’utiliser les chauds 
et les froids. Il savait jouer avec 
les v iolets d’une ma nière 
unique. Il était aussi très bon 
dans les raccourcis, soit dans 
son sens des proportions et 
dans son art de représenter les 
motifs que l’on reconnaît au 
premier coup d’œil, quand bien 
même ils sont simplifiés (voir 
ses vaches parfaites! ndlr) et qui 
sont toujours emplis d’une 
grande élégance.

Peut-on espérer voir un jour  
une rétrospective Hermès?
Oui, je l’espère. C’est l’avantage 
de cet ouvrage. Sa parution fait 
que des œuvres sont en train de 
ressurgir. Mais à ce stade, on 
ignore encore l’ampleur du cor-
pus d’Hermès… Pour le livre, j’ai 
pu faire photographier près de 
400 œuvres – 200 sont repro-
duites dans le livre – et au total 
j’ai pu répertorier 700 pièces. 
Ceci constitue le début d’un ca-
talogue raisonné que j’ai com-
mencé à établir avec Lorraine 
Aubert, de la galerie carou-
geoise Aubert Jansem.

Pourquoi, selon vous, Hermès 
a-t-il été jeté aux oubliettes?
Premièrement je pense que la 
diversité des modes d’expres-
sion d’Hermès – peinture de 
chevalet, peintures murales, 
sculpture, céramique, affiches 
– était trop importante. On ne 
parvient pas à l’identifier claire-
ment. Ensuite son œuvre s’est 
éparpillé, vendu par ses en-
fants. Ajoutons à cela qu’il n’a 
jamais enseigné et n’a donc ja-
mais fait école. Enfin il s’est re-
trouvé dans l’ombre de Hodler, 
qui a été un poids lourd jusque 
dans les années 1930. Ensuite, 
il a fallu passer à autre chose et 
le seul qui a réapparu, c’est Ho-
dler. Mais tous les autres 
peintres suisses qui travail-
laient dans son sillage sont de-
meurés un peu dans l’oubli, tels 
des satellites.

H e r m è s ,  c o m m e  t a n t 
d’autres, est resté à tort dans les 
limbes. Et je pense que nous 
avons un vrai devoir de mé-
moire envers ces artistes. Les 
contemporains ont les galeries, 
les médias, les réseaux sociaux 
pour présenter leur travail, 
alors qu’eux ne sont plus là pour 
se défendre. L AURÉLIE LEBREAU

F Philippe Clerc, 
Erich Hermès, 
messager des arts, 
Ed. Notari, 248 pp.

HERMÈS,  
HAUTE PEINTURE

«Erich Hermès 
avait un vrai 
talent  
de coloriste» 

Philippe Clerc

Pour la première fois, plusieurs versions du Bûcheron sont présentées ensemble. Le Kunstmuseum de Lucerne montre admirablement comment Ferdinand Hodler travailla à la chaîne…

HODLER A  
SON INSTITUT
Un centre de compétences 
consacré à Ferdinand Hodler 
vient de voir le jour. Les Ar-
chives Jura Brüschweiler se 
réorganisent en Institut Fer-
dinand Hodler, avec un siège 
à Genève et des bureaux à 
Delémont, emmené par 
Niklaus Manuel Güdel (di-
rection) et Diana Blome 
(conservation).
Fort d’une documentation de 
plus de 85 000 pièces, l’Insti-
tut «entend faire rayonner 
l’œuvre du peintre», selon le 
communiqué de presse. Re-
cherches, ouvrages, exposi-
tions, les tâches ne manquent 
pas. Actuellement l’Institut a 
collaboré à la réalisation du 
catalogue, par deux essais 
scientifiques, de l’exposition 
Ferdinand Hodler und die 
Berliner Moderne, à voir 
jusqu’au 17 janvier à la Berli-
nische Galerie. AL

Du motif du billet de 50 francs (1911) à une version peinte très aboutie (en grand) conservée au KML, Le Bûcheron ne cesse de varier dans des détails. Au milieu, une étude au crayon sur carton (1910) montre comment Hodler pouvait copier son sujet avec précision.
Collection privée/SIK-ISEA Zürich/KML, dépôt de la Fondation BEST Art Collection Luzern, anciennement Fondation Bernhard Eglin/Museo Villa dei Cedri, Bellinzone/Lonza AG, Bâle

De haut en bas, Cavalaire, Erich Hermès devant sa mosaïque pour la com-
pagnie d'assurance Providentia (1957), l'affiche Montana Vermala (1933), 
Jeune femme assise au jardin (1913) et les Régates sur le Petit Lac (1959). 
Collections privées, photos Lucas Olivet/archives familiales/archives Jura 
Brüschweiler/Galerie 1 2 3/Piguet Hôtel des Ventes


