RAPPORT ANNUEL 2018

Archives Jura Brüschweiler

En 2018, nous avons commémoré le centenaire de la disparition de
Ferdinand Hodler. Au cours de cette année, nos projets d’expositions
et de publications ont été placés sous le haut patronage de
Monsieur Alain Berset, Président de la Confédération

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

Les amateurs de Ferdinand Hodler se souviendront sans doute longtemps
de 2018. L’année a été riche, à tout point de vue, de Bonn à Vienne, de
Berne à Genève, en passant par Pully et Winterthour. Parmi les nombreux
événements qui commémoraient le centenaire de la mort du peintre
suisse, les Archives Jura Brüschweiler ont eu le loisir de contribuer à faire
de ce millésime hodlérien un cru d’exception.
Notre jeune institution, portée par une équipe dont je souhaite saluer
ici le dévouement, a su démontrer au cours de l’année sa capacité à
conduire des projets d’envergure, en partenariat avec des musées réputés, tels le Leopold Museum à Vienne et la Fondation Martin Bodmer
à Cologny. Ces expositions ont permis de mettre en valeur nos riches
fonds documentaires dédiés à Ferdinand Hodler et de rendre ainsi hommage au travail de collection archivistique mené par Jura Brüschweiler
au cours d’une existence dévolue à l’étude de l’artiste berno-genevois.
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Ainsi, nous avons présenté pour la première fois au public les pièces
majeures de nos archives et publié un ouvrage réunissant de nombreux
documents inédits commentés par de grands connaisseurs de Hodler et
de son époque. De même, nous avons souhaité souligner le lien émotionnel et artistique tissé entre le peintre et le Léman, au bord duquel il
a passé l’essentiel de sa vie et dont il a traduit les innombrables variétés
de lumière et d’atmosphère. Ce sujet a fait l’objet d’une exposition au
Musée d’art de Pully, dont le charme du lieu, ouvert sur le Léman, a
contribué à en faire une expérience mémorable. On ne saurait toutefois réduire Hodler, Bernois de naissance, Genevois d’adoption, à la
seule géographie de notre pays, puisque de son vivant, sa notoriété croît
principalement à l’étranger. C’est pourquoi, dans les prochaines années,
il faudra aussi valoriser à l’international la vie et l’œuvre de celui qui
fut, à en croire Kandinsky et Mondrian, l’un des inspirateurs de l’art
moderne européen.
Les années à venir seront décisives pour notre institution et son développement pérenne, dans la mesure où, outre la publication de la
correspondance complète de Hodler en 2020 et le lancement d’un catalogue raisonné des dessins en ligne dans la foulée, les Archives Jura
Brüschweiler doivent trouver les solutions adéquates pour inscrire leurs
missions dans la durée, devenir enfin publiquement accessibles et enrichir ainsi l’offre culturelle à Genève.
Toutes les actions que nous menons, de la recherche scientifique aux
projets d’expositions, en passant par les publications, portent leurs
fruits 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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Crayon au graphite sur papier, 17,7 x 11 cm.
AJB, inv. CB-089.
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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 à travers
les nouveaux médias.
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Le Léman et le Mont-Blanc aux nuages roses (détail), 1918.
Huile sur toile, 60 x 85 cm. Collection Rudolf Staechelin.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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Vue de l’exposition
Ferdinand Hodler. Affinités électives de Klimt à Schiele.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon

FERDINAND HODLER
AFFINITÉS ÉLECTIVES DE KLIMT À SCHIELE
Leopold Museum, Vienne
13 octobre 2017 – 22 janvier 2018

En ouverture des célébrations du centenaire de la mort du peintre, le
Leopold Museum de Vienne a présenté une importante rétrospective
de Ferdinand Hodler. L’objectif de cette exposition consistait à montrer à quel point le peintre suisse a marqué les artistes viennois au début
du xxe siècle, principalement Gustav Klimt, Koloman Moser, Oskar Kokoschka et Egon Schiele. Des paysages aux portraits et autoportraits, en
passant par les tableaux de figures, le Leopold Museum a proposé un
véritable panorama des plus grands chefs-d’œuvre de Ferdinand Hodler.
Les Archives Jura Brüschweiler ont été sollicitées par le prestigieux
musée afin de collaborer à cette rétrospective par la conception d’une
salle biographique et de plusieurs modules thématiques qui, à travers
l’exposition, racontaient les liens de Ferdinand Hodler avec Vienne.
Cette exposition a été l’occasion de présenter au public pour la première fois une sélection de photographies, esquisses, documents, objets
et mobilier issus de nos collections.
Avec plus de 110’000 visiteurs et l’épuisement du catalogue avant
même la fin de l’exposition, le Leopold Museum a réalisé le quatrième meilleur résultat de son histoire et a permis aux Archives Jura
Brüschweiler de bénéficier d’une importante visibilité. Collaborer avec
un musée de ce prestige s’est avéré déterminant, puisque cela a contribué à asseoir notre légitimité au-delà des frontières nationales.
Commissariat :
Hans-Peter Wipplinger, directeur du Leopold Museum
Collaboration scientifique :
Diana Blome, collaboratrice scientifique des AJB
Niklaus Manuel Güdel, directeur des AJB
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HODLER ET LE LÉMAN
Musée d’art de Pully
15 mars – 3 juin 2018

Le Musée d’art de Pully et les Archives Jura Brüschweiler se sont associés pour présenter une exposition dédiée aux peintures que Ferdinand
Hodler réalise du Léman, qui occupe une place de choix dans son œuvre.
En effet, un sixième de ses paysages, c’est-à-dire plus de cent dix toiles,
représentent le lac et sa région. De Genève à Vevey, en passant par la
Riviera vaudoise, les points de vue choisis par le peintre sont nombreux
et couvrent toute la carrière de l’artiste, depuis son arrivée dans la cité de
Calvin en 1872 jusqu’à son décès dans la même ville en 1918.
Rénovateur de l’iconographie nationale, auteur de compositions
symbolistes, de tableaux historiques et de paysages alpins, Ferdinand
Hodler accorde au Léman une attention particulière, voyant en lui un
sujet d’étude parfait pour développer son principe du « parallélisme ».
Si le sujet a déjà été abordé à de nombreuses reprises dans les grandes
rétrospectives de Hodler, il a été étudié et présenté ici pour la première
fois de manière autonome et en tenant compte de toutes les périodes de
la carrière de l’artiste.
Dans un dialogue intime avec les toiles du peintre, les paysages que
l’on pouvait admirer par les fenêtres du Musée d’art de Pully ont conféré une dimension particulière et inédite à ce parcours dans l’œuvre de
Hodler. Constituée d’une cinquantaine de tableaux issus de collections
privées suisses, l’exposition a réuni plusieurs toiles qui n’avaient plus
été exposées au public depuis près de cinquante ou cent ans, et deux
tableaux qui n’avaient même jamais été dévoilés, y compris du vivant
de l’artiste.
L’exposition a bénéficié d’une excellente fréquentation, de telle sorte
qu’à quelques heures de la clôture, l’édition française du catalogue a
été épuisée.
Commissariat :
Diana Blome, collaboratrice scientifique des AJB
Laurent Langer, conservateur du Musée d’art de Pully
Niklaus Manuel Güdel, directeur des AJB
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Vue de l’exposition Hodler et le Léman.
© Musée d’art de Pully, 2018
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Diana Blome devant le Pré fleuri (vers 1901) de Ferdinand Hodler
Huile sur toile, 38,5 x 46,5 cm. Collection Christoph Blocher.
© Archives Jura Brüschweiler / Damien Berney

TROIS QUESTIONS À
Diana Blome, collaboratrice scientifique

Qu’est-ce que l’exposition Hodler et le Léman apporte-t-elle de nouveau ?

Avec cette exposition, nous avons souhaité mettre en valeur un sujet
très important qui n’avait été que très peu étudié, alors que sa portée est
colossale pour le travail de Ferdinand Hodler. À travers un panorama
couvrant plus de quarante ans, le visiteur pouvait comprendre comment la conception du paysage de Hodler a changé entre son arrivée à
Genève en 1872 et son décès en 1918 dans la même ville.
L’exposition ne présentait que des toiles de collectionneurs privés, a-t-il été
difficile de les convaincre de prêter leurs tableaux ?

Depuis le début, l’idée de consacrer une exposition à ce sujet a enthousiasmé les collectionneurs. Une fois les premiers contacts établis, nous
avons pu compter sur le soutien de chacun d’entre eux. Ils étaient en
particulier sensibles au fait que leurs tableaux seraient exposés là où ils
avaient été peints. Jusqu’alors, il n’avait jamais été possible de voir les
œuvres à côté du lac ou du Grammont. Le fait que Hodler se soit rendu
à Pully et qu’il ait pu séjourner dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui
le musée de Pully – son ami Émile Borgeaud était alors propriétaire des
lieux –, a complété ces synergies extraordinaires.
Pourquoi le Pré fleuri est-il votre tableau préféré ?

Le petit Pré fleuri est un exemple particulièrement intéressant illustrant
l’intérêt du peintre pour les éléments de répétition dans la nature, à
l’origine de l’esthétique ornementale dans son œuvre. Les couleurs resplendissantes des dents-de-lion réparties sur le fond vert donnent ce caractère homogène et unitaire que Hodler cherchait à montrer à travers
ses paysages, ses portraits et ses tableaux de figures. Même si nous ne
pouvons pas repérer le Léman, il est très probable qu’il peignit ce tableau au bord d’un lac, comme il le fit avec certains arbres ou d’autres
prairies où le lac apparaît à l’arrière-plan. Personnellement, j’étais très
heureuse de pouvoir passer du temps à contempler ce tableau qui témoigne de l’importance de la floralité dans l’œuvre de Hodler, sujet de
ma thèse de doctorat.
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Vue de l’exposition Ferdinand Hodler. Documents inédits.
© Fondation Martin Bodmer / Naomi Wenger

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 elle aussi dans le cadre du centenaire de la mort de
Ferdinand Hodler, l’exposition proposait un parcours thématique dans
la vie et l’œuvre de Hodler.
Esquisses, lettres, manuscrits, documents, photographies, livres et objets ayant appartenu à l’artiste illustrent 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 permettent 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 permis de faire le point sur leur importance et de dresser un bilan intermédiaire des travaux d’inventaire et de
numérisation en cours, initiés en 2015 grâce au soutien d’une fondation
privée genevoise.
Commissariat scientifique :
Niklaus Manuel Güdel, directeur des AJB
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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 avec les Éditions Notari (Genève) pour créer une
collection baptisée « Hodleriana ». Le troisième volume de la collection a paru en 2018 et accompagne l’exposition des Archives à la
Fondation Martin Bodmer.
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.
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Les principales publications de Jura Brüschweiler entre 1960 et 2016.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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EN BREF
208 pages
28 x 23 cm
157 illustrations
Relié, cartonné
Prix de vente : 48.–
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FERDINAND HODLER ET LE LÉMAN
Berlin, Hatje Cantz, 2018

Cette publication, parue à l’occasion de l’exposition Hodler et le Léman. Chefs-d’œuvre de collections privées suisses au Musée d’art de
Pully, a été réalisée en français et en allemand. Elle propose une synthèse sur le regard que Ferdinand Hodler a porté sur le Léman, qu’il
représente à plus de cent dix reprises en plus de quarante ans de carrière
et qui constitue l’un des motifs majeurs de son œuvre de paysage.
La question faisait ici pour la première fois l’objet d’une étude à part
entière, rédigée par plusieurs spécialistes de l’artiste et de fins connaisseurs du sujet. Des hauteurs de Caux et de Chexbres à la rade de Genève, en passant par Chamby, Vevey, Pully ou encore Lausanne, Hodler
a toujours été fasciné par les possibilités picturales que lui offraient
l’eau, les montagnes et le ciel. Tout au long de son parcours, on constate
que le Léman accompagne les réflexions esthétiques du peintre, qui fait
de ce sujet une sorte de laboratoire du parallélisme. De son appartement sis au quai du Mont-Blanc à Genève, il réalise son ultime série de
« paysages planétaires » dont les formes stylisées et les couleurs éclatantes le conduisent jusqu’aux portes de l’abstraction.
Grâce au substantiel soutien de la Loterie Romande, cet ouvrage était
proposé dans le cadre de l’exposition à un prix préférentiel particulièrement abordable (chf 33.–). Un soin particulier a été apporté à la
reproduction des œuvres, dont plusieurs ont fait l’objet d’une nouvelle
campagne de photographie afin de tirer le meilleur parti des technologies d’impression d’aujourd’hui.
Sous la direction de :
Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel
Avec des textes de :
Caroline Amoruso, Oskar Bätschmann, Diana Blome, Monika Brunner, Sarah Burkhalter,
Matthias Fischer, Niklaus Manuel Güdel, Caroline Guignard, Laurent Langer,
Lysiane Maître, Paul Müller, Sylvie Patry, Pierre Vaisse, Bernhard von Waldkirch
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EN BREF
480 pages
28 x 23 cm
394 illustrations
Relié, cartonné
Prix de vente : CHF 56.–

22

FERDINAND HODLER : DOCUMENTS INÉDITS
Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana », 2018

La présente publication lève pour la première fois le voile sur la collection des Archives Jura Brüschweiler, actuellement en cours d’inventaire
et d’étude. Elle propose un historique de la constitution des Archives
et de la dispersion du fonds d’atelier de Hodler, présente les nouvelles
acquisitions et le plan d’inventaire des collections. Elle rend hommage
à Jura Brüschweiler et dresse la liste de ses travaux hodlériens, en même
temps qu’elle offre, à travers sept parties thématiques, un aperçu d’aspects connus et moins connus de la vie de Hodler.
À travers de nombreux documents, cette publication richement illustrée (près de quatre cents images !) présente les plus récentes découvertes, réalisées notamment pendant le catalogage de ce fonds, et
aborde les amitiés du peintre, ses liens familiaux, son apprentissage, son
enseignement et sa peinture d’histoire. Le livre, qui retrace également
les travaux que Jura Brüschweiler a consacrés à Hodler, permet ainsi
de remettre la vie du peintre dans une perspective historique et ouvre
la voie à une étude plus détaillée de différents aspects de son existence.
Sous la direction de :
Niklaus Manuel Güdel
Avec des textes de :
Caroline Amoruso, Marie Therese Bätschmann, Oskar Bätschmann,
Jacques Berchtold, Diana Blome, Jura Brüschweiler, Philippe Clerc,
Nicolas Ducimetière, Isabelle Eichenberger, Valentine Greco, Niklaus Manuel Güdel,
Caroline Guignard, Yves Guignard, Isabelle Lecomte, Cloé Lehmann, Lysiane Maître,
Emmanuelle Neukomm, Anne-Sophie Poirot et Hansmartin Siegrist
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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 Hodler.
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 publier des sources majeures encore inédites.
En 2018, 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 2020. L’année dernière, elles
ont notamment collaboré aux recherches de l’Université de Bâle (Seminar für Medienwissenschaft et Digital Humanities Lab) et ont ainsi
contribué à l’identification de Ferdinand Hodler dans un film Lumière
de 1896.
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Numérisation d’une photographie pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler
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Conditionnement d’une lettre de Ferdinand Hodler pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon

INVENTAIRE DES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER
2015-2020

Depuis 2015, un inventaire détaillé des Archives Jura Brüschweiler est
en cours de réalisation. Il vise à répertorier de manière exhaustive l’intégralité des fonds, à reconditionner les documents selon les normes actuelles de conservation préventive et à les numériser en haute définition
pour en faciliter la consultation ultérieure.
L’inventaire de ce corpus, dont un premier bilan a pu être dressé en
2018, permet d’évaluer l’importance de ces fonds pour la recherche
scientifique et d’en mesurer leur valeur documentaire. À terme, cette
documentation sera mise à la disposition du public sous une forme –
numérique ou matérielle – qui reste à définir.
À l’heure actuelle, l’inventaire comporte les catégories suivantes, ellesmêmes constituées de nombreuses sous-catégories :
BM

FONDS BARTHÉLEMY MENN

Correspondance
Manuscrits et documents
Photographies
Coupures de presse et documentation
Œuvres de Barthélemy Menn
FH

FONDS FERDINAND HODLER

Correspondance
Manuscrits, reçus et comptes
Photographies
Coupures de presse
Objets et mobilier
Documents et contrats
Bibliothèque de Ferdinand et Berthe Hodler
Œuvres graphiques
BB

FONDS DANIEL BAUD-BOVY

Correspondance
Manuscrits, articles et documents

HH

FONDS HECTOR HODLER

Correspondance
Manuscrits, documents et brochures
Photographies
Dessins et peintures d’Hector Hodler
AS

FONDS ART SUISSE

Fonds à inventorier
JB

FONDS JURA BRÜSCHWEILER

Expertises et estimations
Correspondance professionnelle
Photothèque
Cartothèque
Archives de recherches
Documents divers et archives personnelles
BQ

BIBLIOTHÈQUE DE JURA BRÜSCHWEILER

Bibliothèque à inventorier
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TROIS QUESTIONS À
Lysiane Maître, chargée d’inventaire

En quoi consiste votre travail dans les archives ?

La première tâche consiste à trier les documents pour mieux les comprendre. Nous les classons par fonds (Hodler, Menn, Baud-Bovy, etc.),
puis par type et par nature. Ensuite, le travail d’inventaire passe par la
consignation minutieuse dans notre base de données : dans le processus,
une cote est attribuée à chaque pièce, puis celle-ci est étudiée, documentée et photographiée. J’encadre aussi le travail de nos stagiaires
archivistes et je réponds aux diverses demandes d’informations, de reproductions ou de prêt. En 2018, elles ont plutôt été nombreuses.
Quelles précautions prenez-vous pour la préservation des documents ?

Dans un but de conservation préventive, chaque document est reconditionné au moment de l’inventorier dans du matériel non-acide : chemises, sous-chemises et cartons d’archivage. Le tout est conservé – à
plat ou debout, selon les besoins – dans une pièce fermée où l’humidité
et la température sont régulées afin d’assurer une meilleure conservation dans le temps. Certains documents, particulièrement abîmés, font
en outre l’objet d’une restauration, cela a par exemple été le cas pour le
doctorat honoris causa que Hodler reçut en 1910.
Quel est votre document favori et pourquoi ?

Les Archives Jura Brüschweiler conservant plus de 80’000 documents,
le choix est difficile. Dans une société très visuelle, je suis forcément sensible aux photographies représentant Ferdinand Hodler et documentant sa vie. Nombre de celles-ci montrent le peintre entouré de ses amis
dans le jardin de son atelier, riant, buvant et jouant de la musique. Mon
choix se porterait en particulier sur celle qui montre l’artiste, pinceau et
palette en mains, assis sur les épaules de son ami Félix Vibert, commissaire de police de la ville de Genève. Elle illustre un autre aspect de la
vie du grand homme qui savait s’aménager des moments de distraction
entre deux sessions de travail à son atelier.
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Photographies de Barthélemy Dussez montrant Hodler
et ses amis dans l’atelier et le jardin des Acacias en 1916.
Épreuves au bromure d’argent, dimensions variables (env. 10 x 7 cm).
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
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Carte postale de Hodler à sa fille Paulette, Thoune, 13 mai 1917.
AJB, inv. FH-1010-0073.

Auteur inconnu, Portrait de Barthélemy Menn, sans date.
Épreuve sur papier albuminé, 16,7 x 11,9 cm.
AJB, inv. BM-3010-0003.

Livret de service de F. Hodler, 1875-1886.
Livret relié pleine toile, 18,4 x 23,5 cm (ouvert).
AJB, inv. FH-6010-0010.
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[Affiche pour la sixième exposition de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses], 1915.
Lithographie en couleurs, 100,4 x 70 cm.
AJB, inv. FH-8030-0002.

[Notes et croquis pour La Bataille de Morat], sans date.
Encre sur papier, 21,6 x 13,5 cm.
AJB, inv. FH-2020-0001.

René Allard, Projet pour la tombe de Ferdinand Hodler, [1918].
Encre et aquarelle sur papier, 27,6 x 37,2 cm.
AJB, inv. FH-8050-0001.

Jean Lacroix, Portrait de Ferdinand Hodler, vers 1880.
Épreuve sur papier albuminé, 16,4 x 10,5 cm.
AJB, inv. FH-3010-0009.

31

HODLER FILMÉ
2017-2018

En collaboration avec l’Institut des sciences de la communication et
avec le Digital Humanities Lab de l’Université de Bâle, les Archives Jura
Brüschweiler ont contribué à l’identification de Ferdinand Hodler dans
un film réalisé par François-Henri Lavanchy-Clarke, l’un des premiers
concessionnaires de la maison Lumière. Tournés le 16 mai 1896, lors
de l’Exposition nationale qui se tenait à Genève, les quatre films furent
l’objet de la première projection cinématographique en Suisse, dans le
cadre de cette même exposition. Suite à une longue analyse et des recherches archivistiques en vue d’identifier les protagonistes de ces films,
il est apparu qu’un groupe d’artistes en visite au Village suisse et, parmi
eux, Ferdinand Hodler, en faisait partie.
Le peintre était l’un des artistes phares de l’Exposition nationale de
1896. Il avait en effet remporté le concours pour l’exécution de vingt-six
panneaux décoratifs pour les entrées et la façade du Pavillon des BeauxArts. Un abonnement lui permettait d’accéder à l’exposition pendant
toute sa durée, et sa correspondance témoigne qu’il y retrouvait aussi
certains de ses amis tandis qu’un de ses carnets de croquis comporte de
nombreuses esquisses de costumes historiques qui auraient été réalisées
à cette occasion.
Ferdinand Hodler apparaît dans le champ visuel de deux films, cigare
et parapluie à la main. Dans celui intitulé « 312 – Fête au village », il
traverse le premier plan à deux reprises, puis dans « 313 – Rentrée à
l’étable », il se promène à l’arrière-plan. Sa manière de se mouvoir témoigne d’une volonté de se mettre en scène, comme le peintre aimait
déjà le faire devant l’objectif des photographes ou dans ses nombreux
autoportraits.
Cette découverte a été annoncée en février 2018 à la presse et les
médias s’en sont largement fait l’écho, permettant ainsi de démarrer
l’année du centenaire sous les meilleurs auspices.
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Film « Lumière 312 – Fête au Village », 17 mai 1896.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Institut Lumière, Lyon
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Lettres et cartes postales de Ferdinand Hodler à Oscar Schmidt, 1911 à 1917.
AJB, don de la succession de la famille d’Emma Schmidt-Müller.

ÉDITION DE LA CORRESPONDANCE DE HODLER
2016-2020

L’intérêt nouveau et croissant que l’histoire de l’art porte depuis
quelques années à l’œuvre de Ferdinand Hodler, et à son rôle dans le
concert européen de l’époque, a motivé la création d’outils de recherche
importants, dont le catalogue raisonné de son œuvre, publié par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (www.ferdinand-hodler.ch).
Depuis janvier 2016, les Archives Jura Brüschweiler chapeautent le
projet d’édition de la correspondance complète de Ferdinand Hodler,
qui s’appuie sur plus de vingt ans de recherches menées par Jura
Brüschweiler. La publication des lettres – majoritairement inédites – est
aussi l’occasion de réunir des missives encore inconnues qui auraient
échappé aux recherches antérieures et de proposer un panorama aussi
exhaustif que possible du réseau de correspondance de l’artiste. Les
travaux menés jusqu’à présent ont permis de retrouver 250 lettres et
cartes postales encore inconnues jusqu’ici. Ainsi, d’un corpus initial de
quelques 1 700 lettres, réunies et en partie annotées et transcrites par Jura
Brüschweiler, notre édition passe à près de 2 000 lettres minutieusement
datées, annotées, illustrées et remises dans leur contexte.
Ce projet éditorial vise à proposer au lecteur un accès privilégié à une
documentation de première main et s’inscrit dans la volonté de renouveler les méthodes d’approche de Hodler par une étude approfondie des
sources. Il portera ainsi à la connaissance du public la correspondance
du maître, illustrant les différents combats et les relations du peintre
tout au long de sa carrière, mais permettra également de combler d’importantes lacunes et de donner à voir l’homme, son œuvre, son originalité et son importance dans le contexte international de l’époque.
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LETTRE DE FERDINAND HODLER À SON FILS HECTOR
Genève, le 30 décembre 1917

Mon cher Hector,
Je ne suis toujours pas encore très brillant de santé, les nuits surtout,
mais ça va mieux, lentement mieux. Pour supporter le froid, il faut être
robuste comme je l’étais autrefois. Ce qui me donne du courage, c’est
que nous allons vers le printemps, vers les grands jours et la chaleur.
Je suis d’ailleurs maintenant très bien installé au Grand-Bureau, dans
la villa comme dans les grands ateliers, où du reste je ne travaille pas
pendant qu’il fera la température actuelle. Je travaille dans la villa et
j’obtiens avec mon chauffage une agréable température.
Les affaires ont plutôt été brillantes cette année. Je crois que j’ai vendu pour 400 mille fr[ancs] de peinture. Des amateurs de Zurich ont
acheté pour le Kunsthaus la grande toile de L’Unanimité et la toile du
Jeune homme admiré et une troisième toile moins importante. Tout le
premier étage du Kunsthaus sera amenagé pour mes peintures.
Mais cet automne, je n’ai presque rien fait. Je me suis un peu ramoli
par cet état de santé et enfin, je déteste voir venir l’hiver.
Tes nouvelles à toi ne sont pas les meilleures. Il faisait aussi un temps
infect pour séjourner à Montana. Si tu descends [et] que tu viens à
Genève, tu me l’annonceras et tu viendras me voir sans faute. Nous dînerons ensemble les deux. Tu pourrais aussi m’écrire. Ma femme a peur
des microbes à cause de la petite. Moi, je n’ai pas peur.
Si tu ne te guérissais pas à Montana, il faudrait aller à Madère, c’est
la résurrection pour les poitrinaires. Je me souviens de tout ce que m’a
raconté ta mère qui y a séjourné longuement.
J’espère donc te voir ces jours-ci et reçois mes meilleurs vœux de
santé.
Ton P[ère].
Tu viendras également leur dire bonjour ici. Je t’ai envoyé un billet de
500 fr[ancs] p[our] tes étrennes.
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Lettre de Ferdinand Hodler à Hector Hodler, Genève, 30 décembre 1917.
AJB, inv. FH-1010-0019.
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VIE DES ARCHIVES

L’année 2018 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 et
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, fait partie des missions de notre organisation. De même, en accueillant et publiant les travaux de plusieurs
stagiaires, nous poursuivons notre engagement en faveur de la relève
en histoire de l’art suisse.

Gottlieb Wenger, Ferdinand Hodler à son bureau dans son atelier genevois, 1907.
Retirage au gélatino-bromure d’argent, 12,7 x 15,2 cm.
AJB, inv. FH-3010-0058.
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DONS ET ACQUISITIONS

Dès la fondation des AJB, 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. La politique de collection des AJB est clairement orientée autour de Ferdinand Hodler et de
son contexte historique et vise à compléter les fonds déjà existants de
pièces significatives.
En 2018, nous avons acquis les objets suivants :
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•

Action de 100 francs au porteur de la Société Anonyme du Village
Suisse, 30 novembre 1898, par donation.

•

Documents, manuscrits et publications concernant la musique, notamment Émile Jacques-Dalcroze et James Juillerat, par donation.

•

Photographie de Gottlieb Wenger, Ferdinand Hodler à son bureau
dans son atelier genevois, 1907, par acquisition.

•

Porte-monnaie de Ferdinand Hodler brodé à ses initiales avec lorgnons
et photographie, début du xxe siècle, par acquisition.

•

Ferdinand Hodler, Esquisse pour l’affiche de la xixe Exposition de la
Sécession de Vienne, 1903, par acquisition.

•

Ferdinand Hodler, Étude pour La Vérité, vers 1898, par acquisition.

•

Ferdinand Hodler, Esquisse d’un homme endormi, sans date, par
acquisition.

•

Ferdinand Hodler, Études de costumes, sans date, par acquisition.

•

Photographie représentant Ferdinand Hodler travaillant à L’Unanimité
au Bâtiment électoral de Genève, 1912, par donation.

Porte-monnaie de Ferdinand Hodler, brodé à ses initiales, avec lorgnons et photographie, début du xxe siècle.
Acquis en vente aux enchères publiques, Piguet – Hôtel des ventes, Genève, 20 juin 2018.
AJB, inv. FH-5020-0003.
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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 :
•
•
•
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Exposition Intime(s),
Neuchâtel, Galerie C, 13 septembre – 3 novembre 2018
Exposition Hodler. Influences et postérité,
Genève, Musée d’art et d’histoire, 28 septembre 2018 – 5 janvier 2019
Exposition Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés,
Cologny, Fondation Martin Bodmer, 20 octobre 2018 –25 août 2019

Emil Orik, [Copies d’après le livre de costumes de Sigmund Heldt, 1560-1580], 1911.
Encre brune et aquarelle sur papier (cahier relié), 30,2 x 42 cm (ouvert).
AJB, inv. FH-8010-0012.

PHOTOTHÈQUE

La photothèque des AJB, 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 recherche 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 2018, nous avons fourni des images pour de nombreuses publications, dont l’image de couverture du livre de Daniel de Roulet (Quand
vos nuits se morcellent. Lettre à Ferdinand Hodler, Genève, Zoé, 2018)
et plusieurs images pour les ouvrages suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cat. de l’exposition Rodin, dessiner découper,
Paris, Musée Rodin/Hazan, 2018
Cat. de l’exposition Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés,
Cologny/Paris, Fondation Martin Bodmer/Flammarion, 2018
Michel Thévoz, L’Art suisse n’existe pas, Paris, Les Cahiers
dessinés, 2018
Michael Jakob (dir.), Autour du Léman. Histoire et esthétique
d’un espace lacustre, Genève, MétisPresses, 2018
Caroline Guignard, Les Carnets de Ferdinand Hodler, Genève,
Musée d’art et d’histoire, 2018
Cat. de l’exposition « Mein lieber Hodler! ». Dokumente
aus dem Archiv von C. A. Loosli, Bâle, Kunstmuseum, 2018
Cat. de l’exposition Barthélemy Menn. Savoir pour créer,
Genève/Berne, Musée d’art et d’histoire/Till Schaap, 2018
Derib, Ferdinand Hodler. Une vie d’artiste, Montreux, AS’Créations, 2018
Hors-série Hodler de la revue culturelle Du
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ENCOURAGEMENT DE LA RELÈVE

Les Archives Jura Brüschweiler ne poursuivent pas seulement une mission de conservation du patrimoine hodlérien et de médiation de son
travail, elles attachent également une importance primordiale à l’encouragement de la relève en histoire de l’art suisse. À ce titre, elles collaborent régulièrement avec des stagiaires, afin de leur proposer une
expérience professionnelle variée et dynamique, allant des compétences
d’archivage à la recherche scientifique et la gestion de projet.
Dans le cadre de leurs publications, les AJB encouragent la participation de leurs stagiaires, de jeunes chercheurs et doctorants, à qui elles
confient la rédaction d’articles scientifiques. Leur offrant un accompagnement pendant ce travail, elles favorisent souvent la publication des
premiers textes de jeunes historiens de l’art à peine diplômés.
Les AJB reçoivent aussi régulièrement des chercheurs et des étudiants
et mettent à leur disposition bibliothèque et documents afin de nourrir leurs travaux, sur Hodler bien entendu, mais aussi de manière plus
large, sur l’art suisse et genevois, la politique culturelle, l’espéranto ou
encore la vie quotidienne à Genève au xixe siècle.
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TROIS QUESTIONS À
Marine Englert, stagiaire

En quoi votre stage complète-t-il votre formation ?

Après une formation en muséologie et histoire de l’art, ce stage me
donne l’opportunité de développer une pratique concrète du travail
d’historien de l’art. Transformer des connaissances théoriques en une
expérience du terrain me permet d’acquérir des compétences techniques
et également scientifiques auxquelles les formations universitaires ne
peuvent pas entièrement préparer. Il n’est possible de se rendre compte
de la valeur ainsi que de l’ampleur de la tâche que représentent le dépouillement, l’inventaire et l’étude de témoins matériels qu’en travaillant en contact direct avec les documents en question. Effectuer un stage
dans un service d’archives conservant des documents majeurs sur la vie
d’un artiste est donc pour moi le moyen idéal de pratiquer l’histoire de
l’art à sa source.
Quelle est votre principale tâche dans le cadre de ce stage ?

En tant que stagiaire rattachée au pôle collection et inventaire, je participe à l’inventaire, à la numérisation ainsi qu’à l’analyse de plusieurs
fonds. J’ai notamment pu prendre en charge une grande partie de l’inventaire du fonds témoignant des activités d’Hector Hodler, fils du
peintre. Après avoir trié et classé lettres, manuscrits ou encore photographies, je les inscris dans l’inventaire, les numérise et les conditionne
afin qu’ils soient facilement accessibles pour de futurs projets.
Qu’en retiendrez-vous pour votre avenir professionnel ?

Si je ne devais retenir qu’une chose, ce serait que la capacité à pouvoir
diversifier ses compétences m’apparaît aujourd’hui absolument essentielle, surtout dans le cadre d’une institution comme les Archives Jura
Brüschweiler. En plus de travailler majoritairement à l’inventaire des
fonds et de développer des compétences pointues dans ce domaine, la
participation à certains projets en cours me permet aussi de prendre
part aux activités de valorisation de la collection et de ne pas rester
cantonnée à un seul rôle.
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REVUE DE PRESSE

L’année 2018 s’est avérée primordiale pour la visibilité de notre institution, qui a grandement bénéficié de l’effet « Année Hodler ». Elle a
ainsi acquis une légitimité en tant que centre de recherche et de documentation sur Hodler, mais aussi en tant qu’organisateur d’événements
publics autour de son œuvre. Le lecteur trouvera ci-après quelques
exemples d’articles, choisis parmi les 133 sujets dédiés aux archives,
dans les proportions suivantes :
COUVERTURE PAR PROJET

COUVERTURE PAR TYPE DE MÉDIA

Hodler et le Léman (67)

Presse écrite (67)

Ferdinand Hodler : Documents inédits (23)

Médias numériques (53)

Hodler filmé (32)

Radio (10)

Général et divers (11)

Télévision (3)

8%
24 %

8%
51 %

2%
51 %

17 %
39 %
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Événement
SEMINAR FUR MEDIENWISSENSCHAFT, BASEL

Cent ans après sa mort,
Des chercheurs
bâlois ont repéré
le peintre dans un
documentaire
de 1896. Les seules
images du Bernois
ont été filmées
à Genève lors de
l’Expo nationale

C’est notamment grâce
à la superposition de
photos avec
l’image filmée
que l’identification
a pu être
confortée.
Hodler avait à
ce moment-là
43 ans, à
peine moins
que dans cet
Autoportrait,
1900.
(41x30 cm).
Stuttgart,
Staatsgalerie.

Hodler

retrouve 47
secondes de vie

Florence Millioud Henriques

eu le réflexe de prendre ses coordonnées,
nous avons décidé de décrypter ces 47 secondes dans leur contexte: l’Exposition
nationale de 1896 à Genève. Le plus long,
poursuit le professeur, a été d’obtenir les
droits de numérisation pour passer à
l’agrandissement des images. Une fois, la
silhouette d’Emil Beurmann, secrétaire
de la Société des artistes bâlois, découverte sur ces images, c’était clair: ces Bâlois très proches de l’avant-garde, il devait
y avoir d’autres artistes défilant devant le
cinématographe de Lavanchy-Clarke.»

L

à, l’homme qui passe cigare
à la main, se fraie un chemin
dans la foule, regarde où il
met les pieds. Cet homme
assez fier qui repasse dans
l’autre sens, le temps encore d’adresser une œillade coquine…
c’est Hodler, 43 ans, le peintre de La nuit,
dont le parfum de scandale plane encore.
Captée par un cinématographe des frères
Lumière, la scène date du 16 mai 1896,
l’an 2 du cinéma. Parmi les spécialistes de
son œuvre, personne n’osait encore
croire à la découverte d’une archive filmée, même si Niklaus Manuel Güdel, directeur des Archives Jura Brüschweiler –
quelque 80 000 documents de et autour
de l’artiste – continuait à rêver de «quinze
minutes de conversation avec lui pour
parler parallélisme». Alors la surprise indescriptible, restait le langage de l’émotion! L’historien d’art ne s’en cache pas:
«Que l’on puisse voir Ferdinand Hodler
vivant, en plus pile l’année qui multiplie
les expositions et les événements pour le
centenaire de sa mort, c’est comme s’il
avait eu droit à une deuxième vie. Enfin,
c’est comme ça que je l’ai vécu.»
Juste avant, l’ambiance baignait plutôt
dans la rigueur d’une filature digne des
meilleurs limiers. Experts. Logiciels physionomistes. Confrontations photographiques. Archives météo. Pour faire passer l’identification subjective dans l’histoire des découvertes, le maillage de
l’Institut des sciences de la communication, du Digital Humanities Lab de l’Université de Bâle et des Archives Jura Brüschweiler est aussi pointu que serré. Mais il
paie plus de vingt ans de recherches!
«Les premières reviennent à l’historien du cinéma vaudois Roland Cosandey, c’est lui, résume le professeur Hansmartin Siegrist, qui a déniché et lancé
l’étude de la douzaine de docus tournés
en Suisse par ce pionnier du film publicitaire qu’était Lavanchy-Clarke. Mais à ce
stade, pas de datation, ni de bottin mondain.» Il a fallu une opportunité manquée
pour que l’enquête reprenne dans les laboratoires bâlois.
«En 1995, alors que nous projetions
Bâle-Le pont sur le Rhin sur les lieux de son
tournage, un monsieur nous a dit reconnaître son grand-père sur une autre séquence de la même bobine. Faute d’avoir

STUTTGART,
STAATSGALERIE

Un défilé d’artistes

En 1896, le Morgien Lavanchy-Clarke saisit les artistes dont Hodler (à g. avec le chapeau melon) à l’Exposition nationale
suisse de Genève. Un film qui sera à l’expo Hodler à la Fondation Bodmer à Genève dès septembre. INSTITUT LUMIÈRE, LYON

«On sait que ce film est
une mise en scène, mais
il joue avec cette caméra,
la fixe, il a conscience
d’être dans le champ»
Niklaus Manuel Güdel
Directeur des Archives Jura
Brüschweiler

Un précédent avec Proust
En février 2017, un universitaire canadien et une chercheuse française se disputaient la
paternité de la découverte de Marcel Proust dans un film amateur de 72 secondes tourné en 1904.
Invité au mariage
de la comtesse
Greffulhe, son
modèle principal
pour Oriane de
Guermantes dans
À la recherche
du temps perdu,
l’écrivain apparaît
dans le cortège
nuptial descendant
les marches de
l’église de la
Madeleine à Paris. DR

Pour boucler l’enquête, restait encore
aux chercheurs à arrêter une date. Le ciel
genevois du mois de mai 1896 les a aidés.
«Dès que nous avons pu nous fixer sur le
16, jour du vernissage de l’exposition des
beaux-arts, toutes les archives ont parlé.
Lavanchy-Clarke, génie du réseautage,
s’était organisé un défilé d’artistes pour
son film.» Hansmartin Siegrist en a identifié une quinzaine, dont les peintres Maurice Potter, Hans Emmenegger, le sculpteur Max Leu et… Ferdinand Hodler. Jusqu’à la taille – 1,68 m – l’atteste.
La prise est historique, l’émotion intense, l’image captivante, mais au-delà,
que faire de ces 47 secondes? Niklaus Manuel Güdel n’en a pas perdu une pour le
savoir! Hodler, le peintre aux quelque
200 autoportraits peints ou dessinés, l’artiste qui aimait se faire prendre en photo,
sait qu’il passe devant la caméra. «On sait
que ce film est une mise en scène, mais il
joue avec cette caméra, la fixe, il a conscience d’être dans le champ et prend la
mesure de son importance, lui qui signe
les 26 panneaux de la façade du Pavillon
des beaux-arts. Mais en plus d’en apprendre sur sa façon de se mouvoir, de savoir
où il se trouvait le 16 mai 1896, cette séquence confirme l’intérêt de creuser l’interaction entre le peintre et les nouveaux
médiums. Il en avait la connaissance,
nous savons désormais qu’il en avait aussi
l’expérience.»
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30 Magazine
Une fragile écologie
estelle nollet

L «Je dédie ce

livre à nos amis non humains, à
poils, à plumes ou à écailles,
rencontrés çà et là, sur cette
planète qui est aussi et surtout
la leur», note Estelle Nollet à la
fin de son quatrième roman. A
la suite de Cookers le cuisinier,
l’auteure met le cap sur la base
scientifique de New Aberdeen,
une île imaginaire au bout du
monde.
Que ce soit dans les champs
de f leurs revus aux accents
d’une fête dansante ou par le
biais d’une ivresse qui donne vie
aux composants technolo giques, la poésie est partout
dans Community. Cette inventivité brillante n’occulte pas la
gravité du propos. Chercheurs et
militaires cohabitent tant bien
que mal. Chacun gère son isole-

ment, jusqu’au drame: viols,
meurtres, départ sur un radeau.
Le roman se complète d’une
réflexion inquiète sur l’environnement. On pourra certes trouver moralisatrices les considérations sur la consommation de
viande, émises par le cuisinier.
Elles font partie d’une vaste réflexion sur le respect de la nature. L’écrivaine suggère même
que le bout de caillou qu’elle décrit est vivant. Comme les humains, les animaux et les plantes
qui y coexistent en une fragile
écologie. L DANIEL FATTORE

F Estelle Nollet,
Community, Ed. Albin
Michel, 264 pp.
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Ode à la tante

Traduire La Divine Comédie

anny Duperey L Moins emblé-

l’Université de Fribourg, aujourd’hui
professeur émérite à l’Université
de Paris-Sorbonne, le philosophe
suisse Ruedi Imbach donnera le
jeudi 5 avril à la BCU de Fribourg
(18 h 30) une conférence sur La
Divine Comédie de Dante, à l’occasion du vernissage d’une nouvelle
édition de la traduction publiée en
1924 par le dominicain JoachimJoseph Berthier. Une lecture de
textes par l’acteur Frédéric Ozier
accompagnera cette conférence. L TR

matique que Catherine Deneuve ou Jeanne Moreau, Anny
Duperey reste l’une des étoiles
parmi les plus fines du théâtre
et du cinéma français. Dans son
livre Le voile noir, elle révélait en
1992 le drame à l’origine de sa
destinée singulière. Ou comment, quand elle allait avoir
neuf ans, elle découvrit un jour
ses parents étendus dans leur
salle de bains, morts asphyxiés,
accidentellement.
Elevée ensuite par sa tante
paternelle, séparée de sa propre
sœur, confiée, elle, à l’autre partie de la famille, ce qui donna
lieu à une longue dispute, la
jeune fille trouvera chez sa
«tata» l’affection et l’assise propices à un nouveau départ dans

la vie. C’est la figure de cette
tante adorée qui occupe le cœur
du dernier opus autobiographique de la comédienne. Retour aux années rouennaises,
soleils brûlants de la jeunesse et
premiers émois de la débutante
scandent aussi cette nouvelle
mouture des souvenirs d’un
beau monstre de la scène aux
talents multiples se déployant
jusqu’en peinture et littérature.
Le tout accompagné d’un important cahier de photos. L
ALAIN FAVARGER

F Anny Duperey,
Le rêve de ma
mère, Ed. du Seuil,
213 pp.

COnFÉRenCe Ancien professeur à

Dans le cadre du centenaire du décès de Ferdinand Hodler, le Musée
d’art de Pully présente des vues, toutes en mains privées, du lac Léman

K AURÉLIE LEBREAU

evénement L Certaines toiles

sont restées cachées du public
depuis un siècle, n’enchantant
que leurs heureux propriétaires… En ne présentant que
des tableaux – 46 au total – en
mains privées, l’exposition Hodler et le Léman, qui s’est ouverte
au Musée d’art de Pully, fait figure d’événement. Il s’agit
même d’une véritable aubaine
pour les amateurs de Ferdinand
Hodler – dont on célèbre le centième anniversaire de la mort –
d’admirer autant de déclinaisons du lac Léman. Parmi les
prêteurs de ces œuvres ne
connaissant que de très rares
exhibitions publiques, le plus
important s’appelle Christoph
Blocher. Pas moins de quinze
toiles présentées à Pully proviennent de sa collection.
Toutes célèbrent donc les rivages franco-suisses auprès
desquels le Bernois débarque à
18 ans. Arrivé à pied à Genève
de Langenthal, celui qui a déjà
la p ei nt u r e da n s la p eau
connaîtra un véritable coup de
cœur pour le majestueux plan
d’eau, merveilleux héritage de
la fin de l’ère glaciaire. En préambule de l’exposition, le visiteur découvre une carte du Léman et de tous les «spots» où
Hodler se rend, une ou plusieurs fois, afin d’en saisir la
dense beauté. De l’aube au crépuscule, de janvier à décembre,
l’artiste n’a de cesse de vouloir
happer ce coin de pays, qu’il érigera à la fin de sa vie en vues
«planétaires», au point d’en
faire le centre de son univers.

Turquoise caribéen

Du petit musée pulliéran l’on
aperçoit le lac et l’imposant
Grammont qui, à lui seul, inspire seize peintures à Hodler.
Et peut-être même que le Genevoi s d’adopt ion fou la le s
mêmes planchers que le visiteur de 2018, puisqu’il signe
vers 1887 le portrait de son
ami Emile Borgeaud, peintre
amateur, président du Conseil
communal du bourg viticole et
surtout propriétaire des murs

HODLER, AU CENTRE
DE SON UNIVERS

A gauche, Petit
arbre (1915),
collection
privée, à droite
Le Léman
et les Alpes
savoyardes
(vers 1906),
collection
Christoph
Blocher.
Archives Jura
Brüschweiler/
SIK-ISEA,
Zurich, photo:
Philipp Hitz

qui accueillent aujourd’hui le
musée…
En 1904, après avoir été célébré à Vienne, Ferdinand Hodler
s’octroie des vacances à l’hôtel
Bellevue à Chexbres, où il effectuera plusieurs séjours, devenant au fil du temps ami avec les
propriétaires de l’établissement.
Une légende orale prétend
même que le peintre disposait
d’un atelier installé dans la
grange de l’établissement… La
localisation, surplombant magistralement le plan d’eau et
embrassant d’une seule étreinte
les Alpes et le Jura, l’enchante. Il

De sa fenêtre,
Hodler invente
des paysages
planétaires,
à l’épicentre
de son monde

s’y fait plus «radical», stylisant
par exemple les nuages auréolant le paysage – Le Léman vu de
Chexbres, vers 1904, ou Le Léman et les Alpes savoyardes, vers
1906 –, qui deviennent des
masses duveteuses. Des nuages
chapeautant des bleus intenses,
du turquoise caribéen à l’indigo
breton, coiffant à la perfection
l’organisation de ses tableaux.
Le lac et les montagnes permettent au peintre de renforcer
la géométrie de ses créations,
une théorie de construction des
tableaux, dite du parallélisme,
chère à son cœur. Les lignes

horizontales – les rivages, les
silhouettes des sommets – se
livrent avec évidence. Aux
arbres, galets aquatiques, petits
nuages cotonneux et autres
cygnes, parfois juste esquissés,
de jouer les trouble-fêtes et
d’apporter quelques ruptures
rythmiques.

A la fin, la couleur gagne

Les années passant, Hodler épure
ses compositions. Lui qui a toujours attaché une immense importance à la construction de ses
toiles, laisse – peu avant son décès – la forme et les couleurs ga-

gner en puissance. Les dernières
salles – l’exposition est élaborée
selon des critères thématiques et
chronologiques – dévoilent des
paysages d’une force indiscutable. Alors qu’il ne peut presque
plus quitter son appartement
genevois du quai du Mont-Blanc,
le peintre signe des œuvres «à la
dimension cosmique», selon Laurent Langer, conservateur au
Musée de Pully. De sa fenêtre,
Hodler invente des paysages planétaires, à l’épicentre de son
monde. Comme une ultime déclaration d’amour. L
F Musée d’art de Pully, jusqu’au 3 juin.

Art

Le Léman vu de Lutry, Ferdinand Hodler, 1891, huile sur toile, 40 x 61 cm.

Le Léman vu de Chexbres, Ferdinand Hodler, vers 1904, huile sur toile, 81 x 100 cm, collection Christoph Blocher.

© SIK-ISEA/PHOTO PHILIPP HITZ

©SIK-ISEA

Le Grammont après la pluie, Ferdinand Hodler, 1917, 60,5 x 80 cm, collection Rudolf Staechelin.
© SERGE HASENBÖHLER

Le vaste Léman de Ferdinand Hodler
EXPOSITION Pour marquer le centenaire de la mort de Ferdinand

Hodler (1853-1918), le Musée d’art de Pully présente une quarantaine
de paysages du Léman, l’un des sujets de prédilection du grand artiste
suisse. En plus de leur beauté, ces œuvres permettent de suivre
le parcours du peintre, du réalisme des débuts aux vues synthétiques
et cosmiques des dernières années, tutoyant l’abstraction

Q

uatre expositions sont
organisées dans le cadre du centenaire de la
disparition de Ferdinand Hodler, survenue
le 19 mai 1918 à Genève.
La première s’est achevée à fin janvier à Vienne, le Musée de
Pully prend aujourd’hui le relais, avant
la Fondation Bodmer, à Coligny, cet automne. Le cycle s’achèvera l’an prochain au Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont.
Les Archives du peintre, patiemment
réunies par l’historien de l’art genevois
Jura Brüschweiler (1927-2013), sont déposées à Genève et à Delémont. Ce précieux fonds est dirigé par le jeune historien de l’art et artiste jurassien Niklaus
Manuel Güdel qui, avec Diana Blome,
collaboratrice scientifique, s’est investi
dans l’organisation du quadruple hommage. Tous deux sont co-commissaires
de l’exposition de Pully, avec Laurent
Langer, conservateur du Musée. Admirateur et fin connaisseur de l’œuvre
hodlérienne, N.M. Güdel a publié en

2014 la première édition critique de La
Mission de l’artiste, texte essentiel du
peintre, puis, en 2016, Hodler érotique,
une étude inédite de Jura Brüschweiler,
et l’année dernière, en collaboration
avec Diana Blome, les Écrits esthétiques
de l’artiste. Les deux historiens signent
chacun un essai dans Ferdinand Hodler et le Léman, la remarquable publication illustrée qui accompagne l’exposition de Pully.

Le succès et l’oubli
Ferdinand Hodler naît à Berne en
1853. À 15 ans, il est apprenti dans l’atelier d’un peintre de vues pour touristes,
s’enfuit après un incident chez son oncle à Langenthal et se met pour ainsi
dire à son compte, vendant de porte en
porte ses paysages-souvenirs, qu’il
commence à signer. En 1871, il rejoint
Genève à pied, attiré par le rayonnement artistique de la ville, qu’il ne quittera plus qu’à l’occasion de ses nombreux séjours en Suisse et à l’étranger.
Au Musée Rath, où il copie les œuvres d’Alexandre Calame, son idole, il

Le Léman et le Mont-Blanc
aux nuages roses (mars),
Ferdinand Hodler, 1918,
huile sur toile, 60 x 85 cm,
collection Rudolf Staechelin.
© ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER/
PHOTO PIERRE MONTAVON
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est remarqué par Barthélémy Menn,
peintre réputé et professeur d’art, qui
l’invite à suivre son enseignement et
l’incite à peindre en plein air. À fin
1878, le jeune homme met le cap sur
Madrid, où il peint et copie assidûment
les chefs-d’œuvre du Prado. À son retour, huit mois plus tard, il étudie l’anatomie, la géologie, le symbolisme dans
l’art, remporte plusieurs concours et
présente sa première exposition personnelle à fin 1885. Mais sa «première
peinture», selon ses termes, il la réalise
cinq ans plus tard: la célèbre Nuit, aujourd’hui au Kunstmuseum de Berne,
que le maire de Genève refusa d’exposer à l’époque, la jugeant obscène…
C’est pourtant la même toile qui assura
à Hodler une première reconnaissance
internationale, au Salon du Champ-deMars, à Paris, où elle recueillit les éloges de Puvis de Chavannes et de Rodin.
Les expositions de prestige, les commandes officielles et les honneurs allaient dès lors ponctuer la vie du peintre, en Suisse et ailleurs, jusqu’à sa
mort en 1918.
Le succès n’a pas empêché l’oubli.
Relégué après sa disparition au rang de
peintre national, en raison de ses évocations historiques et de la typicité de ses
paysages, Hodler a traversé un purgatoire d’un bon demi-siècle avant que
son œuvre ne soit reconsidérée sous
son aspect novateur. Des collectionneurs avisés, Christoph Blocher en tête,
n’ont pas attendu cette réhabilitation
pour céder à leur passion. Leurs prêts
permettent aujourd’hui au Musée de
Pully de retracer les allées et venues du
peintre autour du Léman: quarantecinq ans d’exploration pour inscrire,

petit à petit, le monde dans une portion
de paysage.

Vers l’essentiel
Depuis Konrad Witz et sa Pêche miraculeuse, en 1444, de nombreux
grands peintres ont pris le Léman pour
sujet, mais aucun ne l’a interrogé avec
autant d’obstination. Sur les 600 paysages qu’on doit à Hodler, 211 incluent
des étangs et des lacs: 72 versions de celui de Thoune, 111 du Léman. Le peintre
a fait de ces deux lieux des champs d’exploration, avec, toujours, l’émotion et
l’ordre comme points de départ, gages,
selon lui, de la sincérité artistique. Le
«parallélisme», théorie de la symétrie et
de la répétition qu’il expose dans La
Mission de l’artiste, trouve un écho radical dans l’encaissement du lac oberlandais et ses vertigineux points de fuite,
tandis que sur les rives lémaniques, il
élargit l’espace jusqu’à lui donner une
dimension cosmique et parfois presque abstraite.
L’exposition de Pully ne traite pas
seulement de la découverte d’une région par un artiste cherchant, à pied ou
en train, le point de vue idéal; elle met
en lumière ses recherches, éclaire par
une présentation chronologique les innovations qui font de chaque paysage
ou presque une réinvention. Pas trace
de monotonie dans ces Léman vus de
Genève, d’Yvoire, de Pully, de Chexbres, de Caux ou d’ailleurs. On dira
même que la relative unité de lieu permet une entière concentration sur l’extraordinaire diversité du langage.
Les premières vues exposées datent
de la fin des années 1870. Naturalistes,
peintes sur le motif dans la campagne
genevoise, selon l’enseignement de
Barthélémy Menn, elles témoignent
déjà de l’attention portée par l’artiste
aux jeux de lumière, qui se teinteront
d’effets dramatiques dans deux Léman
au clair de lune de 1881. Puis, tout reposera sur la clarté, dans le choix des couleurs comme dans l’ordonnance de la
composition.
Dans les premiers paysages du pied
du Salève et du Lavaux, Ferdinand
Hodler s’attarde sur les frémissements
des feuillages et de l’eau, donne à chaque galet son poids. Puis, peu à peu, il

Petit arbre, Ferdinand Hodler, 1915, huile sur toile, 81
x 61 cm
© ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

épure, et au tournant du siècle, seul
compte l’essentiel. Visions synthétiques et larges du paysage, procurant un
sentiment d’immensité, accentuée par
la symétrie, par l’étagement des ciels,
des rives, des montagnes et du lac, réduits à des bandes horizontales, selon
le parallélisme cher à l’artiste. Dans ce
flot de lumière, parfois le massif du
Grammont, peint 16 fois, vient projeter
sa masse puissante et déchiquetée audessus des eaux turquoise ou laiteuses
semées de virgules et de petits signes
elliptiques figurant les vaguelettes.
L’harmonie dans les contraires.
L’exposition présente Ferdinand
Hodler comme un artiste du bonheur.
Même les arbres qu’il peint frontalement, comme des portraits, respirent la
vie. Sauf un, l’Arbre nu, de 1917, noir et
griffu sur fond de façades anonymes,
lugubre comme les terribles portraits
de Valentine Godé-Darel, son modèle
et sa maîtresse, que Hodler dessina et
peignit vivante, puis malade, puis morte, deux ans auparavant. La petite salle
qui renferme ces œuvres nous ramène
brutalement sur terre. ●
JEAN-PIERRE GIROD
� Musée d’art de Pully.

Ferdinand Hodler et le Léman. À voir
jusqu’au 3 juin du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h, le jeudi jusqu’à 20 h.
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Justice

Neuchâtel aime sa HEM

Un tableau restitué

Les opposants à la fermeture de l’antenne
neuchâteloise de la Haute École de musique ont
déposé 5314 signatures pour le maintien d’une
formation musicale professionnelle dans le canton.

Le tableau «Isabella d’Este»,
attribué à Léonard de Vinci, sera
remis à la justice italienne. Le TPF a
rejeté un recours de la propriétaire.

Michel Leeb Humoriste, acteur et chanteur

KEYSTONE

Musique

«Avec Charles Aznavour,
on s’est quittés dans
un grand éclat de rire»
DR

Il a dit

Expositions Hodler

La Fondation Bodmer
livre un Ferdinand inédit
Les Archives Jura Brüschweiler dévoilent les fleurons de leurs collections à Cologny
Irène Languin
@Gazonee
Les lieux étaient prédestinés. La
dernière promenade de Ferdinand
Hodler le mena, avec les siens et en
calèche, jusqu’aux coteaux colognotes. Le lendemain, le 19 mai
1918, il mourait dans son appartement du quai du Mont-Blanc. C’est
à la Fondation Martin Bodmer, sise
dans cette même campagne, que
sont dévoilés pour la première fois
les fleurons des collections des Archives Jura Brüschweiler (AJB). En
une centaine de textes, photographies, esquisses et objets, «Ferdinand Hodler, documents inédits»
dresse un portrait en mosaïque du
grand peintre suisse, offrant un regard neuf sur des aspects méconnus de sa vie et de son œuvre.

Un double hommage
«Cette exposition constitue la première étape d’une présentation publique des archives, souligne
Niklaus Manuel Güdel, commissaire
scientifique et directeur des AJB. Elles sont en cours d’inventaire et de
numérisation, un processus qui devrait s’achever en 2020. À terme,
l’ensemble est destiné à devenir accessible à tous, à Genève.» Estimée
à 80 000 pièces, cette documentation exceptionnelle a été réunie par
l’historien de l’art Jura Brüschweiler, qui y consacra sa vie.
Le parcours en quatorze étapes
au sous-sol de la Fondation Martin
Bodmer rend donc un double hommage: il célèbre, comme ailleurs
(lire ci-dessous), le centenaire de la

mort de Hodler, tout en mettant en
lumière le remarquable travail de
collection de Brüschweiler. On y découvre, par thèmes, les moments
importants ou ignorés de la carrière
et de la personnalité du peintre.
Ce dernier entretint par exemple une correspondance très fournie avec Marc Odier, un indéfectible
ami de jeunesse dont il fit trois portraits. Jamais montré jusqu’à ce
jour, l’un de ces tableaux est exposé
avec une série de lettres riche d’enseignements. «Beaucoup de ce que
l’on sait de la vie de Hodler à l’étranger à cette époque provient de cet
échange épistolaire, indique
Niklaus Manuel Güdel. Il y raconte
son séjour en Espagne puis ses succès viennois.» Sur une carte postale
envoyée de la capitale autrichienne
en 1903, le grand Ferdinand écrit au
camarade Odier: «On m’a fait une
grande fête à Vienne.»
Plus loin, la visite révèle un Hodler bibliophage, passionné de théories artistiques. Il possédait notamment le «Traité des proportions du
corps humain» d’Albrecht Dürer,
ainsi que le «Traité de la peinture»
de Léonard de Vinci. Ses intérêts
esthétiques le portent tant vers la
Grèce et l’Égypte antiques que vers
Léon Tolstoï. Profondément marqué par «Qu’est-ce que l’art?», il
tente plusieurs fois, en vain, de rencontrer l’écrivain russe.
Par ailleurs, divers objets font
pénétrer dans l’intimité du génie.
Les incontournables pinceaux, palette et boîte de couleurs côtoient
l’étui à cigares, le passeport, mais
aussi le tambour et l’accordéon. «Il

voyait dans la musique la capacité
universelle à exprimer un sentiment, explique le spécialiste. Il a
même suivi un cours de rythmique
à l’Institut Jaques-Dalcroze.»

Amours extraconjugales
Le propos n’oublie ni l’amant ni le
père attentif. Des courriers échangés avec la maîtresse Valentine Godé-Darel, seules deux lettres ont
subsisté aux efforts de destruction
entrepris par l’épouse bafouée, Berthe. L’un de ces mots dit l’émotion
de Hodler à la naissance de sa fille
Paulette, née de ces amours extraconjugales en 1913. Une photo montre le lien tendre qui unit la petite et
son géniteur barbu, sous les bienveillants auspices d’un ours en peluche assis sur un radiateur.
L’exposition dévoile encore un
homme enclin aux mondanités – le
menu d’un dîner donné à son domicile ne comprend pas moins de sept
plats – et, bien sûr, l’artiste célébré
dans l’Europe entière, auteur de
fresques historiques colossales et
récipiendaire de nombreux honneurs. Le point d’orgue réside sans
doute dans la présentation d’images filmées lors de l’Exposition nationale suisse de 1896 à Genève. On
y voit un joyeux quadragénaire
plein de charme, œil qui frise et
moustache avantageuse sous son
chapeau rond, se mêler à la foule,
manifestement ravi de son sort.

À gauche, Hodler jouant de l’accordéon, immortalisé
par Emil Orlik en 1911. À droite, affiche pour
la XIXe Exposition de la Sécession de Vienne (1903),
autoportrait au crayon (1908), porte-monnaie et lorgnons
de l’artiste. ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER/PIERRE MONTAVON

«Ferdinand Hodler, Documents
inédits» Jusqu’au 28 avril 2019 à la
Fondation Martin Bodmer, à Cologny.
fondationbodmer.ch

Des peintres influencés par Hodler à la Maison Tavel

Hallebardes et carnets

U L’ancrage genevois est
obligatoire à la Maison Tavel.
L’exposition «L’Esprit de Hodler
dans la peinture genevoise»
y a donc sa place. Quelque
50 tableaux de 26 artistes d’ici,
sortis des réserves du Musée
d’art et d’histoire (MAH) et
de collections privées, garnissent
les antiques parois des caves du
6, rue du Puits-Saint-Pierre. Sur
l’un des murs, une constellation
de portraits domine deux chaises
et une commode anciennes.
«Les œuvres de ces peintres
influencés par Hodler ont figuré
dans bien des intérieurs
genevois. C’est pourquoi
nous avons groupé les portraits
comme dans un appartement»,
explique Alexandre Fiette,
conservateur responsable
de la Maison Tavel. Les thèmes
successifs abordés par Holder
sont représentés par ses émules.
Là, c’est le portrait, signé
Charles-Alexandre Mairet,
Paul Mathey ou Albert Schmidt.
Plus loin le paysage, brossé
par Alexandre Perrier, Alfred
Rehfous ou John Torcapel.

U Après les expositions «Hodler
parallélisme» (close en août
au Musée Rath) et «Hodler
intime», le Musée d’art et
d’histoire (MAH) poursuit
sa plongée dans l’œuvre
du talentueux Bernois de Genève.
Soucieuse de mettre en valeur
et faire interagir entre eux
ses différents départements,
l’institution de la rue
Charles-Galland propose depuis
la semaine dernière trois
nouvelles présentations (sans date
de fin) autour du peintre. La plus
spectaculaire est dans la salle des
Armures, qui retrouve peu à peu
sa vocation de conservatoire
des armes anciennes du MAH.
Ainsi apprend-on que Ferdinand
Hodler venait y copier les
hallebardes, épées à deux mains
et autres équipements de guerre
représentés sur ses grands
tableaux de l’histoire suisse.
L’exposition «Hodler et le guerrier
suisse: de la figure historique
à l’icône patriotique» dit bien
par son titre où le visiteur met les
pieds. Tableaux et armes voisinent
donc dans cette intéressante

Enfin le symbolisme: un
tableau comme «Angoisse I»
de William Müller, ou la copie
par Albert Schmidt du «Chant
lointain» de Hodler, entrent dans
cette catégorie. On découvre
la peinture de Georges Darel dit
Georges Erath, qui fut modèle,
puis assistant d’atelier du grand
Ferdinand. On admire la patte de
la seule femme de l’exposition,
Stéphanie Guerzoni, élève de
Hodler et sa biographe en 1957.
Nés respectivement en 1892
et 1887, ces deux artistes sont
les contemporains de la plupart
des «suiveurs» retenus.
Quelques-uns sont plus proches
de l’âge du maître, comme
Daniel Ihly, David Estoppey
ou Albert Silvestre, ou carrément
nos contemporains, comme
Pierre Montant, né en 1941,
ou Michel Grillet, né en 1956,
qui présente six paysages
hodlériens minuscules peints
sur des pastilles de gouache.
Benjamin Chaix
@Benjamin26Chaix

Albert Schmidt d’après Ferdinand Hodler. MAH/BETTINA JACOT-DESCOMBES

Jusqu’au 24 février à la Maison Tavel

section mêlant arts appliqués
et beaux-arts. Dans une salle de ce
dernier département, une autre
nouveauté attend les amoureux
du tout petit détail. Quelques-uns
des 241 carnets de travail de
Hodler y sont exposés. Des pages
couvertes de notes et de croquis
que Jura Bruschweiler (voir cidessus) a contribué à sauver du feu
de cheminée dans lequel la veuve
de l’artiste, décédée en 1957,
avait prévu de les jeter.
Cette contribution du Cabinet
d’arts graphique s’accompagne
d’un très éclairant catalogue.
À l’occasion du 100e anniversaire
de la mort de Ferdinand,
plusieurs de ses toiles ont été
restaurées. Quelle bonne occasion
pour les ateliers de restauration
de présenter leur travail. Ils le font
à travers un documentaire et un
petit accrochage dans les galeries
beaux-arts du premier étage.
Les étapes de la restauration du
«Garçon enchanté», de «L’homme
à la jambe de bois» et du «Portrait
de Francien Maylac» y sont
expliquées de la manière
la plus didactique. B.CH.
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CHIFFRES

Les Archives Jura Brüschweiler sont une organisation à but non lucratif (OBNL). Complètement indépendantes, les AJB 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 lesquelles 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 de répartir les
tâches équitablement entre les membres de l’équipe.
L’année 2018 a été favorisée par les événements hodlériens, de telle
sorte que l’équilibre entre recettes et dépenses a été tenu au cours de cet
exercice, puisqu’il clôture sur un léger bénéfice (CHF 11’000). Tous les
projets terminés au cours de cette année présentent par ailleurs un bénéfice, tandis qu’en 2017, les AJB avaient connu un déficit notamment
à cause de la publication des Écrits esthétiques qui avait engendré un
important dépassement de budget.
Le détail des chiffres présentés ci-après (bilan, pertes et profits) est disponible
sur demande par courriel à info@archivesjb.ch

Comptes de Ferdinand Hodler, [1917].
AJB, inv. FH-2018-0003.
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RECETTES 2018

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 2018, les revenus propres ont
bondi à la faveur du succès rencontré notamment par le catalogue de
l’exposition Hodler et le Léman, épuisé avant la fin de l’exposition,
mais il est également dû à la diversification de nos partenariats et à la
facturation de services (photothèque, principalement).

Soutiens de fondations privées (64 %)
CHF 423’000

Donations privées et divers (5 %)
CHF 35’000
Revenus propres, vente et services (12 %)
CHF 76’000

Dons de la Loterie Romande (17 %)
CHF 115’000

Subsides publics (2 %)
CHF 15’000

Total des recettes 2018 (100 %)
CHF 664’000
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DÉPENSES 2018

Les principales dépenses de l’année 2018 portaient sur les projets de recherche en cours (inventaire des collections et édition des lettres), ainsi
que sur les deux projets prioritaires du centenaire. Les chiffres ci-dessous ne sont pas représentatifs du coût global de ces projets, puisqu’ils
portent sur le seul exercice 2018, alors que les projets ont été initiés
plusieurs années auparavant et, pour certains, se poursuivent en 2019.
À titre d’exemple, l’édition de la correspondance de Hodler, initiée en
mai 2016, totalise au 31 décembre 2018 un coût intermédiaire global
de 363’000 francs.

Édition de la correspondance (24 %)
CHF 154’000
Direction, administration et communication (6 %)
CHF 41’000
Catalogue Hodler et le Léman (15 %)
CHF 101’000
Documents inédits : exposition et cat. (16 %)
CHF 105’000

Inventaire des collections (39 %)
CHF 252’000

Total des dépenses 2018 (100 %)
CHF 653’000
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DATES

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 2019,
en plus des projets d’exposition prévus (voir p. 61-65), s’annonce en
effet comme une année décisive quant à l’avenir de l’institution et de
son accessibilité publique.

Bibliothèque et archives de Jura Brüschweiler,
photographiées en 2014 par 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.

MARS 2015

MAI 2016

Début du projet d’inventaire des archives,
grâce au soutien d’une fondation privée
genevoise, qui vise à classer, identifier,
étudier et numériser l’ensemble de nos
collections documentaires.

Début du projet d’édition de la
correspondance complète de Ferdinand
Hodler, dont la parution est prévue en
2020. Il repose sur près de vingt années
de recherches de Jura Brüschweiler qui
en avait débuté l’édition scientifique.

NOVEMBRE 2016

AOÛT 2017

Publication du texte posthume de Jura
Brüschweiler, Hodler érotique, premier
volume d’une collection dédiée à Hodler
aux Éditions Notari à Genève.

Publication des Écrits esthétiques de
Ferdinand Hodler, dont plusieurs étaient
restés jusque-là inédits. Deuxième
volume de la collection « Hodleriana ».
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OCTOBRE 2017

FÉVRIER 2018

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

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

MARS 2018

OCTOBRE 2018

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.

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

2019

2019

Les AJB poursuivent leur mission de
valorisation des archives et de l’œuvre
de Hodler à travers une exposition au
musée de Delémont et un face-à-face
entre Courbet et Hodler au musée
Gustave Courbet à Ornans (France).

Les AJB engagent 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 2019

En parallèle à la poursuite des projets de recherche scientifique (inventaire et édition de la correspondance), les Archives Jura Brüschweiler
poursuivront leur mission de valorisation de l’œuvre de Hodler à travers la réalisation de deux expositions. La première marque la fin des
célébrations du centenaire de la disparition du peintre, tandis que la
seconde témoigne de la volonté de faire connaître Hodler à l’étranger
en le confrontant à son prédécesseur français, Gustave Courbet, dont
on célèbre en 2019 le bicentenaire de la naissance.

Petit arbre, 1915.
Huile sur toile, 81 x 61 cm. Collection privée.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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Portrait de Gaston Carlin, 1905.
Huile sur toile, 160 x 70 cm.
Berne, Kunstmuseum.

FERDINAND HODLER
ŒUVRES MÉCONNUES ET DOCUMENTS INÉDITS
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
24 mai – 8 septembre 2019

Si les Archives Jura Brüschweiler sont domiciliées à Genève, les bureaux
où se réalisent 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 présentent 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 est conçue afin de 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 aborderont chacune un sujet différent, retraceront 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 seront à découvrir.
Pour le public jurassien, ce sera 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, sera de retour chez lui pour
la durée de l’exposition.
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Gustave Courbet, Soleil couchant (détail), 1875.
Huile sur toile, 38,4 x 55,8 cm.
Ornans, Musée Gustave Courbet.

Ferdinand Hodler, Le Léman et le Jura (détail), 1909.
Huile sur toile, 46,5 x 56,5 cm.
Collection privée.

COURBET / HODLER
UN FACE-À-FACE
Musée Gustave Courbet, Ornans (France)
30 octobre 2019 – 6 janvier 2020

Après avoir célébré en Suisse le centenaire de la disparition de Ferdinand
Hodler (1853-1918), l’année 2019 sera marquée par les commémorations du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet (1819-1877).
L’exposition Courbet / Hodler. Un face-à-face est un projet commun
du Musée Gustave Courbet et des Archives Jura Brüschweiler. Elle permettra 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. Ayant
évolué 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 abandonnera plus tard le réalisme et le symbolisme au profit de compositions basées sur la répétition et la symétrie
et trouvera, 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
politiquement plutôt à gauche 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 Courbet offre 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 explorera les similitudes et les différences des
deux artistes pour en offrir une lecture sous un angle nouveau.
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COLLABORATEURS

COMITÉ DES ARCHIVES

Françoise Brüschweiler-du Pasquier, présidente
Patricia Brüschweiler, secrétaire
Nadia Stern, membre
Ivanka Urio, membre
Jean-Luc Planté, membre
DIRECTION

Niklaus Manuel Güdel, directeur
PÔLE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Diana Blome, collaboratrice scientifique
Anne-Sophie Poirot, stagiaire
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
Marine Englert, stagiaire
Pauline Santschi, stagiaire
Yves Guignard, collaborateur externe
Monika Lüthi, restauratrice sur papier, coll. externe
Pierre Montavon, photographe, coll. 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

Institut suisse pour l’étude de l’art, Zurich – Musée d’art de Pully – Fondation Martin
Bodmer, Cologny – Hatje Cantz, Berlin – Éditions Notari, Genève – Université de Bâle
– Seminar für Medienwissenschaften – Digital Humanities Lab
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© Archives Jura Brüschweiler, Genève, 2019
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EN COUVERTURE

Pinceau, couteaux à peindre, boîte à couleurs
et étui à cigares de Ferdinand Hodler.
AJB, inv. FH-5010-0002 et 0003.
Mobilier dessiné par Josef Hoffmann pour
l’appartement de Ferdinand Hodler, 1913.
AJB, inv. FH-5030-0001 à 0003.
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