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Pedro Meylan, Buste de Ferdinand Hodler, 1916.
Plâtre patiné, hauteur : 48 cm.
Genève, Institut Ferdinand Hodler, dépôt d’une collection privée.
© Institut Ferdinand Hodler / Pierre Montavon.
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Matériel de peinture de Ferdinand Hodler.
Genève, Institut Ferdinand Hodler, Archives Jura Brüschweiler.
© Institut Ferdinand Hodler / Pierre Montavon.

L’INSTITUT FERDINAND HODLER

L’Institut Ferdinand Hodler a été fondé en vue de réunir les ressources et
les compétences utiles à l’étude ainsi qu’à la valorisation de l’œuvre du
peintre suisse Ferdinand Hodler (Berne 1853-1918 Genève) qui fut, au
plan national comme européen, un artiste majeur de son époque.
Sa création s’est imposée progressivement, après le décès de l’historien
de l’art Jura Brüschweiler (1927-2013), l’un des plus éminents experts du
peintre. De 2014 à 2021, il portait le nom d’Archives Jura Brüschweiler
et avait pour but principal d’inventorier, de conserver et d’étudier le vaste
corpus documentaire réuni par le chercheur au cours de ses travaux.
Après avoir mené à terme l’inventaire comme la numérisation de ses
collections et conduit plusieurs projets d’exposition et de publication
dans le cadre du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler en 2018, les
Archives Jura Brüschweiler, désormais reconnues comme l’institution de
référence sur le peintre, ont modifié leurs statuts et leurs missions le 19
mai 2021, afin de devenir Institut Ferdinand Hodler.
Le but visé sous cette nouvelle identité est de préserver et d’étudier
non plus les seules Archives Jura Brüschweiler, mais l’ensemble de
la connaissance sur le peintre suisse et de veiller à garantir un accès
aussi facile que possible à la documentation de son œuvre. L’Institut
Ferdinand Hodler entend poursuivre et développer ses activités
éditoriales, continuer à réaliser des expositions en partenariat avec des
musées en Suisse et à l’étranger ainsi qu’encourager la relève en histoire
de l’art moderne suisse.
En tant qu’organisation à but non lucratif reconnue d’utilité
publique par la République et Canton de Genève, l’Institut Ferdinand
Hodler adopte les valeurs déontologiques du Conseil international
des musées (ICOM) sur lesquelles son personnel s’appuie dans son
action quotidienne. Dans le dessein de préserver l’environnement et
de perpétuer les savoir-faire du métier du livre, l’institution encourage
le développement d’une économie circulaire et de synergies aux plans
local, régional et national. Depuis 2021, la plupart des publications
de l’Institut Ferdinand Hodler sont entièrement produites en Suisse et
dotées du label Swiss Made®.
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ARCHIVES ET COLLECTION

L’Institut Ferdinand Hodler a pour mission cardinale de préserver,
d’étudier et de promouvoir l’ensemble des fonds d’archives sur
Ferdinand Hodler et son époque dont il est le propriétaire ou le
dépositaire. L’essentiel de ces fonds est aujourd’hui constitué par les
archives collectées par l’historien de l’art Jura Brüschweiler auprès de
la succession ou de l’entourage de Hodler, et que sa famille a déposées
auprès de l’Institut Ferdinand Hodler.
Ce vaste ensemble, estimé à ce jour à plus de 85 000 documents,
comporte de la correspondance, des manuscrits, des documents officiels
(passeports, contrats, etc.), des esquisses, des photographies ou encore
du mobilier et des objets provenant directement de l’appartement ou
de l’atelier de Ferdinand Hodler. À ces collections d’archives s’ajoute la
documentation, composée de copies photomécaniques ou numériques
des papiers sur Hodler conservées dans les musées, instituts,
bibliothèques et archives en Suisse comme à l’étranger. La bibliothèque
de Jura Brüschweiler, constituée en grande partie d’ouvrages anciens ou
récents sur Hodler, mais touchant à plusieurs thématiques de l’histoire
de l’art (art suisse, écrits d’artistes, carnets d’artistes, etc.), est également
déposée à l’Institut Ferdinand Hodler et consultable par les chercheurs.
Elle est complétée au fur et à mesure par l’acquisition systématique
de toute nouvelle publication concernant, de près ou de loin, la vie et
l’œuvre de l’artiste.
Les archives et la documentation forment le plus grand ensemble
de sources sur Ferdinand Hodler. Toutes deux continuent à s’accroître
chaque année, grâce aux recherches des collaborateurs de notre
institution ainsi qu’à de nouvelles acquisitions par voie de donation
ou d’achat en vente aux enchères publiques, en galerie ou de gré à gré.
L’Institut Ferdinand Hodler se positionne ainsi comme le centre de
documentation et de compétences de référence sur le peintre suisse.
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L’Institut Ferdinand Hodler en bref
Missions
• Préserver ses fonds d’archives sur Ferdinand Hodler, en particulier les archives
et la bibliothèque de Jura Brüschweiler
• Réunir et entretenir une documentation aussi complète que possible
sur Ferdinand Hodler et son époque
• Réaliser ou collaborer à des projets d’exposition avec des musées en Suisse
comme à l’étranger
• Publier des ouvrages en partenariat avec des éditeurs suisses ou étrangers
• Mener ou encourager des projets de médiation autour de Ferdinand Hodler
Fonds d’archives
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Ferdinand Hodler (lettres, notes, photographies, mobilier)
Fonds Hector Hodler (lettres, photographies, dessins, carnets)
Fonds Barthélemy Menn (lettres, manuscrits, photographies)
Fonds Daniel Baud-Bovy (lettres, manuscrits, carnets)
Fonds Jura Brüschweiler (correspondance, expertises, fiches, dossiers)
Fonds James Juillerat (manuscrits, partitions, coupures de presse)
Fonds Art suisse (lettres, notes, photographies)

Collection d’œuvres (sélection)
•
•
•
•
•
•

Ferdinand Hodler
Cuno Amiet
Maurice Baud
Hans Berger
Alexandre Calame
Albrecht Dürer

•
•
•
•
•
•

Karl Hänny
Édouard Jeanmaire
Ernst Ludwig Kirchner
Barthélemy Menn
Marc Odier
Emil Orlik

•
•
•
•
•
•

Albert Schmidt
Carlos Schwabe
Albert Trachsel
Traugott Senn
Édouard Vallet
Otto Vautier

Documentation
• Documentation de recherche sur Hodler (copies de documents)
• Bibliothèque Jura Brüschweiler
• Photothèque de peintures et dessins de Ferdinand Hodler (ektachromes et HD)
Équipe et projets
•
•
•
•

7 collaboratrices et collaborateurs
1-3 publications par année
1-2 expositions par année
2-4 partenariats scientifiques par année
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Édition de la correspondance de Ferdinand Hodler (2016-2023)

Initiée en 2016, l’édition de la correspondance de Ferdinand Hodler,
dont la parution est agendée pour le printemps 2023 en cinq forts
volumes, s’appuie sur plus de vingt ans de recherches menées par Jura
Brüschweiler et fait suite à plusieurs tentatives de mener à bien ce projet
fondamental pour l’étude du peintre. Cette édition commentée vise à
porter à la connaissance du public et de la communauté scientifique un
vaste corpus, majoritairement inédit, et offrira un éclairage biographique
et historique primordial pour l’étude de l’artiste suisse.

Étude et conditionnement de documents lors de la campagne d’inventaire.
© Institut Ferdinand Hodler / Pierre Montavon.

Mise en ligne des collections (2022-2025)

L’Institut Ferdinand Hodler a pour ambition de donner un accès libre
et aisé à la communauté scientifique, aux étudiants et à toute personne
intéressée à l’ensemble de ses collections d’œuvres et de documents ainsi
qu’aux principales ressources numériques sur Ferdinand Hodler. Le
projet vise à mettre en place un concept éditorial pour une publication
de qualité, à développer les moyens techniques nécessaires à une mise en
ligne, ainsi qu’à clarifier les droits de divulgation de chaque document.
Il s’agit d’une nouvelle étape décisive pour l’accès numérique aux
ressources sur Ferdinand Hodler, à laquelle le catalogue raisonné réalisé
par l’Institut suisse pour l’étude de l’art, également disponible en ligne,
a ouvert la voie.
Catalogue raisonné de l’œuvre graphique (2023-2031)

Dans la foulée de la mise en ligne des collections, l’Institut Ferdinand
Hodler envisage de répertorier l’ensemble de l’œuvre graphique du
peintre, estimé entre 15 000 et 18 000 pièces (carnets compris), sous la
forme d’une base de données en ligne et d’une publication sélective sur
papier. Ce travail de longue haleine, prévu sur deux périodes de quatre
années, emploiera plusieurs chercheuses et chercheurs à temps complet.
Il sera conduit en étroite collaboration avec les musées conservant
d’importants ensembles de dessins.
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PROGRAMME ÉDITORIAL

DANS LA COLLECTION « HODLERIANA »

En publiant études, essais, catalogues d’exposition, thèses de doctorat,
albums, témoignages d’époque et autres sources souvent inédites,
l’Institut Ferdinand Hodler, en partenariat avec les éditions Notari à
Genève, entend s’adresser à un vaste public à travers trois collections.
Depuis 2021, ces livres sont conçus, réalisés et fabriqués en Suisse, en
respectant le cahier des charges du label Swiss Made®. Les publications
en langue étrangère sont toutefois réalisées en collaboration avec d’autres
éditeurs, par exemple Hirmer à Munich ou Hatje Cantz à Berlin.
Collection « Hodleriana »
Déclinée en deux formats et abondamment illustrée, la collection « Hodleriana »
publie depuis 2016 des sources (écrits, correspondance), des études
monographiques et des catalogues d’exposition sur Ferdinand Hodler.
Collection « Era hodleriana »
Cette collection, inaugurée en 2021 avec un livre sur le peintre suisse Max Buri,
propose des publications monographiques richement illustrées (catalogues
d’exposition, biographies, etc.) de personnalités issues des milieux artistiques de la
Belle Époque et qui entretenaient un lien avec Ferdinand Hodler. À paraître :

Jura Brüschweiler
Hodler érotique

Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel
Ferdinand Hodler. Écrits esthétiques

Niklaus Manuel Güdel (éd.)
Ferdinand Hodler. Documents inédits

160 pages / 124 illustrations / 24 × 18 cm
ISBN 978-2-9701150-1-4
Paru en novembre 2016

408 pages / 137 illustrations / 24 × 18 cm
ISBN 978-2-9701150-0-7
Paru en août 2017

480 pages / 435 illustrations / 28 × 32 cm
ISBN 978-2-940617-31-9
Paru en octobre 2018

Anne-Sophie Poirot (éd.), Max Buri, automne 2021
Marine Englert et Niklaus M. Güdel (éd.), Charles L’Eplattenier. Pastels, 2022
Collection « Hodler en poche »
Réalisée en format poche, cette collection lancée en 2021 publie des textes
(témoignages, conférences, courts-essais) sur Ferdinand Hodler et son époque.
Elle permet à la fois de rééditer des textes anciens difficilement accessibles et
des écrits plus récents dans une formule davantage tournée vers le grand public.
À paraître :
Albert Trachsel, Mes souvenirs sur Ferdinand Hodler, automne 2021
Willy Russ, Écrits sur Ferdinand Hodler, 2022
Publications hors-collection
Dans le cadre de partenariats avec d’autres institutions culturelles, l’Institut
Ferdinand Hodler publie ou collabore à des publications hors-collection, à l’image
du catalogue de l’exposition Ferdinand Hodler et le Léman, produit par nos soins
pour les éditions Hatje Cantz à Berlin et publié en français et en allemand.
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Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel (éd.)
Courbet / Hodler. Une rencontre

Marine Englert (éd.)
Hector Hodler. Une posture pacifiste /
Pacisma sinteno

Diana Blome
Ferdinand Hodler – Was die Blumen sagen

256 pages / 166 illustrations / 28 × 32 cm
ISBN 978-2-940617-35-7
Paru en octobre 2019

232 pages / 46 illustrations / 24 × 18 cm
ISBN 978-2-940617-38-8
Paru en décembre 2020

448 pages / 254 illustrations / 24 × 18 cm
ISBN 978-3-7774-3653-1
Paru en mars 2021
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COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS

L’Institut Ferdinand Hodler a développé des compétences spécialisées
dans la production et le commissariat d’expositions. De sa propre
initiative ou sur demande des musées, il peut concevoir, planifier et
mettre en œuvre la réalisation d’un projet sur mesure, adapté à un lieu
ou à une thématique. Il peut ainsi organiser intégralement l’événement,
assumer la rédaction et l’édition d’un catalogue ou même développer
un programme de médiation adapté. Notre équipe offre ainsi des
prestations de qualité, adaptées à tous les publics, afin de faire rayonner
l’œuvre de Ferdinand Hodler.
Expositions récentes
Courbet/Hodler. Une rencontre
Musée Gustave Courbet, Ornans, 2019
Dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet,
l’Institut Ferdinand Hodler s’est associé au Musée Gustave Courbet dans le but de
montrer l’importance du maître français dans la formation du peintre suisse. Cette
occasion a en même temps permis de présenter les tableaux de Hodler à un public
français qui ne le connaît que de loin.
Ferdinand Hodler. Documents inédits
Fondation Martin Bodmer, Cologny, 2018-2019
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont, 2019
Une centaine de manuscrits, photographies, esquisses et objets issus des Archives
Jura Brüschweiler ont été présentés pour la première fois au public à cette occasion.
L’ensemble offrait un regard neuf sur des aspects méconnus de la vie et de l’œuvre
de Ferdinand Hodler, tout en mettant à l’honneur le formidable travail de collection
de Jura Brüschweiler.
Hodler et le Léman. Chefs-d’œuvre de collections privées suisses
Musée d’art de Pully, 2018
Première monstration entièrement dédiée aux peintures du Léman de Ferdinand
Hodler, l’exposition coproduite par notre institution a réuni plus de cinquante
chefs-d’œuvre de collections privées, dont plusieurs tableaux qui n’avaient plus été
exposés au public depuis près de cinquante ans, si ce n’est davantage.

Vue de l’exposition Hodler et le Léman. Chefs-d’œuvre de collections privées suisses au Musée d’art de Pully, 2018.
© Institut Ferdinand Hodler / Damien Berney.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PRÊTS

Conseil scientifique et accompagnement de projets

Sur demande, l’Institut Ferdinand Hodler accompagne la réalisation
de projets d’exposition, de publication ou de médiation autour de
la vie et de l’œuvre de l’artiste. Il peut élaborer des contenus, mener
des recherches archivistiques, réunir le matériel documentaire
nécessaire à la conception d’un projet, ou fournir des images en
haute résolution à des fins culturelles et éducatives.
Partenariats scientifiques récents
Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne (catalogue)
Berlinische Galerie, Berlin (10.09.2021 – 17.01.2022)
Ferdinand Hodler. Ma vie d’artiste (bande-dessinée par Derib)
AS’Créations, Montreux (2018)
Ferdinand Hodler. Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele (exposition)
Leopold Museum, Vienne (13.10.2017 – 22.01.2018)

Prêts d’œuvres et de documents

L’Institut Ferdinand Hodler prête pour une durée limitée des œuvres,
des documents ou des objets issus de ses collections pour des expositions
temporaires ouvertes au public, en Suisse comme à l’étranger. Il peut
aussi apporter son concours dans la recherche d’œuvres conservées
dans des collections privées.
Prêts récemment consentis
Hodler, Klimt und die Wiener Werkstätte
Kunsthaus, Zurich (21.05 – 29.08.2021)
Spitteler en Suisse romande. Un point de vue neuvevillois
Musée d’art et d’histoire, La Neuveville (13.04 – 27.10.2019)
Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés
Fondation Martin Bodmer, Cologny (20.10.2018 – 25.08.2019)
Hodler. Influences et postérité
Musée d’art et d’histoire, Genève (28.09.2018 – 05.01.2019)
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Vue de l’exposition Ferdinand Hodler. Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele
au Leopold Museum à Vienne, 2017-2018.
© Institut Ferdinand Hodler / Pierre Montavon.
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COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES

Projet de recherche

L’Institut des sciences de la communication de l’Université de Bâle et
le Digital Humanities Lab ont sollicité l’Institut Ferdinand Hodler en
vue de contribuer à l’identification formelle du peintre dans un film
réalisé le 16 mai 1896 par François-Henri Lavanchy-Clarke, l’un des
premiers concessionnaires de la maison Lumière. À la suite d’une
longue analyse et de recherches archivistiques, un groupe d’artistes
suisses en visite au Village suisse a pu être identifié et, parmi eux, figure
bel et bien Ferdinand Hodler. Cette découverte a donné lieu à une
importante campagne de presse et a été intégrée à plusieurs expositions
et publications.
Enseignement académique

L’expertise des collaborateurs de l’Institut Ferdinand Hodler permet
de proposer des enseignements académiques pointus sur des sujets liés
à l’œuvre de Ferdinand Hodler. Ainsi, la conservatrice de l’Institut a
dirigé un séminaire de Master sur Hodler à la Humboldt Universität zu
Berlin au printemps 2021, tandis que le directeur est intervenu dans un
séminaire de Master à l’Université de Lausanne en 2018.
Colloques et conférences

Les collaborateurs de l’Institut Ferdinand Hodler participent régulièrement à des colloques. La conservatrice est intervenue comme
modératrice au colloque du centenaire de Hodler organisé par l’Institut
suisse pour l’étude de l’art au Kunstmuseum de Berne, tandis que le
directeur a participé à la journée d’études en restauration-conservation
du Musée d’art et d’histoire de Genève dédiée au peintre suisse en 2018.
L’Institut Ferdinand Hodler prépare en outre un important colloque
sur le thème de Hodler épistolier ; il se tiendra à Genève, en mars 2023,
à l’occasion de la publication de la correspondance du peintre suisse et
de son 170e anniversaire.
Capture d’écran tirée de : Lumière 312 : Fête au village, 16 mai 1896, photogramme 329.
© Institut Lumière, Lyon.
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MÉDIATION

Conférences et visites guidées

Dans une volonté de diffusion et d’échange, l’Institut Ferdinand Hodler
élabore des programmes de conférences publiques et de visites guidées
accompagnant les expositions auxquelles il collabore. Des cycles
complets ont été notamment proposés à la Fondation Martin Bodmer
à Genève (2018-2019), au Musée Gustave Courbet à Ornans (2019) et
au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont (2019).
Événements

Des événements spécifiques sont ponctuellement organisés en vue
de partager et de faire revivre l’héritage hodlérien. Ainsi, en 2019,
l’accordéoniste Viviane Chassot a pu jouer avec l’accordéon de
Ferdinand Hodler lors d’une conférence-récital très appréciée du public.
Médiation numérique

L’utilisation des technologies numériques est un aspect de la médiation
que l’Institut Ferdinand Hodler cherche à développer afin de rendre
l’œuvre du peintre accessible à de nouveaux publics. Il a notamment
collaboré avec la Radio Télévision Suisse (RTS) pour produire une
expérience d’immersion dans Le Bûcheron et La Nuit, deux tableaux
emblématiques de l’artiste, grâce à la réalité virtuelle. Les casques pour
vivre cette expérience sont mis à disposition des musées et institutions
culturelles qui souhaitent en faire profiter leurs publics.
Accueil des chercheurs et promotion de la relève

L’Institut Ferdinand Hodler reçoit régulièrement des chercheurs de tous
horizons et les accompagne dans leur quête de documentation, qu’ils
soient étudiants, doctorants ou chercheurs confirmés. Afin d’encourager
la relève en histoire de l’art moderne suisse, nous accueillons en
permanence des stagiaires et les encourageons à persévérer dans leur
parcours.
Diana Blome donnant une visite guidée lors du vernissage de l’exposition Courbet/Hodler. Une rencontre
au Musée Gustave Courbet à Ornans, octobre 2019.
© Musée Gustave Courbet, Ornans.
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DIRECTION ET CONSERVATION
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Niklaus Manuel Güdel, Dr. phil. cand. – Directeur

Diana Blome, Dr. phil. – Conservatrice

Historien de l’art et commissaire d’exposition, Niklaus Manuel Güdel
a étudié aux universités de Bâle et de Neuchâtel. De 2009 à 2014,
il a dirigé la revue Les Lettres et les Arts. Cahiers suisses de critique
littéraire et artistique, dont il est l’un des fondateurs. Depuis 2015,
il dirige les Archives Jura Brüschweiler, aujourd’hui transformées en
Institut Ferdinand Hodler.
Spécialiste de Ferdinand Hodler et de Gustave Courbet, il est
l’auteur de nombreuses expositions et publications sur les deux artistes.
Il a notamment réalisé la première édition scientifique de La Mission
de l’artiste (Notari, 2014), conférence prononcée par Ferdinand
Hodler en 1897, et élaboré avec Diana Blome la publication des Écrits
esthétiques du peintre (Notari, 2017). Il dirige avec elle l’édition de la
correspondance complète de Ferdinand Hodler (Notari, à paraître en
2023). Président de la Société suisse pour l’étude de Gustave Courbet,
il a également piloté le projet de réévaluation de l’œuvre graphique
du peintre français (Les Cahiers dessinés, 2019) et publié une enquête
sur son œuvre de paysagiste (Les presses du réel, 2019). En tant que
commissaire d’exposition, il a collaboré avec plusieurs musées en
Suisse et en Europe, en particulier le Musée Jenisch à Vevey (2019),
la Fondation Martin Bodmer à Genève (2018) et le Leopold Museum
à Vienne (2017).
Niklaus Manuel Güdel prépare une thèse de doctorat à l’Université
de Lausanne sur le regard porté par Ferdinand sur les primitifs italiens,
et Giotto en particulier.

Historienne de l’art et commissaire d’exposition, Diana Blome a étudié
aux universités de Bâle et de Paris IV-Sorbonne. Entre 2010 et 2012,
elle s’est perfectionnée au Impressionist and Modern Art D
 epartement
de Sotheby’s (New York), à la Peggy Guggenheim Collection (Venise) et
au Solomon R. Guggenheim Museum (New York).
Diana Blome a d’abord été collaboratrice scientifique aux Archives
Jura Brüschweiler, de 2016 à 2021, avant d’être promue conservatrice
au moment de la transformation en Institut Ferdinand Hodler. Elle est
l’auteure de nombreuses publications sur Ferdinand Hodler, parmi
lesquelles l’édition des Écrits esthétiques du peintre, publiés avec
Niklaus Manuel Güdel (Notari, 2017). Elle dirige avec lui l’édition de
la correspondance complète de l’artiste (Notari, à paraître en 2023).
En tant que commissaire d’exposition, elle a notamment réalisé avec
Laurent Langer et Niklaus Manuel Güdel l’exposition Ferdinand
Hodler et le Léman au Musée d’art de Pully (2018) ainsi que l’exposition
Courbet/Hodler au Musée Gustave Courbet à Ornans (2019).
En 2020, Diana Blome a soutenu sa thèse de doctorat portant sur
la fonction du motif floral dans l’œuvre de Ferdinand Hodler à la
Humboldt Universität zu Berlin (Ferdinand Hodler – Was die Blumen
sagen, Hirmer, 2021). Au printemps 2021, elle a dispensé un séminaire
de Master d’un semestre dans cette même université. Elle travaille aussi
en tant que médiatrice scientifique à la Fondation Beyeler (Riehen).

Contact
niklaus.manuel.gudel@institut-hodler.ch
+41 (0)32 422 41 02

Contact
diana.blome@institut-hodler.ch
+41 (0)32 422 41 06
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Correspondance entre Ferdinand Hodler et Félix Vibert et coupures
de presse issues des papiers Félix Vibert, acquises en 2018.
© Institut Ferdinand Hodler / Pierre Montavon.
Le projet de transformation des Archives Jura Brüschweiler en
Institut Ferdinand Hodler a été réalisé grâce au soutien de la
République et Canton de Genève et de l’Office fédéral de la culture

www.institut-hodler.ch
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