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1. Ferdinand Hodler 

Le Léman vu de Chexbres, vers 1904 

Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Collection Christoph Blocher 

Photo : SIK-ISEA, Zurich/Philipp Hitz 

Le lac : « une peinture matricielle »

Si, alors que le peintre est à Genève, le lac apparaît quelque fois discrètement au fond de ses 
g\`ekli\j [�_`jkf`i\ &Zfdd\ 9f/QSYV') Z�\jk j`dgc\d\ek s gXik`i [\ .562 hl\ c\ k_xd\ [l 
FwdXe mX j�`dgfj\i s cl`) Xl gf`ek [\ Zfejk`kl\i gclj [\ cX df`k`w [\j gXpjX^\j Xm\Z le cXZ) 
hl` ]fid\ek \lo dyd\ le k`\ij [\ j\j 265 gXpjX^\j+ >xj cfij) X`ej` hl\ c�\ogc`hl\ >`XeX 
Blome dans son essai dl ZXkXcf^l\ [�\ogfj`k`fe) gfli Z\j gXpjX^\j &Zfdd\ w^Xc\d\ek gfli 
les représentations des montagnes ou du lac de Thoune) « c�fYa\Zk`] e�\jk gclj [\ ]`o\i le 
instant fugitif à la manière des impressionnistes, mais de capter un ordre intemporel, censé 
véhicuc\i) gXi [\j jpdwki`\j \k [\j iwgwk`k`fej) le\ �`[w\ [�\ej\dYc\� » (selon le mot de 
Hodler dans La Mission de PfEVXMWXI'+ F\ FwdXe e�\jk gclj Xcfij j\lc\d\ek le dfk`] 
kfgf^iXg_`hl\ hl` cl` \jk Z_\i fl gifZ_\ g_pj`hl\d\ek &c�Xik`jk\ m`k s A\exm\) \k j�`ejkXlle en 
1913 dans un appartement sur le quai du Mont-<cXeZ) `c iwj`[\ jflm\ek s c�_|k\c s =_\oYi\j 
ou à Caux), mais un objet en soi, détaché de toute contingence, qui lui permet à la fois 
[�\ogi`d\i jX k_wfi`\ [\ cX g\`ekli\ \k [\ � traduire un état profond de soi-même » par la 
peinture : il devient « le lac ». Deux mots peuvent caractériser alors ses paysages avec « le 
lac » : immersion et sidération. 

Cdd\ij`fe) Z�\jk cX ml\ Y`\e Zfeel\ [l FwdXe [l _Xlk [\ =_\oYi\j) [fek cX gi\d`xi\ m\ij`fe 
date de 1895 et hl` j\iX iwgwkw\ [flq\ ]f`j aljhl�\e .6..) \k [fek hlXki\ m\ij`fej jfek 
giwj\ekw\j s c�\ogfj`k`fe [\ Jlccp &]`^+ .'+ Jif]`kXek [�le gf`ek [\ ml\ \e jligcfdY) c\ g\`eki\ 
fait dévaler le regard vers la surface plane du lac, vue dans sa plus grande profondeur, avec 
juste un liseré de montagne bleutée au fond, et le ciel qui se reflète dans le miroir du lac. Dès 
la seconde version, Hodler élimine une tour médiévale à flanc de coteau - un motif 
topographique, architectural et humain -, et renforce au contraire la symétrie du premier plan 
par des arbres dénudés pour mieux souligner la structure du tableau, dans laquelle la courbure 
prononcée du rivage trouve un parallèle dans les nuages, organisant ainsi la vision dans une 
ellipse ouverte, qui confère une valeur d�fi[i\ \k [�`eZfdd\ejliXYc\ : « =\cc\ [\ c�`dd\ej`kw 
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[\ c�\jgXZ\ gifm`\ek [\ Z\ hl\ efki\ �`c jX`j`k &\dYiXjj\' le ^iXe[ \jgXZ\+ FXZ [\ =_\oYi\j » 
&Bf[c\i'+ >Xej Z\kk\ Zfdgfj`k`fe hl` ]X`k g\ej\i s le\ ml\ s mfc [�f`j\Xl Zfdd\ c\ jflc`^e\ 
Oskar Bätschmann, c\ cXZ) s cX ]f`j jli]XZ\ \k d`if`i _Xgg\ c`kkwiXc\d\ek c\ i\^Xi[) c�Xkk\ek`fe) 
le moi du spectateur. Laurent Langer, dans son essai, a raison de parler de « peinture 
matricielle ». En 1906, dans Le Léman et les Alpes savoyardes (fig. 2) et encore en 1917, mais 
cette fois-ci des hauteurs de Caux, Hodler reprend presque exactement la même composition, 
plus de 22 ans après le premier tableau, quelques mois avant sa mort. 

/+ Pl\ [�le\ jXcc\ [\ c�\ogfj`k`fe Bf[c\i \k c\ FwdXe Xl Gljw\ [�Xik [\ Jlccp

© MAP 2018, droits réservés 

A gauche : Le Léman et les Alpes savoyardes(vers 1906, collection Christoph Blocher)  

A droite :Le Léman vu de Chexbres (ve#rs 1904, collection Christoph Blocher) 

3. Ferdinand Hodler 

Le Grammont, 1905 

Huile sur toile, 64,5 x 105,5 cm 

Collection Christoph Blocher 

Photo : SIK-ISEA, Zurich/Philipp Hitz
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Le groupe de peintures évoquant le massif du Grammont - groupe plus que série -, permet de 

Zfdgi\e[i\ c�\]]\k [\ j`[wiXk`fe) efkXdd\ek c\ gi\d`\i kXYc\Xl [\ .6-2 &]`^+ 0'+ Cc dfeki\ Z\k

wYcfl`jj\d\ek [\ Bf[c\i [\mXek c�fi[i\ `ekXe^`Yc\ [\ cX eXkli\+ F\ g\`eki\ eflj iwmxc\ hl\ 

c�le`m\ij k\ii\jki\) hl\ eflj Xmfej c�_XY`kl[\ [\ ZcXjj\i \k [`m`j\i \e hlXki\ wcwd\ekj &]\l) 

\Xl) k\ii\) X`i') \jk gclk|k Zfejk`klw [�X`i\j cld`e\lj\j hl` j\ i\]cxk\ek \k j�`ek\igwexki\ek 

parfois. Il les étage sur la surface de la toile mais en recomposant un autre ordre : une très 

mince bande de terre ou les galets du lac font office de plateau ; à une masse bleue tranquille 

et liquide fait écho le relief des montagnes qui, tel le feu, joue avec la lumière ; au-dessus, le 

bleu aérien du ciel est animé par les masses vaporeuses des nuages. Hodler, en dématérialisant 

\e hl\chl\ jfik\ Z\j wcwd\ekj) \k \e i\ZiwXek le le`m\ij gXi c�fi[i\ [\ cX Zflc\li) [\m`\ek le 

démiurg\ hl` iwmxc\ c�_Xidfe`\ gif]fe[\ \k jkXYc\ [\ cX eXkli\+

4. Ferdinand Hodler 

Le Léman et le Mont-Blanc aux nuages roses (mars), 1918 

Huile sur toile, 60 x 85 cm 

Collection Rudolf Staechelin 

Photo : Archives Jura Brüschweiler/Pierre Montavon 

Dans les dernières années, le peintre allie cette immersion dans une immensité toujours plus 
grande (en dilatant les motifs, ou en choisissant des formats plus allongés) avec la sidération 
[\mXek c�fi[i\ [\ cX eXkli\ &]`^+ 1'+ Cc iw[l`k jX Zfdgfj`k`fe s hl\chl\j c`^e\j parallèles, unifie 
dXk`xi\j \k cld`xi\j) jfld\k c�\ej\dYc\ [\ jX m`j`fe s le\ Zflc\li Yc\l\ c`hl`[\ hl` j�\dgXi\ 
de tout, un bleu assimilé à « une expérience mystique fondamentale ». La simple rive du 
« lac � [\m`\ek X`ej` Z\ hl�`c Xgg\cX`k cl`-même « un paysage planétaire ». 

Une « révolution esthétique »

Pour nous, Hodler est le peintre de la montagne, mais en fait il ne semble avoir guère 
gXiZflil s g`\[ c\j ;cg\j ZXi `c X gif]`kw [�le dfp\e [\ cfZfdfk`fe eflm\Xl : le chemin de 
fer. Différentes notations ou croquis dans ses carnets évoquent le compartiment du train et la 
fenêtre découpant une vue. De même que le panorama circulaire des paysages de montagne 
f]]i\ j\cfe c�Xik`jk\ le\ Xggiw_\ej`fe ^cfYXc\ [l dfe[\ [2], la fenêtre du chemin de fer 
détermine non seulement un « renouvellement complet du visible » [3], mais une « révolution 
esthétique », comme le montre le bel essai de Niklaus Manuel Güdel.  
On peut distinguer trois principes différenkj [Xej Z\ eflm\Xl gXiX[`^d\ [\ m`j`fe+ >�XYfi[ le 
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nouveau regard sur le motif : le premier plan, appréhendé rapidement par un spectateur pris 
dans le mouvement du train, devient flou, au contraire du paysage classique, où il est souvent 
le plus détaillé, le lieu de la représentation de différentes espèces de fleurs ; la vitesse avec 
cXhl\cc\ \jk ml\ le gXpjX^\ \e kiX`e XZZ\ekl\ c\j c`^e\j hl` j�wk`i\ek Xlo [wg\ej [\ cX 
giwZ`j`fe [\ cX kfgf^iXg_`\) \k Bf[c\i wZi`k hl� � le\ c`^e\ \jk Xljj` `dgfikXek\ hl�le 
paysage » ; à la limite du champ visuel, le cadre de la fenêtre du train impose un certain type 
de format, mais aussi une simplification de la bordure, qui devient un simple objet matériel : 
Xlo ZX[i\j [fiwj) Bf[c\i giw]xi\ cX YX^l\kk\ YcXeZ_\ \e Yf`j [�lee forme simple et unie. Car 
c\ kXYc\Xl e�\jk gclj Xcfij le\ � fenêtre ouverte sur » mais un écran, où le peintre a concentré 
les formes et les couleurs de la nature dans « en un certain ordre assemblées » (Maurice 
Denis). Dans son appartement de Genève, lorsque Hodler est atteint par une maladie 
pulmonaire qui le retient chez lui, il a peint sur la fenêtre une grille sur laquelle il retro-
gifa\kX`k jfe gXpjX^\ &Xl c`\l [\ Ziw\i c�`cclj`fe [\ cX gif]fe[\li) c\ g\`eki\ ]X`k m\e`i c\j 
différentes parties de la eXkli\ jli cX jli]XZ\ [\ cX kf`c\'+ JXi Z\ gifZ\jjlj [\ c�wZiXe) hl` 
`dgc`hl\ w^Xc\d\ek [\j jZ_wdXj [\ Zfdgfj`k`fe) Bf[c\i j�`ejZi`k \e gc\`e [Xej cX df[\ie`kw 
artistique, des angles de vision de Vallotton ou de Vuillard à la photographie. Un troisième 
pr`eZ`g\ d\ j\dYc\ s Xaflk\i) \k `c e�\jk gXj c\ df`ej df[\ie\ : une réflexion sur la 
distanciation et le temps. A la différence du paysage impressionniste, le paysage de Hodler 
e�\jk gXj cX i\ZiwXk`fe [�`dgi\jj`fej mwZl\j 7 cX ]iXzZ_\li hl�f]]i\ c�fdYi\ [�le XiYi\) c�f[\li 
[\j ifj\j [Xej le aXi[`e) ]flc\i c\j ^iXd`ew\j \e kiXm\ijXek le Z_Xdg+ Cc \jk c�`dgi\jj`fe jli 
cX kf`c\ [�le\ j\ejXk`fe) cX ]`oXk`fe [�le jflm\e`i hl` X dXihlw m`jl\cc\d\ek) [�le gcXe ]`o\ 
Xcfij hl\ c�fe \jk jf`-même pris dans la vitesse, Zfdd\ le gXefiXdX [wZflm\ik Xl jfik`i [�le 
klee\c) [Xej c�`ejkXek [\ c�wYcfl`jj\d\ek+

2+ Pl\ [�le\ jXcc\ [\ c�\ogfj`k`fe Bf[c\i \k c\ FwdXe Xl Gljw\ [�Xik [\ Jlccp

Cerisiers sur les rives du Léman (1906, propriété privée) 

© MAP 2018, droits réservés 

Derr`xi\ le jla\k Xe\Z[fk`hl\ &c\j i\giwj\ekXk`fej [l FwdXe Z_\q Bf[c\i') s gXik`i [�le\ 
source limitée (les collections privées), la remarquable exposition de Pully offre différentes 
]XZ\kk\j [\ c�Xik [\ Bf[c\i) \k c\ ZXkXcf^l\ Xm\Z \jjX`j \k k\ok\j [\ giwj\etation de différentes 
sections, pose bien toutes les questions liées à cet objet [4].Des trouvailles muséographiques 
(le fait de disposer des vues du lac sur un mur, des « gfikiX`kj [�XiYi\j » en face, comme si 
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Bf[c\i j�wkX`k [wkfliew k\dgfiX`i\d\ek [l � lac » pour aborder un autre de ses thèmes 
]Xmfi`j') [\j �lmi\j iXi\d\ek mf`i\ aXdX`j dfekiw\j Xu public, le charme du bâtiment du 
musée (une vieille maison où Hodler a sans doute séjourné), ses fenêtres ouvrant sur le lac et 
les montagnes (fig. 5), ajoutent au charme de la visite de cette exposition, qui nous fait 
gwewki\i dX^e`]`hl\d\ek [Xej c�le`mers de Hodler [5]. 

Les manifestations Hodler à Genève

A Berne et à Genève, les deux villes qui scandenk cX m`\ [\ c�Xik`jk\) c�XdY`k`fe wkX`k 
naturellement toute autre pour cette année du centenaire du décès du peintre. Après la 
magnifique exposition sur le paysage de Hodler (qui avait eu lieu dans les mêmes salles du 
dljw\ LXk_ \e /--0 \k hl` j�\jk \ejl`ke rendue au Kunsthaus de Zurich), celle sur sa vision 
symboliste (Berne/Budapest, 2005), les récentes rétrospectives de Paris (2007-2008) ou de 
H\n Sfib,L`\_\e &/-./') `c e�wkX`k gXj wm`[\ek [\ ]X`i\ le\ \ogfj`k`fe Bf[c\i+

Musée Rath, Hodler // Parallélisme

6. Ferdinand Hodler 

9fBRERMQMX] (étude), 1912/1913 

Huile sur toile, 52,5 x 163 cm 

Photo 7 Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\,S+ M`qX

F\ gXik` gi`j gXi FXli\eZ\ GX[\c`e\) Zfdd`jjX`i\ [\ c�\ogfj`k`fe) ]lk Z\cl` [\ d\kki\ \e XmXek 
et de décliner un principe auquel Hodler tenait beaucoup : le parallélisme, que le peintre avait 
[wm\cfggw cfij [�le\ Zfe]wi\eZ\ s @i`Yfli^ \e .564 jflj c\ k`ki\ FX G`jj`fe [\ c�Xik`jk\+ Ie 
Zfdgi\e[ cX iX`jfe [\ Z\ Z_f`o hl` m`jX`k X`ej` s XYfi[\i le\ gXik`\ [\ c�Xik de Hodler qui 
e�XmX`k aXdX`j wté traitée dans une exposition. 

Dans le catalogue [6]) le \jjX` [�Iskar Bätschmann retrace comment Hodler a conçu sa 
théorie du parallélisme (« [\j ]fid\j j`d`cX`i\j [\ cX eXkli\) fl Z\cc\ [\j �lmi\j [�Xik ») et 
montre bien toutes les implications plastiques et psychologiques de celle-ci : répétition et 
symétrie (fig. 6), mais aussi loi universelle qui voudrait un parallélisme des sentiments et un 
parallélisme entre le corporel et le spirituel : « la peinture ne peut représenter que des 
sensations, et il faut que celles-ci soient pures, non estompées, pour se transmettre 
directement de la surface au spectateur par la forme et la couleur ». Bätschmann développe 
Y`\e c�Xii`xi\ ]fe[ [\ Z\ [`jZflij &c\ [wm\cfgg\d\ek [\j k_wfi`\j jli c\ � parallélisme 
psychophysique � \e ?lifg\ Xlkfli [\ .6--) hl` gi`m`cw^`\ c�td\ \k cX j\ejXk`fn sur 
c�\ek\e[\d\ek \k cX ZfeeX`jjXeZ\' \k j\j giwjlggfjwj g_`cfjfg_`hl\j \k `[wfcf^`hl\j &le\ 
ZifpXeZ\ ]feZ`xi\ \e c�w^Xc`kw [\j _fdd\j) hl` j\ i\kiflm\ [Xej cX Zfejk`klk`fe [\ cX 
=fe]w[wiXk`fe _\cmwk`hl\'+ Cc jflc`^e\ w^Xc\d\ek c�`dgfikXeZ\ [\ Z\kk\ k_wfrie pour le peintre, 
qui affirme « Gfe �lmi\ k`\ek fl kfdY\ j\cfe c�\oXZk`kl[\ fl c�`e\oXZk`kl[\ [\ dfe 
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parallélisme ». Paul Müller, dans son essai justement intitulé « F�fYj\jj`fe [l gXiXccwc`jd\ », 
rappelle que Hodler tenait à être le seul inventeur de cette théorie « c�td\ [\ Z\kk\ `[w\) jX 
force principale � XccXek X`ej` aljhl�s cX`jj\i \ek\e[i\ hl\ cX jpdwki`\ [\ cX Zfdgfj`k`fe [\ 
Puvis de Chavannes Les Muses inspiratrices pour la Public Boston Library serait copiée de 
son tableau 9f3PY) Xcfij hl\ Z�\jk gifYXYc\d\ek c�`em\ij\) dyd\ j` c\ g\`eki\ jl`jj\) gXi 
rapport à son aîné, renonce au langage allégorique et savant. Les contemporains de Hodler, 
j�`cj XggiwZ`X`\ek jfe Xik) e\ ZifpX`\ek ^lxi\ \e jX k_wfi`\ : Vallotton y voyait « une 
conception un peu grossière, et faite pour des aveugles » 8 ;ikli Q\\j\) gif]\jj\li [�_`jkf`i\ 
[\ c�Xik [\ c�Oe`m\ij`kw [\ <\ie\) [`jk`e^lX`k gclj aljk\d\ek Zfdd\ ]fe[\d\ek [\ c�Xik [\ 
Hodler « c�\lipk_d`\ ». 

4+ Pl\ [�le\ jXcc\ [\ c�\ogfj`k`fe) Bf[c\i,,JXiXccwc`jd\ Xl Gljw\ Rath 

A gauche : La Jungfrau vue de Müren &.6.1) A\exm\) Gljw\ [�;ik \k [�B`jkf`i\'

Au centre : Le Mönch (1914, Kunstmuseum, Olten) 

A droite : Le Mönch avec nuages (1911, collection privée, Suisse) 

� Gljw\ [�;ik \k [�B`jkf`i\) A\exm\

F�\eki\gi`j\ e�wkX`k [feZ gXj ]XZ`c\ \k \cc\ eflj X j\dYcw hl�`dgXi]X`k\d\ek iwljj`\+ ?e gXik`\ 
à cause de la théorie de Hodler lui-même. Celui-ci insiste sur la répétition, et celle-ci pouvait, 
[Xej le �lmi\) j\ [wgcfp\i jli gclj`\lij Xeew\j [Xej [\j kXYc\Xlo gfli [`]]wi\ekj lieux, mais 
on ne peut dans une exposition répéter inlassablement le même motif, même si certaines 
séries, comme celle sur le lac de Thoune (fig. 7), était incontestablement une réussite. La salle 
sur le parallélisme de la figure humaine, avec un groupe de représentations frontales, était 
w^Xc\d\ek [�le\ ^iXe[\ ]fiZ\ dX`j cX jXcc\ � équilibre des forces opposées » avec des 
autoportraits de Hodler en mouvement et fortement dissymétrique montrait la relativité du 
gi`eZ`g\+ Cc e�\jk gXj efe gclj wm`[\ek [\ giwsenter dans une exposition le « parallélisme des 
sentiments ». En revanche, une des salles les plus magnifiques constituait la section appelée 
« F�\jj\ek`\c �) hl` e�wkX`k c`w\ s XlZle le gi`eZ`g\ giwZ`j) Z\ hl` giflm\ Y`\e cX [`]]`Zlckw 
[�\ogfj\i cX k_wfi`\ [\ Bf[c\i+ >Xej [�Xlki\j ZXj) Z�\jk c�XZZifZ_X^\ dyd\ hl` gflmX`k gfj\i 
problème : pourquoi, dans la section « le`kw [\ c��lmi\ » casser le couple que forme La 
Nuit et Le Jour en introduisant une troisième composition La Vérité 9 ?e]`e c�wZXik \eki\ c\ 
catalogue et le livret distribué au visiteur, entre les citations de Hodler et les principes des 
jXcc\j dfeki\ Y`\e kflk\ c\j [`]]`Zlckwj [�le\ k\cc\ \eki\gi`j\) hl` XliX`k g\lk-être gagnée à être 
réduite à un seul niveau, pour être plus forte. Car certains parallèles sont frappants, et 
impressionnants : comme celui entre le Lac de Thoune de 1905 (collection Christoph Blocher) 
et le Portrait Hf/YKYWXMRI Dupin morte (Kunstmuseum Solothurn ; fig. 8 et 9). Ils montrent 
bien toute la force des théories de Hodler comme principe de son art. 
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8. Ferdinand Hodler 

Le Lac de Thoune et la chaine du Stockhorn, 1905 

Huile sur toile, 80,5 x 90,5 cm 

Collection Christoph Blocher  

Photo : SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz 

#

9. Ferdinan Hodler  

Portrait Hf/YKYWXMRI Dupin morte, 17 novembre 1909

Huile sur toile, 76 x 90 cm 

Kunstmuseum Solothurn 

Photo : SIK-ISEA, Zürich 

Musée C`.PR et C`5HQRMHPD& Barthélemy Menn et Hodler intime
Sans doute aurait-`c w^Xc\d\ek wkw lk`c\ [\ ]X`i\ Xcclj`fe s c�`dgfikXeZ\ [\ c�\eZX[i\d\ek 
théorique qu\ i\vlk Bf[c\i [Xej c�Xk\c`\i [\ jfe dXzki\ <Xik_wc\dp G\ee+ ; Z\ k`ki\) cX m`j`k\ 
[\ c�\ogfj`k`fe ZfejXZiw\ s Z\ g\`eki\ &hl` gfliiX`k yki\ gclj j`^eXcw\ Xl Gljw\ LXk_' wkX`k 
particulièrement instructive. On y voyait un croquis de Menn représentant Hodler dessinant, 
le _fddX^\ gXik`Zlc`xi\d\ek iXi\ [�le dX`ki\ s jfe wcxm\ &]`^+ .-') X`ej` hl\ [`]]wi\ekj 
« tableaux didactiques » proposés par Menn qui certainement influencèrent Hodler dans ses 
théories (fig. 11). Celui sur « le Fini » se termine par les qualités suivantes : « c�wZfefd`\ ; 
c�_Xidfe`\) c�le`kw [�\ogi\jj`fe ». 
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10. Barthélémy Menn 

Le jeune Ferdinand Hodler dessinant, 1872-1875 

Plume et encre brune sur papier vélin, 21,6 x 17,6 cm 

J_fkf 7 G;B) A\exm\,;e[iw Ffe^Z_Xdg

#

11. Barthélémy Menn 

Canon ou type architectonique du mécanisme animal, s.d.  

Mine de plomb, crayon de couleur, sanguine, plume, 90,3 x 94,8 cm 

Photo : MAH, Genève/Bettina Jacot Descombes 

=\kk\ \ogfj`k`fe \k jfe ZXkXcf^l\) `jjlj [�le kiXmX`c [\ i\Z_\iZ_\ [7] \k [�le `em\ekX`i\ [l 
fonds, retracent particulièrement bien la figure de Barthélemy Menn (Genève, 1815-1893). 
Celui-ci, après un séjour à Paris (où il copie La Nourriture de Bacchus de Poussin) [8] et un 
autre à Rome (et ses dessins de paysannes suisses montrent une influence des artistes 
Xcc\dXe[j XZk`]j Xlkfli [�Ic\mXef' [\m`\ek c\ dXzki\ [\ c�?Zfc\ [\j Y\Xlo-arts de Genève où, 
Y`\e hl�wcxm\ [�Ce^i\j) `c \ogfj\ =fifk) >XlY`^ep) >\cXZif`o) Courbet. Ses paysages parfois 
très proches de Calame, comme sa Vue du Wetterhorn depuis le Hasliberg ou plus proches 
[\j wkl[\j [\ =fifk) e\ mfek gXj i\eZfeki\i le kixj ^iXe[ jlZZxj+ GX`j j\j [\jj`ej [�Xgixj c\j 
maîtres [9], ses dessins « cubés » pour faire apprendre les formes, ses tableaux didactiques et 
différents documents autobiographiques sont un témoignage particulièrement précieux sur 
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c�\ej\`^e\ment artistique au XIXe siècle son Autoportrait au chapeau de paille (vers 1867), 
Xm\Z jX k\ej`fe j\i\`e\ \eki\ c�_ldXe`kw [flZ\ [l m`jX^\ \k cX jwmwi`kw [l ]fe[) le k`\ij ^i`j 
YcXeZ) [\lo k`\ij ef`i) \jk Xljj` le gfikiX`k wdflmXek [�le dX`ki\ [�wkl[\j &]`g. 12).  
=\kk\ \ogfj`k`fe e�wkX`k gXj cX j\lc\ s XZZfdgX^e\i cX ^iXe[\ iwkifjg\Zk`m\ [l Gljw\ LXk_+ 
;l Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\) le\ \ogfj`k`fe � Hodler intime. La collection beaux-
arts revisitée » permet de voir dans une salle des tableaux de Hodler rarement exposés ainsi 
que le mobilier commandé par Hodler à Joseph Hoffmann à Vienne (fig. 13), et dans les salles 
jl`mXek\j [\j �lmi\j [\j Zfek\dgfiX`ej jl`jj\j [\ Bf[c\i) [fek FX PX^l\ [\ =Xicfj 
Schwabe [10]. 

12. Barthélémy Menn 

Autoportrait au chapeau de paille

Huile sur carton marouflé sur toile,  

42,6 x 60,1 cm 

A\exm\) Gljw\ [�;ik \k [�Histoire 

Photo : MAH, Genève/Jean-Marc Yersin. 

#

13. Vue de la salle Hodler intime  

A\exm\) Gljw\ [�;ik \k [�B`jkf`i\) /3 dX` /-.5

Photo : Olivier Bonfait 
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F\ Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\) hl` gfjjx[\ cX gi\jhl\ `ekw^iXc`kw [\j ZXie\kj [\ 
c�Xik`jk\) X ]X`k le \]]fik Z\ikX`e gfli d\kki\ \e mXc\li Bf[c\i Z\kk\ Xeew\+ ?e gclj [�le\ 
publication sur les carnets [11]) `c giwj\ekX`k [Xej jX <`Yc`fk_xhl\ [�Xik \k [�XiZ_wfcf^`\ 
différents documents. Surtout, cette bibliothèque a mis en ligne une bibliographie très utile sur 
Hodler (avec de nombreux liens internet pour consulter les ouvrages et près de 2000 articles 
gXilj jli c\ g\`eki\ \eki\ .542 \k .6.5) dX`j `c e�\jk dXc_\li\lj\d\ek gXj possible de faire 
le\ i\Z_\iZ_\ k\okl\cc\ Xl j\`e [�le\ gX^\ [\ aflieXc jflm\ek Xjj\q [\ej\'+

M`^eXcfej \e]`e) gfli ]`e`i) hl\ c\ ZXkXcf^l\ iX`jfeew [\j �lmi\j [\ Bf[c\i) \]]\Zklw jflj cX 
[`i\Zk`fe [�IjbXi <ukjZ_dXee \k JXlc G�cc\i) glYc`w \e hlXki\ kfd\j et six volumes, 
XYflk`jj\d\ek [�le gifa\k [\ i\Z_\iZ_\j Zfe[l`k gXi c�Cejk`klk jl`jj\ gfli c�wkl[\ [\ c�Xik 
(SIK-CM?;) c�whl`mXc\ek [\ c�CHB;' \jk d`j \e c`^e\ \k g\id\k X`ej` [�XZZw[\i s kflk c��lmi\ 
g\`ek [\ c�Xik`jk\ &http://www.ferdinand-hodler.ch/hodler.aspx ; fig. 14).  
Voilà un centenaire réussi ! 

.1+ =Xgkli\ [�wZiXe [l ZXkXcf^l\ Bf[c\i \e c`^e\ jli c\ j`k\ [l MCE;LN+

Commissaires de Hodler et le Léman : Niklaus Manuel Güdel, Diana Blome et Laurent 
Langer 
Commissaire de Hodler // Parallélisme : Laurence Madeline, Nina Zimmer 

Commissaire de Barthélemy Menn : Marie Therese Bätschmann 

Pratique :  

Hodler et le Léman. Chefs-HfeYZVI de collections privées suisses) Gljw\ [�Xik [\ Jlccp) .2 dars � 3 

juin 2018 

Gljw\ [�Xik [\ Jlccp) Z_+ >Xm\c /) .--6 Jlccp) Ml`jj\) (1. /. 4/. 05 --+ Ilm\ik [l dXi[` Xl 

[`dXeZ_\ [\ .._ s .5_) c\ a\l[` aljhl�s /-_+ NXi`]j : CHF 15.- (réduit : CHF 12.-) 

Site Internet

Hodler//Parallélisme, Musée Rath, Genève, 20 avril � 19 août 2018 

Musée Rath, Place Neuve, 1204 Genève, Suisse. +41 22 418 26 00. Ouvert du mardi au dimanche de 

11h à 18h. Tarifs : entre CHF 10.- et CHF 20.- selon les expositions 

Site Internet
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Barthélemy Menn) =XY`e\k [�Xikj ^iXg_`hl\j [\j Gljw\j [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\) / dXij � 8 

juillet 2018 

=XY`e\k [�Xikj ^iXg_`hl\j [\j Gljw\j [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\) Jifd\eX[\ [l J`e 2) ./-1 

Genève, Suisse, +41 22 418 26 00. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. Tarifs : entre CHF 10.- 

et CHF 20.- selon les expositions 

Site Internet

!Olivier Bonfait!

&),(+!

[1] Au Kunst Museum de Winterthour, une exposition « Ferdinand Hodler-Alberto Giacometti » (21 
avril � 19 aout 2018) célèbre ainsi « \e le\ j\lc\ \ogfj`k`fe c\j [\lo `Z|e\j [\ c�Xik jl`jj\ [l RR\j 
siècle � &kiX[lZk`fe [\ cX giwj\ekXk`fe [\ c�\ogfj`k`fe jli c\ site du musée). 

[2] Voir le dessin du panorama du Léman de décembre 1914, avec derrière la crête des montagnes, les 
noms des grandes villes européennes et les cotations de niveau, reproduit p. 13 du catalogue, que 
Güdel rapproche justement de la gravure de Horace-Bénédict Saussure, Vue circulaire des montagnes 
UYfSR découvre du sommet du glacier de Buet. 

[3] F�\ogi\jj`fe \jk [\ GXiZ-Emmanuel Mellon « le voyage en train et en images. Une expérience 
photographique de la discontinuité et de la fragmentation », 2002. 

[4] >`XeX <cfd\ \k H`bcXlj GXel\c A�[\c &w[`k\lij') @\i[`eXe[ Bf[c\i \k c\ FwdXe+ =_\]j [��lmi\ 
des collections privées suisses, Berlin, Hartje Cantz, 2018, 210 p. Ce catalogue contient en outre des 
annexes documentaires très utiles : Caroline Amoruso et Lysiane Maître « Ferdinand Hodler et le 
Léman : une chronologie » (p. 175-190) et un « Répertoire topographique des lieux » (p. 194-195). 

[5] Un regret néanmoins 7 c�XYj\eZ\ [\ kflk\ Z_ifefcf^`\ [l g\`eki\) [Xej c�\ogfj`k`fe fl [Xej c\ 
dépliant utilement distribué au visiteur. 

[6] Laurence Madeline (éditrice), Hodler//Parallélisme, Zurich, Scheidegger et Spiess, 2018, 191 p. 

[7] Celui-ci était financé par Fonds National de la Recherche Scientifique : un exemple que les 
`ejkXeZ\j [\ cX i\Z_\iZ_\ \e @iXeZ\ gfliiX`k jl`mi\�

[8] Marie Therese Bätschmann éd., Barthélemy Menn, Savoir pour créer, cat. exp., Genève, Cabinet 
[\j Xikj ^iXg_`hl\j [\j Gljw\j [�Xik \k [�_`jkf`i\ &/ dXij � 2 juillet 2018), Berne, Till Schaap Edition. 

[9] Le dessin de la figure 196 « un musicien jouant de la mandoline � \jk ]X`k [�Xgixj cX ]`^li\ [l 
musicien du tableau de Léopold Robert, Le retour de fête de la Madone de Pf/VG (1827, Musée du 
Louvre). 

[10] >�Xlki\j \ogfj`k`fej jfek giwml\j Xl Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\ [\ A\exm\ : elles sont annoncées 
sur le site du musée

[11] F\ Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\ gfjjx[\ /1. ZXie\kj [l g\`eki\ &mf`i =Xifc`e\ Al`^eXi[) Les Carnets 
de Ferdinand Hodler) A\exm\) Gljw\ [�Xik \k [�_`jkf`i\) .-. g+'+
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