Ferdinand
Hodler
ŒUVRES MÉCONNUES
ET DOCUMENTS INÉDITS

RESSE

P
DOSSIER DE

25 MAI – 8 SEPTEMBRE 2019
DELÉMONT

SOMMAIRE

CONTACTS
MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE DE DELÉMONT
52, RUE DU 23-JUIN
2800 DELÉMONT

Nathalie Fleury
directrice
nathalie.fleury@mjah.ch
+41 32 422 80 77

ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER
20, RUE DU JURA
2800 DELÉMONT

Niklaus Manuel Güdel
directeur et commissaire de l’exposition
niklaus.manuel.gudel@archivesjb.ch
+ 41 32 422 41 02
Caroline Amoruso
chargée de projets et de communication
caroline.amoruso@archivesjb.ch
+41 32 422 41 06

3

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

4

PARCOURS DE L’EXPOSITION

6

PUBLICATIONS

7

CYCLE DE CONFÉRENCES

15

VISITES GUIDÉES

16

HODLER EN RÉALITÉ VIRTUELLE

17

INFORMATIONS PRATIQUES

18

VISUELS POUR LA PRESSE

Présentation de l’exposition

Ce projet est né de la présence, depuis 2015, des bureaux des
Archives Jura Brüschweiler à Delémont. Cette institution, dont
le siège social est à Genève, préserve les archives de Ferdinand
Hodler et mène, depuis ses locaux delémontains, des projets
d’exposition et de publication en Suisse comme à l’étranger.
Après des expositions au Leopold Museum de Vienne, au Musée
d’art de Pully, à la Fondation Martin Bodmer à Cologny et avant
celle du musée Gustave Courbet à Ornans, les Archives Jura
Brüschweiler présentent les pièces maîtresses de leur collection au
Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, dans la volonté
de marquer, grâce à cet événement, leur présence dans le canton
du Jura.
Pour cette étape, l’exposition bénéficie de prêts supplémentaires
exceptionnels, de telle sorte que nous avons eu la possibilité
de réunir plusieurs tableaux majeurs, dont un Bûcheron et un
Autoportrait. Complétés de dessins préparatoires ou autonomes,
expliqués par des dizaines de documents – lettres, photographies,
objets, etc. –, ces tableaux racontent le parcours de Ferdinand
Hodler, jeune orphelin parvenu à se frayer un chemin vers la
notoriété, devenu de son vivant un peintre légendaire.
Parmi les pièces majeures de l’exposition, nous sommes
particulièrement sensibles à la venue d’un tableau dont la
résonnance est, dans le contexte delémontain, particulièrement
heureuse. Il s’agit du Portrait de Gaston Carlin, citoyen de
Delémont, fils d’un notable de la place qui fut diplomate à Rome,
à Londres, à La Haye et enfin à Berlin, où il mourut. Nous devons
au Kunstmuseum de Berne et au soutien de sa directrice Nina
Zimmer la bonne fortune de présenter ce tableau. Témoignage de
l’amitié de Hodler avec un Jurassien, il est aussi l’un des portraits
les plus puissants et expressifs qu’il a réalisés.
Cette exposition vient clore une année 2018 riche en
commémorations à l’occasion du centenaire de la mort du peintre
et joue les prolongations dans l’espoir de susciter l’enthousiasme et
la curiosité des Jurassiennes et des Jurassiens.
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Parcours de l’exposition

Vie et œuvre de Ferdinand Hodler
Durant son enfance, Ferdinand Hodler grandit dans un milieu
modeste et passe d’un logement à l’autre, au fil des décès. Ses
parents, tout comme ses frères et sœurs, meurent tour à tour
de la tuberculose, une maladie « sociale » qui fait rage dans de
nombreux foyers du XIXe siècle. Il conçoit pourtant très tôt le
projet de devenir artiste, trouvant dans la nature qui l’environne
une consolation à ses misères quotidiennes. À ce stade, le jeune
artiste n’est a priori pas voué à l’ascension sociale qui sera la
sienne.
Durant plus de trente ans, Ferdinand Hodler bataille sur tous les
fronts pour se sortir de la misère. Il voyagera au gré de ses affaires,
de ses succès et des scandales qu’il déclenche, de Paris à Hanovre,
en passant par Vienne, où il rencontre enfin le succès en 1904.
Ce triomphe marque le début d’une notoriété internationale que
peu d’artistes ont goûté de leur vivant. À force de volonté, de
curiosité et de travail, faisant preuve de culot et de stratégie, le
jeune garçon, pauvre et orphelin, est devenu un grand homme,
millionnaire et célèbre, comparé à Cézanne ou à Rodin.
Cette exposition propose de présenter Ferdinand Hodler non pas
par ses plus grands chef-d’œuvres, mais bien par ses tableaux
moins connus, qui seront remis dans leur contexte par de la
documentation inédite. L’objectif est de présenter la vie et l’œuvre
du peintre et d’illustrer son parcours atypique et d’en proposer
une nouvelle approche, à travers les documents de sa vie.
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Les attaches jurassiennes
L’exposition est également l’occasion de présenter un aspect de
la vie et de l’œuvre de Ferdinand Hodler pour le moins méconnu :
ses liens avec le canton du Jura, à travers sa première épouse
Bertha Stucki, son ami Gaston Carlin et le professeur de dessin
Adolphe Gandon.
En 1887, Ferdinand Hodler rencontre Bertha Stucki, une jeune
Chaux-de-Fonnière de vingt ans qui deviendra son épouse en 1889.
Leur mariage ne réussit pas, puisqu’ils divorcent deux ans plus tard.
Bertha Stucki sera toutefois le modèle de nombreuses toiles du
peintre, dont une en particulier, la seule à mentionner la région
jurassienne dans son titre (Promenade dans le Jura, visuel n° 4).
Peintre, graveur et professeur de dessin, Adolphe Gandon a
consacré sa vie au recueil intitulé Costumes et uniformes des troupes
suisses au service de France de 1480 à 1830. Ferdinand Hodler s’y
intéresse et en réalise des calques, alors qu’il se documente en vue
de la réalisation des fresques illustrant La Retraite de Marignan.
Rapidement tombé dans l’oubli, cet ouvrage a été retrouvé aux
Pays-Bas au cours de la préparation de la présente exposition et
acquis par un collectionneur jurassien en 2019.
Né le 19 août 1859 à Delémont, Gaston Carlin grandit sous l’égide de
son père Édouard, avocat, député puis premier président jurassien
au Grand Conseil bernois et fondateur du Patriote jurassien,
devenu aujourd’hui Le Quotidien Jurassien. Gaston Carlin, qui sera
diplomate, se lie d’amitié avec Ferdinand Hodler et entreprend
plusieurs voyages avec lui, notamment en Italie. Dans sa collection
figurent plusieurs œuvres peintes et dessinées de l’artiste, parmi
lesquelles Le Gantrisch et un dessin du Bûcheron, que Hodler a
offert et dédicacé à la femme du diplomate, Rosa Carlin.
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Publications :
un catalogue et un album

FERDINAND HODLER. DOCUMENTS INÉDITS
FLEURONS DES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER
Éditions Notari, Genève
Collection "Hodleriana" vol. III
Relié, couverture cartonnée
28 x 23 cm, 480 pages
394 illustrations en couleurs
CHF 56.–

IENTIFIQUE

SC
CATALOGUE

Les Archives Jura Brüschweiler conservent le fonds d’archives privé
le plus important sur Ferdinand Hodler. Cette publication, parue
à l’occasion de la première étape de l’exposition, à la Fondation
Martin Bodmer à Cologny, lève pour la première fois le voile sur
cette importante collection d’archives en cours d’inventaire et
d’étude.
À travers de nombreux documents, cet ouvrage richement illustré
aborde notamment les amitiés du peintre, ses liens familiaux,
son apprentissage, son enseignement et sa peinture d’histoire. Il
évoque également les travaux que Jura Brüschweiler a consacrés
à Ferdinand Hodler et présente les plus récentes découvertes,
réalisées pendant le catalogage de ce fonds.

FERDINAND HODLER. ŒUVRES MÉCONNUES
ET DOCUMENTS INÉDITS
Archives Jura Brüschweiler, Genève
Dos cousu-collé, couverture souple
20 x 26 cm, 80 pages
78 illustrations en couleurs
CHF 15.–

D PUBLIC

ALBUM GRAN

Accompagnant le catalogue de l’exposition Ferdinand Hodler.
Documents inédits, paru à l’occasion de l’exposition du même nom
à la Fondation Martin Bodmer à Cologny, cet album, spécialement
dédié à l’exposition delémontaine, invite non seulement le lecteur
à (re)découvrir la vie et l’oeuvre de Ferdinand Hodler, jeune
orphelin parvenu à se frayer un chemin vers la notoriété, mais
également les liens méconnus de l’artiste avec le Canton du Jura,
en particulier avec des personnalités jurassiennes aujourd’hui
oubliées: le diplomate delémontain Gaston Carlin et le peintre et
professeur ajoulot Adolphe Gandon.
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Cycle de conférences

MAI 2019

28

CONFÉRENCE-RÉCITAL • 20:00
Ferdinand Hodler et la musique
Diana Blome
Historienne de l’art
Viviane Chassot
Accordéoniste

JUIN 2019

4

CONFÉRENCE • 20:00
Ferdinand Hodler et le Jura
Isabelle Lecomte
Historienne de l’art
Lysiane Maître
Historienne de l’art

11

CONFÉRENCE • 20:00
Hector Hodler, modèle de son père
et pionnier de l’espéranto
Marine Englert
Historienne de l’art
Mireille Grosjean-Robert
Espérantiste

18

CONFÉRENCE-LECTURE • 20:00
Hodler rencontre Spitteler
Caroline Amoruso
Historienne de l’art
David Schmalz
Comédien

AOÛT 2019

21

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler filmé
Hansmartin Siegrist
Historien du cinéma, découvreur
de Hodler dans un film Lumière

27

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler : voir mourir Valentine
Anne-Sophie Poirot
Historienne de l’art

SEPTEMBRE 2019

3

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler et les maîtres anciens
Niklaus Manuel Güdel
Commissaire de l’exposition
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MAI 2019

28

CONFÉRENCE-RÉCITAL • 20:00
Ferdinand Hodler et la musique
Conférence de Diana Blome, historienne de l’art,
accompagnée de l’accordéoniste Viviane Chassot.

Présentation de la conférence
L’attrait de Ferdinand Hodler pour la musique est un aspect encore
méconnu. De son arrivée à Genève durant l’hiver 1871-1872
jusqu’à sa mort en 1918, l’intérêt de l’artiste pour cette discipline
est pourtant bien documenté. Diana Blome mettra en lumière les
diverses interactions du peintre avec le milieu de la musique et sera
accompagnée de l’accordéoniste Viviane Chassot, qui interprétera
des morceaux de musique classique de compositeurs que Hodler
affectionnait particulièrement.

Présentation des intervenantes
Historienne de l’art et commissaire d’exposition formée aux Universités de Bâle et de Paris IV-Sorbonne, Diana Blome est collaboratrice scientifique aux Archives Jura Brüschweiler. Avec Niklaus M.
Güdel, elle a publié les Écrits esthétiques de Ferdinand Hodler et
co-dirige l’édition de sa correspondance, prévue en six volumes.
Elle rédige actuellement une thèse de doctorat à la Humboldt Universität zu Berlin sur la fonction et signification des motifs végétaux dans l’œuvre de Hodler.
Musicienne polyvalente, Viviane Chassot refuse les barrières
stylistiques : son travail courageux et novateur réunit la
musique classique, le jazz, la musique contemporaine et
l’improvisation. Elle se produit comme soliste et musicienne de chambre dans les plus prestigieuses salles de
concert du monde : Philharmonie de Berlin, Gewandhaus de
Leipzig, Guggenheim Museum de New York, Wigmore Hall
de Londres, Konzerthaus de Vienne, Tonhalle de Zurich, etc.
Elle collabore avec des chefs d’orchestre tels que Simon Rattle,
David Zinman, Riccardo Chailly ou Heinz Holliger et se voit
régulièrement conviée à des festivals internationaux.
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JUIN 2019

4

CONFÉRENCE • 20:00
Ferdinand Hodler et le Jura
Conférence de Lysiane Maître et d’Isabelle Lecomte,
historiennes de l’art.

Présentation de la conférence
Les liens entre Ferdinand Hodler et le canton du Jura n’ont jamais
fait l’objet d’une étude spécifique. Pourtant, ceux-ci peuvent être
établis en se penchant sur la vie de Jurassiens plus ou moins connus.
Isabelle Lecomte mettra en lumière l’inspiration trouvée par Hodler
dans les représentations de costumes militaires d’Adolphe Gandon,
résident de Porrentruy puis de Courgenay tandis que Lysiane
Maître se penchera sur l’amitié indéfectible qui unissait Gaston
Carlin, diplomate suisse né à Delémont, et l’artiste genevois.

Présentation des intervenantes
Titulaire d’une maîtrise en histoire et histoire de l’art de l’Université
de Neuchâtel, Lysiane Maître est chargée d’inventaire aux Archives
Jura Brüschweiler depuis 2015. Elle a notamment collaboré à la
publication du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice
(Infolio, 2015) et travaillé pour le Musée d’Ethnographie de
Neuchâtel. Ses recherches sur le Moyen Âge l’ont conduite à
s’intéresser aux sources historiques des projets de peintures
monumentales de Ferdinand Hodler.
Docteure en histoire de l’art de l’Université Libre de Bruxelles,
Isabelle Lecomte dirige depuis 2014 la revue L’Hôtâ qui défend
le patrimoine rural jurassien. En 2017, elle a été la commissaire de
l’exposition Rémy Zaugg. Voici Voilà Voyez, présentée au Musée
jurassien d’art et d’histoire à Delémont, au Musée jurassien des Arts
à Moutier et au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy.
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JUIN 2019

11

CONFÉRENCE • 20:00
Hector Hodler, modèle de son père
et pionnier de l’espéranto
Conférence de Marine Englert, historienne de l’art et de
Mireille Grosjean-Robert, espérantiste.

Présentation de la conférence
La conférence invite à découvrir comment le fils de Ferdinand
Hodler est passé de modèle de l’œuvre symboliste de son
père à espérantiste et écrivain engagé pour la paix. Penser les
nombreux liens intellectuels entre le père et le fils et explorer
l’impact de la personnalité d’Hector Hodler sur le développement
du mouvement espérantiste mondial sera au cœur de cette
intervention à deux voix.
Présentation des intervenantes
Marine Englert a étudié l’histoire de l’art, la littérature anglaise
et l’histoire à l’Université de Neuchâtel. Elle a travaillé pour le
compte du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (2013), du
Museo Civico Villa dei Cedri à Bellinzone (2015-2016) et du Centre
d’art Pasquart à Bienne, où elle a été commissaire de l’exposition
Un peu d’animation ! (2017-2018). En 2018, elle a travaillé à
l’Ambassade de Suisse à Londres, au département des affaires
culturelles. Actuellement, elle est adjointe à la direction du Master
en Études muséales à l’Université de Neuchâtel et collabore avec
les Archives Jura Brüschweiler dans le cadre du centenaire de
Hector Hodler (2020).
Mireille Grosjean-Robert est une espérantiste suisse, actuellement
présidente de la Ligue internationale des enseignants d’espéranto
(ILEI) et co-présidente de la Société suisse d’espéranto (SES). Elle
se lance dans l’apprentissage de cette langue suite à un voyage
au Japon en 1985. Depuis, elle est fortement engagée dans la vie
associative du mouvement et contribue à de nombreuses revues
espérantistes. En 2014, elle est nommée espérantiste de l’année
pour son action en Afrique et, en 2016, elle reçoit le Prix Onisaburo
Deguchi, plus haute distinction du mouvement, qui récompense un
ou une espérantiste qui s’engage pour la paix.
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JUIN 2019

18

CONFÉRENCE-LECTURE • 20:00
Hodler rencontre Spitteler
Conférence de Caroline Amoruso, historienne de l’art,
accompagnée de David Schmalz, comédien.

Présentation de la conférence
En marge des célébrations du centenaire de la mort de Ferdinand
hodler (1918) et des cent ans de l’attribution du Prix Nobel de
littérature à Carl Spitteler (1919), Caroline Amoruso s’est intéressée
aux liens entre le peintre et le poète, qui se sont tissés sur fond de
polémique alors que les enjeux de la Première Guerre mondiale
divisent l’opinion en Suisse. Elle reviendra en outre sur les diverses
rencontres qui eurent lieu entre le peintre et le poète, qu’elles aient
été à caractère professionnel ou privé. La conférence est ponctuée
de lectures par le comédien David Schmalz.

Présentation des intervenants
Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art de l’Université de
Neuchâtel, Caroline Amoruso est chargée de projets et de
communication aux Archives Jura Brüschweiler. Depuis 2016, elle
assure la coordination éditoriale de la collection « Hodleriana »,
publiée aux Éditions Notari, et a contribué aux catalogues
d’exposition Hodler et le Léman (Hatje Cantz, 2018) et Ferdinand
Hodler. Documents inédits (Notari, 2018). Caroline Amoruso
travaille actuellement à l’élaboration d’une édition commentée de
la correspondance complète de Ferdinand Hodler, sous la direction
de Diana Blome et Niklaus M. Güdel.
Formé chez Jean-Laurent Cochet à Paris, David Schmalz a
notamment joué dans la tournée de l’Histoire de l’oreille d’Avénarius
d’Ardronville au festival d’Avignon et à L’Auguste Théâtre à Paris.
Dans le Jura, le public a pu le voir aux Nuits de Milandre et dans
Les Jardins des gueules rouges, mais aussi dans des pièces d’un
répertoire plus classique, comme Dans la solitude des champs de
cotton de Bernard-Marie Koltès, dans Le Bourgeois gentilhomme de
Molière et, l’automne prochain, dans Rhinocéros de Ionesco.
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AOÛT 2019

21

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler filmé
Conférence de Hansmartin Siegrist, historien du cinéma et
découvreur de Hodler dans un film Lumière

Présentation de la conférence
Hansmartin Siegrist et son équipe de chercheurs de l’Institut des
sciences de la communication et du Digital Humanities Lab de
l’Université de Bâle travaillent depuis de nombreuses années sur un
film réalisé par le suisse Lavanchy-Clarke, l’un des premiers à avoir
obtenu une licence d’utilisation du cinématographe des frères
Lumière. Occupés à l’analyse d’un film intitulé « Bâle – Le pont sur
le Rhin », les chercheurs ont également étudié les autres séquences
filmées par Lavanchy-Clarke quelques mois plus tôt, le 16 mai 1896,
lors de l’Exposition nationale qui se tenait à Genève. Suite à une
longue analyse et aux recherches archivistiques en vue d’établir
les relations entre les protagonistes de ces films, il est apparu qu’il
s’agissait de tout un groupe d’artistes suisses en visite au Village
suisse et, parmi eux, Ferdinand Hodler, l’un des artistes phares de
l’Exposition nationale de 1896. L’apparition du peintre dans le
champ visuel de deux films, cigare et parapluie à la main, témoigne
d’une volonté de se mettre en scène, comme il aimait déjà le
faire devant l’objectif des photographes ou dans ses nombreux
autoportraits.

Présentation de l’intervenant
Docteur ès Lettres de l’Université de Bâle, Hansmartin Siegrist
y enseigne l’histoire, la théorie et l’esthétique du cinéma et des
médias. Il assume également une charge de cours à la Hochschule
für Kunst & Gestaltung de Bâle. Ses recherches sur les premiers films
réalisés en Suisse remontent à 1985. Depuis trois ans, il dirige le
groupe de travail interdisciplinaire « Lumière 308 : Bâle, Pont sur le
Rhin ». Il a également produit de nombreux films documentaires et
de commande. Hansmartin Siegrist est à l’origine de la découverte
de Ferdinand Hodler dans une séquence filmée en 1896.
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AOÛT 2019

27

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler : voir mourir Valentine
Conférence d’Anne-Sophie Poirot, historienne de l’art

Présentation de la conférence
Valentine Godé-Darel, que Ferdinand Hodler avait surnommé « la
Parisienne » en raison de ses origines, a été l’un des modèles favoris du peintre avant de devenir le grand amour de sa vie. Leur
relation passionnée est consacrée par la naissance de Pauline Valentine, dite Paulette, le 13 novembre 1913, alors que Valentine
est atteinte d’un terrible cancer. Hodler va peindre et dessiner la
maladie, puis l’agonie, de sa compagne dans un cycle d’œuvres
poignant, qui est devenu un jalon de l’histoire de l’art occidental. Tableaux, dessins et documents permettent ainsi de mettre
en images et en perspective la place de Valentine, et de Paulette,
dans la vie et l’œuvre de Hodler.

Présentation de l’intervenante
Formée en histoire de l’art à l’Université de Strasbourg et titulaire
des diplômes de Premier Cycle, d’Études Supérieures en Muséologie
et de Deuxième Cycle de l’École du Louvre, Anne-Sophie Poirot
a travaillé avec le Musée Bourdelle et le Musée d’Orsay et est
actuellement collaboratrice scientifique aux Archives Jura
Brüschweiler. Spécialisée en histoire de l’art de la seconde moitié
du XIXe siècle, elle collabore avec le Musée Gustave Courbet et le
Musée Jenisch Vevey dans le cadre du bicentenaire Courbet et a
notamment mené des recherches sur l’œuvre dessiné de ce dernier
et de Maurice Denis.
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SEPTEMBRE 2019

3

CONFÉRENCE • 20:00
Hodler et les maîtres anciens
Conférence de Niklaus Manuel Güdel, directeur des
Archives Jura Brüschweiler et commissaire de l’exposition

Présentation de la conférence
Comment se constitue l’œuvre d’un peintre ? Sur quelles références
s’appuie le jeune artiste qui cherche sa voie ? Comment les artistes
perçoivent-ils l’histoire de l’art ? Comme tout un chacun, ils
lisent des livres et vont au musée, mais quel impact ces faits ontils sur l’œuvre? Que doit l’artiste d’aujourd’hui à ceux du passé?
À travers cette conférence, Niklaus Manuel Güdel montrera la
manière dont Hodler a appris des maîtres anciens (Dürer, Holbein,
Raphaël, Michel-Ange) et comment il a su concrétiser, à partir de
ces connaissances, sa propre idée.
Présentation de l’intervenant
Directeur des Archives Jura Brüschweiler, Niklaus Manuel Güdel
est commissaire d’exposition et historien de l’art et de la littérature.
Spécialiste de Ferdinand Hodler, Gustave Courbet et Henri Murger,
ses recherches l’ont conduit à publier principalement sur les
écrits d’artistes (Hodler, Redon) et l’esthétique du paysage. Avec
Diana Blome, il a publié les Écrits esthétiques de Hodler et codirige l’édition de sa correspondance, prévue en six volumes. Il a
notamment collaboré avec le Leopold Museum, le Musée d’art de
Pully, la Fondation Martin Bodmer, le Musée Gustave Courbet et le
Musée Jenisch Vevey. Il prépare une thèse de doctorat à l’Université
de Lausanne sur le regard que Hodler portait aux primitifs italiens.
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Visites guidées

Les visites guidées sont dispensées par Niklaus Manuel Güdel,
commissaire de l’exposition et directeur des Archives Jura
Brüschweiler, et sont limitées à 20 personnes par visite. Les
inscriptions sont à faire par téléphone au 032 422 80 77.

JUIN 2019

AOÛT 2019

1er juin

14:30

18 août

14:30

15 juin

14:30

24 août

14:30

JUILLET 2019

SEPTEMBRE 2019

2 juillet

20:00

1er septembre

14:30

6 juillet

14:30

5 septembre

20:00
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Hodler en réalité virtuelle

Deux casques de réalité virtuelle seront mis à disposition du public
dans l’une des salles du musée. Le visiteur pourra ainsi faire l’expérience d’entrer dans deux des plus grandes toiles du maître : Le
Bûcheron et La Nuit.
Produit par la Radio Télévision Suisse (RTS) et réalisé par DNA Studio
dans le cadre de la série Hors-Cadre.
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Informations pratiques

HORAIRES
Mardi au vendredi : 14h à 17h
Samedis et dimanches : 11h à 18h
Pour les écoles et les groupes,
accueil sur demande possible en dehors
des heures d’ouverture

TARIFS
Exposition
Entrée individuelle : 6.–
Entrée groupe : 4.– par personne (dès 10 personnes)
Prix réduit : 4.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants)
Entrée libre sur présentation des cartes :
Passeport des Musées suisses, Museum Pass, ICOM,
Raiffeisen Plus, Avantage Jeunes, 20 ans 100 francs
Entrée libre pour les groupes scolaires
Entrée libre chaque dernier dimanche du mois
Conférences
Toutes les conférences sont gratuites
Visites guidées
10.–/personne
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Visuels pour la presse

Pour obtenir les fichiers numériques des images, prière de contacter :
Caroline Amoruso
Chargée de projets et de communication
caroline.amoruso@archivesjb.ch
Tél. +41 32 422 41 06
1.

Palette de Ferdinand Hodler.
Bois et charnières en laiton, 35,9 x 28,3 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Pierre Montavon.

2.

Tambour de Ferdinand Hodler.
Hauteur : 27,3 cm, diamètre : 41 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Pierre Montavon.

3.

Ferdinand Hodler, Valentine Godé-Darel malade, 23 décembre 1914.
Crayon au graphite sur papier, 31 x 46,5 cm.
Collection privée.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Pierre Montavon.

4.

Ferdinand Hodler, Promenade dans le Jura, 1887.
Huile sur toile, 37,5 x 31,5 cm.
Collection privée.
© Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), Zurich.

5.

Ferdinand Hodler, Le Juif errant, vers 1910.
Huile sur toile, 104 x 85 cm.
Collection privée.
© Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), Zurich.

6.

Ferdinand Hodler, Autoportrait, vers 1912.
Huile sur toile, 40 x 32 cm.
Collection privée.
© Tous droits réservés.

7.

Ferdinand Hodler, Le Gantrisch, vers 1901.
Huile sur toile, 50,5 x 52 cm.
Collection privée.
© Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), Zurich.

9.

8.

Ferdinand Hodler, Le Bûcheron, vers 1910.
Huile sur toile, 47 x 40 cm.
Zurich, Banque nationale suisse.
© Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), Zurich.

9.

Ferdinand Hodler, Portrait de Gaston Carlin, 1905.
Huile sur toile, 160 x 70 cm.
Berne, Kunstmuseum.
© Kunstmuseum, Berne.

10.

Ferdinand Hodler, Portrait de Carl Spitteler (étude), 1915.
Crayon au graphite, gouache et huile sur papier, 32,4 x 51 cm.
Collection privée.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Pierre Montavon.

11.

Passeport de Ferdinand Hodler émis par la République et Canton de Genève le 10 juin 1915.
Genève, Archives Jura Brüschweiler.
© Archives Jura Brüschweiler, Genève / Pierre Montavon.
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