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FERDINAND HODLER
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Ferdinand Hodler (1853-1918) a été consacré de son vivant
comme l’un des plus grands peintres de son époque.
Reconnu dès la fin du XIXe siècle, il est comparé à Rodin, 
à Puvis de Chavannes ou à Klimt. Depuis lors, les
chercheurs n’ont cessé d’explorer sa vie et son œuvre. 
Tous ont remarqué, en passant, un texte intitulé La Mission
de l’artiste, publié pour la première fois dans La Liberté de
Fribourg (Suisse) en 1897. Ces quelques feuillets manuscrits
ont curieusement échappé à une édition scientifique. 
Ils constituent pourtant le meilleur des guides pour entrer
dans l’œuvre de Ferdinand Hodler, pour la ressentir, la
contempler, et en mieux mesurer la portée universelle. 
Ce livre voudrait restituer au lecteur l’extraordinaire
témoignage et programme artistique de ce texte, en lui
offrant sa première édition critique, largement commentée
et remise dans son contexte.

La Mission de l’artiste est le texte d’une conférence prononcée par Ferdi-
nand Hodler à Fribourg, en 1897, et où il parle pour la première fois en 
public de son travail d’artiste. Ce document est fondamental pour l’étude 
de l’œuvre de Ferdinand Hodler et très utile à qui voudrait mieux la con-
naître.

Niklaus Manuel Güdel, jeune artiste et historien de l’art, a préparé cette 
édition qui se veut à la fois scientifique et grand public. En effet, le long 
commentaire qui suit le texte de Hodler (également publié en fac-similé) 
permet au public de parcourir l’œuvre du peintre tout en comprenant com-
ment sa vision artistique et sa théorie du parallélisme se construisent au fur 
et à mesure de son expérience.

Le livre contient également une édition commentée du Parallélisme et du 
Décalogue du peintre, deux autres textes esthétiques de Ferdinand Hodler, 
ainsi que plus de 70 illustrations en couleur.

Plus d’informations :
www.editionsnotari.ch/collections/curiosart/la-mission-de-lartiste1.html
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Les Editions Notari publient un texte majeur de Ferdinand Hodler. Cet 
ouvrage dans lequel le peintre suisse s’explique sur sa vision de l’art et sa 
manière de composer ses toiles trouve ainsi sa première publication com-
mentée et remise dans son contexte.

Communiqué de presse

Quand Hodler s’explique !


