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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 ca-
dre du centenaire de la
disparition de Ferdi-
nand Hodler, survenue
le 19 mai 1918 à Genève.
La première s’est ache-

vée à fin janvier à Vienne, le Musée de
Pully prend aujourd’hui le relais, avant
la Fondation Bodmer, à Coligny, cet au-
tomne. Le cycle s’achèvera l’an pro-
chain au Musée jurassien d’art et d’his-
toire, à Delémont.

Les Archives du peintre, patiemment
réunies par l’historien de l’art genevois
Jura Brüschweiler (1927-2013), sont dé-
posées à Genève et à Delémont. Ce pré-
cieux fonds est dirigé par le jeune histo-
rien de l’art et artiste jurassien Niklaus
Manuel Güdel qui, avec Diana Blome,
collaboratrice scientifique, s’est investi
dans l’organisation du quadruple hom-
mage. Tous deux sont co-commissaires
de l’exposition de Pully, avec Laurent
Langer, conservateur du Musée. Admi-
rateur 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 Hod-
ler et le Léman, la remarquable publica-
tion illustrée qui accompagne l’exposi-
tion de Pully.

Le succès et l’oubli
Ferdinand Hodler naît à Berne en

1853. À 15 ans, il est apprenti dans l’ate-
lier d’un peintre de vues pour touristes,
s’enfuit après un incident chez son on-
cle 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 rayonne-
ment artistique de la ville, qu’il ne quit-
tera plus qu’à l’occasion de ses nom-
breux séjours en Suisse et à l’étranger.

Au Musée Rath, où il copie les œu-
vres d’Alexandre Calame, son idole, il

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 re-
tour, huit mois plus tard, il étudie l’ana-
tomie, la géologie, le symbolisme dans
l’art, remporte plusieurs concours et
présente sa première exposition per-
sonnelle à fin 1885. Mais sa «première
peinture», selon ses termes, il la réalise
cinq ans plus tard: la célèbre Nuit, au-
jourd’hui au Kunstmuseum de Berne,
que le maire de Genève refusa d’expo-
ser à l’époque, la jugeant obscène…
C’est pourtant la même toile qui assura
à Hodler une première reconnaissance
internationale, au Salon du Champ-de-
Mars, à Paris, où elle recueillit les élo-
ges de Puvis de Chavannes et de Rodin.
Les expositions de prestige, les com-
mandes officielles et les honneurs al-
laient dès lors ponctuer la vie du pein-
tre, 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 évoca-
tions historiques et de la typicité de ses
paysages, Hodler a traversé un purga-
toire d’un bon demi-siècle avant que
son œuvre ne soit reconsidérée sous
son aspect novateur. Des collection-
neurs 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: quarante-
cinq ans d’exploration pour inscrire,

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

Vers l’essentiel
Depuis Konrad Witz et sa Pêche mi-

raculeuse, 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 pay-
sages qu’on doit à Hodler, 211 incluent
des étangs et des lacs: 72 versions de ce-
lui de Thoune, 111 du Léman. Le peintre
a fait de ces deux lieux des champs d’ex-
ploration, 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 radi-
cal dans l’encaissement du lac oberlan-
dais 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 pres-
que abstraite.

L’exposition de Pully ne traite pas
seulement de la découverte d’une ré-
gion 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 in-
novations qui font de chaque paysage
ou presque une réinvention. Pas trace
de monotonie dans ces Léman vus de
Genève, d’Yvoire, de Pully, de Chex-
bres, de Caux ou d’ailleurs. On dira
même que la relative unité de lieu per-
met une entière concentration sur l’ex-
traordinaire 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 repo-
sera sur la clarté, dans le choix des cou-
leurs 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 cha-
que galet son poids. Puis, peu à peu, il

épure, et au tournant du siècle, seul
compte l’essentiel. Visions synthéti-
ques 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, ré-
duits 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 au-
dessus 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 frontale-
ment, 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 mor-
te, deux ans auparavant. La petite salle
qui renferme ces œuvres nous ramène
brutalement sur terre. ●
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Petit arbre, Ferdinand Hodler, 1915, huile sur toile, 81
x 61 cm © ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

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

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

Le Léman vu de Chexbres, Ferdinand Hodler, vers 1904, huile sur toile, 81 x 100 cm, collection Christoph Blocher. © SIK-ISEA/PHOTO PHILIPP HITZ

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

Ferdinand Hodler, 1918,
huile sur toile, 60 x 85 cm,

collection Rudolf Staechelin.
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�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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