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LES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

Les Archives Jura Brüschweiler conservent le plus vaste fonds docu-
mentaire privé sur le peintre suisse Ferdinand Hodler qui occupe un 
rôle de catalyseur entre l’art moderne et les avant-gardes artistiques 
du xxe siècle. Ami de Klimt, comparé à Cézanne, admiré par Kandinsky, 
il est assurément l’un des plus éminents artistes dont la Suisse peut 
s’enorgueillir. Grâce au travail de Jura Brüschweiler (1927-2013), qui 
a voué sa vie de commissaire d’exposition, d’auteur, d’expert et de col-
lectionneur à Hodler, un vaste ensemble de photographies, de lettres, de 
manuscrits, d’objets et de documents permet aujourd’hui d’examiner 
en détail le parcours du peintre et de mieux le connaître.
Les Archives Jura Brüschweiler ont été fondées en 2014. Elles ont pour 
mission statutaire de conserver et d’étudier ses fonds documentaires 
– estimés à quelque 80’000 documents – et de mettre en valeur la vie 
et l’œuvre de Hodler à Genève, en Suisse et à l’étranger. Dans ce but, 
elles développent des projets de recherche scientifique, de publication et 
d’exposition en partenariat avec des institutions muséales. En tant que 
centre de compétences, elles soutiennent aussi activement la relève en 
histoire de l’art suisse et encouragent les démarches d’autres institutions 
poursuivant des buts similaires.
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NIKLAUS MANUEL GÜDEL

Directeur des Archives Jura Brüschweiler

ÉDITORIAL

2020 aura été pour tout le monde et à tous les niveaux une curieuse,  
éprouvante et décevante année. Au cours d’une crise dont on a perdu 
le contrôle, il a fallu se réinventer pour donner une chance aux projets 
en cours, pour poursuivre malgré tout les collaborations et continuer à 
travailler ensemble, en se contentant de surcroît d’une vie réduite à une 
sociabilité virtuelle.

Comme pour nombre de nos partenaires – nous pensons tout 
particulièrement aux musées –, nos activités ont nécessité moult 
aménagements, à commencer par le report de manifestations auxquelles 
nos projets éditoriaux étaient associées. Ce fut le cas de la célébration 
du centenaire de la mort d’Hector Hodler et de l’exposition Modernités 
suisses au Musée d’Orsay, occasion pour laquelle nous préparions la 
première monographie francophone sur Max Buri. L’annulation du 
Congrès Mondial d’Espéranto à Montréal et l’incertitude liée à la mobilité 
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internationale nous ont contraints d’annuler l’exposition itinérante sur 
Hector Hodler. Résolus à ne pas renoncer complètement, nous avons 
remanié le projet de livre et sommes parvenus à le publier in extremis en 
décembre 2020. À défaut de la véritable promotion internationale que 
lui aurait offert la tournée d’expositions, il a reçu un très bon accueil 
dans la presse et contribué, espérons-le, à perpétuer un idéal pacifiste. 
Quant à la monographie sur Max Buri, elle a elle aussi subi d’importants 
remaniements et connu un retard de plus d’une année, puisque sa 
publication n’est prévue qu’en août 2021.

Ces projets sont toutefois chanceux. Beaucoup d’autres en gestation 
ont été coupés dans leur élan, tandis que la plupart des expositions 
prévues sont reportées à 2023, au mieux. De fait, une traversée assez 
solitaire des deux années à venir se profile. Nous n’entendons néanmoins 
pas travailler moins, mais nous concentrer sur la recherche scientifique 
et le développement de notre institution. La crise a révélé notre plus 
grande faiblesse: celle de dépendre financièrement des projets en cours et 
de ne toucher aucune subvention de fonctionnement. Dans une période 
comme celle que nous vivons, il s’impose de se remettre en question : 
c’est pourquoi nous prévoyons de diversifier nos revenus et de consolider 
nos partenariats, dans le but d’asseoir et de mieux faire rayonner le 
patrimoine hodlérien.

L’année 2021 aura pour objectif de mettre en œuvre ces changements et 
de consolider notre positionnement en tant que centre de recherche et de 
compétences pour l’étude de la vie et de l’œuvre de Ferdinand Hodler. Ce 
sera également l’occasion de faire peau neuve et d’inaugurer une nouvelle 
étape dans notre action de promotion du peintre suisse : les Archives Jura 
Brüschweiler vont en effet poursuivre leurs missions en tant qu’Institut 
Ferdinand Hodler dès l’été 2021.
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August Heer, Portrait de Ferdinand Hodler, 1917.
Médaille en bronze, Ø 10,5 cm.

Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-5020-0004.
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PUBLICATION

Afin de favoriser l’accès aux archives de Ferdinand Hodler et de 
mieux comprendre son parcours comme son travail, les Archives Jura 
Brüschweiler se sont associées dès 2016 avec l’éditeur genevois Notari 
pour créer une collection baptisée « Hodleriana ». Le cinquième vo-
lume de cette collection a paru en 2020 à l’occasion des célébrations 
du centenaire de la disparition d’Hector Hodler (1887-1920), fils de 
Ferdinand Hodler et fondateur de l’Association Universelle d’Espé-
ranto.

Dans certains cas exceptionnels, les Archives Jura Brüschweiler col-
laborent avec d’autres éditeurs, principalement en vue de publications 
plurilingues ou internationales. Cela a été le cas en 2018 pour la ré-
alisation du catalogue de l’exposition Hodler et le Léman, paru chez 
Hatje Cantz (Berlin) en français et en allemand. Un partenariat dans ce 
sens a été conclu avec les éditions Hirmer (Munich) pour la publication 
des textes allemands de la collection «Hodleriana», dont le premier vo-
lume germanophone Ferdinand Hodler. Was die Blumen sagen a paru 
en mars 2021 (p. 43).

Sélection d’ouvrages publiés par les Archives Jura Brüschweiler depuis 2016.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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Sélection d’ouvrages publiés par les Archives Jura Brüschweiler depuis 2016.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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EN BREF 
232 pages
50 illustrations en couleurs
Relié, cartonné
24 x 18 cm
Français / Espéranto
CHF 36 / 29 €
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Au sein du mouvement espérantiste, 2020 a été une année de célébra-
tions, celles du centenaire de la disparition d’Hector Hodler (1887-
1920), fondateur de l’Association Universelle d’Espéranto (Universala 
Esperanto-Asocio, UEA). Les Archives Jura Brüschweiler, en colla-
boration avec la Société Suisse d’Espéranto et l’UEA, ont souhai-
té conclure cette année avec la parution d’un ouvrage retraçant la 
vie et la pensée de cet homme qui a profondément marqué le mou-
vement espérantiste et la pensée pacifiste au début du XXe siècle.
Sur la base de documents inédits, l’ouvrage ambitionne de retracer la vie 
d’Hector Hodler à travers sa pensée et ses actions, de ses années de collégien 
à la mise en place d’actions humanitaires durant la Première Guerre mon-
diale. Cette étude replace le jeune homme dans le contexte qui a vu naître ses 
premières idées, sa relation avec son père Ferdinand Hodler n’étant pas lais-
sée en reste. Elle explore en outre en profondeur la question de l’espéranto,
actualise les connaissances sur la fondation de l’UEA et apporte un 
nouvel éclairage sur son action en faveur des prisonniers de guerre. 
Mais surtout, cet ouvrage donne une nouvelle visibilité au talent 
d’écrivain d’Hector Hodler. Des textes de jeunesse fougueux et bouil-
lonnants d’idées aux articles de presse rédigés régulièrement pour 
la revue Esperanto qu’il dirigeait, Hector Hodler se révèle un pen-
seur profondément ancré dans son époque, un homme capable de 
traduire les idées qu’il couche sur papier en actions concrètes qui, en-
core aujourd’hui, sont reconnues au-delà du mouvement espérantiste.

Sous la direction de : 
Marine Englert

Avec des textes de : 
Marine Englert, Charles Heimberg, Christian Lavarenne et Ulrich Lins

L’ouvrage bilingue a été traduit par Mireille Grosjean et Christian Lavarenne

HECTOR HODLER

UNE POSTURE PACIFISTE / PACISMA SINTENO

Genève, Éditions Notari, coll. « Hodleriana », vol. V, 2020
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Les Archives Jura Brüschweiler ont développé un programme de 
 recherche scientifique qui vise à étudier leurs propres collections et à 
 publier de nouveaux outils de référence pour l’étude de Ferdinand  Hodler. 
Avec la publication en 2017 des écrits esthétiques de l’artiste, en partie 
inédits, les Archives Jura Brüschweiler ont initié une démarche visant 
à éditer des sources majeures encore inaccessibles. Depuis 2016, une 
équipe de chercheurs travaille à l’établissement de la correspondance 
complète de l’artiste, dont la parution en plusieurs volumes est prévue 
en 2023.

En 2020, les  Archives Jura Brüschweiler ont terminé l’inventaire de 
leurs collections et entamé une réflexion sur l’avenir des collections et, 
notamment, leur mise en ligne future.

Numérisation d’une photographie pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE
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Numérisation d’une photographie pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler
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Conditionnement de documents pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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L’année 2020 marque l’aboutissement de six années de travail  sur 
l’inventaire des collections, mené depuis 2015 dans le but de réper-
torier de manière exhaustive l’intégralité des fonds, de classer toute 
la  documentation et de reconditionner l’ensemble selon les normes 
 actuelles de conservation préventive. En parallèle, une base de données 
a été développée et chaque document a fait l’objet d’une numérisation, 
limitant ainsi la nécessité de manipuler les pièces et favorisant leur 
 exploitation par les chercheurs.

Cet important ensemble documentaire a d’ores et déjà permis la 
réalisation de projets d’importance, dont plusieurs expositions sur 
Ferdinand Hodler et la publication de nombreux documents inédits. Il 
a également permis de valoriser l’action humanitaire d’Hector Hodler, 
de nourrir la thèse de doctorat de notre collaboratrice Diana Blome sur 
la floralité dans l’œuvre de Ferdinand Hodler ou encore de valoriser un 
ami de l’artiste, le peintre bernois Max Buri, dont la publication d’une 
première monographie en français est prévue pour 2021.

Les Archives Jura Brüschweiler (AJB) peuvent être consultées sur 
rendez-vous, dans l’attente d’une solution définitive pour assurer leur 
libre accès. L’équipe des AJB accompagne et conseille les chercheurs dans 
leurs démarches dans le but d’encourager l’étude de Ferdinand Hodler et 
la relève de l’histoire de l’art suisse. 

Conditionnement de documents pendant la campagne d’inventaire.
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon

INVENTAIRE DES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

2015-2020
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FONDS FERDINAND HODLER (FH)

CORRESPONDANCE (10)

Lettres de FH (101)

• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)

Lettres à FH (102)

• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)

Lettres de et à B. Hodler jusqu’au 19 mai 1918 (103)

• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)

Lettres de et à B. Hodler depuis le 20 mai 1918 (104)

• Lettres originales (1040)
• Copies de lettres (1041)
• Transcriptions de lettres (1042)

Lettres sur FH jusqu’au 19 mai 1918 (105)

• Lettres originales (1050)
• Copies de lettres (1051)
• Transcriptions de lettres (1052)

Lettres sur FH depuis le 20 mai 1918 (106)

• Lettres originales (1060)
• Copies de lettres (1061)
• Transcriptions de lettres (1062)

Envois divers jusqu’au 19 mai 1918 (107)

• Lettres originales (1070)
• Copies de lettres (1071)
• Transcriptions de lettres (1072)

Envois divers depuis le 20 mai 1918 (108)

• Lettres originales (1080)
• Copies de lettres (1081)
• Transcriptions de lettres (1082)

MANUSCRITS, REÇUS ET COMPTES (20)

Reçus, comptes et factures (201)

• Reçus originaux de FH (2011)
• Reçus originaux de M. Moos (2012)
• Reçus originaux de B. Hodler (2013)
• Reçus originaux divers (2014)
• Copies de reçus de FH (2015)
• Copies de reçus divers (2016)
• Transcriptions de reçus de FH (2017)
• Comptes autographes de FH (2018)
• Factures (2019)

Manuscrits autographes et témoignages (202)

• Manuscrits originaux de FH (2020)
• Copies de manuscrits de FH (2021)
• Transcriptions de manuscrits de FH (2022)
• Manuscrits ou tapuscrits divers originaux (2023)
• Copies de manuscrits ou tapuscrits divers (2024)
• Témoignages manuscrits ou tapuscrits originaux 

(2025)
• Copies de témoignages manuscrits ou tapuscrits 

(2026)

PHOTOGRAPHIES (30)

Album de FH (301)

• Photographies représentant FH (3010)
• Photographies de famille (3011)
• Photographies d’amis et de connaissances (3012)
• Photographies documentaires (3013)
• Photographies-modèles (3014)

Photographies d’œuvres et d’accrochages (302)

• Reproduction d’œuvres retouchées,  
annotées ou dédicacées (3020)

PLAN D’INVENTAIRE 
DES ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

État au 14 mai 2020
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• Registre photographique de FH (3021)
• Photographies d’accrochages  

avant le 19 mai 1918 (3022)
• Photographies d’accrochages dès le 20 mai 

1918 (3023)

Collection photographique de FH (303)

• Reproductions d’œuvres et de monuments  
de l’histoire de d’art (3030)

• Photographies de personnalités et clichés  
documentaires (3031)

• Reproductions d’œuvres imprimées (3032)

COUPURES DE PRESSE (40)

Inventaire des articles parus de 1875 à 1918 (4000)
Articles parus de 1875 à 1918 (4010)
Articles parus de 1919 à 2013 (4020)
Revue de presse manuscrite de BH (4030)

OBJETS ET MOBILIER (50)

Matériel de peinture ayant appartenu à FH (5010)
Objets ayant appartenu à FH (5020)
Mobilier de l’appartement et l’atelier de FH (5030)

DOCUMENTS ET CONTRATS (60)

Documents officiels et contrats (601)

• Documents officiels et contrats originaux (6010)
• Copies de documents officiels  

et de contrats (6011)
• Transcriptions de documents officiels  

et de contrats (6012)

Diplômes (602)

• Diplômes originaux (6020)
• Copies de diplômes (6021)
• Transcriptions de diplômes (6022)

Projets de concours (603)

• Projets de concours originaux (6030)
• Copies de projets de concours (6031)
• Transcriptions de lettres (6032)

Documents relatifs à des expositions (604)

• Documents originaux (6040)
• Copies de documents (6041)
• Transcriptions de documents (6042)

Liste de tableaux (605)

• Listes de tableaux originales (6050)
• Copies de listes de tableaux (6051)
• Transcriptions de listes de tableaux (6052)

Memorabilia (606)

• Documents originaux (6060)
• Copies de documents (6061)
• Transcriptions de documents (6062)

Affaires de succession (607)

• Succession FH – Documents originaux (6070)
• Succession FH – Copies de documents (6071)
• Succession HH – Documents originaux (6072)
• Succession HH – Copies de documents (6073)
• Succession BH – Documents originaux (6076)
• Succession BH – Copies de documents (6077)

Papiers de famille (608)

• Papiers de B. Hodler et de sa famille (6080)
• Papiers de Paulette Hodler et de sa famille (6081)
• Papiers d’Augustine Dupin (6082)
• Papiers de V. Godé-Darel et de sa famille (6083)

Divers documents (609)

• Documents divers originaux (6090)
• Copies de documents divers (6091)
• Transcriptions de documents divers (6092)
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BIBLIOTHÈQUE DE F. ET B. HODLER (70)

• Livres et revues dédicacés à FH et BH (7010)
• Livres et catalogues (7020)
• Brochures, périodiques et tirés à part (7030)

ŒUVRES GRAPHIQUES (80)

• Dessins et estampes de la collection FH (8010)
• Ébauches et croquis de FH (8020)
• Affiches et lithographies de FH (8030)
• Dessins et estampes représentant FH (8040)
• Œuvres diverses (8050)

FONDS HECTOR HODLER (HH)

CORRESPONDANCE (10)

Correspondance privée (101)

• Lettres de HH (1010)
• Lettres à HH (1011)
• Lettres de et à Augustine Dupin (1012)

Correspondance du bureau de l’espéranto (102)

• De et à HH (1020)
• À Edmond Privat (1021)
• Envois divers (1022)

MANUSCRITS, DOCUMENTS ET BROCHURES (20)

• Carnets de notes et manuscrits (2010)
• Documents et brochures (2020)
• Reçus et factures à titre personnel (2030)
• Reçus et factures de l’Association mondiale 

d’espéranto (2031)
• Papiers de la famille Dupin (2040)

PHOTOGRAPHIES (30)

• Photographies représentant HH 
et Émilie Hodler-Ruch (3010)

• Photographies du bureau de l’espéranto (3020)

DESSINS ET PEINTURES (40)

COUPURES DE PRESSE (50)

FONDS BARTHÉLEMY MENN (BM)

CORRESPONDANCE (10)

Lettres de BM (101)

• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)

Lettres à BM (102)

• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)

Lettres diverses (103)

• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)

MANUSCRITS ET DOCUMENTS (20)

Manuscrits (201)

• Cahiers de notes didactiques (2010)
• Documents liés à son enseignement (2020)
• Manuscrits divers (2030)

PHOTOGRAPHIES (30)

Album de BM (301)

• Photographies représentant BM (3010)
• Planches didactiques de BM (3020)
• Photographies de modèles (3030)
• Reproductions d’œuvres (3040)
• Photographies diverses (3050)

COUPURES DE PRESSE ET DOCUMENTATION (40)

Articles sur BM jusqu’en 1893 (401)

Articles sur BM après 1893 (402)

Brochures, catalogues et tirés à part sur BM (403)

ŒUVRES GRAPHIQUES (50)

• Tableaux (5010)
• Dessins (5020)
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FONDS DANIEL BAUD-BOVY (BB)

CORRESPONDANCE (10)

Lettres de BB (101)

• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)

Lettres à BB (102)

• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)

MANUSCRITS, ARTICLES ET DOCUMENTS (20)

• Journal et notes de BB sur FH (2010)
• Manuscrits de conférence et notes  

de recherches (2020)
• Articles de presse publiés par et sur BB (2030)
• Documents divers (2040)

FONDS ART SUISSE (AS)

Dossiers par artistes et acteurs culturels, comprenant notam-
ment des dossiers sur :

• Albert Anker
• Cuno Amiet
• René Auberjonois
• Auguste Baud-Bovy
• Edmond Bille
• Hiram Brühlart
• Max Buri
• François Diday
• Louis Dunki
• Wilhelm Gimmi
• Stéphanie Guerzoni
• Émile Jaques-Dalcroze
• Pedro Meylan
• Auguste de Niederhäusern
• Léo-Paul Robert
• Carl Spitteler
• Albert Trachsel
• Félix Vallotton

FONDS JURA BRUSCHWEILER (JB)

EXPERTISES (10)

• Expertises de tableaux de FH (1010)
• Expertises de dessins de FH (1011)
• Expertises de sculptures, lithographies  

et œuvres diverses de FH (1012)
• Expertises de faux FH (1013)
• Expertises de tableaux et dessins de BM (1014)
• Expertises diverses (1015)

CORRESPONDANCE (20)

Dossiers par correspondants, comportant près de 800 person-
nalités des milieux culturels et politiques (non numérisé).

PHOTOTHÈQUE (30)

• Reproduction de tableaux et de dessins (3010)
• Ektachromes de tableaux et de dessins (3020)
• Clichés numériques HD de tableaux  

et de dessins (3030)
• Photographies d’expositions de FH  

faites par JB (3040)
• Portraits de JB (3050)
• Photographies diverses (3060)

CARTOTHÈQUE (40)

• Répertoire des écrits et publications de FH (4010)
• Répertoire de la littérature sur FH (4020)
• Répertoire des coupures de presse sur FH (4030)
• Répertoire des œuvres de FH (4040)
• Répertoire des expositions de FH (4050)
• Répertoire de projets de JB sur d’autres artistes 

(4060)
• Index général de personnes (4070)

ARCHIVES DE RECHERCHES (50)

• Dossiers des expositions et films  
réalisés par JB (5010)

• Dossiers de projets et manuscrits  
de ses publications (5020)

• Dossiers et documentation de recherche (5030)
• Dossiers et documentation de CAL (5040)
• Discours, communications et textes divers 

(5050)

DOCUMENTS DIVERS ET ARCHIVES PERSONNELLES (60)
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Déclaration de participation à la section suisse de  
l’Exposition universelle de Paris en 1900 remplie par  
Ferdinand Hodler, 20 mars 1899. 
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-6040-0014.

Hector Hodler, Portrait de Giulia Leonardi, non daté.
Huile sur papier, 48,9 x 33,4 cm. 

Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. HH-4010-0007.
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Barthélemy Dussez, Ferdinand Hodler posant pour  
son buste modelé par James Vibert, mars 1918. 
Épreuve au bromure d’argent, 7,8 x 10,7 cm. 
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-3010-0302.

Ferdinand Hodler, Homme endormi vu de dos, non daté.
Crayon au graphite sur papier.

Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-8020-0012.

Carte postale de Ferdinand Hodler à Marc Odier, Vienne, 12 février 1903.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-1010-0012.
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Si l’œuvre de Ferdinand Hodler bénéficie de nombreuses études, sa 
correspondance n’a, en revanche, jamais fait l’objet d’une publication 
spécifique. Notre projet de recherche vise donc à combler cette lacune 
par l’établissement d’une édition commentée de référence. Elle fait par 
ailleurs suite à plusieurs tentatives restées infructueuses de mener à bien 
ce projet pourtant essentiel à la connaissance du peintre.

La publication de la correspondance complète de Ferdinand Hodler, 
comprenant cinq volumes réunis sous coffret (2’343 lettres), se veut 
complémentaire au répertoire de ses œuvres (SIK-ISEA, 2008-2018) 
ainsi qu’à la publication de ses écrits (AJB, 2017) et d’une sélection de 
documents inédits (AJB, 2018).

Ce projet constitue une valorisation importante des Archives Jura 
Brüschweiler, puisque plus de 20% des lettres publiées sont issues de 
leurs propres collections. En plus du corpus de 1671 lettres réunies du-
rant plus de vingt ans par l’historien de l’art Jura Brüschweiler (1927-
2013), l’équipe de recherche a pu retrouver 672 lettres et cartes postales 
dans des fonds d’archives publics et privés.

Chaque lettre sera publiée dans sa langue originale (français ou al-
lemand), de manière chronologique et accompagnée d’un appareil cri-
tique. Le premier volume présentera en outre les principes d’édition 
découlant du protocole scientifique en plus d’une introduction géné-
rale. Le cinquième volume comportera les lettres sans date ou n’ayant 
pas pu être datées et proposera surtout plusieurs outils de recherche 
permettant une navigation aisée dans les différents tomes de la corres-
pondance.

L’édition de la correspondance de Ferdinand Hodler portera à la 
connaissance du public et de la communauté scientifique un vaste cor-
pus, majoritairement inédit, qui permettra de combler d’importantes 
lacunes dans la connaissance de la vie et de l’art du peintre. Il vise à 
proposer un accès privilégié à une documentation de première main 
et s’inscrit dans la volonté de renouveler les méthodes d’approches de 
Hodler par une étude approfondie des sources. 

ÉDITION DE LA CORRESPONDANCE

DE FERDINAND HODLER
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EN BREF

5 volumes reliés, cartonnés
Dos rond, marque-page en tissu

Sous coffret, illustré
Format: 24 x 18 cm

Nombre de pages total: env. 3600
Éditeur: Éditions Notari, Genève

Collection: Hodleriana
Date de parution: 14 mars 2023

Intégralement conçu et fabriqué en Suisse 
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Pricam fils & Hauser, Portrait de Ferdinand Hodler, vers 1900. 
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 6,1 x 9,3 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-3010-0042. 
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VIE DES ARCHIVES

Pricam fils & Hauser, Portrait de Ferdinand Hodler, vers 1900. 
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, 6,1 x 9,3 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-3010-0042. 

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Collaboratrice scientifique aux Archives Jura Brüschweiler de-
puis 2015, Diana Blome a brillamment soutenu sa thèse de doc-
torat à la Humboldt Universität zu Berlin. Un partenariat avec les 
Éditions Hirmer à Munich a été conclu en vue de publier sa thèse 
en mars 2021 en tant que premier ouvrage germanophone de la 
collection «Hodleriana». 

DÉCÈS DE RENÉ BÉGUIN

En sa qualité de membre passionné, René Béguin nous laisse no-
tamment le souvenir d’une assemblée générale animée durant la-
quelle il expliquait avoir mené des recherches sur un dessin d’un 
carnet de Ferdinand Hodler (l’image de couverture de l’ouvrage 
Hodler érotique) et dont il estimait qu’il était publié tête-bêche.

DÉCÈS D’IVANKA URIO

Ivanka Urio, qui avait notamment été responsable administrative 
du Fonds d’archives Dunand à Genève, était membre fondatrice 
de l’association des Archives Jura Brüschweiler. À ce titre, elle 
s’était engagée de manière décisive à la mise au net du dernier 
manuscrit de Jura Brüschweiler, publié à titre posthume en 2016 
(Hodler érotique).
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ACQUISITIONS

Dès la fondation des Archives Jura Brüschweiler, la question de pour-
suivre la collection de documents s’est posée. Ce travail a notamment été 
perpétué par l’acquisition systématique de tout nouvel ouvrage traitant 
entièrement ou partiellement de Ferdinand Hodler, dans l’idée de main-
tenir à jour l’imposante bibliothèque constituée par Jura Brüschweiler.

Au fur et à mesure de l’avancée de nos différents projets, les 
occasions de compléter nos fonds par des documents, des manuscrits, 
des photographies et même des œuvres se sont présentées. Soit par 
donation, soit par acquisition grâce au mécénat, nos collections ont 
pu s’enrichir d’ensembles particulièrement intéressants. Dans le cadre 
de notre mission de rassemblement et de conservation de témoignages 
de première main sur Ferdinand Hodler, nous nous efforçons donc, 
lorsque cela est possible, d’enrichir les fonds de nos archives grâce à des 
acquisitions ciblées.

En 2020, les Archives Jura Brüschweiler se sont plus modestement 
enrichies ; elles ont acquis les objets suivants : 

• Une carte postale de Ferdinand Hodler à Ernst Linck, datant du 29 
janvier 1908, acquise en mars 2020 auprès d’une maison de vente aux 
enchères à Berlin.

• Une carte postale de Ferdinand Hodler, adressée à Otto Franz Schmid, 
datant du 9 février 1908, achetée en mars 2020 lors d’une vente aux 
enchères en Suisse.

• Une lettre de Ferdinand Hodler, rédigée par son épouse Berthe et signée 
par le peintre, à un destinataire inconnu, datant du 2 avril 1912. Elle a 
été acquise en avril 2020 auprès d’une galerie d’art à Paris. 
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Carte postale de Ferdinand Hodler à Ernst Linck, Genève, 29 janvier 1908.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-1010-0222. 
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Reçu de Ferdinand Hodler pour trois paysages, Genève, 27 mai 1912.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-2011-0013. 
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COMPTES ANNUELS

Les Archives Jura Brüschweiler (AJB) sont une organisation à but 
non lucratif. Complètement indépendantes, elles ne bénéficient donc 
d’aucune subvention fixe. L’organisation est financée par des soutiens 
de fondations privées et d’autres bailleurs de fonds, dont la Loterie 
Romande. Sans budget de fonctionnement, les AJB sont forcées de 
mener à bien les projets à travers lesquels l’association assure son 
existence. Chaque année relève de fait d’un nouveau défi, puisqu’il faut 
s’assurer du financement complet de chaque projet et répartir les tâches 
équitablement entre les membres de l’équipe.

Reçu de Ferdinand Hodler pour trois paysages, Genève, 27 mai 1912.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. FH-2011-0013. 
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Actifs

Disponibles
 Caisse
 Compte postal
 Compte Paypal
 Actifs transitoires

Passifs

Exigibles à court terme
 Passifs transitoires
 Salaires à payer
 Créancier AVS/AI/APG/AC
 Créancier LAA et maladie collective
 Créancier LPP

Fonds propres
 Capital

Différence (perte)
Différence précédente (bénéfice)

580.10
40’540.48

-271.17
29’766.25

27’263.01
53.15

12’307.67
830.34

4238.70

134’035.65

108’112.86

1’149.80
108’842.36

138.73
37’126.26

15’104.84
53.25

-827.39
333.05

-1’442.25

68’410.96

65’624.69

31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

Les comptes des Archives Jura Brüschweiler sont tenus par le fiduciaire Théophile 
Bœgli à Bassecourt et vérifiés par l’organe de contrôle élu d’année en année par 
l’Assemblée générale.

COMPTES 2020

BILAN 2020
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PERTES ET PROFITS 2020 (RÉSUMÉ*)

-158.19
1481.81

-1460
-180

5’400
6000
-600

0

406.65
47’928.04

-20’726.25
-26’795.14

7’736.47
18’500

-10’617.41
-146.12

18’722.96
29’000

-3’260.50
-7016.54

31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

-8284.27
29’479.06
-4’771.32

-32’992.01

5’506.21
108’217.40
-14’523.90
-99’199.71

938.75
6000

-5061.25
-368.15

–
–
–
–

–
–
–
–

LIVRE COURBET/HODLER (2019)
Revenus (mécénat, partenariat et revenus propres)
Frais de production
Frais de fabrication et livraison

EXPO. ET CAT. FMB/MJAH (2018-2019)
Revenus (subventions, mécénat et revenus propres)
Frais de production (frais administratifs)
Frais de réalisation de l’exposition MJAH

LIVRE HECTOR HODLER (2019-2020)
Revenus (subventions, mécénat et revenus propres)
Frais de production (honoraires, frais administratifs)
Frais de fabrication (impression, reliure et diffusion)

LIVRE MAX BURI (2020-2021)
Revenus (subventions et mécénat)
Frais de production (honoraires, frais de recherche)
Frais de fabrication 

LIVRE WAS DIE BLUMEN SAGEN (2020-2021)
Revenus (subventions et mécénat)
Frais de production (droits d’images)
Frais de fabrication (graphisme)

-31’464.06
39’837.61

-11’785.20
-21’992.12
-30’988.79
-2’699.92
-2’209.63
-1’626.01

-64’738.95
0

-64’738.95

-44’017.74
144’500

-179’368’39
-7’659.29
-1’490.06

-993.48
52’123.10

-53’116.58
–
–
–
–
–

6’102.89
270’000

-263’897.11

72’701.11
261’250

-160’100.72
-28’448.17

–

DIRECTION, COMM. ET ADMIN.
Revenus propres et ponctions administratives
Frais et dépenses (jusqu’au 30.05.2020)
Frais d’infrastructure (loyers et frais de bureau)
Frais administratifs (salaires et charges sociales)
Frais de cotisations, abonnements et acquisitions
Frais de logistique (transports, stockage)
Frais de communication

PROJET «INVENTAIRE»
Revenus (mécénat)
Frais d’inventaire (salaires, charges, informatique, etc.)

PROJET «LETTRES»
Revenus (mécénat)
Frais de recherche (salaires et charges sociales)
Frais de production (mandats tiers)
Frais de fabrication et conditionnement

* Comptes détaillés disponibles sur demande.
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RAPPORT DE VÉRIFICATION DES COMPTES 2020

En vertu du mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée générale 
du 25 septembre 2020, nous avons procédé à la vérification des comptes 
de l’exercice 2020 de l'association.

Nous avons effectué une vérification des comptes, établis par la 
Fiduciaire Théophile Bœgli, sise au 9, rue des Vieilles-Forges à 2854 
Bassecourt, et constaté que la comptabilité est conforme aux comptes 
qui vous sont présentés et aux buts statutaires poursuivis par notre 
association.

Nous recommandons donc à l’Assemblée générale de remercier les 
responsables pour le travail accompli, d’accepter les comptes de 
l'exercice 2020 et d’en donner décharge au comité.

Genève, le 19 mai 2021.

Anne Brüschweiler   Marion Tièche
Vérificatrice    Vérificatrice
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RÉSUMÉ GRAPHIQUE

 
 
  

Recettes 2020

Soutiens de fondations privéesDonations privées et diversRevenus propres et servicesDons de la Loterie RomandeSubsides publics

Soutiens de fondations privées (51 %)
CHF 160’500

Donations privées et divers (5 %)
CHF 16’930

Revenus propres et services (13%)
CHF 41’320

Dons de la Loterie Romande (26 %)
CHF 80’000

Subsides publics (5 %)
CHF 14’000

Total des profits 2020 (100 %)
CHF 312’750

E

D

C

B

A

A

C

D

E

Édition de la correspondance (51 %)
CHF 214’020

Livre Hector Hodler (11 %)
CHF 47’520

Inventaire des collections (15%)
CHF 64’740

Direction, communication et administration (16,5 %)
CHF 71’300

Livre Max Buri (3 %)
CHF 10’760

E

D

C

B

A

Livre Was die Blumen sagen (3 %)
CHF 10’280

F

Passifs transitoires (0,5 %)
CHF 2’240

G

Total des dépenses 2020 (100 %)
CHF 420’860

A B

C

D

E

F

G

B

Total des profits 2019 (100 %)
CHF 741’515

Total des dépenses 2019 (100 %)
CHF 675’890
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Ferdinand Hodler, Le Léman et le Mont-Blanc à l’aube, 1918.
Huile sur toile, 74,5 x 150 cm. 
Collection privée. 
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon



35

JANVIER 2013

Décès de Jura Brüschweiler. Depuis 
les années 1950, il avait dédié sa vie à 
l’étude de Ferdinand Hodler en publiant 
de nombreux ouvrages et en réalisant 
de multiples expositions en Suisse et 
à l’étranger. Il laisse derrière lui une 
importante collection documentaire.

OCTOBRE 2014

Création des Archives Jura Brüschweiler, 
dont le siège social est à Genève et les 
bureaux établis à Delémont. La mission 
de l’association est de conserver et 
valoriser les archives Hodler de Jura 
Brüschweiler à travers des publications 
et des expositions.

MAI 2016

Début du projet d’édition de la corres-
pondance complète de Ferdinand 
Hodler, dont la parution est prévue en 
2021. Il repose sur près de vingt années 
de recherches de Jura Brüschweiler qui 
en avait débuté l’édition scientifique.

NOVEMBRE 2016

Publication du texte posthume de Jura 
Brüschweiler, Hodler érotique, premier 
volume de la collection «Hodleriana», 
dédiée à Hodler aux Éditions Notari  
à Genève.

RÉTROSPECTIVE

Ferdinand Hodler, Le Léman et le Mont-Blanc à l’aube, 1918.
Huile sur toile, 74,5 x 150 cm. 
Collection privée. 
© Archives Jura Brüschweiler / Pierre Montavon
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MARS 2018

Ouverture de l’exposition Hodler et le 
Léman au Musée d’art de Pully, fruit 
d’une collaboration fructueuse initiée  
en 2015. Publication d’un catalogue sur 
la question aux éditions Hatje Cantz.

OCTOBRE 2018

Les AJB présentent les fleurons de leur 
collection dans la prestigieuse Fondation 
Martin Bodmer à Cologny (Genève). 
Publication d’une série de documents 
inédits dans la collection « Hodleriana » 
en guise de catalogue.

FÉVRIER 2018

Les AJB annoncent la découverte  
de Ferdinand Hodler dans un film 
Lumière de 1896, en collaboration  
avec l’Université de Bâle.

MAI 2019

Les AJB présentent les fleurons de leur 
collection au Musée jurassien d’art et 
d’histoire de Delémont. L’exposition est 
complétée par des prêts extérieurs et fait 
l’objet d’une publication pour le grand 
public.

AOÛT 2017

Publication des Écrits esthétiques de 
Ferdinand Hodler, dont plusieurs étaient 
restés jusque-là inédits. Deuxième 
volume de la collection « Hodleriana ».

OCTOBRE 2017

Le Leopold Museum de Vienne 
inaugure une exposition rétrospective, 
réalisée en partenariat avec les Archives 
Jura Brüschweiler, qui rencontre un 
retentissement important en Autriche.
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OCTOBRE 2019

Les AJB poursuivent leur mission de 
valorisation des archives et de l’œuvre 
de Hodler à travers une exposition 
au musée Gustave Courbet à Ornans, 
France. Publication d’un catalogue, 
quatrième volume de la collection 
«Hodleriana».

DÉCEMBRE 2020

Publication d’un ouvrage bilingue 
(français/espéranto) sur Hector Hodler, 
cinquième volume de la collection 
«Hodleriana». Réalisé sous la direction 
de Marine Englert (p. 11). 

MARS 2021

Publication de la thèse de Diana Blome 
sur le rôle des fleurs dans l’œuvre de 
Ferdinand Hodler, sixième volume de 
la collection «Hodleriana» et premier 
volume entièrement germanophone. 
Publié aux Éditions Hirmer à Munich 
(p. 43).

MAI 2021

Les Archives Jura Brüschweiler 
modifient leurs statuts et deviennent 
l’Institut Ferdinand Hodler. Son but 
est de préserver la connaissance de 
l’œuvre de Hodler et de susciter des 
projets de recherche, d’exposition et de 
publication, en Suisse et à l’étranger.

AOÛT 2021

Publication de la première monographie 
en français sur Max Buri, ami de 
Ferdinand Hodler, initialement prévue 
dans le cadre de l’exposition Modernités 
suisses au Musée d’Orsay à Paris (p. 41).

SEPTEMBRE 2021

Ouverture de l’exposition Ferdinand 
Hodler und die Berliner Moderne 
à la Berlinische Galerie de Berlin, 
dont l’Institut Ferdinand Hodler est 
partenaire scientifique.
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Illustration de couverture : Max Buri, Portrait d’Hedwig, vers 1912. 
Huile sur toile, retouches de Ferdinand Hodler (?), 44 × 29,4 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. HH-4010-0003.

COLLECTION GRANDART
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Mésestimé il y a peu encore, le peintre suisse 

Max Buri (1868-1915) était pourtant largement 

reconnu et célébré de son vivant. De Leibl à 

Cezanne, du réalisme au post-impressionnisme, 

il a su s’abreuver à diverses sources et 

développer un style propre. Représenté dans les 

plus grandes expositions internationales, il n’en 

demeure pas moins enraciné dans son terroir 

bernois, nourrissant l’image d’une ruralité 

alors très en vogue. Trop longtemps resté dans 

l’ombre du succès de Ferdinand Hodler, sa 

contribution essentielle à l’art moderne suisse, 

tout comme celle de ses amis Cuno Amiet et 

Hans Emmenegger, se trouve aujourd’hui enfin 

reconsidérée. Le présent ouvrage, le premier 

en français dédié à Max Buri, entend participer 

à cette réévaluation et propose un aperçu 

complet de la vie et de l’œuvre du peintre.

Sous la direction de Anne-Sophie Poirot

Biographie par Pascale Nicoulaud et Oriane Petteni

Essais de Diana Blome, Lisa Cornali, Marine Englert,  

Ulrich Gerster, Niklaus Manuel Güdel, Anne-Sophie Poirot

M A X  B U R I

Sous la direction de 
Anne-Sophie Poirot Éditions Notari
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Max Buri, Cuisinière, 1912. 
Huile sur toile, 120 x 100 cm.
Collection privée. 
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PROJETS EN 2021

En parallèle à la poursuite de l’édition de la correspondance complète 
de Ferdinand Hodler, les Archives Jura Brüschweiler continueront leur 
mission de valorisation de l’œuvre du peintre et de recherche sur son 
entourage familial et artistique par le biais de deux publications et d’un 
partenariat avec un musée berlinois.

Max Buri, Cuisinière, 1912. 
Huile sur toile, 120 x 100 cm.
Collection privée. 

La publication de la première monographie francophone consé-
quente consacrée au peintre bernois Max Buri, proche ami de Fer-
dinand Hodler. 

La publication de la thèse de doctorat de Diana Blome, qui étudie 
les formes, les fonctions et les significations des motifs floraux et des 
arabesques dans l’œuvre de Ferdinand Hodler. 

La contribution, en tant que partenaire scientifique, à la réalisation 
de l’exposition Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne, qui 
sera présentée du 10 septembre 2021 au 17 janvier 2022 à la 
Berlinische Galerie de Berlin.

•  

•  

•  

Le projet de transformation des Archives Jura Brüschweiler en 
Institut Ferdinand Hodler.

•  
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Illustration de couverture : Max Buri, Portrait d’Hedwig, vers 1912. 
Huile sur toile, retouches de Ferdinand Hodler (?), 44 x 29,4 cm.
Genève, Archives Jura Brüschweiler, inv. HH-4010-0003.

COLLECTION HELVETICART
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Première monographie en français consacrée 

au peintre bernois Max Buri (1868-1915), 

cet ouvrage propose de (re)découvrir à la 

fois sa vie et son œuvre. Le premier volet, 

rédigé par  l’arrière petite-fille de Max Buri, 

Pascale Nicoulaud, apporte un éclairage 

biographique complet sur cet artiste suisse, 

largement reconnu de son vivant et aujourd’hui 

mésestimé. Le  second volet se focalise sur 

les principaux aspects de l’œuvre du peintre, 

jusqu’ici peu documenté (on n’en connaît 

qu’environ 200  tableaux), évocant à la fois ses 

aspirations esthétiques, ses liens artistiques 

et les multiples sources auxquelles il puise 

ses sujets et ses idées. Il y est notamment 

question de Ferdinand Hodler, ami proche du 

peintre à qui il doit une part décisive de son 

 développement artistique.

Sous la direction de Anne-Sophie Poirot

Biographie par Pascale Nicoulaud et Oriane Petteni

Essais de Diana Blome, Lisa Cornali, Marine Englert,  

Ulrich Gerster, Niklaus Manuel Güdel, Anne-Sophie Poirot

M A X  B U R I

Sous la direction de  
Anne-Sophie Poirot Éditions Notari

EN BREF
Environ 250 pages
24 x 18 cm
Environ 180 illustrations en couleurs
Relié, cartonné
Parution en août 2021
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Initialement prévue dans le cadre de l’exposition Modernités suisses 
(1890-1914) présentée au Musée d’Orsay à partir du mois de no-
vembre 2020, cette monographie, la première en français, propose de 
redécouvrir le peintre bernois Max Buri (1868-1915).

Reconnu et célébré de son vivant, Max Buri a néanmoins souffert 
de l’ombre dans laquelle Ferdinand Hodler, dont il est l’un des proches 
amis, a plongé les artistes suisses au tournant du siècle. La peinture de 
Buri s’abreuve à des sources diverses, mais c’est au contact de Hodler, 
en se rapprochant et en s’écartant de son esthétique, que Buri développe 
son propre style et sa personnalité à la fois internationale et locale.

Max Buri. Vie et œuvre proposera un éclairage biographique général 
et intime, rédigé par Pascale Nicoulaud, arrière-petite-fille de l’artiste, et 
Oriane Petteni, et une approche plus théorique, rédigée par les Archives 
Jura Brüschweiler. Richement illustré, complété par des documents, ce 
projet dévoilera ainsi de nombreux éléments inédits et invitera à une 
lecture pleine de surprises.

 

Sous la direction de : 
Anne-Sophie Poirot 
 
Biographie de Max Buri par: 
Pascale Nicoulaud et Oriane Petteni

Avec des textes de : 
Diana Blome, Lisa Cornali, Marine Englert, Ulrich Gerster 
Niklaus Manuel Güdel et Anne-Sophie Poirot

Anne-Sophie Poirot (dir.)

MAX BURI. VIE ET ŒUVRE

Éditions Notari, Genève
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EN BREF
448 pages
24 x 18 cm
250 illustrations environ
Relié, demi-toile
Parution en mars 2021
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Diana Blome, collaboratrice scientifique aux Archives Jura Brüschweiler 
depuis 2015, a brillamment soutenu sa thèse de doctorat portant sur le 
rôle de la fleur dans l’œuvre de Ferdinand Hodler à la Humboldt Uni-
versität zu Berlin le 17 décembre 2020. Cette précieuse étude est publiée 
aux Éditions Hirmer à Munich, avec qui les Archives Jura Brüschweiler 
ont conclu un partenariat. Ferdinand Hodler – Was die Blumen sagen est 
le premier ouvrage germanophone à paraître dans la collection «Hodle-
riana».

La fleur. Aucun motif n’était mieux adapté pour refléter les thèmes que 
Ferdinand Hodler a poursuivis tout au long de sa vie : la vie, la mort, la 
féminité et la peinture. Le cycle naturel de la vie, les symboles de fertilité 
et la beauté inscrits dans l’épanouissement de la fleur, ainsi que sa forte 
coloration constituent les impulsions substantielles de sa peinture. Dès 
les années 1890, Ferdinand Hodler a consacré sa vie et son œuvre au pa-
rallélisme. La fleur, par la répétition rigoureuse exprimée dans ses pétales 
ou dans un pré fleuri, évoque sans conteste ce principe fondamental, qui 
a grandement contribué à alimenter sa théorie de l’art.

Cette étude révèle les multiples références existant entre la peinture et la 
fleur, explique l’approche de Hodler à l’égard de celle-ci dans le contexte 
de l’enthousiasme pour la nature en vigueur autour de 1900, et met en 
évidence ses relations nationales et internationales. Elle montre en outre 
que l’engagement créatif de Hodler dans le domaine de la floralité s’est 
inspiré des courants modernes, combinant des positions classiques et ro-
mantiques dans un langage pictural nouveau et original.

Diana Blome

FERDINAND HODLER – WAS DIE BLUMEN SAGEN

Thèse de doctorat 
Munich, Hirmer Verlag, coll. « Hodleriana », vol. VI
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FERDINAND HODLER UND DIE BERLINER MODERNE

Berlinische Galerie, Berlin
Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
10 septembre 2021 – 17 janvier 2022

Les peintures de figures, les paysages de montagne et les portraits de 
Ferdinand Hodler sont des icônes de la modernité. L’artiste suisse (1853-
1918), force influente du symbolisme, a été très apprécié sur le plan 
international de son vivant. Les contemporains appréciaient surtout 
Hodler comme un maître de la caractérisation humaine : comme l’a 
noté Paul Klee en 1911, il pouvait « créer l’âme en peignant le corps ».

Peu de gens réalisent aujourd’hui que le chemin de Hodler vers 
la gloire passait aussi par Berlin. À l’aube du XXe siècle, la capitale 
allemande est devenue un pôle majeur de l’art européen aux côtés de 
Paris, Vienne et Munich. Ces villes ont offert à Hodler l’occasion de 
faire connaître son travail en dehors de la Suisse. L’exposition Ferdinand 
Hodler und die Berliner Moderne retrace son succès sur les rives de la 
Spree. De 1898 jusqu’au début de la Première Guerre mondiale, l’artiste 
a exposé dans cette ville presque chaque année : d’abord à la Grossen 
Berliner Kunstausstellung, puis à la Sécession de Berlin et dans un 
certain nombre de galeries.

La présentation à la Berlinische Galerie rassemblera une cinquantaine 
de tableaux de Hodler provenant de collections allemandes et suisses, 
dont trente du Kunstmuseum de Berne. Elle présentera également des 
œuvres d’artistes qui ont exposé avec Hodler à Berlin, notamment Lovis 
Corinth, Walter Leistikow, Hans Thoma et Julie Wolfthorn.

Les Archives Jura Brüschweiler, en tant que partenaires scientifiques 
du projet, mettront leur documentation en lien avec Berlin (lettres, 
photographies, etc.) à disposition de la Berlinische Galerie pour la 
réalisation du catalogue de l'exposition, pour lequel Diana Blome et 
Niklaus Manuel Güdel fourniront en outre un article mettant en valeur 
leurs recherches aux Archives Jura Brüschweiler.
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Les activités des Archives Jura Brüschweiler, créées en 2014, ont pro-
gressivement fait de l’institution la référence pour tout projet touchant à 
Ferdinand Hodler et à l’art suisse de son temps. Jusqu’à présent, l’identité 
de l’institution était associée à son plus grand fonds d’archives, celui de 
Jura Brüschweiler, ce qui ne rendait pas clairement intelligible auprès du 
grand public et des bailleurs de fonds la réalité de ses activités centrées 
autour de Ferdinand Hodler. 

Ainsi, dans le but de renforcer sa position dans le paysage culturel suisse 
et étranger et de s’affirmer plus clairement comme la référence pour 
l’étude du peintre, mais aussi de diversifier ses revenus et de mettre en 
œuvre de nouveaux projets, l’institution a revu son identité, changé son 
nom et modifié ses statuts. Dès l’été 2021, c’est sous le nom d’Institut 
Ferdinand Hodler (IFH) que l’association poursuivra ses missions.

Dans le cadre de cette transformation, l’institution dans son ensemble 
sera réorganisée en développant notamment une nouvelle identité vi-
suelle, un nouveau site Internet et en garantissant un accès libre et per-
manent à ses collections (œuvres, photographies, documents, objets, 
etc.). Afin d’accueillir les chercheurs dans de meilleures conditions et de 
conserver la documentation de manière optimale, les bureaux se déploie-
ront dans de nouveaux locaux plus spacieux. Il est également prévu de 
restructurer l’équipe de manière à améliorer ses compétences tout en les 
diversifiant, de revoir les différents processus de travail et de consolider 
ses partenariats.

L’objectif de ce projet de transformation est d’acquérir les outils et les 
moyens nécessaires à la mise en valeur pérenne de l’ensemble des connais-
sances sur Ferdinand Hodler, ainsi que d’en faciliter le développement 
ultérieur grâce à une infrastructure, une méthodologie et des processus 
de travail éprouvés.

INSTITUT FERDINAND HODLER
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