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Au Cabinet d’arts graphiques, un superbe choix d’estampes raconte le
centenaire de la Société suisse de gravure. Et célèbre la diversité du médium
SAMUEL SCHELLENBERG

Genève X Parmi ses membres figurent

la plupart des musées suisses qui
comptent. Tout comme le MoMA de New
York ou, par le passé, le British Museum,
l’Albertina de Vienne, la Hamburger
Kunsthalle... Voilà un siècle que la Société suisse de gravure (SGG) fournit à ces
institutions – mais aussi à des collectionneurs privés – en moyenne trois estampes
par année, mandatées auprès d’artistes
helvétiques, ou établis dans le pays
– voire sans rapport avec la Confédération, depuis la litho toute en abstractions
colorées du Californien Sam Francis, en
1975. Les tirages sont limité à 125 exemplaires et quelques épreuves d’artistes.
Pour célébrer le centenaire de la
SGG, fondée à Zurich en 1917, le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et
d’histoire de Genève organise «Exclusivement contemporain». Une exposition
généreuse: elle rassemble 140 estampes
produites par la Société, toutes issues
des collections du Cabinet, institution
membre entre 1918 et 1923, puis sans
interruption depuis 1940.

PAS QU’UNE IMPRESSION
Peter Doig,
Paragon
(2006),
sérigraphie.
CABINET D’ARTS
GRAPHIQUES 
DU MAH

Paul Klee revisité

Une robuste paysanne achève de s’habiller dans la plus ancienne des pièces
présentées, produite en 1917 par le Genevois Edouard Vallet. Cent-un ans
plus tard, dernière production en date
de la SGG, Black Sun de Sandrine Pelletier est nettement plus abstraite, sous
son verni encore frais et au gré des réactions chimiques de ses composants
– cuivre, laiton, acides ou encre. Produite dans le vieux Caire, elle représente un astre assombri.
Avec autant d’œuvres au menu, l’accrochage privilégie les grappes d’estampes, au fil de quatre chapitres. On
s’intéresse d’abord à la figure humaine,
où l’autoportrait de Mimmo Paladino
(1984-85) se démarque par une chevelure hirsute explosant dans le bord de

l’image. Silvia Buonvicini (2017)
détaille pour sa part squelette et viscères, alors que Ian Anüll (1995) tamponne littéralement un «Specimen»
rouge sur le retirage d’une eau-forte de
Paul Klee (1928-29). Dans une format
plus grand que la moyenne, avec des
couleurs chaudes, l’Ecossais Peter Doig
(2006) sérigraphie des jeux de plage.
On s’intéresse ensuite à la photo,
dont les multiples procédés n’ont intéressé que tardivement la SGG. Par l’impression au jet d’encre pigmentaire,
Alain Huck (2012) superpose numériquement deux célèbres chutes de l’histoire de l’art: celle de la Loue que peint

à treize reprises Gustave Courbet, et
celle du Forestay, à Chexbres, supposément reproduite par Marcel Duchamp
dans sa dernière grande œuvre, Etant
donnés (1946-1966). Télescopages également dans Revisiting (2008) de Silvie
Defraoui, jeu visuel combinant un
temple égyptien et une assiette brisée;
puis passage à la 3D avec le duo zurichois Fischli & Weiss (2004), dont les
images recto-verso présentent des roseaux dans la pénombre.
Avec «Lignes, aplats et variantes»,
les formes végétales abstraites du cofondateur de Dada Hans Arp (1956) dialoguent avec les évocations avant-

gardistes de la Genevoise Mai-Thu Perret (2015). Et soulignent au passage le
conservatisme dont a pu faire preuve,
par le passé, la SGG, qui a incorporé Arp
très tardivement dans sa collection.
Conversation encore entre les
points noirs lithographiés de John
M Armleder (1986), les formes géométriques xylographiées de Claudia
Comte (2015) et les damiers colorés de
Richard Paul Lohse (1982). Juste à
côté, le petit bijou Calendrier perpétuel
de la surréaliste Meret Oppenheim
– une commande de 1980, tardive là
aussi – montre deux duos de losanges
recto-verso symbolisant les jours pairs

Hodler raconté par ses documents

ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

Cologny (GE) X Pour clore l’année
anniversaire, la Fondation Bodmer
présente le peintre en puisant dans
les Archives Brüschweiler.
Hodler, c’est dans l’air. Un peu trop,
sans doute, en cette année de centième anniversaire de sa mort: d’innombrables manifestations ont été
organisées, en particulier les grandes
expositions de ses tableaux au Musée
d’art de Pully ou au Rath genevois.
«Ici toutefois nous présentons les documents qui permettent de contextualiser le peintre», explique Jacques
Berchtold, directeur de la Fondation
Bodmer, à Cologny. L’institution
montre jusqu’en avril «Ferdinand
Hodler. Documents inédits», les fleurons des Archives Jura Brüschweiler.
Déjà coorganisateur au printemps de l’exposition «Hodler et le
Léman», à Pully, le fonds porte le
nom d’un historien de l’art décédé en

2013. Véritable passionné (euphémisme) de l’artiste né à Berne en
1853 et décédé à Genève en 1918, il
a rassemblé quelque 80 000 pièces,
entre correspondance, manuscrits,
photos ou coupures de presse. Les
Archives sont dirigées par Niklaus
Manuel Güdel, par ailleurs commissaire de l’exposition à Cologny.
Organisée en vitrines, comme la
plupart des expositions à la fondation,
le parcours est thématique à défaut
d’être chronologique. Pour l’anecdote, Hodler s’est rendu à Cologny la
veille de sa mort, à l’occasion d’une
promenade matinale en calèche avec
sa famille. On sait par ailleurs que
Martin Bodmer aimait les toiles d’Hodler et possédait une esquisse pour La
Retraite de Marignan, sa fresque au
Musée national suisse de Zurich. Aussi, la richissime bibliothèque des

lieux a fourni à l’exposition nombre
de livres que l’artiste a lus, sans
doute dans de versions plus humbles.
Par exemple des fables de La Fontaine ou le Guillaume Tell de Friedrich
von Schiller. Quant aux ouvrages qui
racontent l’éducation artistique
d’Hodler, acquise auprès de son mentor Barthélemy Menn, ils proviennent des Archives Brüschweiler
– le Traité de la peinture de Léonard de
Vinci et des ouvrages d’Albrecht Dürer, notamment.
Dans l’espace sans fenêtres de la
Fondation, on croise une palette et
des pinceaux, un carnet de tir, une
très belle affiche signée Hodler pour
l’exposition de la Sécession de
Vienne, le passeport du peintre, son
faire-part de décès corrigé par son
épouse ou ses nécrologies. Mais éga-

FERDINAND, DERNIÈRES SALVES
Après le grand accrochage Hodler au Rath, le Musée d’art et d’histoire de
Genève organise encore deux petites expositions autour du peintre décédé en
1918. Dans les salles permanentes, «Hodler: influences et postérité» plonge
dans les carnets de l’artiste, raconte la conservation de ses œuvres et propose
un dialogue entre les guerriers suisses du Bernois et les armures du MAH (à
voir jusqu’au 30 décembre). Quant à la Maison Tavel, elle présente «L’Esprit
de Hodler dans la peinture genevoise», pour illustrer par une trentaine
d’exemples l’influence de l’artiste sur l’art au bout du lac (à voir jusqu’au
24 février, rens: www.mah-geneve.ch) Enfin, Pro Velo et la journaliste Muriel
Grand proposent «La Genève de Ferdinand Hodler»: un vélo-tour culturel en
six étapes pour découvrir les lieux liés à l’artiste. Rens: bit.ly/2P1KqWV SSG

lement le tambour et l’accordéon
d’un artiste qui préférait les musiques populaires aux orchestrations
classiques. «On dit qu’il était très fort
en chansons grivoises, quand il avait
un peu bu», sourit Jacques Berchtold.
Ailleurs, un portrait de Marc Odier
introduit l’ami qui a soutenu Hodler
au bout du lac. «A son arrivée à Genève en 1871, l’orphelin Ferdinand
est une sorte d’Oliver Twist. Il aurait
pu devenir un crève-la-faim, mais a
eu de bonnes étoiles.»
Par divers documents, l’exposition raconte aussi la vie sentimentale tumultueuse d’Hodler, entre
épouses, amantes et enfants des
deux côtés de la légalité. On évoque
aussi sa légion d’honneur, qu’il n’arrive pas à enlever alors qu’il est reçu
par Guillaume II, en marge de
l’inauguration de sa peinture monumentale L’Unanimité, à Hanovre.
Magnanime, l’empereur allemand
l’invite néanmoins en face de lui lors
du banquet qui suit.
Enfin, l’exposition est l’occasion
de voir Hodler en mouvement: il a
récemment été identifié dans des
courtes séquences filmées à l’Exposition nationale de Genève en 1896, en
compagnie d’autres artistes. Dommage que l’époque était encore au
muet: il ne manque que sa voix, dans
cette expo-documentaire des plus
fournies. SSG
Fondation Bodmer, 19 rte Bodmer, Cologny
(GE), jusqu’au 28 avril, ma-di 14h-18h,
www.fondationbodmer.ch

et impairs. Suspendu dans les airs, le
petit carton lithographié projette son
ombre contre le mur.
On cause encore «Espaces», avec
quatre sérigraphies géométriques de
Philippe Decrauzat (2010), ou les estampes de sculpteurs comme Alberto
Giacometti, Germaine Richier, Marino
Marini, Eduardo Chilida et Jean Tinguely. Seule portion du parcours où
l’accrochage laisse à désirer – l’exiguïté
de la salle a généré quelques maladresses, sans dialogues réellement
fructueux pour rattraper le coup –, la
dernière salle conclut son propos avec
une pièce sonore de Vincent Kohler,
Crash (2014), jouée sur une partition
musicale de Julian Sartorius. Au cœur
du dispositif se trouve une cymbale
«imprimée» à Istanbul.

Une robuste
paysanne achève
de s’habiller dans
la plus ancienne des
pièces présentées
A défaut de raconter la Société
suisse de gravure, l’exposition rend joliment hommage à cette institution pas
comme les autres, important mécène
en marge du marché de l’art – les collections des adhérents sont en général
inaliénables, seuls les membres privés
peuvent revendre leurs estampes dans
le second marché. Cerise sur le gâteau:
on repart du Cabinet d’arts graphiques
avec le petit livret reçu à l’entrée, sorte
de catalogue-souvenir comportant
presque toutes les œuvres exposées,
dûment légendées. I
Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et
d’histoire, 5 promenade du Pin, Genève,
jusqu’au 3 février, ma-di 11h-18h, entrée libre,
www.mah-geneve.ch

Vive l’«inimprimé»!
Carnets X Forcément, on aimerait pouvoir tour-

ner leurs pages. Rassemblé dans «Uniques», autre
exposition temporaire de la Fondation Bodmer,
un important corpus de carnets d’artistes et
autres écrivains ou philosophes titille les visiteurs.
Davantage que des brouillons, ces pièces sous
vitrine sont des œuvres à part entière, jamais
imprimées, soulignent l’institution de Cologny et
le Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
de Genève. Ils cosignent un accrochage puisant
ses chefs-d’œuvre chez l’un comme chez l’autre,
de même que l’épaisse publication éditée pour
l’occasion.
Une proposition aussi riche que passionnante, dont le principal défaut est de n’inclure
que six femmes parmi la cinquantaine de personnalités à l’affiche. En vrac, on ne manquera
pas un Codex Testeriano du XVIIe siècle, véritable
catéchisme missionnaire en bande dessinée; les
recettes de cuisine hautes en couleur de Dorothy
Iannone; les interminables ajouts ou substitutions de Proust dans les épreuves de son classique Du côté de chez Swann; les carnets de la
Suissesse Constance Schwartzlin-Berberat,
remplis d’une fascinante écriture sans ponctuation, évoquant parfois la calligraphie arabe; les
superbes Carnets de Rome de Stéphan Landry,
ensemble de «souvenirs du présent» à la lisière
du pop; l’écriture alternant lettres et pictogrammes de Frédéric Bruly Bouabré; un poème
épousant le zig-zag d’un leporello par Etel Adnan; les collages de textes ou photos issus de
Libération dans les carnets à spirale de Jean-Luc
Manz; mais aussi les inédits vertigineux de
Newton, Borges, Rousseau ou Schopenhauer,
rien de moins.
Et si vraiment on veut tourner quelques
pages, on se rabattra sur l’épais catalogue, voire
sur la table numérique rassemblant un certains
nombre d’ouvrages numérisés. SSG
Fondation Bodmer, jusqu’au 25 août 2019.

