DELÉMONT

Les Archives Jura Brüschweiler
se muent en Institut Ferdinand Hodler
L

En 1918 déjà, à la mort
de Ferdinand Hodler,
l’idée avait été lancée
de fonder un centre de
compétences sur la vie et
l’œuvre du grand peintre
suisse. C’est désormais
chose faite avec
la naissance de
l’Institut Ferdinand
Hodler, basé
à Delémont et Genève,
qui vient de prendre
le relais des activités
des Archives
Jura Brüschweiler.
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istorien de l’art et un
des plus grands spécialistes de Ferdinand
Hodler, Jura Brüschweiler est
décédé en 2013 en laissant un
fond de plus de 85 000 documents consacrés au grand
peintre suisse. Ces archives
ont été classées, sauvées et valorisées par les Archives Jura
Brüschweiler à partir de l’année suivante par une équipe
d’historiens de l’art, emmenés
par Niklaus Manuel Güdel.
Diana Blome est la conservatrice de l’Institut Ferdinand Hodler, tandis que Niklaus Manuel Güdel en assume la direction.

Un artiste majeur
de son époque
Après avoir mené à terme
l’inventaire, la numérisation
de ses collections et conduit
plusieurs projets d’exposition
et de publication dans le cadre
du centenaire de la mort de
Ferdinand Hodler en 2018, les
Archives Jura Brüschweiler,
devenues l’institution de référence sur le peintre, ont modifié leurs statuts et leurs missions pour devenir l’Institut
Ferdinand Hodler.
Ce dernier peut ainsi élargir
le champ de ses recherches audelà des documents réunis par
Jura Brüschweiler. Son directeur Niklaus Manuel Güdel et
sa conservatrice Diana Blome,

tous deux spécialistes reconnus du peintre, dirigent une
équipe de cinq collaborateurs.
Tous s’occupent de divers travaux de recherche et préparent
plusieurs expositions en collaboration avec différents musées suisses.
Plus globalement, le but de
l’Institut est de réunir les ressources et les compétences
utiles à l’étude et à la valorisation de l’œuvre de Ferdinand
Hodler qui fut, au plan national comme européen, un artiste majeur de son époque.
«Cette nouvelle identité
nous permettra de préserver et
d’étudier non plus les seules
Archives Jura Brüschweiler,

mais l’ensemble de la connaissance sur le peintre suisse et
de veiller à garantir un accès
aussi facile que possible à la
documentation de son œu-

«

borateurs de l’Institut et à de
nouvelles acquisitions, achetées ou reçues.
L’Institut a encore collaboré
récemment à la réalisation

Archives et documentations
sur Ferdinand Hodler
continuent à s’accroître
chaque année.

vre», détaille Niklaus Manuel
Güdel. Il souligne qu’archives
et documentations continuent
à s’accroître chaque année,
grâce aux recherches des colla-

d’une exposition consacrée à
Ferdinand Hodler présentée
depuis le mois dernier à Berlin, ainsi qu’à une autre,
consacrée à son fils et intitulée

Hector Hodler (1887-1920),
Une posture pacifiste, à voir depuis hier à la Bibliothèque de
la Chaux-de-Fonds.
Deux ouvrages paraîtront
prochainement. Le premier
traitera du peintre suisse Max
Burri et le second dévoilera
des chroniques inédites d’Albert Trachsel dans un livre de
poche, intitulé Mes souvenirs
sur Ferdinand Hodler.
L’Institut souhaite enfin publier en cinq volumes, en mars
2023, la correspondance complète de Ferdinand Hodler.
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