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I - Présentation de l’exposition
Le territoire des Grisons, canton suisse situé au milieu de l’arc alpin,
constitue depuis longtemps une terre d’accueil et d’inspiration pour
de nombreux artistes et penseurs : Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
André Gide, Marcel Proust, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Hermann
Hesse, Jean Cocteau, Jean Genet...
En cette fin du XIXème siècle, la fascination pour ces paysages est
source d’une créativité picturale intense au sein d’un noyau d’artistes qui
s’est constitué autour du personnage fédérateur de Giovanni Giacometti,
un enfant du pays. Des liens artistiques et amicaux se tissent entre
Giovanni Giacometti et Giovanni Segantini, qui peignent sur le même
territoire. Ils se lient également avec deux de leurs contemporains, Cuno
Amiet et Ferdinand Hodler, pour qui la découverte de ces paysages est
aussi un puissant facteur d’évolution stylistique et d’émulation créatrice.
Segantini meurt prématurément à 41 ans, en 1899, tandis que Giacometti,
Amiet et Hodler deviennent, à l’aube du XXème siècle, les représentants
de la modernité suisse, incarnant le renouveau de la peinture helvétique.
Prenant appui sur ce quatuor d’artistes, l’exposition explore leurs
liens réciproques et leur rapport à ce territoire grison, ainsi que
l’héritage qu’ils y ont laissé en partage, au travers d’autres figures de l’art
moderne et de la création contemporaine : Alberto Giacometti, Andrea
Garbald, Albert Steiner, Joseph Beuys, Rémy Zaugg, Kurt Sigrist,
Hannes Vogel, Franz Wanner, Florio Puenter et Dominik Zehnder. Le
parcours de l’exposition se déroule comme une déambulation
thématique et poétique, plutôt que chronologique, faisant dialoguer
œuvres peintes sur les mêmes lieux, fascinations similaires pour les
lumières intenses et les lignes abruptes des montagnes, et rassemblant
portraits réciproques et images intimes des artistes sur ce territoire
fertile.
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Structure de l’exposition en trois parties :
- les représentations alpines à l’aube du 20ème siècle, sous le prisme
de Giovanni Giacometti et de l’univers artistique gravitant autour de lui,
- les portraits d’artistes par d’autres artistes aux connivences évidentes
et s’influençant mutuellement, portraits réciproques qui expriment une
intimité plus proche à bien des égards de leurs correspondances écrites
que de simples autoportraits centrés sur la technique picturale,
- l’héritage laissé par cette émulation artistique sur le territoire grison à
de nouvelles générations d’artistes, à commencer par le fils, Alberto
Giacometti.

II - Les Giacometti et le territoire des Grisons
a- Les hommes : les 2 Giacometti et leurs parcours artistiques
Giovanni Giacometti
Giovanni Giacometti est né à Stampa en Suisse en 1868 et meurt à
Glion en 1933. Il étudie la peinture à l’école des Arts décoratifs de Munich
puis part à Paris avec Cuno Amiet , ils s’inscrivent à l’Académie Julian.
Au cours d’un été, il découvre le pleinairisme (peinture, paysage et
plein air) des Macchiaioli (macchia : tâche), les impressionnistes italiens.
Il rencontre Giovanni Segantini, son aîné de 10 ans, qui devient son ami et
son maître. Il lui enseigne une certaine manière de regarder la beauté des
paysages montagneux et le divisionnisme. Hodler l’inspire dans un
rendu plus moderne des formes et des couleurs. Il expose à Paris en 1900
à l’exposition universelle au sein de la représentation suisse. A Paris, avec
Amiet, il copie Cézanne et Van Gogh. Il exposera avec les Fauves, les
expressionnistes (le Brücke) et aussi à la Secession berlinoise.
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Giovanni Giacometti reste fidèle à ses racines mais dans la pratique
il s’inspire de Cézanne. Il peint plusieurs fois Piz Duan, montagne suisse,
comme si elle était sa montagne Ste Victoire.
Il est contre « la peinture abstraite métaphysique ». Il faut qu’il y ait un
lien entre l’œuvre d’art et la nature.
Alberto et Giovanni sur le chemin de la création
Alberto Giacometti, fils de Giovanni et d’Anetta, naît en 1901 dans le
Val Bregaglia. Il a trois frères et sœur : Diego (1902-1985) sculpteur et
designer, Ottilia (1904-1937) douée pour la couture et le tissage, Bruno
(1907-2012) architecte.
Alberto crée ses premières œuvres dès 1913, dans la grange transformée
en atelier par son père.
Il peint des portraits de la famille reprenant le style post-impressionniste
de Giovanni. Sa première sculpture est un buste de son frère Diego en
1913-1914.
Il a un rapport animiste à la nature : « Une femme comme un arbre, une
tête comme un rocher ».
Giovanni insiste beaucoup auprès d’Alberto sur le lien entre Art et nature.
« Mon crayon, c’est mon arme », lui dit-il.
Alberto est solitaire, anxieux et volontaire.
Il a différentes manies comme celle du rangement très particulière car son
atelier paraît plutôt en désordre.
A 16 ans il quitte l’école et travaille dans l’atelier de son père.
Alberto va à Venise en mai 1920, avec son père, et se passionne pour le
Tintoret. A Padoue, c’est Giotto qu’il admire et à Florence il se passionne
pour l’Art Egyptien et copie Michel Ange. La référence à l’Art égyptien
sera majeure dans son œuvre.
Alberto voit mourir devant lui un homme qu’il accompagnait au cours d’un
voyage. Il sera marqué à vie. Cette épreuve a un caractère initiatique. Il dira
que cette expérience à transformé son rapport au monde.
Ce n’est pas sa facilité initiale à créer mais sa difficulté à créer qui
amorcera sa trajectoire de créateur.
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Comme Giovanni, il s’inscrit dans une académie. C’est celle de la
Grande Chaumière et notamment dans l’atelier de sculpture de
Bourdelle, ancien assistant de Rodin.
L’enseignement de Bourdelle privilégie le travail de l’esprit sur celui de la
main et insiste sur l’importance du dessin et de la mémoire culturelle (ex.
l’art de la haute antiquité). Ainsi le socle d’une sculpture fait partie de
l’œuvre.
Alberto se concentre sur sa recherche. Il a tendance à philosopher.
Il garde de son père une conception romantique qui l’oppose au cubisme
abstrait.
Giovanni : « Tout réside dans le fait de savoir regarder, c’est la formule de
Dürer ». « L’art est dans la nature. Il est à celui qui sait l’en extraire. » Ingres.
Alberto s’inspire des arts exotiques : africain, sumérien,
précolombien, des Nouvelles Hébrides, océaniens ou les cuillères Dan de
Côte d’Ivoire et va de plus en plus vers une décomposition cubiste, une
schématisation de la figure humaine aussi inspirée de la Haute Antiquité.
Giovanni : « L’œuvre d’art doit vivre sa vie propre avec ses propres
lois, indépendantes de la nature. » Il encourage Alberto à développer
son originalité.
Entre cubisme et surréalisme, il crée une figure humaine géométrisée où
il transforme chacun des éléments en une forme énigmatique.
Comme son père il admire Cézanne qui ramène tout au premier plan.
Les influences de son père et de son parrain Cuno Amiet sont très
présentes dans les premières peintures qu’Alberto réalise dans le val
Bregaglia et à Capolago. Il s’essaie à la peinture à l’huile, ainsi qu’à
l’aquarelle, en reprenant la palette de ses aînés. Hodler aussi l’influence.
En 1922, il s’installe à Paris, mais retourne très régulièrement à
Stampa auprès de sa famille, dans sa région natale qui reste une source
d’inspiration pour son travail. C’est ainsi qu’il représente les sommets
alentours : Piz Margna, Piz Lunghin, Piz Duan, Piz Corvatsch…
Le dessin est au départ de toute son œuvre et évolue fortement avec les
années. Alberto Giacometti dessine avec un trait qui se fait de plus en plus
dense, aux lignes nerveuses et griffées qui se superposent.
7

Alberto Giacometti, La maison Giacometti à Maloja, 1957, Lithographie sur papier Arches,
Museo Casa Granda

Alberto : du surréalisme à une création singulière
Les œuvres d’Alberto ont à cette époque des connotations sexuelles
mélangées à l’esprit d’enfance, au jouet et au jeu.
Il se rapproche du groupe des surréalistes, participe à leurs réunions et
devient leur ami.
Alberto emménage en décembre 1926 au 46 rue Hyppolyte
Maindron (14e arrondissement) dans la « caverne atelier » qu’il ne
quittera plus. Son frère Diego le rejoint de façon permanente en 1930.

Giovanni meurt à Glion en 1933. Accablé de douleur, Alberto ne
peut conduire les funérailles. L’année suivante, il organise une grande
exposition en souvenir de son père.
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Alberto participe à la publication de la revue surréaliste, Le
surréalisme au service de la révolution et illustre des textes de Crevel, Tzara
et Breton.
La boule suspendue en 1930, œuvre d’Alberto est le premier « objet
à fonctionnement symbolique » comme le dira Breton. Puis dès 1935, il
s’éloigne du mouvement surréaliste.
Mais comment représenter la figure humaine ? Entre 1935 et 1940, il
n’arrive plus à représenter la figure humaine. Il y a un problème de distance
entre ce qu’il voit et ce qu’il essaye de créer.
Alberto passe la guerre à Genève où il reste bloqué après avoir rendu
visite à sa mère.
Il fait de minuscules sculptures : Les figures qui peuvent tenir dans une
valise. « Je commençais grand et je finissais minuscule » dit-il.
Il se marie avec Anette rencontrée à Genève en 1943.
En 1946-1947, il adopte un nouveau style, des figures filiformes qui ont
parfois des tailles imposantes ( cf Galerie Maeght, St Paul de Vence).
Le croquis précède le modelage autour d’une structure en fil de fer avec
de l’argile.
Ce qu’il lui importe c’est le processus pas le résultat final. Il ne lisse pas la
matière, laisse la trace des outils.
Dans la peinture et le dessin il ajoute des lignes, alors que dans la sculpture
il part d’un bloc d’argile pour retirer de la matière. Mais il retire un peu
trop de matière pourtant il n’a pas la volonté de faire un homme
maigre. Il a un très grand souci pour le détail. Il nous donne à voir ces
détails.

Les trois hommes qui marchent (1948)
Avec les Trois hommes qui marchent, Alberto Giacometti cherche à
saisir en sculpture la vision fugitive de figures en mouvement.
Pour Corsin Vogel, co-commissaire de l’exposition, ces trois hommes
pourraient être Giovanni Giacometti, Cuno Amiet et Ferdinand Hodler.
« Trois hommes qui avancent, échangent, s’influencent et qui prennent
tous trois des chemins artistiques - et de vie - très différents. Ces trois
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hommes sont pour moi à l’image de la sculpture du fils, Alberto
Giacometti, Trois hommes qui marchent, dans laquelle trois figures
s’avancent les unes vers les autres, leurs têtes se rapprochant comme pour
engager une conversation à trois. Du moins, c’est ce que nous présente un
profil de l’œuvre. Mais faisons quelques pas sur le côté, en contournant la
sculpture, et voilà que notre regard change : nous découvrons ces trois
mêmes personnages qui s’éloignent subitement les uns des autres, leurs
têtes désormais éloignées de toute la largeur de la sculpture, chacun
prenant sa route en passant à côté de l’autre. Positionner ces Trois
hommes qui marchent devant les représentations alpines de Giovanni
Giacometti, Ferdinand Hodler et Cuno Amiet, c’est pour moi laisser ces
derniers se promener dans leurs propres paysages et, par notre regard, les
intégrer dans leurs propres œuvres. »
Après-guerre, la première exposition d’Alberto se déroule à New
York dans la galerie de Pierre Matisse. Il représente la France à la Biennale
de Venise en 1956.
Il est opéré d’un cancer de l’estomac en 1963. Il meurt le 11 janvier
1966 et est enterré près de la tombe de ses parents.
A Paris, une fondation Alberto et Anette Giacometti est créée.
b- La représentation du paysage dans l’histoire de l’art
La notion de paysage est très récente. C’est une invention
européenne autour du XVème siècle.
Le mot a été un terme technique de la peinture pendant 300 ans.
C’est d’abord une représentation, un tableau, une photo, une peinture. Au
début du XVIIIe, c’est une représentation mentale, quelque chose à
regarder.
Paysage : pays –age (ensemble) : c’est la vue d’ensemble d’un pays.
Jusqu’au XVIIème siècle, la montagne est détestée, c’est le terrain du
diable, du non-domestiqué, du désordre.
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Les grecs anciens s’intéressent beaucoup à la nature. Pour Pythagore
tout est structure et tout se rapporte aux maths. Les latins et les grecs n’ont
pas de mots pour paysage.
Dans l’antiquité grecque et romaine, le paysage n’est pas le sujet
principal. Il est utilisé comme un fond ou un décor. Il est là pour mettre en
valeur une scène principale ou pour délimiter un contexte, un lieu, un
environnement.
C’est de la dynastie des Tang (618-906) que datent les premiers
tableaux de paysages, souvent appelés peintures sanshui (littéralement :
"montagne et eau").
En Chine, les Sanshui se présentent sous forme de rouleaux de peinture
qu’on regarde comme un film. Comme les Nymphéas de Monnet à
l’Orangerie, on ne peut pas tout voir d’un seul coup d’œil.
Nous connaissons le monde par des concepts : par exemple chez les
Inuits, il existe 40 expressions pour le concept de flocon de neige. Le
concept de paysage est un concept européen de la Renaissance. Le
paysage en Europe est d’abord au service des militaires. Comme par
exemple chez De Vinci qui est un grand ingénieur militaire.
Le terme primitifs italiens désigne les peintres en Italie qui
amorcent le changement du traitement de la peinture dans la période du
Trecento voire du Duecento, en introduisant trois principes nouveaux :
l'humanisation des personnages représentés, l'apparition des
paysages et des architectures complexes.
Par exemple : on remplace les fonds dorés qui représentent le paradis
inaccessible par des fonds de couleurs plus réalistes.
ex : Fra Angelico, Cimabue, Giotto…
Deux petites peintures sur bois datées de 1335-1339 sont
considérées comme les premières peintures de paysages purs.
Ce sont des panneaux de coffre et elles ont une simple fonction
d’ornement.
Autre exemple : La vierge du chancelier Rolin, de Jean Van Eyck, 1535,
Louvre.
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C’est une juxtaposition picturale du profane et du sacré. Le profane
étant le paysage.
Le paysage est une construction picturale bien détaillée, bâtiments, ponts,
personnages. A droite, une partie céleste avec édifices religieux et à
gauche des maisons d’habitation. Van Eyck utilise la perspective
atmosphérique (de plus en plus clair vers le fond). Ce paysage préfigure
le paysage comme genre à part entière qui apparaitra en Flandres au XVIe
siècle.
Chez Vermeer, Le paysage pastoral ou urbain est proche de la
réalité.
Au XVIIème, on invente le télescope en Flandres et on doute de ce que l’on
voit. En Flandre, on invente aussi le territoire gagné sur la mer.
Chez Le Lorrain, la mer est dangereuse, mais pas le port.
A l’époque romantique, David Gaspard Freidrich (1774-1840) ne
peint que des paysages. C’est un regard citadin, l’homme est en costume
cravate. L’homme est séparé de la nature.
Au XIXème, avec l’arrivée de la photographie, le goût des voyages comme
le grand tour, l’accès à la montagne qui commence et en littérature JeanJacques Rousseau (ex. La nouvelle Eloïse) c’est un bouleversement total de
la perception de la montagne.
(Exemples : Turner, Courbet…).
Avec l’impressionnisme et Monnet, c’est la première
représentation non mimétique de la nature. Ce que nous voyons n’est
pas la réalité. Il s’agit d’une réflexion sur le regard. Monnet utilise la
peinture « pour penser le réel ».
On pense aussi à Cézanne, Van Gogh et dans l’exposition Giovanni
Giacometti par exemple.
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Giovanni Giacometti, le pont de Stampa, 1890, huile sur toile, 44x52, Ciasa Granda Museum,
Stampa

Segantini est rattaché au mouvement du symbolisme où l’œuvre
d’art est l’expression d’une idée. Il a aussi utilisé la technique du
divisionnisme en juxtaposant des petites taches de couleurs pures.
Puis arrive au XXème siècle, l’abstraction, avec Mondrian : c’est une
sorte de mort du paysage, sa déconstruction en couleurs et en lignes.

c- La particularité des Grisons
Les Grisons
Le canton des Grisons (GR, en allemand : Kanton Graubünden ; en
italien : Cantone dei Grigioni ; en romanche : Chantun Grischun) est un
canton trilingue de Suisse, dont le chef-lieu est Coire. Le nom allemand du
canton, « Graubünden », est d'ailleurs plus explicite dans son étymologie
qui signifie littéralement « ligues grises ». Le gris étant la couleur des
vêtements portés par les habitants.

Giovanni Giacometti, Silsersee, 1928, Lithographie , 21,2x30, Ciasa Granda, Stampa
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Le canton des Grisons est situé dans les Alpes au Sud Est de la Suisse
à la frontière du Liechtenstein, de l’Autriche et de l’Italie. Sa capitale est
Coire et parmi les autres villes on peut citer Davos et St Moritz. Le canton
est quasi entièrement montagneux. Les Alpes grisonnes sont élevées
avec des pics à plus de 4000 m et de nombreux glaciers comme dans le
massif de la Bregaglia. Les vallées de la région centrale du canton sont très
profondes certaines étant considérées comme les plus profondes
d’Europe.
Proust décrit le paysage des Grisons si particulier après un séjour
dans la région : « À côté de nous, des glaciers étincelaient. À nos pieds des
torrents sillonnaient un sauvage pays d’Engadine d’un vert sombre. Puis,
une colline un peu mystérieuse ; et après des pentes mauves entrouvraient
et fermaient tour à tour une vraie contrée bleue, une étincelante avenue
vers l’Italie. » Aux peintres s’aventurant dans ce terrain montagneux, il ne
restait plus qu’à transformer cette magie de la lumière…
Giovanni Segantini aussi s’éloignait largement de la simple
imitation, en élargissant sa perception de la nature à la magie des sons :
« Ici, les joyaux et les glaciers éternels se fondent avec les surfaces vertes
des pâturages et avec le vert sombre des forêts de sapins, le ciel bleu se
reflète dans des lacs et étangs cent fois plus bleus que le ciel, les abondants
pâturages sont traversés de partout par des veines d’eau cristalline, qui
dévalent les rochers pour venir tout verdir et rafraîchir sur leur passage,
partout les rhododendrons rougissent et tout ici est plein de diverses
harmonies, du trille des oiseaux au joyeux gazouillis des alouettes, du
murmure des sources aux cloches lointaines des troupeaux, jusqu’au
bourdonnement des abeilles. » Dans son livre sur Paul Klee, Pierre Boulez
termine son essai par : « […] si la structure force l’imagination à entrer dans
une nouvelle poétique, alors, on est, en effet, en pays fertile. » Un pays
fertile que les Giacometti, Segantini, Amiet et Hodler ont su poétiser
dans les vertigineuses structures des montagnes grisonnes.
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Le serpent de Maloja
Le phénomène météorologique des nuages d’Engadine, autrement appelé
le serpent de Maloja est une masse nuageuse qui s’étire à l’automne dans
cette région des Alpes suisses, de Sils Maria à Silvaplana. Lorsque cet épais
brouillard se déverse, les reliefs de la vallée sont gommés. Seules les
extrémités des montagnes échappent à ce serpent nuageux, qui redessine
le paysage dans un jeu entre pleins et vides.

III - Liens avec les autres peintres
a- Présentation des autres peintres et artistes
Giovanni Segantini (1858-1899)
1850 Naissance à Arco Tyrol du Sud, Haut Adige.
1886 Il s’installe dans les Grisons
1894 Il s’installe à Maloja (Haute-Engadine)
1899 Il décède à 41 ans dans des conditions tragiques (péritonite aigüe)
dans la cabane du Schalberg (à plus de 2700m d’altitude), au-dessus de
Pontressina.

Giovanni Segantini, Retour de la forêt, 1890, Huile sur toile, 64x95 cm, Segantini Museum Saint
Moritz
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Il a une enfance et une adolescence difficile, puisque marginale.
Orphelin très tôt, d’une famille modeste, il est apatride.
Dés son plus jeune âge, il montre des aptitudes pour le dessin. Un
aumonier d’une maison de correction se rend compte de son talent et
l’encourage dans cette voie.
1879 : Son premier tableau qui aura du succés est « Le chœur de l’église
San Antonio Abado ». Il devient un peintre connu. Ses toiles se vendent
bien et sa vie devient confortable.
1883 : « Ave Maria » est Médaille d’or à l’exposition universelle
d’Amsterdam.
1886 : Il s’installe avec sa famille (sa femme Luigia et ses 4 enfants) dans
les Grisons d’abord à Savognin puis en 1894 à Maloja.
Il va éclaircir sa palette. La montagne devient son sujet de
prédilection. Il peint le plus souvent en plein air des œuvres
monumentales représentant une nature idéalisée.
Il utilise le divisionnisme. Il s’inscrit dans un courant
postimpressionniste,
primitiviste
et
symboliste.
Il sera l’un des principaux représentant du courant symboliste.
Segantini commence par un naturalisme rural inspiré par Millet. Puis
il modifie sa palette pour aller vers plus de luminosité. Il adopte des
tendances émergentes comme le divisionnisme.
Il consacre la grande majorité de son œuvre aux paysages de
montagne. Il puise son inspiration dans les paysages majestueux des
Grisons. Il donne à ses œuvres une symbolique spirituelle. Segantini peint
le plus souvent en extérieur.
Sa dernière œuvre inachevée est un triptyque de trois paysages
alpins symbolisant la vie, la nature et la mort (1896-1899).
Il envisage un panorama monumental pour l’exposition
universelle de Paris en 1900. Un pavillon doit être construit à cet effet
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avec d’autres peintres amis (G Giacometti, Hodler, Amiet) qui devaient
participer, mais faute de moyens ce projet ne se réalise pas.
Giovanni Segantini meurt à 41 ans dans sa cabane du Schalberg où
il se réfugie souvent pour peindre. Il travaillait pour son projet de tryptique.
Il sera le maitre de Giovanni Giacometti.

Cuno Amiet (1868-1961)
Peintre suisse, dès son plus jeune âge, il manifeste un talent pour la
peinture et la couleur. En 1866, il rentre à l’Académie de Munich où il
rencontre Giovanni Giacometti.
En 1888, ils s’inscrivent ensemble à l’Académie Julian à Paris.
1892 : Il passe un an à Pont-Aven. Ce séjour sera déterminant pour la suite
de son œuvre, largement inspiré par Gauguin mais aussi par Van Gogh. Il
exprime après son passage en Bretagne tout son talent de coloriste.
1893 : Cuno Amiet est de retour en Suisse. Marqué par plusieurs
influences, il devient l’un des plus illustres représentant du courant
symboliste suisse avec un style bien à lui des paysages joyeux et
idylliques.
1897 : Il rencontre Ferdinand Hodler
1905 : Il expose à Berne et rencontre les peintres du groupe « Die Brücke ».
En plus de ses tableaux, il fera des peintures murales et des
gravures.
Sa maitrise de la couleur a donné à la peinture suisse du XXe siècle
une nouvelle impulsion.
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Ferdinand Hodler (1853, Berne- 1918, Genève)
Orphelin très tôt puisque toute sa famille est décimée par la
tuberculose. Ce début de vie dramatique lui donne « une conscience
aigüe de la fragilité de la vie ».
1876-1877 Ses tableaux sont liés au réalisme, il exposera au côté de
Gustave Courbet (exilé en Suisse).
1878 Il voyage en Espagne, la visite du Musée du Prado à Madrid, lui
ouvre d’autres horizons esthétiques. Il y a dans ses tableaux un désir
d’abstraction.
Hodler va se tourner ensuite vers le symbolisme son travail sera
alors reconnu.
« La nuit » 1891 : composition grandiose fait scandale au salon de
Genève (3m de long). Elle est retirée des cimaises. Pourtant cette même
toile fait sensation à Paris. Hodler attire l’attention d’Auguste Rodin et de
Puvis de Chavannes.
Courbet et Puvis de Chavannes seront pour lui des maîtres. Il se
rapproche d’un dialogue avec la nature avec des compositions de
paysages, des massifs montagneux, une idéalisation de la nature.
Fin XIXème siècle, Hodler se rapproche de l’Expressionnisme
allemand avec des figures colorées presque géométriques.
Il est considéré comme l’un des peintres suisses qui a le plus
marqué la fin du XIXème et le début du XXème siècle.

Ferdinand Hodler, Le lac de Silvaplana, 1907, huile sur toile, 60,5x73,5 cm, Kunst Museum
Soleure.
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Son œuvre puissante reflète beaucoup de genre entre le réalisme, le
symbolisme et l’expressionnisme, le portrait, le paysage, la peinture
historique et monumentale.
Hodler utilise la perception de l’œil, du cerveau, de la forme et de la
couleur. Il définit la notion de parallélisme, technique reprise par des
peintres et des photographes (cf. Steiner).

d- Les autres influences, les influences entre eux et amitiés

Cuno Amiet, Portrait de Ferdinand Hodler devant son tableau sur le retrait de Marignan, 1898,
huile sur toile, 70x47 cm, Kunstmuseum Soleure

Ce noyau de 4 artistes fonctionne comme un quatuor, leur
musicalité devient couleur, ligne, lumière. Ces peintres suisses sont
considérés comme des magiciens de la lumière.
Leurs influences sont multiples. Segantini utilise un divisionnisme
inspiré du pointillisme de Seurat puis se rapproche du courant symboliste.
Giovanni Giacometti, tout en restant fidèle à la peinture des
paysages alpins que son maître et ami Segantini lui avait appris à regarder
va explorer de nouvelles techniques. Il a découvert grâce à son ami Cuno
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Amiet qui a séjourné à Pont Aven l’œuvre de Paul Gauguin, sa palette de
couleur et sa technique en seront marquées.
Les œuvres de Van Gogh vont être une révélation pour l’utilisation
de couleurs plus expressives, plus vives mais aussi dans le relief des
touches. Il utilisera de longues stries colorées (cf. Vue de Capolago, Musée
d’Orsay).
En assimilant ces nouvelles influences, son œuvre abandonne toute
forme d’illusionnisme pour un champ pictural beaucoup plus synthétique.
Hodler, figure du symbolisme se rapproche de l’expressionnisme
avec des représentions plus colorées et géométriques. Il se lie d’amitié
avec les fondateurs de Die Brücke.
Ces 4 artistes en plus d’une amitié indéfectible se sont inspirés les uns
des autres en se nourrissant des influences majeures de l’art moderne.

e- Leur héritage
Les 4 artistes laissent un héritage qui va au-delà de la perception de la
« Montagne fertile » (territoire des grisons).
Ils vont à leur tour être une source d’inspiration pour des figures de
l’art moderne et de l’Art contemporain liées à ces espaces alpins.
En plus d’Alberto Giacometti, Andrea Garbald, Albert Steiner on peut
citer Joseph Beuys (1921-1986). C’est un artiste allemand, dessinateur,
sculpteur, performeur, vidéaste… Très engagé politiquement, il raconte
dans ses œuvres la légende de sa vie.
Aviateur de la Luftwaffe, il s’écrase pendant la seconde guerre mondiale
en Russie, il est sauvé par des nomades tartares qui l’auraient nourri avec
du miel. Il serait revenu à la vie couvert de graisse enroulé dans une
couverture.
On peut aussi parler de Kurt Sigrist, artiste suisse contemporain qui
réalise des sculptures et des installations (cf dans l’exposition, la luge) ou
encore Remy Zaugg, artiste suisse aux multiples facettes, à la fois peintre,
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sculpteur, concepteur, il est connu pour ses projets urbanistiques et
architecturaux dans l’espace public. Remi Zaugg fut le responsable de la
rétrospective Alberto Giacometti en 1991 à Paris.

IV Ouverture vers d’autres formes d’art
a- Nietzsche, les Grisons et les autres écrivains
Freiderich Nietzsche
Il n’est guère d’autre philosophe qui ait autant inspiré l’art
moderne et post-moderne que Freiderich Nietzsche. Sa popularité
exceptionnelle dans le monde l’art européen ne surprend pas quand on lit
de Niezsche :
« Pour l’essentiel, j’accorde plus de droit aux artistes qu’à tous les
philosophes passés. Ils ne perdaient pas la grande trace sur laquelle va la
vie. Ils aimaient les choses de ce monde. Ils aimaient les sens ».

Kurt Sigrist, Schlittenzeichen (marques de luge), 1979/2011, collection privée
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Les sept derniers étés lucides de sa vie avant de sombrer dans la
démence (due à une maladie du cerveau), il loue à la famille Durish, une
chambre modeste et austère au première étage d’une maison de Sils Maria
dans la vallée de l’Engadine (qu’il nomme sa caverne). Ici, tout l’invite à la
méditation et à l’apaisement. (Le lac de Sils, de Silvaplana , de St Moritz).
Les paysages de lacs et de forêts lui inspirent le prophète Zarathoustra
et son concept de l’éternel retour. Ainsi parlait Zarathoustra paraît en
1883 (la première partie).

L’éternel retour
Le concept de «l’éternel retour» est central dans la philosophie de Friedrich
Nietzsche. Nietzsche hérite des Stoïciens ce concept, lesquels croyaient
en une vision cyclique de l’Univers, tout revenant un jour ou l’autre.
Epictète, notamment, affirmait que tout ce qui arrive est déjà arrivé et
arrivera de nouveau.
Si cette hypothèse est source de paralysie, elle peut aussi être considérée
comme l’affirmation ultime de la vie. L’éternel retour est aussi une
affirmation du présent sur les autres formes de temporalité, puisque
l’instant de la décision, de l’action prédomine sur tout le reste.
Mais l’éternel retour est aussi et surtout une réfutation du nihilisme, cette
doctrine des “petits hommes” emplis de vengeance, de la morale d’esclave.
Seuls les hommes faibles seraient paralysés par cette idée, les hommes
supérieurs assumeraient parfaitement de vouloir à jamais revivre
chacune de leurs actions. Ainsi, l’éternel retour semble être le critère du
Surhomme, l’idée qui permet de sélectionner les hommes selon leur force
de caractère.

Nietzsche compose durant cette période ses œuvres
philosophiques : Aurore (1881), le gai savoir (1882), Par-delà le bien et le
mal (1886), généalogie de la morale, Ecce homo (1887), …
Il s’installe ensuite à Turin puis sombre dans la folie jusqu’à sa mort en
1900.
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Certains écrivains ont suivi les traces de Nietzsche à Sils Maria et
en Haute-Engadine. D’autres furent attirés par le paysage unique et y
trouvèrent l’inspiration de textes littéraires. Par exemple : Théodore W
Adorno, Walter Benjamin, Paul Célan, Jean Cocteau, Anne Franck, Herman
Hesse, Robert Musil, Reiner maria Rilke, pour les plus connus.
On peut aussi citer l’écrivain allemand Thomas Mann avec La
montagne magique, dont l’intrigue se déroule justement dans les
Grisons, en Suisse.
Dans son recueil de poèmes en prose, Les Plaisirs et les Jours, où il relate
son séjour en 1893 en Engadine, soit huit ans avant Thomas Mann, Marcel
Proust décrit également cette intense perception des couleurs :
« Oublierons-nous jamais les promenades au bord du lac de Sils-Maria,
quand l’après-midi finissait, à six heures ? Les mélèzes d’une si noire
sérénité quand ils avoisinent la neige éblouissante tendaient vers l’eau
bleu pâle, presque mauve, leurs branches d’un vert suave et brillant. »
Alberto Giacometti et Sartre
Jean-Paul Sartre, que Alberto Giacometti rencontre entre 19391941, est l’auteur de deux essais fondamentaux sur l’art de Giacometti
publiés en 1948 et en 1954, sur la question de la perception.
Tout aussi importantes sont ses conversations avec le traducteur
japonais de Sartre, Isaku Yanaihara, professeur de philosophie qui posa
pour lui de 1956 à 1961.
De 1951 à sa mort, A. Giacometti exécute une série de têtes noires,
qui avec quelques têtes sculptées anonymes, donnent corps au concept
d’homme générique, que Sartre résumera en 1964 dans son roman Les
Mots par la formule : « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les
vaut tous et que vaut n’importe qui. » C’est la contribution capitale de
Giacometti à l’histoire du portrait au XXème siècle.
En 1948 se présente enfin à lui l'occasion d'une exposition après
treize années d'invisibilité - et pas n'importe où : dans la galerie Pierre
Matisse de New York. Il demande à Sartre d'écrire la préface de son
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catalogue. Il donne pour titre à son essai sur la sculpture la Recherche de
l'absolu . Et ce texte a valeur de programme : Giacometti est à ses yeux
l'artiste « existentialiste » par excellence. Il y soutient d'entrée de jeu
qu'il a accompli l'authentique « révolution copernicienne dans sa discipline
», s'éloignant autant de la tradition que du modernisme.
L’atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet
Dans « l'atelier de Giacometti » des photographies de l'artiste au travail
et des échanges avec Genet permettent de se rendre compte de
l'importance d'un lieu et du cheminement des créations. Ce livre est
publié
pour
la
première
fois
en
1963.
Jean Genet écrit : « Il n'est pas à la beauté d'autre origine que la blessure,
singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme
garde en soi, qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde
pour une solitude temporaire mais profonde. Il y a donc loin de cet art à
ce qu'on nomme le misérabilisme. L'art de Giacometti me semble vouloir
découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose,
afin qu'elle les illumine.»

b- La photographie et les films
La photographie
Pour la photographie, on peut parler d’Albert Steiner qui est un des
plus grands photographes suisses du XXème siècle.
C’est un véritable artiste qui s’est beaucoup inspiré d’Hodler, Segantini
et Giacometti.
Son œuvre exprime son amour de la nature, sa beauté intemporelle et des
vérités métaphysiques. Ces oeuvres font ressortir la vanité de l’homme
face à l’immensité et la majesté des montagnes. Sa photographie se
rapproche de la peinture et transcende le paysage jusqu’à l’irréel.

24

Andrea Garbald (1877-1958) : ce pionnier de la photographie a vécu et
travaillé toute sa vie dans le paysage alpin de Bergell.
La photographie de la famille Giacometti au complet, où on voit côte à
côte les deux artistes Giovanni et Alberto, a fait le tour du monde. Il s’agit
du cliché le plus connu d’Andrea Garbald.

Les films
Arnold Fanck (1889-1974) propose, avec le film muet Le phénomène
nuageux de Maloja (1924), de suivre l’évolution de ce nuage très allongé,
quasiment sans fin, qui serpente silencieusement le long de la vallée de la
Haute-Engadine. Ce « serpent de Maloja », phénomène climatique
extraordinaire et propre à la vallée, sera repris 90 ans plus tard par le
réalisateur Olivier Assayas (1955) dans le film Clouds of Sils Maria (2014).
Le théâtre
Alberto Giacometti rencontre le dramaturge Samuel Beckett en 1937 et lie
une amitié très forte avec lui.
Il concevra la scénographie d’en attendant Godot . Il fabrique un arbre qui
montre la précarité de l’existence humaine.
L’œuvre de Beckett nourrit l’œuvre de Giacometti et inversement.
Chez ces deux artistes, on retrouve l’absurde, le surréalisme, les choses
dérangeantes et grises, le décalage par rapport à la réalité.
c- La musique
Richard Strauss compose un poème symphonique en 1896 d’après
l’œuvre éponyme de Nietzsche Ainsi parlait Zarathoustra.
L’introduction de cet opus est devenue l’un des tubes de la musique
classique et la bande originale de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick (1968).
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On peut citer une autre œuvre de Richard Strauss qui était un
admirateur de la montagne et des paysages alpins. Il avait une résidence
dans les alpes bavaroises à Garmish. Il y a vécu jusqu’à sa mort.
« La symphonie alpestre », oeuvre composée entre 1911 et 1915, est
construite en 22 parties. Elle évoque de façon chronologique une
randonnée en haute montagne, de la marche d’approche jusqu’au
sommet, on y entend l’appel des cors alpins ou le tintement des clochettes
des troupeaux dans les pâturages.

V - Propositions pédagogiques
Pour les scolaires :
Selfie portrait
Cycle 2 et 3
Atelier de dessin et utilisation des tablettes numériques.
« Portraiturer » son voisin en le prenant en photo devant un décor de
montagne peint ou dessiné par ses soins.

Au fil des saisons
Tous les cycles
Atelier de peinture.
Choisir une couleur et une saison et n’utiliser que des nuances de cette
couleur : un camaïeu, pour exprimer un moment de la journée et une
saison.
De prés, de loin
Cycle 3 et 4
Atelier de dessin et peinture.
En s’inspirant des œuvres, représenter de près des scènes de montagne
et au loin la montagne. Importance des détails.
Faire des croquis dehors (craies grasses) ou dedans de la peinture suivant
la météo.
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Nouveau
1 expo, kézako ?
cycle 3, cycle 4
visite atelier scolaire : sensibiliser le jeune public à l’art
Sous la forme d’une visite atelier instructive et ludique, les scolaires
découvrent les coulisses et l’organisation d’une exposition : de la conception
à la visite du public, en passant par la scénographie et la mise en valeur des
œuvres
Sur rendez-vous, uniquement proposé le vendredi, durée 2h, pour les
scolaires du CE2 à la 3ème

Les chemins de la culture financés par le département de la HauteSavoie et les passeurs de culture pour les lycéens financés par la
Région permettront à plusieurs classes de travailler la peinture de
montagne avec l’artiste peintre Pascal Robin.
Pour les individuels :
 Dimanche 21 mars : Journée de la poésie.
Venez lire vos poèmes sur le thème de la montagne devant les œuvres de
l’exposition et participer à une scène ouverte.
 Samedi 3 avril Atelier : Selfie portrait
atelier famille (à partir de 3 ans)
Portraiturer son voisin en le prenant en photo devant un décor peint ou
dessiné par ses soins.
 Du 14 au 16 avril 14h/16h : Custom’ ta fripe ! (à partir de 10 ans)
Création d’une broderie sur vêtement. Réinterprétation du pointillisme à
travers la broderie en s’inspirant des peintures de l’exposition (apporter un
vêtement).
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 Du 19 au 23 avril 14h/17h : La montagne qui parle (8/14 ans)
Création d’un documentaire avec Clément Choukroun autour du thème de
la montagne.

 Jeudi 15 Avril : Journée mondiale de l’Art
Zoom sur une œuvre. Tout public.
Présentation d’une œuvre toutes les demi-heure à partir de 15h jusqu’à
17h

 Samedi 17 avril 10h/12h. Atelier : Au fil des saisons.
Famille (enfant à partir de 3 ans)
Choisir une saison, la peindre en utilisant les nuances d’une même
couleur : un camaïeu.

 Jeudi 22 Avril : Journée mondiale de la terre à 11h et 16h
L’Association Art terre participe aux visites guidées pour informer et
échanger sur les problématiques environnementales de la montagne d’ici et
d’ailleurs.
 Vendredi 14 mai de 14h à 17h :
La tête dans les nuages (6/12 ans)
Aprés une visite où l’on va beaucoup regarder les nuages, travail sur grand
format pour créer une fresque et raconter une histoire à plusieurs.

 Samedi 15 mai Nuit des musées
Rencontre de la musique avec les œuvres avec atelier ouvert aux
instrumentistes
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Performance d’un artiste peintre dans le hall du palais Lumière sur le
thème de « la montagne »
« Des cimes-moi une montagne » 30 mn/atelier
Animations ludiques autour de petits ateliers créatifs.
- apprendre à dessiner une montagne
- créer une carte postale à plusieurs mains
- imaginer un anim’ontagne
- réaliser un sapin en relief.
Exercer ses talents d’artistes :
- Deux chevalets sont mis à disposition dans l’exposition avec des pastels
pour permettre de reproduire les œuvres des artistes
 Public sénior :
Atelier « Miniature brodée sur canevas »
En s’inspirant des peintures de l’exposition, les participants réaliseront une
petite broderie sur canevas, sous la forme d’un paysage de montagne, à
accrocher chez soi
Durée 3h (dont 30 mn visite de l’exposition)
55 €/groupe
Sur réservation au 04 50 83 10 19 /ou par mail : courrier @ville-evian.fr
 Public en situation de handicap
Atelier « découvrir l’art plastique »
Ateliers en collaboration avec les foyers de vie, adaptés aux personnes en
situation de handicap.
Choix parmi plusieurs thématiques : peinture, dessin, collage, livre popup…
Durée 2h (dont 30 mn visite de l’exposition)
55 €/groupe
Sur réservation au 04 50 83 10 19 /ou par mail : courrier @ville-evian.fr
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Visites enseignants :
 Lundi 1e mars et mardi 2 mars à 17 h
 Mercredi 3 mars à 14 h
Gratuit - Sur réservation au 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr
A voir prochainement au Palais Lumière
Du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022
« Alain Le Foll, maître de l’imaginaire »
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RÉGLEMENT, CONSIGNES
Préparer votre visite
Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources
pédagogiques en ligne sur le site de la ville.

Accueil de groupe
L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il
est exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une
classe de primaire et 1 pour une classe du secondaire.

Encadrer votre groupe
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette
responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les
parents accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite.

Respecter la tranquillité du lieu
Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant contraint
ses accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. Les coursespoursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont totalement
inappropriées.

Regarder sans toucher
Toucher une œuvre, même légèrement, la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il
est également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des socles,
de franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres.

Les visites commentées et ateliers
La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours
et des objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des
souhaits particuliers, merci d’en faire part au moment de votre réservation.
Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail
durant la visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de
manquement.

Retards, annulations
En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie.
En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou
atelier. La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de
l’exposition.
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Informations pratiques

Palais Lumière Évian
Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (lundi et mardi 14h-18h).
Ouvert les lundis et mardis matin pendant les vacances scolaires.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90

#palaislumiere
www.palaislumiere.fr
Plein tarif : 10 €

Groupes
- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr, 55 €
par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée.

Scolaires / enseignants
- Gratuit pour les groupes scolaires ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr,
55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres
de vacances, structures médico-sociale : 55 € / groupe.
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