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LES INCONTOURNABLES 
 
Ferdinand Hodler : Leben, Werk und Nachlass      
Loosli, Carl Albert  
Bern : R. Suter 1921-1924  

 GE BAA Magasin B BAA 575/1-4  
Carl Albert Loosli consacre quatre volumes à la vie et l’œuvre de F. Hodler. C’est la première monographie 
complète qui recense la vie et les œuvres de l’artiste. 
 
Ferdinand Hodler (1853–1918). Catalogue raisonné der Gemälde  
Bätschmann, Oskar ; Institut suisse pour l’étude de l‘art 
Zürich : Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2008- 

 GE BAA Magasin B BAA 7040 
 Il existe une version en ligne du catalogue raisonné, à consulter depuis les salles de la Bibliothèque 

d’art et d‘archéologie 
Depuis 2008 l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) publie le catalogue raisonné des peintures. A  ce 
jour trois catalogues ont été publiés.  
"Le volume 1 sur les paysages est paru en 2008, suivi en 2012 du volume 2 sur les portraits. Le troisième 
volume, consacré aux figures, a été publié en 2017 et en mai 2018 suivra – 100 ans après la mort de Hodler 
– volume 4, qui contiendra la biographie, une sélection de documents, des contributions sur divers aspects 
de la vie artistique de Hodler et sa réception ainsi qu’un addendum et un corrigendum."  
Tiré du site Internet : http://www.sik-isea.ch/fr-ch/Recherche-publications/Recherche/Projets-de-
recherche/Hodler-Catalogue-raisonn%C3%A9 
 
 
DES EXPOSITIONS IMPORTANTES 
 
Hodler parallélisme. A l’occasion de l’exposition au Musée Rath du 20 avril au 19 août 2018 

Zürich : Scheidegger&Spiess, 2018 

A paraître  

 
Ferdinand Hodler : view to infinity : [exhibition], Fondation Beyeler, [Basel], January 27 - May 5, 2013] : 
Neue Galerie New York, [September 20, 2012 - January 7, 2013]       
Bätschmann, Oskar ; Hodler, Ferdinand ; Küster, Ulf ; Lloyd, Jill ; Fondation Beyeler ; Neue Galerie (New 
York)  
Ostfildern : Hatje Cantz cop. 2012  

 GE BAA Magasin D BAA E 2012-13 HODLER  
 GE BAA MAH Inventaire BAA E 2012-13 HODLER  

En 2013, la Fondation Beyeler consacre une exposition à l’artiste suisse abordant tous ses thèmes picturaux 
: de la montagne au lac Léman, des autoportraits à ceux de sa compagne ainsi que des photos d’archives. 
 
Ferdinand Hodler et Genève : collection du Musée d'art et d'histoire : Musée Rath, du 22 mars au 21 août 
2005 
Ritschard, Claude ; Brüschweiler, Jura ; Musée Rath ; Musées d’art et d’histoire (Genève) 

Genève : Musées d’art et d’histoire, 2005 

 GE BAA Magasin D BAA E 2015 HODLER  
Les Musées d’art et d’histoire de Genève possèdent une des plus grandes collections des œuvres de 

l’artiste avec plus de 150 peintures, 800 dessins et estampes. Ce catalogue contient des œuvres que 

l’artiste a consacrées à Genève. 

http://data.rero.ch/01-0079043/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004869144/html?view=GE_V1
http://www.sik-isea.ch/fr-ch/Recherche-publications/Recherche/Projets-de-recherche/Hodler-Catalogue-raisonn%C3%A9
http://www.sik-isea.ch/fr-ch/Recherche-publications/Recherche/Projets-de-recherche/Hodler-Catalogue-raisonn%C3%A9
http://data.rero.ch/01-R007225845/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007225845/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003827712/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003827712/html?view=GE_V1
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Ferdinand Hodler : le paysage : [Musée Rath, Genève, 4 septembre 2003 - 1er février 2004] : [Kunsthaus 
Zürich, 5 mars - 6 juin 2004]      
Paris : Somogy éditions d'art ; Genève : Musée d'art et d'histoire 2003 

 GE BAA Magasin D BAA E 2003- 04 HODLER  
 GE BAA Magasin C BAA EX 103/2003-04/69744 

Les paysages de F. Hodler ont jalonné sa carrière dès ses débuts. Le catalogue offre un panorama de 
peintures et dessins issu de ses carnets. 
 
Ferdinand Hodler : pour le cinquantième anniversaire de sa mort : Musée d'art et d'histoire Genève, du 5 
septembre au 6 octobre 1968      
Studer, Betty  
Genève : Musée d'art et d'histoire 1968  

 GE BAA Magasin C BAA EX 101/1968/5832  
 GE BAA Magasin D BAA E 1968 HODLER  

Un catalogue anniversaire illustré par des œuvres phares et d’autres plus confidentielles. 
 
Exposition Ferdinand Hodler : 11 mai - 30 juin 1918, Galerie Moos, [13 Rue du Marché], Genève       
Hodler, Ferdinand Galerie Moos (Rue du Marché 13, Genève)  
Genève : A. Kundig 1918 

 GE BAA Magasin C BAA EX 332/1918/5496  
 GE BAA Magasin 2 BAA IC 253/6  
 GE BAA Magasin D BAA E 1918 HODLER 
 http://doc.rero.ch/record/288630 

"Max Moos, marchand d’art et galeriste de F. Hodler, organise dans sa galerie genevoise en mai 1918 un 
important événement : L'Exposition Ferdinand Hodler. Elle est présentée dans un luxueux catalogue tiré à 
3000 exemplaires, enrichi de textes de journalistes renommés : Johannès Widmer, Carl-Albert Loosli et 
Lucienne Florentin engagée, pour l'occasion, comme conseillère artistique de la galerie. Max Moos réunit 
281 œuvres en puisant dans ses collections et dans celles de ses plus fidèles clients et associés. Il sollicite 
aussi des prêts à des particuliers, notamment, à Louis Gunzbürger, grand collectionneur de F. Hodler, qui lui 
fournira pratiquement l'intégralité de sa collection, soit 39 œuvres, dont 23 peintures. Hodler pourra 
encore visiter l'exposition quelques jours avant sa mort. Suite à cette disparition, l'exposition devient, de 
fait, rétrospective, ce qui a pour conséquence de faire grimper la cote de l'artiste et la valeur marchande de 
ses œuvres. L'exposition obtiendra un très grand succès. Prévue initialement jusqu'à fin juin, elle sera 
prolongée plusieurs fois pour se terminer le 1er octobre 1918. À la fin de l'exercice comptable de la même 
année, le registre de la Galerie Moos mentionne 1290 tableaux, dont 86 Hodler d'une valeur d'inventaire 
de 202'485 francs." 

Tiré du site Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Moos, notice rédigée par L. Bussat, BAA 
 
Hodler Gedächtnis-Ausstellung [im Berner Kunstmuseum und in der Kunsthalle Bern, 20.8. bis 
23.10.1921] 
Bern : Kunstmuseum, 1921 

 GE BAA Magasin 00 BAA BR 72/2 
 GE BAA Magasin 2 BAA IC 253/8 
 http://doc.rero.ch/record/288766 

"La Kunsthalle Basel décide à son tour, en 1919, de monter une rétrospective de l'œuvre de F. Hodler. 
Faute de temps, son conservateur Wilhelm Barth demande à la Galerie Moos de lui fournir une exposition 
clé en main. Moos puise dans sa propre collection et bat une nouvelle fois le rappel auprès de ses 
principaux clients et associés pour compléter le fonds Hodler déjà très important de la galerie. Cette 
exposition sera reprise, intégralement, par la Kunsthalle de Berne en 1921. Ces rétrospectives ne sont pas 
seulement organisées pour satisfaire la curiosité de nombreux visiteurs, elles contribuent aussi à la 

http://data.rero.ch/01-R003405227/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003405227/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2039405/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2039405/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288630
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Moos
http://data.rero.ch/01-0862983/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0862983/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288766


4 

 

 

promotion des œuvres prêtées par les particuliers et la Galerie Moos, entraînant une importante 
spéculation sur l’œuvre de F. Hodler." 
Tiré du site Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Moos, notice rédigée par L. Bussat, BAA 
 

 

HODLER CHEZ LES COLLECTIONNEURS 
 
Hodler, Anker, Giacometti : Meisterwerke der Sammlung Christoph Blocher      
Anker, Albert ; Giacometti, Giovanni ; Hodler, Ferdinand ; Fehlmann, Marc ; Bhattacharya-Stettler, Therese 
Museum Oskar Reinhart (Winterthur) ; Stiftung Oskar Reinhart (Winterthur)  
München : Hirmer 2015  

 GE BAA Magasin C  BAA E 2015-16 WINTERTHOUR  
Publié à l’occasion de l’exposition au musée Oskar Reinhart de Winterthur, ce catalogue présente une 
partie des œuvres de F. Hodler dans la collection de l’industriel suisse. 
Ce catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition au Musée Jenisch à Vevey en 1990 présente les 38 œuvres 
picturales de la collection Schmidheiny formée majoritairement d’œuvres de jeunesse et de paysages. 
 
Ferdinand Hodler, la collection Rudolf Schindler = die Sammlung Rudolf Schindler      
Bätschmann, Oskar ; Guignard, Caroline ; Enckell, Julie Musée Jenisch (Vevey)  
Zürich : Scheidegger & Spiess ; Vevey : Musée Jenisch 2015  

 GE BAA Salle de lecture 949 4 FERD | BAA TB Q 3634  
 GE BAA Magasin D BAA E 2015 HODLER  

La collection Rudolf Schindler est constituée de six cent soixante œuvres de F. Hodler, principalement des 
dessins. Elle a rejoint le fonds graphique du Musée Jenisch suite à une donation. 
 
Ferdinand Hodler : collection Adda et Max Schmidheiny : catalogue       
Baumgartner, Marcel, 1950- ; Bätschmann, Oskar ; Hodler, Ferdinand  
Zurich : Institut suisse pour l'étude de l'art cop. 1990  

 GE BAA Magasin 5 BAA TB 1736/11A  
 GE BAA Magasin D BAA E 1990 HODLER   

 

 

LA COLLECTION HODLERIANA AUX EDITIONS NOTARI, GENEVE 

 

La mission de l'artiste      
Hodler, Ferdinand Güdel, Niklaus Manuel  
Genève : Notari 2014  

 GE BAA Magasin 4 BAA IA 583  
"Du peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918), le public connaît principalement un seul texte, celui 
d’une conférence qui a pour titre La Mission de l’artiste. Régulièrement réimprimée depuis 1897, éditée 
pour la première fois de manière scientifique aux Editions Notari en 2014, cette composition résume la 
pensée esthétique du peintre et formule les idées directrices de son œuvre."  
Tiré du site Internet des éditions Notari : http://www.editionsnotari.ch/collections/hodleriana.html 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Moos
http://data.rero.ch/01-R008218106/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008198364/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008198364/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1227528/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1227528/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007707399/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007707399/html?view=GE_V1
http://www.editionsnotari.ch/collections/hodleriana.html
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Ferdinand Hodler : écrits esthétiques 

Diana Blome & Niklaus Manuel Güdel 
Genève : Notari, 2017 

 GE BAA Magasin B BAA 374 
"Régulièrement, il a consigné sa pensée dans des carnets de croquis, des cahiers d’écolier ou sur des 
feuillets volants. Principalement destinés à sa réflexion personnelle, à l’enseignement ou à l’explication de 
ses tableaux, ces écrits demeurent largement méconnus du public, voire inaccessibles à qui souhaiterait les 
consulter. 
D’annotations rapides sur les maîtres anciens à des considérations sur le but à atteindre, en passant par des 
notes sur ses propres peintures, le présent ouvrage réunit pour la première fois une sélection substantielle 
de textes de l’artiste – dont de nombreux inédits, édités d’après les manuscrits originaux. L’étude de ses 
écrits esthétiques permet ainsi d’assister progressivement à l’élaboration de la vision artistique qui fait la 
singularité de l’œuvre hodlérien." 
Tiré du site Internet des éditions Notari : http://www.editionsnotari.ch/collections/hodleriana.html 
 
Hodler érotique 
Brüschweiler, Jura 
Genève : Notari, 2016 

 GE BAA Magasin 2 BAA IC 8508 
Ces croquis révèlent en effet un aspect inédit de la personnalité de l’artiste: l’image qu’il se fait des femmes 
– modèles ou intimes – dans la relation libidineuse qu’il entretient avec elles...   
Tiré du site Internet des éditions Notari : http://www.editionsnotari.ch/collections/hodleriana.html 
 
 
PUBLICATIONS COMMEMORATIVES DE 1918 
 
Erinnerungen an Ferdinand Hodler      
Widmann, Fritz  
Zürich : Rascher Verl. 1918  

 GE BAA Magasin B BAA BR 437  
http://doc.rero.ch/record/288929 
Fritz Widmann (1869-1937),  peintre de paysages et de portraits, admirateur de F. Hodler relate ses 
souvenirs et l’influence de l’artiste sur son œuvre. 
 

Ferdinand Hodler : (✝ [gestorben] 19. Mai 1918)      
Meyer, Hermann, peintre  
[Basel] : [E. Birkhäuser] [1918]  

 GE BAA Magasin B BAA BR 7272  
 http://doc.rero.ch/record/288809 

Discours prononcé lors de la cérémonie commémorative à la Kunsthalle.  
Avec un hommage de Jacques Lenoir, extrait :  
"Celui que nous avons perdu reste avec nous malgré la mort. […]. Au fond de ton repos, reçois notre salut – 
toi grand et généreux artiste et créateur. Sache que nous gardons ton œuvre, ton exemple et pour toujours 
l’image de toi-même." 
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