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Abréviation 
BAA Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art et d’histoire, Genève 
MAH Musées d’art et d’histoire, Genève 
 
 
N.B. 
Le chiffre en rouge en marge des notices de ce guide, correspond au numéro du livre dans la vitrine. 
Exemple : 
1 Ferdinand Hodler : première période de 1870 à 1891 

Widmer, Johannès  
Article dans: Pages d'art : revue mensuelle suisse illustrée. Genève. 1916, avril, p. 1-63 
BAA PER 234/1916/1 
http://doc.rero.ch/record/306532 

 
Accès en ligne à la notice descriptive 
Le lien en bleu clair sur le titre permet d’accéder à la notice complète et à la localisation du document via le 
catalogue de la BAA 
2 Ferdinand Hodler : première période de 1870 à 1891 
 
 
Accès au texte intégral numérisé du document 
Le lien en bleu à la fin de la notice permet d’accéder au document en texte intégral, directement en cliquant sur  

http://doc.rero.ch/record/306532 
 
Ce guide est également disponible en ligne, sur le catalogue du Réseau des bibliothèques genevoises :  
https://explore.rero.ch/ge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Guide de l’exposition réalisé par Véronique Goncerut en 2018 
Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d’art et d’histoire 
Promenade du Pin 5  
CH-1204 Genève 
 
 
 

 

http://data.rero.ch/01-2256453/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306532
http://data.rero.ch/01-2256453/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306532
https://explore.rero.ch/ge
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Ferdinand Hodler  
dans les livres et sur Internet 

 
Guide de l'exposition 

de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
5 novembre 2018 – 26 mai 2019 

 
Avec Ferdinand Hodler dans les livres et sur Internet, la Bibliothèque d’art et d’archéologie met en 
avant la production imprimée qu’elle conserve au sujet de Ferdinand Hodler et elle s’intéresse au 
vaste champ des publications sur le peintre. Les livres, les revues, les articles, les catalogues 
d’exposition ou de ventes aux enchères jalonnent en effet sa carrière et témoignent de l’évolution de 
sa notoriété, de ses débuts de jeune artiste jusqu’à son statut actuel de maître de la peinture suisse. 
 
Tout d’abord exposé à Genève, puis à Berne ou Zurich, Ferdinand Hodler va progressivement sortir 
des frontières nationales et ses tableaux gagnent peu à peu les musées et les galeries à New York, 
Chicago, Amsterdam, Vienne, Londres... Parallèlement à ces expositions et aux catalogues 
d’exposition qui les accompagnent, mais surtout après sa mort en 1918, des études sur ses œuvres et 
son parcours artistique voient le jour, comme le catalogue des peintures et la biographie en quatre 
volumes publiée par l’essayiste suisse Carl Albert Loosli. 
 
Au fur et à mesure que ses tableaux circulent sur le marché de l’art, sont publiés des livres 
présentant des collections privées – Willy Russ-Young, Christoph Blocher, Adda et Max 
Schmidheiny ou encore Rudolf Schindler – et des collections publiques comme celle du Musée 
d’art et d’histoire de Genève. 
 
Tout au long de sa vie, Ferdinand Hodler est aussi très présent dans les articles de journaux qui 
n’hésitent pas à relayer les péripéties de ses œuvres, comme l’affaire du tableau intitulé La Nuit. 
Réalisée en 1889-1890, cette peinture suscite une grande incompréhension lors de sa première 
exposition en février 1891 au Musée Rath de Genève. Les  journaux genevois témoignent de 
l’affaire et cette polémique contribue pour beaucoup à la popularité du tableau. En 1901, Hodler 
reçoit à Paris la consécration pour cette toile que le Kunstmuseum Bern décide d’acquérir, lui 
conférant ainsi une reconnaissance nationale. 
 
Dans le cadre de l'Année Hodler, la BAA a développé des produits numériques et inédits autour du 
peintre. Ils accompagnent les événements organisés aux MAH et sont accessibles sur la page 
Internet de la BAA sous l’intitulé Projet Hodler. On y trouve des bibliographies sélectives mais 
aussi des collections numérisées de documents et d’articles de presse extraits de journaux suisses et 
européens parus entre 1875 et 1940. Cette partie interactive de l’exposition permet de feuilleter les 
ouvrages présentés en vitrine. 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut, conservatrice en chef et commissaire avec la col-
laboration de tous les collaboratrices et des collaborateurs de la BAA, du secteur de la 
Muséographie des MAH, Fabrice Cirnigliaro, Paolo Da Silva, du service de presse des MAH 
 
Rendez-vous d’artistes 
Pérennité, Serval & Kalonji et Raphaël Briner 
Dimanche 2 décembre 2018 à la Bibliothèque 
De 14h à 17h 
 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/hodler-2018/hodler-2018/
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Contact 
Véronique Goncerut  
Commissaire de l’exposition 
et conservatrice en chef 
Unité bibliothèque et centre de documentation  
des Musées d’art et d’histoire 
 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Promenade du Pin 5  
1204 Genève 
 
Tél. + 41 (0)22 418 27 27 
veronique.goncerut@ville-ge.ch 
 

Renseignements pour le public 
Exposition du 5 novembre 2018 
au 26 mai 2019  
Lundi-vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-12h 
 
Fermetures 
Du samedi 22 décembre 2018 au 1er janvier 
2019 inclus et les jours fériés officiels. 
 
Tél. +41 (0)22 418 27 00 (secrétariat) 
ou   +41 (0)22 418 34 11 (guide vocal) 
http://www.ville-ge.ch/baa 
info.baa@ville-ge.ch 

mailto:veronique.goncerut@ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch/baa
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Vitrine 1 
Ferdinand Hodler, les livres de son vivant 1853-1918 

 
 
De son vivant, Ferdinand Hodler est d’abord exposé à Genève, puis Neuchâtel ou Zurich, dans des 
expositions générales au milieu d’autres peintres. A la même période, la Société des arts, puis son 
marchand Max Moos, le montrent à Genève dans des expositions à son nom de plus en plus 
importantes.  
 
Ensuite, il sortira progressivement des frontières nationales et ses tableaux seront vus dans les 
musées et les galeries du monde entier.   
 
En parallèle, des livres sur lui ou son œuvre sont publiés. En 1909, William Vogt écrit un essai sur 
le parcours du peintre et, d’une plume alerte, il brosse un portrait de Hodler, ainsi que de la Genève 
culturelle et artistique du début du 20e siècle. Des auteurs alémaniques s’intéressent également à 
son art.  
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
1 Manuel du parfait visiteur à l'usage des gens 

de lettres [destiné aux hôtes de l']Exposition 
municipale de Genève : [Le Salon Suisse vu 
de travers par un Casse-Caillou 1885)       
Genève : [s.n.] [1885?] 
BAA E 1885 GENEVE 
http://doc.rero.ch/record/24802 

 
2 Catalogue de l'Exposition préalable des 

oeuvres d'art présentées par les artistes suisses 
pour l'Exposition universelle de Paris : février 
1889 
Genève : Impr. centrale genevoise 1889 
BAA E 1889 GENEVE  
http://doc.rero.ch/record/17381 

 
3 Catalogue des oeuvres d'art exposées à 

Neuchâtel : 1899, XXVIIIe exposition de la 
Société des amis des arts, [mai 1899]       
Neuchâtel : P. Attinger 1899  
BAA E 1899 NEUCHÂTEL  
http://doc.rero.ch/record/289027 

 
4 Ferdinand Hodler, Genf       

Rosenhagen, Hans  
[S.l.] : [s.n.] 1906  
BAA BR Q 7/7  
http://doc.rero.ch/record/288010 

 
 

 
5 Exposition de portraits modernes : Société 

des arts de Genève, Classe des beaux-arts, 
Athénée, du 29 octobre au 21 novembre 1909 
: catalogue       
Genève : Société des arts Classe des beaux-
arts 1909 
BAA EX 201/1909/15304 5  
BAA E 1909 GENEVE 
http://doc.rero.ch/record/278950 

 
6 Ferdinand Hodler : Mit einem 

Vierfarbendruck und 13 Autotypien nach 
unveröffentlichten Originalen       
Weese, Artur  
Bern : Francke 1910  
BAA IC 251  
BAA IC 251 A  
http://doc.rero.ch/record/288970 

 
7 Sechste Ausstellung der Gesellschaft 

Schweizerischer Maler, Bildhauer und 
Architekten : Kunsthaus Zürich, 3. - 31. 
Oktober 1915       
Kunsthaus Zürich ; Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses  
Zürich : Zürcher Kunstgesellschaft 1915  
BAA E 1915 ZURICH  
http://doc.rero.ch/record/289136 

 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-R265862460/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R265862460/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R265862460/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R265862460/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/24802
http://data.rero.ch/01-R004559498/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559498/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559498/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559498/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/17381
http://data.rero.ch/01-R269832060/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R269832060/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R269832060/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R269832060/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289027
http://data.rero.ch/01-R008169730/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008169730/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288010
http://data.rero.ch/01-R004559635/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559635/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559635/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004559635/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/278950
http://data.rero.ch/01-R004430647/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004430647/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004430647/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004430647/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288970
http://data.rero.ch/01-R004612403/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004612403/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004612403/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004612403/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289136
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8 Ferdinand Hodler  
Servaes, Franz 
Article dans: Monatshefte. Madisan Wis. Bd. 
1(1914), 1, p. 33-46  
BAA IC 253/3 
http://doc.rero.ch/record/278718 

 
9 Ferdinand Hodler : de 1890 à nos jours       

Widmer, Johannès  
Article dans: Pages d'art : revue mensuelle 
suisse illustrée. Genève. 1916, mai, p. 1-77 
BAA PER 234/1916/1  
http://doc.rero.ch/record/306533 
 

Deuxième partie de l'article consacré à Hodler. 
31 reproductions en pleine page des oeuvres 
marquantes de Hodler. Très bonne étude de 
l'oeuvre de Hodler, surtout pour son dossier 
iconographique qui permet de mieux comprendre 
la vision de Hodler 

 
10 F. Hodler : étude de son développement 

psychique et de l'importance nationale de son 
art      
Maeder, Alphonse Lenoir, Jacques Charles 
Zürich : Rascher 1916  
BAA IC 1765  
BAA BR 10613 
http://doc.rero.ch/record/305665 

 
11 Ferdinand Hodler : Ausstellung Kunsthaus 

Zürich, vom 14. Juni bis 5. Aug. 1917  
Zürich : Kunsthaus [1917] 
BAA E 1917 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/288677 

 
12 Ferdinand Hodler et les Suisses       

Klein, Rudolf, 1871-  
Paris : Librairie artistique internationale 
[1912]  
BAA AF Q 29/4/3  
BAA IC Q 91 
http://doc.rero.ch/record/289037 

 
13 Ausstellung Ferdinand Hodler im Zürcher 

Kunsthaus, 14. Juni - 5. August 1917 : 
vollständiges Verzeichnis der ausgestellten 
Werke 
Zürich : Kunsthaus 1917 
BAA TB 1044 
http://doc.rero.ch/record/288762 

 
 
 

Non exposé 
Ferdinand Hodler : ein Deutungsversuch 
Mühlestein, Hans Hodler, Ferdinand 
Weimar : G. Kiepenheuer 1914  
BAA IC Q 92  
https://doc.rero.ch/record/306143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Choix de livres sur Ferdinand Hodler tirés des 
collections de la BAA © Photographie BAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-R007342775/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007342775/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/278718
http://data.rero.ch/01-R008147799/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008147799/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306533
http://data.rero.ch/01-R003976685/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003976685/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003976685/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/305665
http://data.rero.ch/01-R226156960/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R226156960/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288677
http://data.rero.ch/01-0409388/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0409388/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289037
http://data.rero.ch/01-R003900204/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003900204/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003900204/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003900204/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288762
http://data.rero.ch/01-R254203360/html?view=GE_V1
https://doc.rero.ch/record/306143
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Vitrine 2 
Ferdinand Hodler, les livres après sa mort 1918-1939 

 
 
Ferdinand Hodler meurt à Genève  le 19 mai 1918.  Outre des catalogues d’exposition et surtout 
après sa mort en 1918, des études sur son œuvre et son parcours artistique fleurissent. Il est à noter 
le premier grand catalogue des peintures et biographie sur Ferdinand Hodler publié en quatre 
volumes par l’essayiste suisse Carl Albert Loosli. 
 
Comme ses tableaux circulent dans les réseaux du marché de l’art et sont achetés par des 
collectionneurs, on voit apparaître les catalogues de ces collections privées, comme celle de Willy 
Russ-Young. D’autres amateurs publieront plus tard les catalogues de leur collection, comme 
Christoph Blocher, Adda et Max Schmidheiny ou Rudolf Schindler.   
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
14 Exposition Ferdinand Hodler : 11 mai - 30 

juin 1918, Galerie Moos, [13 Rue du 
Marché], Genève 
Galerie Moos (Rue du Marché 13, Genève) 
Genève : A. Kundig 1918 
BAA EX 332/1918/5496  
http://doc.rero.ch/record/288630 

 
15 F. Hodler : Erinnerung an die Hodler-

Ausstellung im Zürcher Kunsthaus, 
Sommer 1917 
Trog, Hans 
Zürich : Rascher 1918 
BAA BR 438  
http://doc.rero.ch/record/288940 

 
16 Ferdinand Hodler : (✝ [gestorben] 19. Mai 

1918)       
Meyer, Hermann, peintre  
[Basel] : [E. Birkhäuser] [1918] 
BAA BR 7272 
http://doc.rero.ch/record/288809 

 
17 Erinnerungen an Ferdinand Hodler       

Widmann, Fritz  
Zürich : Rascher Verl. 1918  
BAA BR 437  
http://doc.rero.ch/record/288929 

 
 
 
 
 

18 Vingt dessins inédits de Hodler : reproduits 
en héliogravure 
Hodler, Ferdinand 
Genève : Sonor ; Paris : G. Crès 1919  
BAA BR Q 1481  
http://doc.rero.ch/record/288850 

 
19 Von Hodlers letztem Lebensjahr 

Widmer, Johannès 
Zürich : Rascher 1919 
BAA BR 7265 
http://doc.rero.ch/record/288825 

 
20 Ferdinand Hodler : ein Platoniker der 

Kunst : ein Versuch 
Steinberg, Salomon David 
Zürich : Rascher 1919  
BAA BR 433  
http://doc.rero.ch/record/288826 

 
21 Ausstellung : Kunsthaus Zürich, 10. 

November bis 5. Dezember 1920       
Zürich : Kunsthaus 1920  
BAA E 1920 ZURICH  
http://doc.rero.ch/record/306446 

 
Présente l’art suisse et des peintres genevois, 
dont Ferdinand Hodler 

 
 
 
 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288630
http://data.rero.ch/01-1129634/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1129634/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1129634/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288940
http://data.rero.ch/01-R003940261/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003940261/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288809
http://data.rero.ch/01-R003848180/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003848180/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288929
http://data.rero.ch/01-0646113/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0646113/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288850
http://data.rero.ch/01-R003939566/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288825
http://data.rero.ch/01-R004351257/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004351257/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288826
http://data.rero.ch/01-R261635260/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R261635260/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306446
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22 Official catalogue, exhibition of Swiss art 
from 1850 to 1920, under the protectorate 
of His Exc. the Swiss Minister in 
Washington and under the auspices of the 
Brooklyn museum       
Genève, Éditions d'art et de sciences F. 
Boissonnas 1921  
BAA E 1921-22 NEW YORK 
http://doc.rero.ch/record/306445 

 
23 La vie de Ferdinand Hodler    

Bender, Ewald Samson, Jean-Paul  
Zürich : Rascher Verl. 1923  
BAA IC 246 
http://doc.rero.ch/record/288871 

 
24 Ferdinand Hodler       

Loosli, Carl Albert  
Zürich : Rascher & Cie 1919  
BAA IC F 22/1  
BAA IC F 22/2,1  
BAA IC F 22/2,2  
BAA IC F 22/2,3  
BAA IC F 22/3  
BAA IC F 461/1-4  
 

Première grande étude et catalogue en quatre 
volumes sur le peintre et son oeuvre, 1 de texte et 
3 de reproductions des oeuvres 

 
25 Hodler Gedächtnis-Ausstellung [im Berner 

Kunstmuseum und in der Kunsthalle Bern, 
20.8. bis 23.10.1921] 
Bern : Kunstmuseum 1921 
BAA BR 72/2 
BAA IC 253/8 
http://doc.rero.ch/record/288766 

 
26 Les Hodler de la collection Russ-Young à 

Serrières-Neuchâtel       
Hodler, Ferdinand Widmer, Johannès ; 
Boissonnas, Frédéric  
Genève : Ed. d'art Boissonnas 1923  
BAA IC Q 93 
http://doc.rero.ch/record/289031 

 
27 Ferdinand Hodler       

Roffler, Thomas  
Frauenfeld ; Leipzig : Huber [1926]  
BAA IC 2764 
http://doc.rero.ch/record/305678 

 
 

28 Ferdinand Hodler, 1853 - 1918 : Kunsthalle 
Bern, 9. Mai - 5. Juli [1936]       
Bern : Kunsthalle 1936 
BAA E 1936 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/288629 

 
29 Ferdinand Hodler Gedächtnisausstellung : 

Kunstmuseum Bern, 19. Mai bis 26. Juni 
1938 : Katalog       
Berne : Kunstmuseum 1938 
BAA E 1938 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/306448 

 
30 Meister des XIX. Jahrhunderts : Kunsthalle 

Basel, 27. September bis 25. Oktober 1931      
Basel : Kunsthalle 1931  
BAA E 1931 BÂLE 
http://doc.rero.ch/record/306447 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Choix de livres sur Ferdinand Hodler tirés des fonds 
de la BAA © Photographie BAA 

 
 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306445
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288871
http://data.rero.ch/01-0477663/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0862983/html?view=GE_V1
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
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1630937/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289031
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/305678
http://data.rero.ch/01-R004740917/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004740917/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288629
http://data.rero.ch/01-R225998160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R225998160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R225998160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R225998160/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306448
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004372307/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R004372307/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/306447
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2bis vitrine centrale  
Ferdinand Hodler et l’affaire de La Nuit 

 
 
Ferdinand Hodler est aussi très présent dans les articles de journaux qui n’hésitent pas à relayer les 
péripéties de ses œuvres, comme l’affaire du tableau intitulé La Nuit.  
 
Réalisé en 1889-1890, le tableau La Nuit suscite une grande incompréhension lors de sa première 
exposition en février 1891 au Musée Rath de Genève. Bien qu’accepté par le jury et figurant à ce 
titre dans le Catalogue de l’exposition municipale des Beaux-Arts 1891, sur ordre du Conseil 
administratif, elle sera retirée pour des raisons de bienséance et de moralité publique.  
 
Ferdinand Hodler décide alors de montrer cette toile dans une exposition personnelle au Bâtiment 
électoral de Genève. L’entrée coûte un franc. Avec une recette d’environ 1'000 FS, il envoie sa toile 
au Salon au Champ-de-Mars à Paris en 1891. L’œuvre y est repérée et encensée par Rodin et Puvis 
de Chavannes et sa carrière internationale démarre… 
 
Les  journaux genevois témoignent de l’affaire Hodler et La Nuit. La polémique dans la presse 
contribue pour beaucoup à la popularité du tableau. En 1901, Hodler reçoit la consécration pour 
cette toile quand le Musée des Beaux-Arts de Berne décide de l’acquérir et lui donne par-là un 
statut de reconnaissance nationale. 
 

 
La Nuit/Die Nacht, 1889-1890, huile sur toile, 116 x 299 cm, Berne, Kunstmuseum. 
Tiré de : https://histoiredelartcollective.wordpress.com/2013/09/20/la-nuit-ferdinand-hodler/ 
 
«  Une de ses [Ferdinand Hodler] œuvres maîtresses, La Nuit, qui figura au premier Salon du 
Champs de Mars [1891] et qui est aujourd’hui l’un des plus beaux joyaux du musée de Berne, fut 
exclue de l’exposition de Genève [1891] par mesure de police, il y a vingt ou vingt-cinq ans. Ce fut 
un grand scandale. Une exposition sécessionniste fut organisée : la foule y prit le parti pour l’artiste 
contre la mesure de police dont il était l’objet et ce fut le commencement de la gloire populaire. 
Mais aussi Ferdinand Hodler exposait à Berne, à Bâle, à Zurich, à Vienne, à Berlin, à Rome, à 
Munich, à Paris. Et, bientôt, sa maîtrise s’imposait en dehors de toute vaine littérature, par sa force 
propre. » Tiréde : Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif exposés 
au Grand Palais des Champs-Elysées du 15 décembre 1913 au 5 janvier 1914 / Société du Salon d’automne. P. 262 



 Page 11 sur 26 
 

Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 
 

31 Catalogue de l’exposition municipale des 
beaux-arts : Musée Rath 1891 
Genève : [s.n.], 1900 (Impr. Centrale 
Genevoise) 
20 p. : 20 cm 
Collection de brochures de la Société des arts, 
déposée à la BAA 

 
P. 9 : mention du tableau de Ferdinand Hodler La 
Nuit 

 
32 Catalogue illustré des ouvrages de peintures, 

sculpture et gravure exposé au Champ-de-
Mars le 15 mai 1891 
Société nationale des beaux-arts 
Paris : A Lermercier 1891 
BAA PER 50/2/1891 

 
P. XV. Notice n°474, Hodler F. La Nuit 

 
33 Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, 

dessin, gravure, architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées 
du 15 décembre 1913 au 5 janvier 1914 
Paris : Société du Salon d’automne 1913 
BAA PER 487/1913 

 
P. 263 Ce grand texte sur Ferdinand Hodler est 
publié lors du Salon de 1913. Il s’agit d’une longue 
notice biographique qui rend hommage au talent du 
peintre. 

 
34 Ferdinand Hodler : die Nacht       

Tavel, Hans Christoph von  
Stuttgart : P. Reclam 1969  
BAA BR 1331  

 
35 Autour d'un grand peintre de mon temps       

Vogt, William, 1859-1918  
Genève : Impr. Atar 1909  
BAA BR 74/8  
BAA IC 561  
http://doc.rero.ch/record/288872 

 
P. 31. Tout un chapitre intitulé "La "Nuit" – Le 
Maître intime". W. Vogt, d’une plume alerte et 
ironique, relate l’affaire du tableau, de Genève à 
Berne. 

 
 
 

36 Jürgen Brodwolf : die Nacht : Hodler-Zyklus : 
Jena, Menschenbilder II, Jenaer Kunstverein, 
[20. Juli bis 6. September 1997] : München, 
Galerie Rössler, [12. September bis 31. 
Oktober 1997] 
Jena : Jenaer Kunstverein ; München : Galerie 
Rössle251 1997 
BAA E 1997 BRODWOLF  

 
Ce catalogue signé présente un cycle de peintures-
collages du sculpteur suisse Jürgen Brodwolf, 
inspirées par le tableau « La Nuit » de Ferdinand 
Hodler 

 
37 Carillon de Saint-Gervais : charivari suisse 

Genève : Le Carillon, 1854-1899, 1907-1914 
Hebdomadaire 
BAA PER F 1 

 
Le 14 mars 1891, p. 3 (numérisation BAA) : 
pastiche du tableau de Ferdinand Hodler La Nuit par 
Godefroy. On voit Hodler au centre entouré des 
conseillers administratifs de l’époque, endormis. 

 
 
Voir aussi la vidéo sur La Nuit, tirée du site Internet 
du Musée des Beaux-Arts de Berne :  
 
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/la-
collection/videos-higlights-collection/ferdinand-
hodler-la-nuit-271.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-1335160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1335160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1335160/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1334750/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1334750/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1334750/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-1334750/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0027582/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0027582/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0166584/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0166584/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288872
http://data.rero.ch/01-R244721560/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R244721560/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R244721560/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R244721560/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R244721560/html?view=GE_V1
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/la-collection/videos-higlights-collection/ferdinand-hodler-la-nuit-271.html
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/la-collection/videos-higlights-collection/ferdinand-hodler-la-nuit-271.html
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/la-collection/videos-higlights-collection/ferdinand-hodler-la-nuit-271.html
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Tiré du Carillon de Saint-Gervais : charivari suisse. Le 14 mars 1891, BAA PER F 1, p.3 © Numérisation BAA 
Pastiche du tableau de Ferdinand Hodler La Nuit par Godefroy. On voit Hodler au centre entouré des conseillers 
administratifs de l’époque, endormis. 
 

 
Tiré du  Carillon de Saint-Gervais : charivari suisse. N°14, le 4 avril 1891,  BAA PER F 1 © Numérisation BAA 
Caricature intitulée « Projet de loi pour la réforme des beaux-arts à Genève proposé par G. Savon » 
« Art. 7 – Le Musée actuel subira une complète transformation. Le Jury nommera trois peintres chargés d’habiller les 
figures qui ne le sont pas et de mettre des robes montantes aux dames décolletées. De cette façon les pensionnats de 
demoiselles pourront passer des heures charmantes dans les galeries du Musée », dessin de gauche 
« Art. 8 - Hodler sera expulsé du canton », dessin du centre 
« Art 9 - On brûlera ses toiles à l’entrée de la rue Calvin » dessin de droite 



 Page 13 sur 26 
 

Vitrine 3 
Ferdinand Hodler et la Galerie Moos 

 
 
Max Moos ouvre la galerie Moos en 1913 à Genève. Grand marchand pour l’art à Genève, il va 
jouer un rôle important dans la carrière du peintre Ferdinand Hodler : de son vivant et après sa mort, 
il va l’exposer dans des expositions personnelles ou collectives. De nombreuses ventes de tableaux 
de Ferdinand Hodler auront lieu dans sa galerie. M. Moos sera tout aussi important pour la 
promotion d’autres peintres genevois et suisses. 
 
Les archives des Galeries Moos ont été partiellement déposées par les ayants droit en deux dépôts 
distincts (en 1999 et en 2016) à la Bibliothèque d'art et d'archéologie (Genève). Leur consultation 
est soumise à autorisation des ayants droit. Les fonds déposés proviennent d'archives qui ont 
échappé à un incendie de cave au début des années 1980. 
Elles contiennent des catalogues d'exposition et de ventes (dont certains annotés avec les prix de 
vente des tableaux), de la correspondance, des papiers personnels, des photographies des galeries, 
des coupures de presse, des registres et inventaires de tableaux, des pièces comptables etc.  
 
Un autre fonds d’archives de la Galerie Moos et concernant le peintre suisse Ferdinand Hodler 
uniquement a été donné à la Bibliothèque d'art et d'archéologie par l'Institut Suisse pour l’étude de 
l’art de Lausanne. Ce fonds est consultable librement. Il contient de la correspondance, des 
photographies, des coupures de presse, des catalogues.  
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
38 Exposition Max Buri, Ferd. Hodler, Otto 

Vautier : Galerie Moos, Grand-Quai, 10, 
Genève, du 1er au 30 novembre 1913 
Galerie Moos (Grand-Quai 10, Genève) 
Genève : Galerie Moos 1913 
BAA EX 332/1913/5507 
http://doc.rero.ch/record/289137 

 
39 Exposition Ferdinand Hodler : 11 mai - 30 

juin 1918, Galerie Moos, [13 Rue du 
Marché], Genève 
Galerie Moos (Rue du Marché 13, Genève) 
Genève : A. Kundig 1918 
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS  
carton 1 
http://doc.rero.ch/record/288630 

 
 
 
 
 
 
 

40 Exposition Ferdinand Hodler : 11 mai - 30 
juin 1918, Galerie Moos, [13 Rue du 
Marché], Genève 
Galerie Moos (Rue du Marché 13, Genève) 
Genève : A. Kundig 1918 
BAA E 1918 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/288630 

 
Ouvert du la page de titre. 

 
41 Ferdinand Hodler : exposition, Galerie 

Moos, 3 Rue du Léman, 3, Genève, du 15 
mai au 30 juin 1928 Galerie Moos (Rue du 
Léman 3, Genève)  
Genève : Galerie Moos 1928 
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS  
carton 1 
http://doc.rero.ch/record/289026 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.rero.ch/01-R008606080/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R248294860/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R248294860/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R248294860/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289137
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288630
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0721407/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288630
http://data.rero.ch/01-R004614669/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289026
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42 Tableaux modernes, dessins, aquarelles et 
gouaches oeuvres de François Barraud, 
Maurice Barraud, H. Berger, Em. 
Bernard... et 42 tableaux importants de 
Ferdinand Hodler provenant de la 
collection de M. Max Moos et dont la vente 
aura lieu à Genève, Galerie Moos, Rue du 
Léman, 3,..., le 23 mars 1935... par le 
ministère de M. Ch. Cosandier sous la dir. 
de M. W.-S. Kundig     
Galerie Moos (Rue du Léman 3, Genève)  
Genève : Galerie Moos 1935  
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS  
carton 4 
http://doc.rero.ch/record/305240 

 
43 Tableaux anciens des écoles anglaise, 

française... suisse du XVIe au XIXe siècle : 
tableaux modernes, dessins et aquarelles 
oeuvres de François Barraud... et 40 
tableaux importants de Ferdinand Hodler 
provenant des collections de Feu M. Paul 
Chavan, Genève...et dont la vente aura lieu 
à Genève, Galerie Moos, 3, rue du Léman, 
le 20 mars 1937 : par le ministère de Me 
Ch. D. Cosandier assisté par M. Max 
Moos       
Galerie Moos (Rue du Léman 3, Genève)  
Genève : Galerie Moos 1937  
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS  
carton 4BIS 
http://doc.rero.ch/record/305242 

 
44 Tableaux anciens des écoles allemande, 

anglaise, flamande... suisse du XVe au 
XIXe siècle, oeuvres de Brekelenkamp, 
Clouet, Cuyp,... : tableaux modernes 
oeuvres de François Barraud, Boudin... et 
19 tableaux importants de Ferdinand 
Hodler provenant des collections de feu M. 
Ernest Ponti, Genève et dont la vente aura 
lieu à Genève, Galerie Moos, 3, rue du 
Léman, le 2 avril 1938 : par le ministère de 
Me Ch. D. Cosandier assisté par M. Max 
Moos       
Galerie Moos (Rue du Léman 3, Genève)  
Genève : Galerie Moos 1938  
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS 
carton 5 
http://doc.rero.ch/record/305246 

 

Ce catalogue d'exposition et de ventes est tiré des 
archives de la Galerie Moos. Il est ici annoté, 
avec,dans la colonne de gauche, le prix attendu 
par la Galerie Moos pour le tableau et, dans la 
colonne de droite, le prix adjugé pour le tableau. 

 
45 F. Hodler : exposition commémorative à 

l'occasion du XXme anniversaire de sa 
mort : Genève, Galerie Moos, [Rue du 
Léman 3], Genève : du 19 mai au 19 juin 
1938 
Galerie Moos (Rue du Léman 3, Genève)  
Genève : Galerie Moos 1938  
BAA EX 332/1938/5734 
Magasin 00 BAA BR Q 167  
BAA E 1938 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/288755 
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http://data.rero.ch/01-R281870660/html?view=GE_V1
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Pour continuer la lecture 
 
La Galerie Moos à Genève et Hodler : la quête 
d'un monopole 
Jaccard, Paul-André 
Article dans: Le marché de l'art en Suisse : du 
XIXe siècle à nos jours. - Zurich : SIK ISEA ; 
Lausanne : Unil, 2011. - P. 75-104 
BAA TA 1452 
BAA TA 1459  

 
Archives de la Galerie Moos déposée à la BAA 
 
[Fonds Galerie Moos, 1913-2012]       
Galerie Moos (Rue du Rhône 29, Genève) ; 
Galerie Moos (Rue du Marché 13, Genève) ; 
Galerie Moos (Rue du Léman 3, Genève) ; 
Galerie Moos (Quai du Mont-Blanc 31, Genève) 
; Galerie Moos (Paris) ; Galerie Georges Moos 
(Grand-Rue 2, Genève) ; Galerie Georges Moos 
(Rue Diday 12, Genève)  
BAA ARCHIVES GALERIE MOOS 
 
Présentation du contenu: ce fonds d'archives 
concernant les galeries de Max Moos et de 
Georges Moos contient des livres de comptes, 
des registres décrivant les mouvements des 
oeuvres (le nom des artistes qui ont déposé, 
vendu des oeuvres à la galerie ou d'artistes 
auxquels des œuvre ont été achetées), de la 
correspondance, des catalogues d'exposition, des 
catalogues de ventes aux enchères annotés, avec 
prix et acheteurs, et autres remarques, des 
coupures de presse, et des photographies des 
galeries à Genève.  Cartons 1-28: Archives de la 
Galerie Moos, 1913-2012; Carton 29: Archives 
de la Galerie Moos concernant Ferdinand 
Hodler, 1918-1940 

 
Voir aussi la notice de Wikipédia sur les galeries 
Moos à Genève 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Moos 

 
Documents publiés par la Galerie Moos, Genève 
La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède 
une collection unique de documents, de 
catalogues d'exposition et de catalogues de 
ventes aux enchères publiés par cette galerie.  
La BAA numérise ces documents et elle les met 
en ligne afin de les rendre accessible pour le 
public et les chercheurs. Cette opération permet 
également la conservation du patrimoine 
imprimé genevois 
https://doc.rero.ch/collection/BAA_GALERIE_
MOOS 
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Vitrine 4 
Ferdinand Hodler, les livres 1950-1975 

 
 

Les années passant et sa notoriété grandissant, Ferdinand Hodler sera le sujet de livres ou d’articles 
de revues. Ceux-ci deviendront aussi plus volumineux. Pro Helvetia, fondation qui soutient et 
diffuse l'art et la culture suisses, assurera des expositions itinérantes de son œuvre en Angleterre, au 
Japon et en Russie.  
 
En 1950, le Musée d’art et d’histoire de Genève, qui possède une exceptionnelle collection des 
œuvres du peintre, les décrit dans un grand catalogue. Ce dernier sera complété par un catalogue 
d’exposition publié pour le cinquantième anniversaire de sa mort en 1968 ou encore des articles 
dans la revue du musée, Genava. 
 
Il est impossible de parler de Ferdinand Hodler sans évoquer le chercheur Jura Brüschweiler (1927-
2013), qui peut être considéré comme le grand expert du peintre et de son œuvre. Il sera aussi le 
commissaire d’expositions importantes en Suisse et dans le monde. Ayant consacré sa vie à l’étude 
de Hodler, il a réuni à titre personnel des archives importantes :  
« Les Archives Jura Brüschweiler (AJB) conservent le fonds documentaire privé le plus 
important sur la vie et l'oeuvre du peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918). Cette 
documentation, estimée à plus de 80'000 documents et composée d’esquisses, de manuscrits 
autographes, de lettres, de documents officiels, de photographies, d’objets et de mobilier provenant 
de l’atelier et de l’appartement de Ferdinand Hodler ».  
Tiré de www.archivesjb.ch 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
46 Les Hodler au Musée d'art et d'histoire de 

Genève 
Baud-Bovy, Daniel ; Deonna, Waldemar 
Genève : Musée d'art et d'histoire 1940 
BAA TB 1572 
BAA TB 1638 
http://doc.rero.ch/record/288986 

 
Les Musées d'art et d'histoire conservent quelque 
150 peintures, une sculpture, 800 dessins, les 
carnets de l’artiste, des estampes, ainsi que le 
mobilier de l'artiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Offener Brief an Herrn Hans Muehlestein, 
Literat in Celerina, Kt. Graubunden von 
Ernst Ramseyer Notar, Spitalgasse 37, 
Bern, Willensvollstrecker des Herrn 
Ferdinand Hodler gew. Maler in Genf       
Ramseyer, Ernst  
Bern : Druck Hallwag 1941  
BAA BR 5289 
http://doc.rero.ch/record/288941 

 
48 Sechs mehrfarbige Wiedergaben seiner 

Werke       
Müller, Werner Y.  
Zürich [etc.] : Rascher 1943-1954  
BAA IC F 264/1-3 
http://doc.rero.ch/record/305830 

 
49 Mes souvenirs sur Ferdinand Hodler       

Russ, Willy ; Bille, Edmond  
Lausanne : Ed. de l'Arbalète 1943  
BAA IC 249 
http://doc.rero.ch/record/288831 
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50 Ferdinand Hodler : Stedelijk Museum 
Amsterdam, [1948]       
Amsterdam : Stedelijk Museum [1948?] 
BAA E 1948 HODLER 
http://doc.rero.ch/record/288754 

 
51 Hodler : Köpfe und Gestalten       

Ueberwasser, Walter ; Spreng, Robert  
Zürich : Rascher cop. 1947  
BAA IC Q 199 
http://doc.rero.ch/record/289107 

 
52 F. Hodler, 1853-1918 : exposition, 

Athénée, Genève, à l'occasion des Vmes 
rencontres internationales de Genève, du 8 
au 21 septembre 1950 
[Genève] : [Musée de l'Athénée] 1950 
BAA EX 301/1950/5846 
http://doc.rero.ch/record/289025 

 
53 Oeuvres de maîtres ; Collection Ferdinand 

Hodler ; Peintres romands et neuchâtelois : 
catalogue 1950       
Galerie Pro Arte (Peseux) ; Galerie Pro 
Arte (Peseux).  
Peseux : Galerie Pro Arte 1950  
BAA BR 11205 
http://doc.rero.ch/record/288849 

 
54 Catalogue des objets exposés dans la salle 

Ferdinand Hodler : Musée des beaux-arts, 
Neuchâtel       
Musée des beaux-arts (Neuchâtel)  
Neuchâtel : Impr. Richème [1950-1951?]  
BAA BR 8814  
http://doc.rero.ch/record/288810 

 
55 Ausstellung Ferdinand Hodler : 1853-1918, 

Katalog, Kunstsammlung der Stadt Thun 
im Thunerhof, 24. Mai - 30. August 1953       
Thun : Kunstsammlung der Stadt 1953  
BAA E 1953 HODLER 

 
Il existe deux couvertures différentes pour ce 
catalogue 

 
56 Ferdinand Hodler, 1853-1918 : Hayward 

Gallery, London, 20 May-27 June 1971       
[London] : Arts Council of Great Britain ; 
[Zürich] : Pro Helvetia 1971 
BAA E 1971 HODLER 

 
 

 
57 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  
BAA EX 101/1968/5832 
BAA E 1968 HODLER 
https://doc.rero.ch/record/306474 

 
58 Ferdinand Hodler       

Selz, Peter ; Brüschweiler, Jura  
Berkeley : University Art Museum 1972  
BAA E 1972-73 HODLER 

 
Exposition tenue à  University Art Museum, 
Berkeley, Nov. 22, 1972 - Jan. 7, 1973, the 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 
February 2 - April 8, 1973, Buchs-Reisinger 
Museum, Harvard Univ., Cambridge, May 1 - 
June 22, 1973  

 
59 Ferdinand Hodler : anthologie critique       

Brüschweiler, Jura  
Lausanne : Ed. Rencontre 1971  
BAA 890  

 
60 Pro Helvetia, Wanderausstellung Ferdinand 

Hodler : Städtisches Museum, Kyoto : 6. 6. 
- 20. 7. 1975  
Zurich : Pro Helvetia 1975  
BAA E 1975 HODLER 

 
61 Exposition Ferdinand Hodler : Musée 

national d'art occidental, Tokyo, 5 avril - 
25 mai 1975 : Kyoto, Musée de la Ville de 
Kyoto, 7 juin - 20 juillet 1975       
Tokyo : Yomiuri Shimbun cop. 1975  
BAA E 1975 HODLER 
version en allemand  

 
Non exposé 
 
Catalogue des oeuvres de Ferdinand Hodler 
léguées au Musée d'art et d'histoire par M. et 
Mme Hector Hodler-Ruch       
Brüschweiler, Jura 
Article dans: Genava. - Genève. - N.s., t. 
13(1965), p. 157-202  
BAA PER 150/1965/13  
BAA PER 777/1965/13  
http://dx.doi.org/10.5169/seals-727577 
 

http://data.rero.ch/01-R264463360/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R264463360/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288754
http://data.rero.ch/01-0829800/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0829800/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289107
http://data.rero.ch/01-R003072348/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003072348/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003072348/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003072348/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/289025
http://data.rero.ch/01-R007139898/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007139898/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007139898/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R007139898/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288849
http://data.rero.ch/01-R003750172/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003750172/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003750172/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003750172/html?view=GE_V1
http://doc.rero.ch/record/288810
http://data.rero.ch/01-0071544/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0071544/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0071544/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0071544/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003330438/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003330438/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/01-2039405/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2039405/html?view=GE_V1
https://doc.rero.ch/record/306474
http://data.rero.ch/01-0424812/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-0002732/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R005002341/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R005002341/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R005002341/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003953693/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003953693/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003953693/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R003953693/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2163109/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2163109/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2163109/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-2163109/html?view=GE_V1
http://dx.doi.org/10.5169/seals-727577


 Page 18 sur 26 
 

Vitrine 5 
Ferdinand Hodler, les livres 1980 - 2000 

 
 

Des années 1980 à 2000, des livres continuent de paraître. Des études sont toujours publiées sur le 
maître, sur ses dessins ou sur des thématiques liées à sa peinture, comme le rythme.  
 
Il est exposé dans d’illustres musées étrangers (Musée de l’Hermitage à Saint-Petersbourg ou 
Musée Pouchkine à Moscou en Russie) et régulièrement dans des musées suisses, comme la 
fondation Beyeler à Bâle, le Kunsthaus de Zurich ou d’autres  à Berne, en Thurgovie, à Soleure etc.  
 
Des collections privées sont montrées au grand public et sont l’occasion d’éditions, ainsi celles de 
collectionneurs suisses et étrangers (Karl G. Steiner, Max Schmidheiny, C. Cerani-Ćišić, A. et H. 
Hahnloser-Bühler…) 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
62 Ein Maler vor Liebe und Tod : Ferdinand 

Hodler und Valentine Godé-Darel : ein 
Werkzyklus 1908-1915 : [Kunsthaus 
Zürich, 9. April bis 23. Mai 1976]... : 
[Kunstmuseum Bern, 23. Oktober 1976 bis 
2. Januar 1977]       
Brüschweiler, Jura  
Zürich : Kunsthaus ; Genf : J. Brüschweiler 
1976  
BAA E 1976-77 HODLER  

 
63 Ferdinand Hodler : einige Werke aus der 

Sammlung Karl G. Steiner       
Brüschweiler, Jura  
Zürich : Karl G. Steiner 1981  
BAA TB Q 1441  

 
64 Dessins genevois de Liotard à Hodler : 

Genève, Musée Rath, 12 avril - 12 juin 
1984 : Dijon , Musée des Beaux-Arts, 22 
juin - 17 octobre 1984 : exposition et 
catalogue  
de Herdt, Anne 
Genève : Musée d'art et d'histoire 1984  
BAA E 1984 GENEVE 

 
65 Hodler et ses épigones : huiles, aquarelles, 

dessins : exposition-vente : Hôtel des 
Bergues, Genève, 29 mars - 26 avril 1984  
Penel, Alain ; Galerie Pierre-Yves Gabus 
Bevaix : Galerie Pierre-Yves Gabus 1984 
BAA CDV 52/1984/03-04/29-26  

 
66 Ferdinand Khodler : vystavka 

organizovannai︠ a︡ Shveĭt︠ s︡arskim fondom 
kulʹtury Pro Gelʹvet︠ s︡ii︠ a︡, Leningrad, 
Gosudarstvennyĭ Ėrmitazh, 3 marta - 15 
apreli︠ a︡ 1988, Moskva Gosudarstvennyĭ 
muzeĭ izobrazitelʹnykh iskusstv imeni A.S. 
Pushkina, 26 apreli︠ a︡ - 5 ii︠ u︡ni︠ a︡ 1988 = 
Ferdinand Hodler : exposition organisée 
par la Fondation Suisse pour la culture Pro 
Helvetia, Léningrad, Musée de l'Ermitage, 
du 3 mars au 15 avril 1988, Moscou, 
Musée Pouchkine, du 26 avril au 5 juin 
1988 
Hodler, Ferdinand Pro Helvetia  
Zurich : Pro Helvetia cop. 1988  
BAA E 1988 HODLER  

 
67 Ferdinand Hodler et les Suisses : [Galerie 

des arcades, Bern, 20 novembre 1991-18 
janvier 1992]  
[S.l.] : Pecel Art cop. 1991  
BAA E 1991-92 HODLER  
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68 Ferdinand Hodler : Sammlung Max 
Schmidheiny : [Ausstellung im 
Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 
Kartause Ittingen, 19. Juni bis 27. August 
1989]       
Baumgartner, Marcel ; Bätschmann, Oskar  
Zurich : Institut suisse pour l'étude de l'art 
cop. 1990  
BAA TB 1736/11 
BAA TB 1736/11A 
BAA E 1990 HODLER  

 
69 Rythmes : dossier Ecole-Musée : plaisir de 

la découverte et du rythme à travers jeux, 
textes et documents 
[Musée d'art et d'histoire, Bureau 
Animation /Pédagogie], Pont, Jeanne 
Genève : Département de l'instruction 
publique : Département municipal des 
affaires culturelles 1993 
BAA BR Q 2458 ; BR Q 2459  
https://doc.rero.ch/record/306589 

 
«Rythmes est un dossier qui évoque la patiente 
démarche créatrice du peintre Ferdinand Hodler. 
Il propose des activités modulables selon les 
désirs du lecteur. Il s’offre à la participation des 
intéressés sous forme de pochette surprise 
comprenant une brochure – texte qui présente 
Hodler et analyse les notions de poses et de 
rythmes – et une série de huit jeux correspondant 
aux notions de la brochure» 

 
70 Freundschaft und Kunstsinn : die 

ehemaligen Solothurner Ferdinand Hodler-
Sammlungen : Kunstmuseum Solothurn, 
15. Juni bis 22. September 1996, Schirn 
Kunsthalle Frankfurt, 2. Oktober 1996 bis 
5. Januar 1997       
Hodler, Ferdinand  
Solothurn : Kunstmuseum [ca 1996]  
BAA E 1996 HODLER  

 
71 Hodler-Werke aus Sarajevo : die 

Sammlung und Sammlerin Jeanne Charles 
Cerani-Ćišić 
Begić, Azra ; Brüschweiler, Jura 
Olten : Kunstmuseum ; Bern : Benteli cop. 
1998  
BAA E 1998 HODLER 

 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
présentée à Olten, Kunstmuseum, du 8 août au 
11 octobre 1998 

 
72 Hodler und seine Schweizer 

Künstlerfreunde: Cuno Amiet, Giovanni 
Giacometti und Rodo de Niederhäusern : 
aus der Sammlung Arthur und Hedy 
Hahnloser-Bühler und anderem 
Winterthurer Besitz : [Villa Flora 
Winterthur, 15. April 2000 bis 6. Mai 
2001] 
Koella, Rudolf 
Winterthur : Trägerverein Flora 2000 
BAA E 2000-01 HODLER  
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Vitrine 6 
Ferdinand Hodler, les livres aujourd’hui 

 
 
Des années 2000 à 2018, pour le centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, les publications sont 
multipliées par la notoriété affirmée et la reconnaissance mondiale du peintre. A Genève, les 
Editions Notari publient des  livres non seulement sur l’œuvre, mais aussi sur des thématiques 
autour du peintre (la mission de l’artiste, l’érotisme, les écrits esthétiques).  
 
A l’occasion du centenaire de la mort du peintre en 2018, les Musées d’art et d’histoire, son secteur 
de médiation culturelle et ses différentes unités qui détiennent une grande collection de peintures et 
les carnets de dessins de Ferdinand Hodler (respectivement le domaine des Beaux-Arts et le Cabinet 
d’arts graphiques) publient des brochures, des catalogues et des études.  
D’autres intervenants produisent pour ce centenaire des imprimés autour du peintre (cabas de la 
Migros, carte pour un tour à vélo etc.) 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre rouge 

 
73 Ferdinand Hodler : del 5 de octubre al 25 

de noviembre de 2001, Sala de 
exposiciones de la Fundació "La Caixa", 
Madrid : del 15 de diciembre de 2001 al 
17 de febrero de 2002, Fundación "la 
Caixa", Palma       
Barcelona : Fundació Caixa cop. 2001  
BAA E 2001 HODLER  

 
74 Ferdinand Hodler : le paysage : Musée 

Rath, 4 septembre 2003 - 1er février 2004       
Genève : Musées d'art et d'histoire 
(Genève) [2003]  
BAA EX 103/2003-04/69744  

 
75 Ferdinand Hodler et Genève : collection 

du Musée d'art et d'histoire, Genève : 
Musée Rath       
Ritschard, Claude ; Brüschweiler, Jura 
[Genève] : Musées d'art et d'histoire ; 
[Neuchâtel] : La Baconnière/Arts cop. 
2005  
BAA EX 103/2005/78974 
http://data.rero.ch/01-
R008585239/html?view=RERO_V1&lang
=fr 

 
 
 
 
 
 

 
76 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 ; Küster, Ulf 
Ostfildern : Hatje Cantz cop. 2012  
BAA E 2012-13 HODLER  

 
77 Ferdinand Hodler, la collection Rudolf 

Schindler = die Sammlung Rudolf 
Schindler      
Bätschmann, Oskar ; Guignard, Caroline ; 
Enckell, Julie  
Zürich : Scheidegger & Spiess ; Vevey : 
Musée Jenisch 2015  
BAA E 2015 HODLER  

 
78 Ferdinand Hodler - Towards rhythmic 

images       
Shinfuji, Atsushi Musée national d'art 
occidental (Tokyo) ; Hyogo Prefectural 
Museum of Art (Kobe)  
[Tokyo] : NHK Promotions [2014]  
BAA E 2014-15 HODLER  

 
79 Sac en papier édité par la Migros à 

l’occasion de l’année Hodler 
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80 Hodler érotique 
Brüschweiler, Jura 
Genève : Notari 2016 
BAA IC 8508 

 
81 Hodler, Anker, Giacometti : Meisterwerke 

der Sammlung Christoph Blocher       
Fehlmann, Marc ; Bhattacharya-Stettler, 
Therese Museum Oskar Reinhart 
(Winterthur) ; Stiftung Oskar Reinhart 
(Winterthur)  
München : Hirmer 2015  
BAA E 2015 16 WINTERTHOUR  

 
82 La mission de l'artiste       

Hodler, Ferdinand ; Güdel, Niklaus 
Manuel  
Genève : Notari 2014  
BAA IA 583  

 
83 Ferdinand Hodler : écrits esthétiques 

Diana Blome & Niklaus Manuel Güdel 
Genève : Notari 2017 
BAA 374 

 
84 Les carnets de Ferdinand Hodler 

Guignard, Caroline 
Genève : MAH 2018 
BAA  BR 14322 

 
85 Hodler, 1918-2018 : programme / [introd.: 

Jean-Yves Marin]  
Genève : Musées d'art et d'histoire 2017  
BAA  BR 14322 

 
86 Vélo tour : la Genève de Ferdinand Hodler 

: balade culturelle à vélo à Genève 
Grand, Muriel 
Genève : Pro vélo 2018 
BAA  BR 14413 

 
87 Hodler, lignes de vie 

Burkhalter, Isabelle 
Genève : MAH 2018 
BAA  BR 14321 
http://doc.rero.ch/record/305608 

 
88 Hodler parallélisme. A l’occasion de 

l’exposition au Musée Rath du 20 avril au 
19 août 2018 
Zürich : Scheidegger&Spiess 2018 
BAA 1446 

 
 

Non exposé 
 
Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Genève : SAM 
Article dans: Art passions ; HS 2018, 42 p. 
BAA PER Q 3033/2018/HS 
 
Il mistero del prescelto 
Benedetti, Luisa 
Torino : Pintore 2015 
BAA BR 14417 
Roman policier italien autour d’un homicide et 
de la disparition d’un tableau de Hodler 
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Projet Hodler sur le site Internet BAA 
 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/presentation/projets/projet-hodler/ 
 
Dans le cadre de l'Année Hodler, la BAA a développé des produits numériques et inédits autour du peintre. 
Ils accompagnent les événements organisés aux MAH et sont accessibles sur  la page Internet de la BAA 
sous l’intitulé Projet Hodler. On y trouve des bibliographies sélectives mais aussi des collections numérisées 
de documents et d’articles de presse extraits de journaux suisses et européens parus entre 1875 et 1940. 
 
Cette partie interactive de l’exposition et permet de feuilleter les ouvrages présentés en vitrine. 
 
On y trouve 
 

• Sélection de livres de la Bibliothèque d'art et d'archéologie sur le peintre Ferdinand Hodler (1853-
1918)  

• Bibliographie sélective Ferdinand Hodler réalisée à l'occasion de l'année Hodler 2018 aux Musées 
d'art et d'histoire de Genève 

• Bibliographie sélective, revue et augmentée, des articles parus de 1875 à 1918 sur le peintre 
Ferdinand Hodler 

Cette collection rassemble des articles de presse ou de revues spécialisées, en rapport avec le 
peintre suisse Ferdinand Hodler, tirés de plus de 300 journaux européens et suisses pour la 
période de 1875 à 1918. Initialement, elle a été réunie par l'historien de l'art Jura 
Brüschweiler en vue de la publication d'une anthologie critique sur Ferdinand Hodler. Elle a 
ensuite été organisée selon des normes bibliographiques par Marina Chalier, comme décrit 
dans son travail de diplôme de bibliothécaire daté de 1978. Depuis 2014, la collection a été 
numérisée, mise en ligne et augmentée d'une sélection d'articles extraits du quotidien la 
"Tribune de Genève" par la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) des Musées d'art et 
d'histoire de la Ville de Genève.  
Dans cette collection, on trouve particulièrement 42 articles liés à l’affaire Hodler et La Nuit. 
 

• Documents publiés sur le peintre Ferdinand Hodler 
Cette collection rassemble une sélection d'ouvrages, de brochures, de catalogues d'exposition 
et de catalogues de ventes aux enchères ayant pour sujet l'artiste ou ses œuvres mis en ligne 
et numérisé par la BAA à l'occasion des célébrations du centenaire de la mort du peintre 
suisse Ferdinand Hodler (Berne 1853 - Genève 1918). 
 

• Billet de blog sur Ferdinand Hodler 
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Projet Ephemera des Musées d’art et d’histoire  
et Ferdinand Hodler 

 
Dans le cadre du « Projet Ephemera des Musées d'art et d'histoire » et depuis des années, la BAA constitue 
des dossiers documentaires sur les expositions des MAH. Elle recueille des documents produits par les MAH 
ou non, en version papier ou numérique, elle les numérise au besoin, elle les catalogue et elle les met en ligne 
afin que le public y ait rapidement accès. Cette activité permet également de conserver de manière pérènne 
une documentation par définition temporaire. 
 
Quelques exemples de dossiers constitués durant l’année Hodler 2018 
 

 
[Hodler-Parallélisme : documentation d'exposition] 
Musées d'art et d'histoire, Genève ; Burkhalter, Isabelle 
Genève : Musée d'art et d'histoire 2018  
Contient: Dépliant de l'exposition ; Dossier de presse ; Press release (anglais) ; Medienmitteilung ; Visuels ; 
Articles de blog ; Divers documents concernant l'exposition  

• Ressource en ligne via RERO DOC  
• Revue de presse "Tribune des arts", no 449(2018)  
• Revue de presse "Art passions", no 53(2018)  
• Illustrations Vernissage de l'exposition  
• Vidéo Dans les coulisses du montage de l'exposition Hodler//Parallélisme  
• Vidéo Ferdinand Hodler - Traitements de conservation et de restauration  
• Revue de presse "Scènes magazine", no 301(2018)  
• Revue de presse "Apollo", April 2018  
• Revue de presse Rivierart", no 28(2018)  
• Revue de presse  
• Revue de presse "Tribune de Genève", 20 avril 2018  
• Revue de presse "L'Illustré", no 9(2018)  
• Revue de presse "Le Matin Dimanche", 11 mars 2018  
• Revue de presse "Le Mag du Courrier", 25 mai 2018  
• Revue de presse "Go out", no 61(2018)  
• Revue de presse "Accrochages", no 198(2018)  
• Revue de presse "L'objet d'art", no 546(2018)  
• Revue de presse "GHI", 2-3 mai 2018  

 
 
[Hodler : influences et postérité : documentation d'exposition]  
Musées d'art et d'histoire, Genève  
Genève : Musée d'art et d'histoire 2018 

• Ressource en ligne via RERO DOC  
 

 
[L'esprit de Hodler dans la peinture genevoise : documentation d'exposition]  
Maison Tavel, Musées d'art et d'histoire de Genève  
Genève : Musées d'art et d'histoire 2018  
Divers documents : ill.  
Contient: Dépliant de l'exposition ; Communiqué de presse ; Visuels ; Blogs ; Divers documents 

• Ressource en ligne via RERO DOC  
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Ferdinand Hodler et la presse [Ressource électronique] : la grande et la petite histoire du peintre à travers les 
journaux de son époque 
Bussat, Laurent 
Genève : Musée d'art et d'histoire 2018 
Tiré du site internet du blog des Musées d'art et d'histoire (http://blog.mahgeneve.ch): "La Bibliothèque d'art 
et d'archéologie de Genève possède dans ses collections de nombreux documents concernant le peintre 
Ferdinand Hodler, dont un travail de diplôme présenté à l'École de Bibliothécaire de Genève en 1978 par 
Marina Chalier ("Bibliographie des articles parus de 1876 à 1918 sur le peintre Ferdinand Hodler et Index 
des oeuvres citées. Documentation constituée par Jura Brüschweiler en vue d'une publication")."  
http://doc.rero.ch/record/306748 

 
 
[L'esprit de Hodler dans la peinture genevoise : documentation d'exposition] / Maison Tavel, Musées d'art et 
d'histoire de Genève  
Genève : Musées d'art et d'histoire, 2018  
Contient: Dépliant de l'exposition ; Communiqué de presse ; Visuels ; Blogs ; Divers documents  
Description: Tiré du site internet des Musées d'art et d'histoire (www.ville-geneve.ch/mah): "C'est par la 
présentation d'une trentaine de réalisations choisies dans les collections du Musée d'art et d'histoire que la 
Maison Tavel se propose d'illustrer l'influence de Ferdinand Hodler sur la peinture genevoise. En effet, 
nombreux sont les artistes à lui être redevables, qu'ils aient été en contact avec l'homme, ou pour les 
générations suivantes, avec l'expression de son art.  
Le lien de filiation n'est pas toujours littéral, mais il se laisse ressentir à travers la touche, les sujets ou les 
compositions de ces peintres qui ont contribué à constituer cette école genevoise qui, malgré l'éclectisme de 
ses représentants, n'en garde pas moins un air de famille. " 

• Ressource en ligne via RERO DOC  
• Complément - Blogpost: L'esprit de Hodler en images : les héritiers du maître suisse en trois œuvres 

marquantes  
 

 
 

Films sur Hodler à voir à la médiathèque de la BAA 
 

 
Ferdinand Hodler [Enregistrement vidéo] : le coeur est mon oeil / un film de Heinz Bütler  
[Zürich] : NZZ Film , 2004 
BAAV FV4-231 
 
Valentine [Enregistrement vidéo] : un peintre devant l'amour et la mort / [réal.] Jura Brüschweiler et Herbert 
E. Meyer ; musique Rolf Liebermann ; commentaire dit par Michael Lonsdale... [et al.]  
Zurich : Condordocumentaries [etc.] [prod.], [1982?]  
BAAV FV6-2.AVI  
 
A voir également, tiré du site Internet de la RTS, Ferdinand Hodler visitant l’Exposition nationale à Genève 
en 1896 : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/ferdinand-hodler-images-rares-
centenaires?id=9322396&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 
 
Voir aussi la vidéo sur La Nuit, tirée du site Internet du Musée des Beaux-Arts de Berne : 
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/la-collection/videos-higlights-collection/ferdinand-hodler-la-nuit-
271.html 
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