MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
2018

Album réalisé dans le cadre de l’année Hodler grâce au
généreux soutien d’une fondation privée genevoise, de Migros
Genève, de la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria
Rossi di Montelera et de la Fondation Coromandel

Cet album propose plusieurs activités en lien avec la vie, les tableaux et les
dessins du peintre Ferdinand Hodler. Des pages d’autocollants en fin d’album
te permettront de résoudre certaines énigmes mais pour d’autres tu devras
t’armer de crayons de couleurs et de colle, parfois il te faudra chercher des
photographies de toi, inventer des tableaux, remettre des choses dans
l’ordre ! Tu trouveras aussi l’ensemble des réponses à la page 26.
Une véritable aventure de page en page autour des secrets de l’un
des plus grands peintres suisses !

En 2018, nous célébrons les 100 ans de la mort de Ferdinand Hodler.
Cet album sera donc disponible durant toute l’année 2018.

À l’accueil du Musée d’art et d’histoire et du Musée Rath le temps de l’exposition
Hodler-Parallélisme (du 20 avril au 19 août 2018) au prix de CHF 5.-
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Un des peintres
les plus célèbres
de suisse

C’est qui d’abord ce
Monsieur Hodler ?

Je croyais
que c’était un
dessinateur.

Oui et aussi
des paysages

Pfff !
N’importe
quoi !

Oui
aussi !

T’es sûr ? Et il peint
quoi ? Des bagarres ?

Et des
portraits

On va voir !
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Et même la Mère
Royaume

On y va !!!!!!!!!

Chaque activité se rapporte à des œuvres de Ferdinand
Hodler appartenant au Musée d’art et d’histoire, elles ne
sont cependant pas toute visibles dans nos collections.
Certaines sont conservées dans les réserves alors que
d’autres voyagent de musées en musées au gré des
expositions…
Sous forme de dessin, Ferdinand Hodler intervient lui-même
pour te parler de certaines de ses œuvres, de son inspiration
et de sa vie… Lis-le bien pour résoudre les énigmes et les
mystères qui t’attendent à chaque page !

Bonjour, c’est moi Ferdinand Hodler !
Dans cet album je te raconterai
tous mes secrets ! Et si tu
réussis toutes les épreuves qui
se trouvent sur ces pages tu
deviendras peut-être toi aussi
un très grand peintre !!!
C’est parti, tourne la page !
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Non, il est né à Berne mais
à 18 ans il est parti à pied
jusqu’à Genève et il y est
resté jusqu’à sa mort !

Il était genevois
Ferdinand Hodler ?

Il est mort
quand ?

Il y a 100 ans,
en 1918.

Nous en avons beaucoup
mais il y a des peintures
de Hodler dans de très
nombreux musées et dans
des collections privées.

Et toutes
ses peintures
sont ici ?
Vous en avez
combien ?
144 peintures
et 800 dessins.

C’est qui tous
ces gens ?

Il faisait beaucoup de
dessins préparatoires avant
de peindre un tableau…

Waouh !
Des dessins ? Je croyais
que c’était un peintre ?

Et qu’est-ce
qu’il peignait ?

C’est le même
homme sur tous ces
tableaux ? C’est
toujours Ferdinand
Hodler ?

Ce sont des portraits d’artistes
suisses. Hodler aimait aussi faire
des autoportraits. Ça veut dire
qu’il se peignait lui-même.

Il s’est marié ?
Il a eu deux femmes et
quelques amoureuses ! Il
tombait souvent amoureux
de ses modèles…

Il a des enfants ?

Un modèle c’est une femme
ou un homme qui pose pour
un peintre. Comme ça le
peintre représente des corps
réels sur ses tableaux…

Deux : un fils
Hector et une
fille Paulette.

Hodler aimait beaucoup
peindre des paysages, mais
aussi des gens. Vous allez
voir, suivez-moi !

Non, il y a plusieurs artistes
différents. Mais parmi eux, il
y a Ferdinand Hodler, parfois
jeune, parfois vieux, jusqu’à
l’année de sa mort !

Celle-là je ne l’aime pas
beaucoup… Il a gagné de
l’argent avec ses peintures ?

C’est quoi
un modèle ?

Au début ça a été très
difficile, le public n’aimait
pas beaucoup son travail, il
n’était pas très connu alors
il faisait des concours
de peinture pour gagner un
peu d’argent…

Mais il n’a pas eu
de professeur ?

Si ! Barthélemy Menn, un autre peintre,
mais Hodler voulait faire une peinture
nouvelle, différente de ce qu’on faisait
avant et les gens ont mis du temps à
comprendre !
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Mais il a été
célèbre après
sa mort ?

Non, il a été célèbre au milieu de sa
carrière, d’abord en France, puis en
Autriche et enfin en Suisse. Il est
même devenu professeur de peinture
à Genève !

Génial !!!!! Alors il a
tout fait Monsieur
Hodler ?

C’est beau… !

Vous voyez, il a aussi fait
de la peinture d’histoire. Il
représentait des batailles
réelles et des soldats !

Il n’a pas fait que ça, suivezmoi dans les escaliers…

Il apprenait à faire
des paysages et des
autoportraits aux
élèves ?

Oui, il a peint énormément
de sujets différents à part
l’année de sa mort en 1918.

Si ! Mais il ne pouvait plus
se déplacer de chez lui alors
il peignait la vue qu’il avait
de sa fenêtre : le lac, les
montagnes et les cygnes…

Pourquoi ? Il n’arrivait
plus à peindre ?

Ah oui, il y a même le nom
du professeur de Hodler !

Regarde, il y a écrit
« Calame » sur le musée,
le peintre de paysage que
copiait Hodler en arrivant
à Genève !

Mais il est où le nom de
Hodler ? Je croyais que
c’était l’un des plus grands
peintres suisses !

Où ça ?
Là, regarde :
« B. Menn » !

Pourquoi, il
n’y a pas
son nom ?
Les enfants, est-ce que
vous savez quand a été
construit ce musée ?

Il y a très
longtemps !

1000 ans !

Il a été construit en 1910 !
Les noms écrits sur la
façade sont ceux des
peintres qui étaient déjà
morts en 1910…

Hodler n’était pas
mort ! C’est pour
cela qu’il n’y a pas
son nom…

Quand il y avait
des dinosaures !
On pourrait le mettre
maintenant !
Il n’y a plus de
place, regarde !

Et alors ? Pourquoi
Hodler n’y est pas ?

C’est vrai ! C’est grâce
à ses œuvres qu’on se
souviendra toujours de lui
comme l’un des plus grands
peintres suisses !

De toute façon c’est pas
grave, il y a beaucoup de
ses tableaux ici, c’est tout
ce qui compte !
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Bravo Monsieur
Hodler !

01 Qui es-tu FeRdinand?
Ils sont beaux tous
ces portraits !

Ce sont des
autoportraits
de Hodler !

C’est quand un peintre se
représente lui-même.
Des autos
quoi ?

Alors tous ces hommes
sont Ferdinand Hodler ?

À 18 ans, j’ai quitté Berne pour
Genève à pied ! J’y suis resté
jusqu’à ma mort… C’est ici
que j’ai appris à peindre avec mon
professeur Barthélemy Menn.
Il m’a enseigné l’art de
l’autoportrait et ça m’a beaucoup
plu ! Qu’en penses-tu ?

Non, il y a aussi d’autres
peintres, mais tu ne le
reconnais pas là, là et là ?

Remets ces autoportraits de Ferdinand Hodler dans l’ordre,
du plus jeune au plus vieux en les numérotant de 1 à 6 !

Attention, au milieu des autoportraits de Hodler se cache l’autoportrait
de son professeur : Barthélemy Menn. Sauras-tu le retrouver ?
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Aujourd’hui pour faire un autoportrait,
il suffit de se photographier avec un téléphone !
Cherche des photos de toi à différents âges : quand tu
étais bébé, quand tu as fait tes premiers pas, lors de ton
premier jour d’école et colle-les dans ces rectangles dont
les couleurs reprennent celles des autoportraits de Hodler.
Crée ta propre galerie de portraits ou d’autoportraits
du plus jeune à aujourd’hui !

Colle ta photo ici

Colle ta photo ici

Colle ta photo ici
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02 Que peins-tu FeRdinand ?
Génial ! Il y a des batailles
et des armes sur les
tableaux dans les escaliers !

Il y en a aussi en vrai !

Suis-moi, je t’emmène dans
la salle des Armures…

Tu racontes
n’importe quoi !

J’ai peint beaucoup de
tableaux d’histoire. Dans
La «Retraite de Marignan»,
j’ai peint la première défaite
des mercenaires suisses en
1515. Grâce à ce tableau, j’ai
remporté le concours pour
le décor du Musée national
suisse de Zurich.

Tu peux voir cet immense tableau à Zurich mais le dernier carton préparatoire se trouve
dans les escaliers du musée entre le hall d’entrée et l’étage du dessous.
Ce tableau est le plus grand du musée !!!! Les soldats représentés portent
des armures et tiennent différentes armes que tu peux retrouver dans la salle
des Armures du musée. Voici quelques exemples ! Tente de relier chaque
arme ou armure à son nom puis entoure-la dans le tableau de Hodler en te
méfiant des pièges !

Arquebuse

Hallebarde

Épée à
deux mains
8

Armure

Casque

Dans les escaliers qui mènent aux étages
supérieurs, tu peux voir plusieurs grands
personnages peints par Hodler. Comme
tu reconnais un clown à son nez rouge,
on identifie ces figures grâce à leurs
attributs. Sur cette page, tu peux voir un
vigneron et un soldat.
Grâce à quel attribut devines-tu
qui est le vigneron ?
...........................................................
Grâce à quel attribut devines-tu
qui le soldat ?
...........................................................

À ton tour de choisir quel
profession tu veux représenter !
Ce personnage n’a plus ni
vêtements, ni attributs :
choisis-lui une nouvelle tenue
et fais d’un militaire un pâtissier
ou d’un vigneron un clown grâce
à tous les autocollants
de la planche n° 1 !
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03 CommEnt pEinS-tu FeRdinand ?
Pour peindre des tableaux
immenses, il faisait
comment Ferdinand ?

Il les dessinait d’abord
en petit et ensuite
il les agrandissait.

Oui, il reproduisait carreau
après carreau !

Cool, ça a
l’air facile !

Aide Hodler à retrouver les
parties manquantes de ces
deux peintures d’études
grâce aux autocollants de
la planche n° 2 !

De quel carreau
tu parles ?

Pour peindre de très grands tableaux, j’utilise la vitre de Dürer.
Cet instrument, composé d’un cadre en bois et d’une vitre
quadrillée, ressemble à une fenêtre. Je place ce cadre devant la
personne que je veux représenter puis je la regarde à travers
un « œilleton », un bâton se finissant par un cercle de bois.
Il ne me reste qu’à reporter le dessin observé sur la vitre sur
une feuille quadrillée. Si je veux encore l’agrandir, je dessine
un quadrillage plus grand et reproduis carreau après carreau.
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L’homme vêtu de jaune que tu viens de compléter est l’un des personnages
de cette peinture qui a pour titre «L’Unanimité». Essaie de le retrouver au
milieu de tous les autres et entoure-le !

À ton tour de jouer les artistes !
Voici un dessin mis au carreau,
reproduis-le dans les gros
carreaux pour l’agrandir !
On a commencé pour
t’aider un peu…
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04 PourquOi dEssines-tu feRdinand ?
Moi j’ai déjà vu des très
beaux dessins de Hodler !

Mais si ! Avant de peindre,
il s’entraînait en
dessinant !

Mais non Hodler est un
peintre pas un dessinateur…

Il avait besoin
de s’entraîner ?

Les tableaux que j’ai peints ne sont pas tous au Musée
d’art et d’histoire, comme «Le Regard dans l’infini» qui est
au Kunstmuseum de Bâle ! J’y ai représenté cinq femmes
qui dansent vêtues de robes bleues mais mes dessins
préparatoires sont conservés ici. On ne peut pas les
exposer car ils sont trop fragiles, mais regarde-les !

Ben oui, comme nous quand
on fait un brouillon.
Viens avec moi, je vais
te montrer !

Essaie de relier chaque dessin au
personnage final sur le tableau !
Un de ces dessins permet de réaliser
deux femmes sur le tableau, entoure-le !
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Tu peux créer ta version du tableau en te servant des autocollants de la planche n° 3 !
Place ces cinq femmes dans ce paysage pour créer une nouvelle danse à la façon de Hodler!

05 Peins-tu dES décOrs FeRdinand ?
T’as vu, c’est la
Mère Royaume !

Comment tu la
reconnais alors ?

Mais non ! Tu vois bien
qu’elle n’a pas de marmite !

Mais elle n’a pas fait que de
la soupe toute sa vie !

C’est écrit à côté du
tableau, là sur le cartel…

À ton avis, sur quel
animal Hodler a-t-il
assis la Mère Royaume ?
Grâce aux
autocollants
de la planche n°4,
tu peux essayer
de l’assoir sur
différents animaux.
Trouve le bon !
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En 1886, j’ai peint le décor de la Taverne
du Crocodile à Genève. Elle n’existe plus
aujourd’hui mais il y avait un vrai crocodile !
J’ai choisi plusieurs scènes du cortège de
l’Escalade : des enfants, des soldats
qui défilent, des spectateurs du cortège
et la Mère Royaume ! Elle avait posé sa
marmite et défilait sur un animal !

Hodler représente parfois le même animal, la même femme, le même
paysage sur plusieurs œuvres ! Il se sert de papier calque pour copier
un dessin et le mettre dans d’autres tableaux…
Cet âne apparaît sur deux tableaux du musée et il est exactement
le même ! Hodler l’a copié pour le faire apparaître dans chaque œuvre…

À ton tour de faire apparaître cet
animal dans ces deux tableaux
de Hodler grâce aux autocollants
de la planche n°5 !
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Racontes-tu des histoires FeRdinand ?
Tu veux que je te raconte
l’histoire d’un âne ?
Oh oui !!!!

Mais non ! C’est comme
ça que Hodler raconte
l’histoire, regarde !

Hodler ne nous
montre qu’un
moment de la Fable
de La Fontaine mais
lequel est-ce ?
..................................
..................................
..................................

C’est l’histoire d’un vieil
homme qui a un âne, il met
son fils dessus pour aller
au marché mais des gens
lui disent que c’est lui qui
devrait monter sur l’âne !

Mais non c’est pas ça !
C’est le vieillard qui est
sur l’âne et les femmes lui
disent qu’il devrait mettre
son fils à sa place !

Tiens, j’ai déjà vu cet
âne quelque part… !!!

C’est l’histoire d’un vieil homme qui part au marché avec son
fils et son âne. Il assoit son fils sur l’âne mais des femmes
l’arrêtent et lui disent de le laisser marcher et de monter
Pour gagner ma vie, j’ai participé à
lui-même sur l’âne. Le vieillard fait descendre son fils et
beaucoup de concours de peinture.
s’assoit
sur l’âne. Puis d’autres gens l’arrêtent en lui disant
Un jour, le thème du concours a
que
ce
pauvre
âne ne devrait pas le porter, qu’il peut marcher
été la fable de La Fontaine :
tout
seul.
Le
vieillard descend de l’âne et marche avec
«Le Meunier, son Fils et l’Âne»
son
fils.
Et
on
l’arrête encore en lui disant que cet âne
et j’ai gagné le premier prix !
devrait porter quelque chose !
Tu veux que
je te raconte
L’histoire montre que les gens ne
cette fable ?
sont jamais d’accord les uns avec
les autres, il vaut donc mieux faire
les choses comme on le pense !

Aurais-tu choisis
la même scène ?
Sers-toi des
autocollants des
planches n°6 et n°7
et crée ta propre
scène de la Fable
de La Fontaine sur
la page suivante !
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07 Quelles sont les couleurs de ta palette FeRdinand ?
Hodler, il n’avait que du
bleu comme couleur ?

Regarde ! Tous ses
paysages sont bleus…

N’importe quoi, celui-là il
est bleu clair, et là bleu
foncé et ici turquoise…

Pourquoi tu
dis ça ?

L’année de ma mort, il y a 100 ans, j’ai été trop
malade pour sortir. Alors j’ai décidé de peindre
ce que je voyais de ma fenêtre au Quai du
Mont-Blanc : la vue était splendide à toute heure
avec le lac, les cygnes et les montagnes ! J’ai utilisé
beaucoup de bleu pour peindre mais j’en ai aussi fait
dans d’autres couleurs, suivant les jours…
Qu’aurais-tu choisi toi ?

Sur la page suivante, à ton tour de jouer les paysagistes !
Les autocollants de la planche n°8 te proposent chaque
bande horizontale de ce paysage de toutes les couleurs.
Choisis celles qui te plaisent le plus et reconstitue ce
paysage de Hodler avec 1000 couleurs…
Termine en dessinant les cygnes !
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08

Copies-tu FeRdinand ?

Lui aussi aimait peindre des
paysages !

C’est Alexandre Calame.
Hodler aimait beaucoup
ses peintures mais ils ne
se sont pas connus.

C’est qui le
peintre, un ami
de Hodler ?

Comment tu le sais ?

J’ai fait mon apprentissage à Thoune chez Ferdinand Sommer,
un peintre de vues alpestres pour les touristes. Dans son atelier
il y avait des gravures de paysages d’Alexandre Calame que
j’aimais beaucoup. Quand je suis venu m’installer à Genève, le
Musée d’art et d’histoire n’avait pas encore été construit. Les
œuvres d’Alexandre Calame étaient exposées au Musée Rath.
Je m’y suis précipité pour les observer de près et les copier.
C’est en copiant les artistes qui nous ont précédé qu’on apprend
les différentes techniques de peinture !

À cette époque, Hodler peint «Paysage alpestre après l’orage» qui
s’inspire beaucoup d’une œuvre d’Alexandre Calame.
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Viens je vais
te montrer.

Parmi ces tableaux de Calame,
lequel a inspiré Hodler?
..................................................................

Alexandre Calame, La Dent-du-Midi, 1849

Alexandre Calame, L’été, 1850

Alexandre Calame, L’hiver, 1851

Alexandre Calame, Orage à la Handeck, 1839

Repère au moins trois différences
entre le tableau de Hodler et celui
de Calame :
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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09

Es-tu dans les nuages FeRdinand ?

Tout à l’heure dans les
nuages j’ai vu un ours qui
faisait un bisou à une girafe !

Y a pas d’animaux dans
les nuages !

Regarde les tableaux de
Hodler, il n’y a rien dans les
nuages, les nuages ne sont
que des nuages !

Tu devrais regarder ce
tableau de plus près…

Il y a tout ce qu’on veut
dans les nuages, il suffit
de bien regarder !

J’aime beaucoup les nuages, il y en a souvent
dans mes tableaux ! Regarde de plus près la
«Jungfrau dans le brouillard», je n’ai peint que
le sommet de la montagne, tout le reste est
caché dans les nuages…

Que vois-tu dans les nuages ?
Attention, il n’y a que deux
bonnes réponses !
· Un sanglier à 55 pattes
· Un yéti à 3 têtes
· Un petit dragon
· Une chauve-souris sans ailes
· Une sirène aux longs cheveux
Tu les as trouvés ?
Avec des crayons ou des feutres,
redonne-leur des couleurs pour
qu’on puisse les voir apparaître
dans les nuages !
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Quand Hodler ne cache pas des
personnages dans les nuages, il s’en sert
pour créer des rythmes, regarde !

Essaye de taper dans tes mains au rythme de ces nuages :

À ton tour de créer un rythme au-dessus des montagnes
avec des nuages ! Sers-toi des autocollants nuages de la
planche n° 9 et tente de reproduire ce nouveau rythme :
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10 Comment construis-tu tes tableaux FeRdinand ?
T’as vu ce tableau, on dirait
qu’il a peint les deux moitiés
pareilles ?

Même pas vrai, regarde celui
qui est au milieu il a un bras
levé et pas l’autre !

Mes tableaux sont souvent symétriques : cela
veut dire que les deux côtés sont presque pareils.
Regarde ce tableau, c’est une peinture d’étude.
On peut faire une ligne au milieu, à travers le
personnage central et on observe alors que les
deux côtés sont presque identiques…
J’utilise aussi cette technique pour montrer
à quel point les paysages sont sublimes. Parfois
je peins même une double symétrie ! En plus d’un
axe vertical comme on vient de le voir, je joue
avec les reflets des montagnes dans l’eau comme
dans ce tableau «Le Lac de Thoune aux reflets
symétriques» pour ajouter un axe horizontal.

C’est vrai, n’empêche que
les deux côtés se
ressemblent beaucoup.

Dessine au feutre les deux
axes de symétrie : une ligne
verticale comme ci-contre
et une ligne horizontale !
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Quatre ans plus tard, Hodler peint une nouvelle version du «Lac de
Thoune aux reflets symétriques» et cette fois, les reflets dans l’eau
montrent exactement tout ce qu’il y a au-dessus ! Maintenant que
tu sais tout sur la symétrie, voici une petite partie de cette deuxième
version : à toi de la terminer en te servant des autocollants de la
planche n°10. Prends garde aux pièges !

Il y a quand même quelques différences dans
les reflets… Essaie d’en trouver deux :
………………………………….........................…………
……………………………………………......................…
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liste des reponses
Page 6
Dans l’ordre des images :
4-1-piège-5-2-6-3
Page 8
Dans l’ordre des images :
Hallebarde, casque, épée à deux mains, armure, arquebuse
(piège puisqu’absente de la peinture de Hodler)
Page 9
La serpe permet d’identifier le vigneron.
L’épée à deux mains permet d’identifier le soldat.
Page 12
Le premier dessin = troisième et quatrième femmes de la peinture
Deuxième dessin = dernière femme de la peinture
Troisième dessin = première femme de la peinture
Quatrième dessin = deuxième femme
Page 14
La Mère Royaume est assise sur un âne.
Page 16
Hodler peint le moment où le vieil homme se trouve sur l’âne et
que les femmes l’arrêtent pour lui dire de descendre.
Page 21
Le tableau de Hodler correspond à la quatrième peinture
de Calame : «Orage à la Handeck». Sur la peinture de Hodler il y a
un troupeau de vaches, uniquement trois sapins et un chalet absent
de l’oeuvre de Calame.
Page 22
Une sirène à gauche et un petit dragon en face d’elle à droite.
Page 25
On ne voit pas les nuages et les montagnes sont
déformées par les vagues.

26

Pages 2-3
Ferdinand Hodler, Autoportrait (dit “Parisien“), 1914-0027
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1939-0060
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1939-0065
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1939-0061
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1939-0071
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1939-0062
Pages 4-5
Ferdinand Hodler, La retraite de Marignan, 1907-0044
Ferdinand Hodler, Vigneron vaudois, 1922-0025
Ferdinand Hodler, Jeune guerrier tenant une épée à deux mains, 1910-0007
Ferdinand Hodler, Guerrier à la hallebarde, 1910-0058
Hache hallebarde, B 0248
Epée à deux mains, 005329
Armure bourguignotte, 005368
Atelier Hofmann, Casque de bourquignotte, 001299
Pages 6-7
Ferdinand Hodler, L’unanimité, 1939-0044
Ferdinand Hodler, Etude de figure pour Regards dans l’infini, 1922-0167
Ferdinand Hodler, Etude de figure mise au carreau pour L’unanimité, 1920-0031
Pages 8-9
Ferdinand Hodler, Étude de figure pour Regards dans l’infini, 1939-0051
Ferdinand Hodler, Étude de figure pour Regards dans l’infini, 1922-0167
Ferdinand Hodler, Étude de figure pour Regards dans l’infini, 1956-0041
Ferdinand Hodler, Étude de figure pour Regards dans l’infini, 1922-0172
Ferdinand Hodler, Étude de figure pour Regards dans l’infini, 1956-0042
Ferdinand Hodler, Le regard dans l’infini, 1913-14-1916,
huile sur toile, 446 x 895 cm, photo : Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler
Pages 10-11
Ferdinand Hodler, La mère Royaume, 1934-0018
Ferdinand Hodler, Âne, 1939-0018
Ferdinand Hodler, Etude de figure pour Regard dans l’infini, 1939-0049
Ferdinand Hodler, La rade de Genève et le Mont-Blanc à l’aube, 1964-0033
Pages 12-13
Ferdinand Hodler, Le meunier, son fils et l’âne, 1890-0003
Pages 14-15
Ferdinand Hodler, La rade de Genève et le Mont-Blanc à l’aube, 1964-0033
Pages 16-17
Alexandre Calame, Orage à la Handeck, n. inv. 1839-0001
Ferdinand Hodler, La mère Royaume, 1934-0018
Ferdinand Hodler, La rade de Genève et le Mont-Blanc à l’aube, 1964-0033
Felix Vallotton, Persée tuant le dragon, 1974-0012
Pages 18-19
Ferdinand Hodler, La Jungfrau dans le brouillard, 1939-0034
Ferdinand Hodler, Le lac de Thoune aux reflets symétriques, 1939-0033
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