Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

MARTIN DISLER
DES COUPS AU CŒUR

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
7 AVRIL – 30 JUILLET 2017

Martin Disler
Des coups au cœur
7 avril – 30 juillet 2017

Le Soleurois Martin Disler (1949-1996) est un artiste
autodidacte qui pratique dès 1969 un art intuitif et puissant,
libre de tout programme ou théorie. Il expérimente sans
limites les médiums graphiques, la littérature, la peinture
puis la sculpture, pour donner corps à des visions intimes
liées à la violence, la sexualité ou la mort. Son œuvre
abondant et protéiforme est reconnu internationalement
dès le début des années 1980. En 1989, le Cabinet des
estampes du MAH l’expose et publie le premier volume
du catalogue raisonné de son œuvre gravé. Bénéficiaire
d’une importante donation de la veuve de l’artiste en 2002,
le Cabinet d’arts graphiques prolonge cette démarche et
souligne la générosité de ce geste en présentant un choix
d’estampes, de dessins et de matrices des dernières années
de sa carrière, replacés dans leur contexte contemporain.

Martin Disler
Sans titre, 1990 – 1991
Lithographie rehaussée de gouache
sur vélin BFK Rives,
image: 860 x 615 mm;
feuille: 915 x 635 mm
Don d’Irene Grundel, 2002

Martin Disler
Straight to the heart
7 April – 30 July 2017

Martin Disler
Direkt ins Herz
7. April – 30. Juli 2017

Martin Disler
Sans titre, 1992
Gouache sur vélin BFK Rives, feuille: 804 x 1214 mm
Don d’Irene Grundel, 2002

Solothurn native Martin Disler (1949-1996) was a self-taught
artist who worked from 1969 onwards, creating intuitive
and powerful art free from any agenda or theory. Without
boundaries, he experimented with graphic media, literature,
painting and then sculpture to give substance to intimate
visions related to violence, sexuality and death. From the
early 1980s onwards, his abundant and multifaceted work
won international recognition. In 1989, the MAH’s Cabinet
des Estampes exhibited Disler and published the first
volume of the catalogue raisonné of his printed works. After
receiving a major donation from the artist’s widow in 2002,
the Cabinet d’Arts Graphiques extends this initiative and
honours this generous gesture by presenting a selection
of prints, drawings and printing blocs from the latter part
of Disler’s career, placed in their contemporary context.
Der Solothurner Künstler Martin Disler (1949–1996) war
Autodidakt, der seit 1969 eine intuitive, kraftvolle Kunst
ohne programmatische Einschränkung oder Theorie schuf.
Er experimentierte schrankenlos mit grafischen Medien,
Literatur, Malerei und später auch Skulptur, um intimen,
mit Gewalt, Sexualität und Tod verbundenen Visionen
Form zu verleihen. Seit Anfang der 1980er-Jahre fand
sein umfangreiches, vielgestaltiges Werk internationale
Anerkennung. 1989 stellte ihn das Cabinet des estampes
des MAH aus und publizierte den ersten Band des
Catalogue raisonné seines druckgrafischen Werkes. Nach
einer wertvollen Schenkung der Witwe des Künstlers im
Jahr 2002 setzt das Cabinet d’arts graphiques nun dieses
Engagement fort und hebt die Grosszügigkeit dieser
Geste hervor, indem es eine Auswahl von Druckgrafiken,
Zeichnungen und Druckstöcke aus Dislers letzten
Schaffensjahren präsentiert, die in ihren zeitgenössischen
Kontext gestellt sind.

INAUGURATION
Jeudi 6 avril, de 18h à 20h30
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches
9 et 30 avril, à 11h
21 mai et 11 juin, à 14h30
Sans réservation
POUR LES GROUPES
Visites en français
Sur réservation au min. 15 jours avant la date choisie

MIDIS DE L’EXPO
À 12h30
Mardi 25 avril
Contexte : une nouvelle sauvagerie, par Claudia Gaggetta
Mardi 16 mai
Collaborations : éditeurs et imprimeurs, par Caroline Guignard
Mardi 6 juin
Transmédialité, par Christian Rümelin

Martin Disler
Ein Schnitt ins Herz, planche 20
[d’un ensemble de 29], 1988
Linogravure sur japon,
image: 296 x 211 mm;
feuille: 468 x 310 mm
Don de René Steiner
Photo : André Longchamp
Couverture :
Martin Disler
Gravure 021, 1988
Aquatinte en couleurs
sur vélin Hahnemühle,
cuvette : 770 x 480 mm ;
feuille : 920 x 590 mm
Affichette :
Martin Disler
Plantsüden V, vers 1995
Pinceau, encre de Chine
et gouache sur acétate,
image : 237 x 169 mm ;
feuille : 237 x 169 mm
Don d’Irene Grundel, 2002
Photo : André Longchamp
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Promenade du Pin 5
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Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch
facebook.com/mahgeneve
@MAHgeneve
blog.mahgeneve.ch
mahgeneve
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POUR LES ÉCOLES
Visites adaptées en fonction de l’âge des élèves
Sur réservation au min. 15 jours avant la date choisie,
CHF 50.- par classe, gratuit pour les écoles du canton
de Genève
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