
AVEC LE GÉNÉREUX  
SOUTIEN DE :

UNE CO-PRODUCTION :Ci-dessus
Le Promeneur dans la forêt (détail), vers 1885 
Huile sur toile, 55 x 70 cm 
Fondation pour l’art, la culture et l’histoire, Winterthour 
© SIK-ISEA, Zürich 
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Jeudi 19 avril, de 18h à 21h  

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 14h
22 et 29 avril, 13, 20 et 27 mai, 10, 17 
et 24 juin, 8 et 22 juillet, 12 et 19 août
Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante

POUR LES GROUPES
Visites en français
Sur réservation au min. 15 jours avant 
la date choisie

POUR LES ÉCOLES
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires et secondaires  
I et II. Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.–  
par classe, gratuit pour les écoles  
du canton de Genève

POUR LES ENSEIGNANTS
Mercredi 25 avril, de 14h à 16h
Sur inscription uniquement

NOCTURNE 
Jeudi 26 avril, de 18h à 21h
Découvrir l’exposition autrement, 
autour de lectures et de visites 
thématiques
La tête dans les nuages, à 18h30
L’invention du parallélisme, à 18h30
Le bon Suisse, à 19h30
« La Nuit » et « Le Jour » : du scandale 
à la célébrité, à 19h30
Cher monsieur Hodler, lecture de 
« Quand vos nuits se morcellent »  
(éd. Zoé) par son auteur,  
Daniel de Roulet, à 19h et 20h
En continu : découverte tactile  
des chefs-d’œuvre de Hodler
Un food-truck assurera la 
restauration devant le Musée Rath.
Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante 

CONCERT
Dimanche 22 avril, à 11h 
Autour de Hodler II, par le Quatuor  
de Genève au MAH
CHF 25.– plein tarif / CHF 20.– tarif 
réduit (AVS) / CHF 5.– enfants jusqu’à 
18 ans et étudiants. En vente à 
l’Espace Ville de Genève, Maison des 
arts du Grütli, Cité Seniors, Genève 
Tourisme & Congrès et sur place une 
heure avant le concert

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 
Mini Rendez-vous d’artistes 
Samedi 5 mai, de 14h à 17h
C’est quoi le parallélisme ?
Avec l’illustrateur Kalonji et le graffiti 
artiste Serval 
Sans réservation

Visites dansées en famille 
Dimanches 20 mai et 17 juin,  
à 11h30 et 15h
Si Hodler m’était dansé…
En collaboration avec la danseuse  
et chorégraphe Lucy Nightingale
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte
Sur réservation

Entrée de l’exposition payante pour 
les adultes

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 
Dimanches 6 mai et 1er juillet,  
de 14h à 17h
Parallélisme I et Parallélisme II
Avec Kalonji et Serval 
Gratuit, sans réservation

VISITES DESCRIPTIVES,  
TACTILES ET DANSÉES 
Samedis 2 et 16 juin, à 14h et à 16h
Avec Lucy Nightingale
Visites destinées au public aveugle  
et malvoyant
Gratuit, sur inscription uniquement 

MIDIS DE L’EXPO 
Les jeudis, à 12h30
17 mai
Nuages, par Adrien Rovero, 
scénographe de l’exposition
24 mai 
Hodler en atelier : « Le Garçon 
enchanté », par Victor Lopes, 
conservateur-restaurateur du MAH
31 mai
Paysage//Accrochage,
par Camille Sauthier, graphiste  
de l’exposition
7 juin
« La Nuit » et « Le Jour » : deux chefs-
d’œuvre de Ferdinand Hodler,
par Oskar Bätschmann, historien  
de l’art et chercheur

NUIT DES MUSÉES
PERFORMANCES
Samedi 26 mai, à 18h30 et à 20h
Voyage en Hodlérie
Visites commentées et dansées de 
l’exposition avec Lucy Nightingale, 
dans le cadre de la Nuit des musées 
Pass « Nuit des musées » CHF 10.–,  
sans réservation

VISITES À COMPRÉHENSION 
FACILITÉE 
Dimanche 1er juillet
10h : rendez-vous spécial autisme 
14h : visite-atelier adaptée pour les 
personnes vivant avec un handicap 
mental et ouverte à tous
Activité disponible sur rendez-vous 
durant tout le mois de juillet pour  
les groupes

MUSÉE RATH, GENÈVE
20 AVRIL - 19 AOÛT 2018

MUSÉE RATH
Place Neuve 
1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.–/10.–
Libre jusqu’à 18 ans  
et le 1er dimanche du mois 

RÉSERVATIONS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

 facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

CATALOGUE
Hodler//Parallélisme
Scheidegger & Spiess, Zürich, 2018
Disponible en français et en allemand
CHF 49.–
En vente au Musée Rath et au MAH

AUDIOGUIDE
En français et anglais
À télécharger sur l’application  
izi.TRAVEL

Couverture
Le Lac de Thoune aux reflets symétriques (détail), 1905 
Huile sur toile, 80,2 x 100 cm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, 
photo : B. Jacot-Descombes 

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



La Nuit, 1889-1890 
Huile sur toile, 116 x 299 cm 
Kunstmuseum Bern 
© Kunstmuseum Bern 

Autoportrait, 1914
Huile sur toile, 43 x 39 cm,  
Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen, don de la Ville  
de Genève, 1945
© Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen

À l’occasion du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, 
le Kunstmuseum Bern et les Musées d’art et d’histoire de 
Genève – situés dans les villes de naissance et de décès 
de l’artiste – ont décidé d’unir leurs forces pour lui rendre 
hommage en présentant une exposition autour du thème  
du parallélisme.
Lors d’une conférence prononcée à Fribourg en 1897, Hodler 
livre sa vision de la nature et du monde, organisés selon 
lui en grandes lignes parallèles. Une expérience visuelle et 
sensorielle qui nourrira ses compositions, s’appliquant aux 
montagnes, aux nuages, aux forêts mais aussi aux femmes, 
aux hommes et aux groupes de personnages… 
Percevant ce grand ordonnancement du monde, il le 
radicalise, le systématise et construit ses tableaux en autant 
de macrocosmes équilibrés et harmonieux. Il étend même 
ce jeu de parallèles à ses œuvres qui se répondent et se 
complètent. L’exposition souligne ainsi les correspondances 
qu’il établit à l’intérieur de son œuvre, mais aussi entre les 
toiles elles-mêmes.
L’exposition cherche à restituer l’émerveillement de 
Hodler devant l’ordre de la nature, tel qu’il l’exprime 
dans sa conférence, et montre, au fil du parcours, la 
transformation résolue d’une sensation en un système 
pictural puissant et sublime. 

Hodler //
Parallélisme
20 avril – 19 août 2018

To mark the centenary of the death of Ferdinand Hodler, 
the Kunstmuseum Bern and the Museums of Art and 
History of Geneva – located in the cities of the artist’s birth 
and death – have decided to join forces to pay him tribute 
by presenting an exhibition on the theme of parallelism. 
In a lecture given in Fribourg in 1897, Hodler set out his 
vision of nature and of the world, organized in his view into 
large parallel lines. This visual and sensory experience 
was to inspire his compositions, being applied to 
mountains, clouds and forests, as well as to women, men 
and groups of figures, etc.
Having perceived this great ordering of the world, Hodler 
radicalized and systematized it, constructing his paintings 
like so many balanced and harmonious macrocosms. He 
even extended this interplay of parallels to his oeuvre as 
a whole so that the works would match and complement 
each other. The exhibition thus highlights the connections 
he established both within each piece and between the 
paintings themselves.
The exhibition seeks to reproduce Hodler’s sense of 
wonder in the face of this natural order, as expressed 
by him in his lecture, and to show, along the way, his 
determination to transform a sensation into a powerful and 
sublime pictorial system.

Hodler //
Parallelism
20 April – 19 August 2018

Anlässlich des 100. Todestages von Ferdinand Hodler 
haben das Kunstmuseum Bern und die Musées d’art et 
d’histoire Genf – sie liegen in den Städten seiner Geburt bzw. 
seines Ablebens –, ihre Kräfte vereint, um dem Künstler mit 
einer Ausstellung über das Thema des Parallelismus eine 
Hommage zu erweisen.
In einem Vortrag, den Hodler 1897 in Fribourg hielt, erläuterte 
er seine Anschauung der Natur und der Welt, deren 
Ordnung für ihn durch grosse parallele Linien bestimmt 
wird. Diese visuelle und sensorische Erfahrung prägt seine 
Kompositionen, ob es sich nun um Berge, Wolken und Wälder 
oder um Frauen, Männer und Personengruppen handelt…
Hodler radikalisiert und systematisiert das von ihm erkannte 
allgemeine Ordnungsprinzip der Welt, um seine Bilder als 
ausgewogene, harmonische Makrokosmen zu konstruieren. 
Dabei erweitert er das Spiel der Parallelen auf seine Bilder, 
die sich gegenseitig entsprechen und ergänzen. So hebt die 
Ausstellung ebenfalls die Korrespondenzen hervor, die er 
innerhalb seines Gesamtwerkes, aber auch zwischen den 
Gemälden selber schafft.
Die Ausstellung sucht Hodlers Staunen angesichts 
der Ordnung der Natur wiederzugeben, wie er das in 
seinem Vortrag ausdrückt, und zeigt in ihrem Ablauf die 
entschlossene Umwandlung einer Wahrnehmung in ein 
mächtiges, sublimes Bildsystem.

Hodler //
Parallelismus
20. April – 19. August 2018

Portrait de Valentine Godé-Darel malade, 1914  
Huile sur toile, 63 x 86 cm,  
Kunstmuseum Solothurn, Fondation Dübi-Müller
© Kunstmuseum Solothurn


