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1. Du bruit
au silence
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Un tableau ou une sculpture sont par nature inertes
et silencieux, et les usages actuels, qui transforment
souvent les musées en temples de la contemplation
silencieuse, nous font presque oublier à quel point les
artistes ont voulu transcender cette limitation des arts
plastiques en cherchant à évoquer, par la couleur, le
rythme ou la composition, les bruits et la fureur du
monde. Avant que le cinéma ne leur ravisse cette fonction, les visiteurs des Salons du XIXe siècle venaient
chercher des sensations fortes dans des tableaux bien
peu silencieux, ancêtres de nos modernes blockbusters
– un goût sanctionné par la hiérarchie des genres, qui
plaçait tout en haut la peinture d’histoire (scènes religieuses, mythologiques ou historiques) et tout en bas
la nature morte, peinture silencieuse par excellence.
La nature morte, la scène de genre calme, le
paysage, le portrait même, sont ainsi longtemps
restés des genres secondaires, destinés à un usage
privé, domestique. Peut-être aussi ces œuvres moins
démonstratives réclament-elles une attention plus
soutenue, une expérience plus intime. Leur silence en
tout cas ne doit pas être vu comme un manque d’ambition : remettre en valeur la nature morte, comme l’ont
fait les cubistes au début du XXe siècle, au moment de
l’avènement du cinéma, participait d’un geste d’affirmation des moyens spécifiques de la peinture, d’une
quête renouvelée de ses fondements. Prendre la peinture comme son propre objet, réduire l’importance du
sujet du tableau pour que s’y déploie autre chose, une
dimension plus introspective : de fait, c’est bien souvent dans ces genres longtemps sous-estimés que les
artistes nous paraissent les plus proches.

Camille Llobet
(Bonneville, 1982)
Voir ce qui est dit, 2016
Film couleur muet, performance,
vidéo HD, 8’30’’
Vidéo-projection performeuse
sourde : Noha El Sadawy
Chef d’orchestre : Philippe Béran
Production : ECHOS-ESAAAMAMCO (Genève), Centre d’art
le 3 bis f (Aix-en-Provence)
Collection FRAC Grand Large –
Haut-de-France
© Camille Llobet / 2019, ProLitteris,
Zürich
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Aux côtés du chef d’orchestre, la performeuse
sourde Noha El Sadawy exprime en langue des
signes les instants particuliers des répétions de
l’orchestre du Collège de Genève. En signant,
elle décrit ce qu’elle voit, mais n’entend pas.
La direction d’orchestre et la langue des
signes sont deux langages qui n’ont a priori rien
à voir, ils habitent deux mondes antagonistes :
la musique et le silence. Il y a pourtant des ressemblances entre ces deux modes expressifs : ils
partagent à la fois une structure précise, technique, codée, et une grande part d’expression
sensible. Voir ce qui est dit présente un montage
muet mettant en vis à vis la gestique « inductive »
du chef d’orchestre qui impulse le son, et la gestique « réceptive » de la langue des signes qui
décrit l’image de la répétition.

Aimé Barraud
(La Chaux-de-Fonds, 1902 –
Neuchâtel, 1954)
L’Estampe japonaise, vers 1930
Huile sur toile
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, inv. 636
© Ayant-droits, photo : Pierre Bohrer
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Le tableau dans le tableau est un sujet autoréflexif de tradition ancienne. L’œuvre incluse
peut être imaginaire ou réelle et identifiable :
elle constitue alors une référence, une citation
qui souvent nous informe sur l’ambition de l’artiste qui choisit de s’y mesurer : hommage ou
défi, morceau de bravoure, quand l’œuvre ne
constitue pas une forme de portrait chinois, à
base d’assemblage d’objets symboliques ou
familiers. Cette œuvre du peintre chaux-de-fonnier Aimé Barraud évoque directement par son
titre la citation qui y est faite : L’estampe japonaise, mais la place au second plan de l’image,
derrière les outils qui ont permis la réalisation
du tableau lui-même : pinceaux, mines, encrier,
couleurs… Au-delà de la simple référence, cette
composition est une mise en abîme de la création. Le contraste est saisissant entre le calme
de l’atelier, la minutie de la représentation réaliste, et le caractère enlevé de la gravure reproduite, représentant une scène de combat entre
samouraïs.

Auteur inconnu,
entourage de Aert de
Gelder Dordrecht
(1645 – Dordrecht, 1727)
Rieur, vers 1665 – 1670
Huile sur bois
Musée d’art et d’histoire, Genève,
remis à la Ville de Genève
en 1805 selon l’arrêté consulaire
de 1801 (décret Chaptal), 1805,
inv. 1825-0011
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Impossible de ne pas entendre le rire sonore
de ce personnage qui surgit d’un fond obscur.
Vêtu à la manière des chanteurs de rue et des
marionnettistes, il a accroché, sur les manches
bouffantes de son costume de fête, deux grelots. Dans sa main gauche, il tient un triangle :
s’apprête-t-il à frapper le métal, ou vient-il au
contraire de s’arrêter pour reprendre de plus
belle après avoir ajouté un couplet à son récital ?
L’expression de stupeur de son compagnon – qui
pourrait bien n’être qu’une marotte sculptée
dans le bois – produit un contraste comique et
parfait pour ce spectacle en réduction, inséré
dans l’étroitesse de son cadre. Nul ne peut
échapper, malgré sa laideur, au rire sonore et
même contagieux de ce rieur. Les tronies, terme
utilisé pour désigner les portraits de caractère,
forment l’un des thèmes baroques préférés des
peintres des Pays-Bas, mais ici l’intention déclarée est d’impliquer le spectateur par l’excitation
de ses sens. Dans ce cas : l’ouïe.

2. Vie silencieuse
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Avant que ne s’impose au XVIIIe siècle, dans les
pays latins, le terme de « nature morte », le genre est
né aux Pays-Bas vers le milieu du XVIe siècle, sous
le nom de vie silencieuse (Stilleven), en se détachant
probablement de scènes de genre paisibles comme
l’Intérieur de cuisine de Quiring Gerritz von Brekelenkam, dont l’avant-plan, isolé, constituerait déjà
une nature morte tout-à-fait satisfaisante. Une des
caractéristiques du genre est de montrer, d’abord,
des objets naturels (fruits, légumes, poissons, gibiers,
fleurs), mais isolés de leur milieu d’origine, transportés
dans un environnement humain. Leur rassemblement
manifeste la prospérité due au travail de l’homme,
un sujet qui peut dès lors servir à décorer un intérieur privé, parachevant ainsi par une mise
en abîme le tableau idéal d’une vie domestique voulue
apaisée et harmonieuse.
Abritées par cette paix et ce bien-être mérité,
également mise en scène dans le travail concentré
des femmes, gardiennes traditionnelles du foyer, de
nouvelles activités peuvent se développer, se faisant
elles aussi silencieuses au fur et à mesure qu’elles
devenaient des pratiques individuelles : lecture, écriture. Dans la quiétude domestique s’épanouit ainsi
la conversation silencieuse de l’âme avec Dieu, puis
celle des esprits humains, à travers le temps et l’espace ; et cette nouvelle conquête mérite d’être à son
tour immortalisée par l’art.

Giovanni Battista Recco Cette huile sur toile est attribuée à Giovan Battista
(Naples, 1615 – Naples, 1660)
Recco, peintre napolitain appartenant à une
Tubercules, fromage, pain,
grande famille d’artistes spécialisés dans la
légume et flacons, s. d.
peinture de natures mortes, actifs jusqu’à la fin
Huile sur toile
du XVIIe siècle. Les objets sont disposés avec
Collection privée
© Archives Carla et Francesco
attention sur une table en bois, valorisés par le
Valerio
clair-obscur. Le naturalisme saisissant du rendu
des matières offre aux objets de cet intérieur
de cuisine une densité particulière. Le peintre
introduit une distance physique entre les différents éléments placés sur la table afin que l’œil
puisse s’orienter, planter des repères qui vont
organiser des itinéraires imposés du couteau au
fromage, des légumes au chaudron. Naissant de
la pénombre qui projette vers nous tubercules et
flacons, l’espace du tableau devient complice du
peintre et de l’observateur qui s’emploie à examiner chaque détail, à en apprécier la forme, le mat
et le luisant, le lisse et le rugueux avant d’en avoir
une vision globale. L’artiste explore et innove, sur
fond de naturalisme aux forts contrastes lumineux.
Il ouvre ainsi la voie à une nature morte napolitaine puissante qui connaîtra des prolongements
13
notoires auprès d’autres artistes de sa génération.

Maurice Quentin
de La Tour
(Saint-Quentin, 1704 –
Saint-Quentin, 1788)
Portrait de l’abbé Jean-Jacques
Huber (1699 – 1744) lisant, 1742
Pastel sur papier
Cabinet d’arts graphiques
des Musées d’art et d’histoire,
Genève, legs Ernest Saladin, 1911,
inv. 1911-0068
© Musée d’art et d’histoire de
Genève, photo : Jean-Marc Yersin
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Éclairé à la lueur d’une chandelle, l’abbé JeanJacques Huber, ami et légataire universel de
l’artiste, est absorbé par la lecture des Essais
de Michel de Montaigne. Le clair-obscur, le
cadrage serré et la sobriété de la composition
rassemblent l’attention sur l’expression à la fois
concentrée et malicieuse de la figure. La pratique de la lecture silencieuse, marginale dans
l’Antiquité, s’est développée au Moyen Âge,
d’abord dans les milieux monastiques puis universitaires, ensuite chez les lettrés et notables
laïques. Coexistant avec la lecture à haute voix,
elle connaît une ampleur importante au XVIIIe
siècle. Par contraste, elle instaure avec l’écrit
une relation plus personnelle, plus secrète et
plus libre, ce dont l’œuvre de Quentin de La Tour
témoigne magnifiquement. Exposé au Salon de
1742, ce célèbre portrait fut décrit au XIXe siècle
par les frères Edmond et Jules de Goncourt
comme « un chef-d’œuvre où, dans un cadre à
la Chardin, le pastel s’élève presque à un Rembrandt ».

Camille Corot
(Paris, 1796 – Ville-d’Avray, 1875)
Jeune femme à la fontaine,
vers 1860
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
dépôt de la Fondation Jean-Louis
Prevost & Fondation Gandur
pour l’art, 2010, inv. BA 2010-0001
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Principalement connu pour ses paysages,
Camille Corot est aussi un peintre de figures
exceptionnel, même si cette production, que
l’artiste garde dans son atelier et ne diffuse
qu’auprès d’un cercle restreint, a été révélée tardivement au public. À partir de la fin des années
1850, Corot multiplie les variations autour de
figures féminines comme la Grecque, l’Italienne,
la liseuse ou la femme à la fontaine, images
dans lesquelles surgissent les souvenirs de ses
voyages passés et les réminiscences de grands
maîtres, tels Raphaël et Poussin. Le modèle, costumé, adopte le plus souvent une attitude pensive et silencieuse, comme dans ce tableau où
le temps semble suspendu, tandis que la figure,
dont Corot a atténué les détails pittoresques et
les particularités physionomiques, atteint l’universalité atemporelle d’un « type » féminin.

3. Non-dit
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S’il peut signifier la plénitude de la paix et de la
prospérité, le silence peut aussi s’avérer lourd des
paroles tues : secret et non-dit. Suspendus aux lèvres
de leur vis-à-vis, le fils prodigue de Mattia Preti ou
le soupirant de Léopold Robert sont saisis dans le
temps arrêté de l’attente ; l’espace se creuse d’un
silence électrique entre l’homme et la femme de
Félix Vallotton, que n’unit plus qu’une haine mutuelle.
Ce dernier excelle dans la représentation des nondits : le spectateur est introduit dans ses Intimités
en voyeur de scènes qui, malgré l’éclairage tranché,
gardent leur mystère. Faut-il y voir des scènes de vie
amoureuse ou des scènes de crime ? Le peintre écrit
dans son journal : « il me semble que je peins pour
des gens équilibrés, mais non dénués toutefois, très
à l’intérieur, d’un peu de vice inavoué. J’aime d’ailleurs cet état qui m’est propre aussi. »
Derrière chaque œuvre il y a par ailleurs un
non-dit tacite, celui du créateur. À quoi pense l’artiste lorsqu’il crée ? Quelle est son intention ? La
peinture montre tout en taisant l’essentiel. Parfois
le non-dit est le thème même de la représentation :
l’Autoportrait le doigt sur la bouche de Marguerite
Burnat-Provins ne pourrait-il pas aussi bien s’intituler Le secret ?

Félix Vallotton
(Lausanne, 1865 – Paris, 1925)
La Haine, 1908
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
achat, 2001, inv. BA 2001-0025
© Musée d’art et d’histoire
de Genève
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Les « grandes machines » : c’est ainsi que Félix
Vallotton nomme ses grandes compositions allégoriques ou mythologiques. La Haine évoque
à la fois le célèbre Adam et Ève de Dürer et le
sujet d’Adam et Ève chassés du Paradis tel que
l’a traité Masaccio dans la chapelle Brancacci
de Florence, avec un arrière fond dénudé et une
femme grimaçante, la main repliée sur le sein.
À l’idéalisation des corps, l’artiste préfère la dissonance entre une réalité crue et des arabesques
linéaires, nous imposant ainsi une relecture du
conflit entre l’homme et la femme. La violence
sous-jacente de leur relation, Vallotton en parlera
dans son journal : « Qu’est-ce que l’homme a donc
fait de si grave qu’il lui faille subir cette terrifiante
associée qu’est la femme ? Il semble parfois, à
voir des pensées si violemment contradictoires et
des élans si nettement contraires, qu’il n’y doive
y avoir de possibilités entre les sexes que comme
vainqueur et vaincu. » Il en résulte, dans cette
composition, un implacable face à face, dont l’intimité, révélée par la nudité et l’attitude colérique,
est projetée dans l’espace public.

Charles Gleyre
(Chevilly, 1806 – Paris, 1874)
Hercule aux pieds d’Omphale, 1862
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel,
inv. AP 86
© Musée d’art et d’histoire,
Neuchâtel, photo : S. Iori
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Silence pesant et jeux de regards caractérisent ce
tableau de l’artiste suisse Charles Gleyre, consacré à un épisode mythologique tiré des Métamorphoses d’Ovide. Après ses fameux travaux, et suite
à une crise de folie au cours de laquelle il a massacré sa famille, Hercule est soumis par l’oracle
de Delphes à une année de servitude pour expier
sa faute. Acheté comme esclave par la reine de
Lydie, Omphale, il effectue à son service de nombreux exploits, mais est aussi soumis à des ordres
humiliants, qui le contraignent notamment à porter
des habits de femme et à filer la laine. Le détournement de la figure héroïque et virile d’Hercule est
au centre de cette œuvre qui se déroule dans une
apparence de calme et de félicité que contredisent
discrètement les expressions des personnages,
avec un Hercule boudeur concentré sur sa quenouille, vers lequel convergent le regard finement
ironique d’Omphale et celui attendri (ou railleur ?)
d’un petit amour. Le peintre crée une œuvre qui
inverse les rôles traditionnels et les rapports de
pouvoir masculin et féminin, avec une finesse et
une composition soignée caractéristique de ses
œuvres de maturité.

Mattia Preti
(Taverna, 1613 – Malte, 1699)
Retour du fils prodigue, s. d.
Huile sur toile
Collection privée
© Archives Carla et Francesco
Valerio
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Cette peinture s’inspire de la parabole du fils
prodigue, relatée dans l’Évangile selon saint Luc
(15, 11 – 32). Après avoir mené une vie dissolue et
dispendieuse, un jeune homme revient, plein de
remords, au domicile familial, où il est pardonné
par son père et accueilli dans l’allégresse. Son
frère aîné, qui avait, lui, suivi les commandements paternels, ne comprend pas cet accueil.
Ce à quoi le père répond : « il fallait festoyer et
se réjouir, parce que ton frère que voici était
mort et il est vivant ». Mattia Preti, peintre napolitain également actif à Rome et à Malte, s’est
intéressé plusieurs fois à ce thème. Il livre ici
une interprétation particulièrement touchante
et intense de la scène. C’est bien dans le silence
de la peinture, dans ce clair-obscur, dans ces
regards émus, dans ces gestes pudiques, que
peuvent se dire certains sentiments indicibles :
l’amour et la miséricorde du père, le remord et la
gratitude du fils. Cette peinture de belle qualité
est une réplique, par le maître ou par ses assistants, d’une composition datée de 1660 environ.

Marguerite BurnatProvins
(Arras, 1872 – Grasse, 1952)
Autoportrait le doigt sur la bouche,
vers 1900
Huile sur toile
Musée d’art du Valais, Sion
© Musée d’art du Valais, Sion,
photo : Michel Martinez

21

En se portraiturant dans cette œuvre, l’écrivaine
et peintre Marguerite Burnat-Provins opte pour
une figuration synthétique et énigmatique. L’arc
de son index clôt et dissimule ses lèvres. Ce
geste s’affilie à l’iconographie traditionnelle du
silence, dont l’origine antique remonte à une
représentation codifiée du dieu égyptien Horus,
reprise pour la divinité grecque Harpocrate.
Ancrée au centre de la composition, qu’emplit
la figure sur un fond presque abstrait, cette gestuelle intensifie la portée d’un regard frontal qui
nous interpelle par un dialogue visuel et mutique.
Cet autoportrait questionne ainsi l’acte même
de la vision, dans une dynamique autoréflexive.
Cette dimension scopique est soulignée par
l’éclat écarlate dont s’ombre un regard d’un noir
profond. Cependant, ce signum harpocraticum
à la portée symbolique nous invite-il à faire
silence ? ou manifeste-t-il la volonté de l’artiste
de se taire ? Anciennement, le geste d’Harpocrate enjoignait le secret à l’initié. Vision intense
et absence de parole sont ici figurées par une
artiste, dont l’œuvre ultérieure prendra un
aspect visionnaire et hallucinatoire.

4. Silence sacré
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La sphère sacrée ouvre au silence du recueillement
et de la prière. Dans l’art chrétien, certaines œuvres
ont pour fonction de susciter la piété en favorisant la
proximité et le dialogue intérieur avec Dieu : l’image
de dévotion, qui ambitionne de faire vivre au spectateur l’expérience de la présence même de l’événement religieux figuré, se fait le support d’un art de la
méditation. Des scènes sacrées comme la naissance
et la mort du Christ sont ainsi offertes à la contemplation, invitant celui qui les regarde à une attention
au mystère et à un élan d’intériorité. Cet appel à la
prière passe aussi par l’imitation des figures saintes
portraiturées : leurs gestes, attitudes, expressions
et regards incitent silencieusement le dévot à suivre
leur exemple.
Le silence apparaît, dans la sphère sacrée,
comme la condition d’un lien étroit avec Dieu : les
représentations en ermite de saint Jérôme, le traducteur de la Bible, sont à cet égard tout-à-fait
significatives. Aux XVIe et XVIIe siècles, théologiens,
religieux et mystiques prônent, sous diverses formes,
l’oraison intérieure, en particulier Ignace de Loyola
dans ses Exercices spirituels et Thérèse d’Avila dans
son Château de l’âme. Selon le mystique Jean de
la Croix, « Dieu instruit l’âme » quand l’esprit se tait.
C’est dans le silence que peut retentir la plénitude
de la Parole divine. Et la contemplation des images
saintes y contribue intimement.

Jusepe de Ribera
(Játiva, 1591 – Naples, 1652)
Saint François de Paule, 1640
Huile sur toile
Collection privée
© Archives Carla et Francesco
Valerio
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La dévotion à saint François de Paule (Paule,
1416 – Calabre, 1507), ermite italien fondateur
de l’ordre des Minimes, se développe en Italie
du Sud après le concile de Trente. L’image religieuse qui, selon les préceptes édictés par la
Contre-Réforme, doit être un support à la piété,
offre ici un modèle dévotionnel au spectateur.
Tout entier absorbé dans un dialogue silencieux
avec Dieu, le saint, les yeux levés au ciel, donne
à voir l’intensité de sa piété. Sur la feuille qu’il
tient en main, l’inscription « Charitas », vertu
chrétienne qui renvoie à la fois à l’amour de Dieu
et à l’amour du prochain, rappelle la devise du
saint qui l’adopta suite à une apparition de l’archange saint Michel. Ce tableau sobre et puissant, de très grande qualité, est une invitation à
suivre l’exemple de saint François, dont Bossuet
disait : « Ô l’ardent amoureux ! Il est blessé, il est
transporté, on ne peut le tirer de sa chère cellule,
parce qu’il y embrasse son Dieu en paix et en
solitude ».

Rembrandt Harmensz
van Rijn
(Leyde, 1606 – Amsterdam, 1669)
Saint Jérôme dans une chambre
obscure, 1642
Eau-forte et burin, état II/III
Cabinet d’arts graphiques des
Musées d’art et d’histoire, Genève,
ancien fonds, inv. E 2008-0159
© Cabinet d’arts graphiques
du MAH, Genève
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Le talent extraordinaire de graveur de Rembrandt participa étroitement à sa renommée
internationale, au-delà des Pays-Bas. Cette
eau-forte témoigne de l’extrême habileté de
l’artiste à manipuler le clair-obscur. Les rayons
de lumière, pénétrant subtilement par la fenêtre,
unique source lumineuse, introduisent d’infimes
variations dans l’obscurité qui enveloppe toute
la chambre, métaphore de la quête intérieure
de saint Jérôme. Souvent représenté en ermite
dans le désert ou studieux dans son cabinet,
saint Jérôme semble ici marquer un temps d’arrêt, la tête mélancoliquement appuyée sur sa
main gauche. L’escalier en colimaçon évoque
sans doute la profondeur de l’âme. Le livre posé
sur le bureau renvoie quant à lui au thème de
la lectio divina, forme de prière prisée par les
Pères de l’Eglise, qui favorise la communion avec
Dieu grâce à la lecture attentive et à l’écoute de
la Parole divine.

Lubin Baugin
(Pithiviers ou Courcelles-le-Roi,
vers 1610 – Paris, 1663)
Le Christ mort pleuré par les anges,
vers 1645 – 1650
Huile sur toile
Musée des Beaux-arts, Orléans,
achat en 1978 avec participation de
la Société des Amis des musées
d’Orléans, inv. 78.1.1, Ville d’Orléans
© Musée des Beaux-arts, Orléans,
photo : François Lauginie
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Considéré comme le chef-d’œuvre de l’artiste
dans le domaine de la peinture religieuse, ce
tableau de Lubin Baugin était sans doute destiné
à orner une chapelle privée. Dans une atmosphère crépusculaire, deux angelots veillent sur
le corps monumental du Christ mort reposant
sur un linceul. L’élégance des courbes rappelle la
peinture de l’école de Fontainebleau mais aussi
celle de l’école de Parme, en particulier Le Corrège. Le décor minéral et dépouillé, la palette
réduite à un camaïeu de gris, de blancs et de
beiges, la clarté sobre de la composition incitent
au recueillement et à la prière. Une même économie de moyen, une même qualité silencieuse
se retrouvent dans de nombreuses natures
mortes de l’artiste, dont l’historien d’art Jacques
Thuillier vantait la subtilité : « Son univers, tout
pénétré d’une lumière fine et bleue qui enlève
aux êtres leur pesanteur, qui livre des créatures
idéales à un rêve de douceur et de tendresse,
offre […] un refuge tout de délicate fiction ».

D’après Georges
de la Tour
(Vic-sur-Seille, 1593 – Lunéville, 1652)
Saint Sébastien soigné par Irène,
1640
Huile sur toile
Musée des Beaux-arts, Orléans
Saisie révolutionnaire, inv. 561.A,
Ville d’Orléans
© Musée des Beaux-arts, Orléans,
photo : François Lauginie

27

Considéré comme une très bonne copie d’un
original perdu, ce tableau s’inspire de l’épisode
précédant le martyre de saint Sébastien, évoqué
dans la Légende dorée, recueil de récits hagiographiques compilés par Jacques de Voragine.
Sébastien, après avoir survécu par miracle aux
flèches des soldats romains, est soigné par une
jeune veuve, Irène. Accompagnée de sa servante, elle panse ses plaies. Le thème donne lieu
chez de La Tour à une scène nocturne intime et
silencieuse. Celui qui, pour reprendre les mots
de l’écrivain Pascal Quignard, « fit de la nuit
son royaume », concentre grâce aux effets de
clair-obscur toute l’attention sur les soins délicats et précis prodigués par la jeune femme.

5. Vanité
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Le silence s’accorde aux méditations sur la finitude
et la valeur illusoire des choses humaines. Les vanités, genre pictural qui se développe dès le XVIIe
siècle en Hollande puis ailleurs en Europe, invitent à
une réflexion sur notre destin de mortels : sous l’éclat
de la vie et des richesses amassées, elles révèlent
les traces furtives de la mort, silencieusement à
l’œuvre. Ce thème tire son origine de l’exergue de
L’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité ».
Surgissant d’un fond ténébreux, les choses qui se
corrompent, se gâtent et se fanent, semblent sur le
point de retourner au néant dont elles sont issues.
La sobriété des compositions, l’isolement des objets,
la tendance aux couleurs sombres et aux tonalités
monochromes s’accordent avec le silence que ces
images favorisent.
Ces images conjuguent des objets évoquant
la vanité des biens de ce monde, comme la richesse,
le pouvoir et les plaisirs des sens, symbolisés par les
pièces de monnaie, les bijoux, les étoffes précieuses,
les armes, les jeux et le vin. Elles montrent aussi la
vanité du savoir représentée par les livres, les instruments scientifiques et les arts. Mais elles recèlent
également des symboles de la fuite du temps, de la
fragilité de l’existence et de la mort, comme le crâne,
le sablier, les bougies consumées, les fleurs fanées
ou le cristal prêt à se briser : c’est ainsi qu’une fissure
mine le support de la corbeille de verres de Sébastien
Stoskopff.

Patrick Neu
(France, 1963)
Armure en cristal, 1995 – 1998
Cristal, fil de fer, plumes d’oie
blanche
Collection 49 Nord 6 – FRAC
Lorraine, Metz
© P. Neu / 2019, ProLitteris, Zürich,
photo : Marc Domage / TUTTI
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Patrick Neu joue de registres contradictoires
avec un instinct extrêmement sûr. Entre ses
mains, une solide armure du XVe siècle devient
l’incarnation de la fragilité lorsqu’il nous la présente étendue au sol, moulée en cristal de SaintLouis. Une armure de cristal est un objet aussi
inutile et incongru que narratif et hypnotisant.
C’est une chimère qui combine une forme et une
matière rigoureusement incompatibles. Cette
essentielle étrangeté de l’objet est redoublée par
les plumes qui le recouvrent comme s’il avait été
abandonné précipitamment dans un poulailler.
Neu semble partir d’une histoire pour construire
un objet, mais sans jamais nous la conter. Le
spectateur ne peut dès lors que s’interroger et
envisager différents scénarios, puisque l’artiste n’esquisse aucune réponse. Mais si l’œuvre
exerce une telle fascination, c’est aussi parce
qu’elle donne à voir quelque chose qu’on s’attendrait plutôt à entendre, et qu’elle conjugue deux
contraires en une forme sensible.

Jan I Brueghel
(Bruxelles, 1568 – Anvers, 1625)
Bouquet de fleurs dans un vase,
vers 1610
Huile sur bois
Musée d’art et d’histoire, Genève,
ancien dépôt de la Fondation
Garengo, 1990, inv. 1990-0033
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Ce modeste vase en céramique accueille un
somptueux bouquet de fleurs élancées, de saisons et de pays différents, saisies au moment
de leur plein épanouissement. Tout ici révèle
la virtuosité technique du fils cadet de Pieter
Brueghel le Vieux, Jan Brueghel l’Ancien, dit
Brueghel de Velours en hommage à la finesse
de son pinceau et à ses qualités dans le rendu
délicat des matières. Travaillant pour différentes
cours princières d’Europe, il est particulièrement
apprécié pour ses compositions florales. Certains éléments orientent la lecture de ce tableau
vers une méditation sur le thème de la vanité –
illustrée ici par quelques bijoux – et le caractère
fugace de la vie terrestre – symbolisé par un
hanneton et une petite tige brisée sur laquelle se
fanent déjà quelques pétales. Loin de la sobriété
qui caractérise souvent les natures mortes françaises, le tableau n’en invite pas moins à une
réflexion sur l’existence.

Sébastien Stoskopff
(Strasbourg, 1597 – Idstein, 1657)
Corbeille de verres et pâté, 1644
Huile sur toile
Musée de l’Œuvre Notre-Dame/
Arts du Moyen Âge de Strasbourg,
Strasbourg, inv. MBA 1776
© Musée de l’Œuvre Notre-Dame/
Arts du Moyen Âge de Strasbourg,
photo : M. Bertola
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La corbeille de verres est un motif central dans
l’œuvre tardif de Sébastien Stoskopff, artiste
alsacien qui s’est formé notamment auprès
de Daniel Soreau, peintre spécialisé dans les
natures mortes. Avec une remarquable économie de moyens et une éblouissante dextérité
picturale, Stoskopff parvient à rendre l’éclat
pur et fragile du verre, les nuances subtiles des
transparences et des reflets irisés. Quelques
très fines lignes blanches, tracées au pinceau
sur le fond sombre, suffisent pour décrire la réalité tangible de la matière. La représentation
d’un pâté en croûte aux teintes mates, déposé
sur une lettre, constitue un contraste saisissant
avec la fragilité de ces verres entassés, tout en
apportant une touche de réalité rustique à cette
nature morte. Au-delà de sa grande maîtrise
technique, cette œuvre poétique et raffinée
revêt une portée morale et méditative. Elle
évoque la fugacité de l’existence humaine, à
l’image de la fissure qui craquèle le meuble sur
lequel tout repose.

Mat Collishaw
(Nottingham, 1966)
Last Meal on Death Row. Stacey
Lamont Lawton
Last Meal on Death Row.
William Joseph Kitchens
Photographies, tirage chromogène
type-C, 2010
Courtoisie de l’artiste et
de la Galerie BLAIN|SOUTHERN
© Mat Collishaw / 2019,
ProLitteris, Zürich
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Chacune des œuvres de la série Last Meal on
Death Row de l’artiste anglais Mat Collishaw
présente des mets correspondant au menu choisi
par un condamné à mort pour son dernier repas,
mises en scène dans des compositions et des
conditions d’éclairage directement inspirées de
l’esthétique des natures mortes hollandaise du
XVIIe siècle. Si la banalité de la vaisselle et des
aliments présentés – le plus souvent des mets
extrêmement simples ou de la junk food – tranche
avec la richesse de ceux de ses modèles anciens,
l’artiste ne les met pas moins en valeur par des
éclairages somptueux, dans un contraste qui,
ajouté à leur contexte tragique, en fait d’authentiques et poignantes vanités contemporaines. Le
choix du menu de leur dernier repas, ultime choix
de la vie des détenus, pourrait laisser attendre un
choix personnel révélateur ; il n’est le plus souvent
que le reflet d’habitudes de consommation d’une
déroutante banalité. L’œuvre de Mat Collishaw
peut être considérée comme une méditation sur
notre relation au monde à travers des images où
les représentations de la beauté et de la cruauté
se mêlent inextricablement.

Auteur inconnu,
école française,
parisienne
Portrait de l’homme au luth,
entre 1630 et 1640
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
don de la famille Brière, 1887,
inv. 1887-0002
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Sur une table recouverte d’une nappe reposent
un luth, une boîte et quelques instruments d’écriture. À son extrémité se tient un homme qui, de
sa main gauche, esquisse un geste intrigant.
Est-ce un geste de parole ? Est-il en train d’indiquer l’ouvrage posé sur l’étagère fixée sur le mur ?
Tout ici convoque un silence qui pourrait – à tout
instant – se rompre : le luth renversé retient le
son de ses cordes, le livre fermé ses mots, et le
cachet de cire rouge pourrait avoir scellé un
secret. Et la table n’est pas une table : une légère
saillie sur son angle droit révèle qu’il s’agit d’un
instrument à cordes, lui aussi rendu muet par le
tissu qui le recouvre. Est-ce un hasard de l’histoire ? Ce tableau, autrefois attribué à Diego
Velázquez, était connu sous le titre Portrait de
Cervantes en prison. Une identification romantique qui dit à sa manière une autre forme de
silence auquel parfois sont réduits les artistes.
Preuve en est que certains indices indiquent
qu’il pourrait s’agir d’un hommage posthume
au joueur de luth Jacques Gautier, emprisonné
à Londres en 1630 pour avoir tenu des propos
désobligeants à l’égard du roi Charles 1er.

6. Mélancolies
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Si le silence permet un accès à soi, une écoute intérieure, cette quête introspective peut être attachée
à un sentiment teinté de gravité ou de tristesse.
Associée au deuil, la mélancolie est liée à un vide
existentiel que rien ne comble, ni les affections
humaines, ni les défis de l’intelligence – mathématiques et géométrie, dans la Mélancolie de Dürer –ni
même les espérances des religions : un bouddha et
une vierge, aux pieds de celle de Charles Barraud.
Le thème n’en est pas moins artistiquement fécond,
comme en témoigne une riche iconographie, codifiée autour d’un geste, celui de la tête pensivement
appuyée sur la main, traduction visuelle d’un souci de
retour sur soi. Cette posture réflexive typique de la
mélancolie, dont la gravure de Dürer constitue l’archétype, traverse toute l’histoire de l’art occidental.
Depuis l’Antiquité, la mélancolie a régulièrement été considérée comme caractéristique du
tempérament des créateurs, comme si cet état de
latence constituait le revers ou la condition même de
leur génie. On ne s’étonnera donc pas qu’elle semble
imprégner de nombreux autoportraits, genre introspectif par excellence. Ces œuvres montrent combien
le silence se vit dans le corps, et se donne à voir, dans
l’art, aussi bien par une attitude exprimant le repli
que par un regard intériorisé – que les yeux soient
clos, baissés ou fixés dans le vide. Car même lorsqu’il
est tourné vers le spectateur, le regard vague et lointain de ces figures silencieuses semble s’absenter du
monde pour se retirer en lui-même.

Lucien Lévy-Dhurmer
(Alger, 1865 – Vésinet, 1953)
Mélancolie, 1896
Pastel
Collection privée, Suisse
© Ayant-droits, photo : I. Comina
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La Mélancolie que figure Lucien Lévy-Dhurmer
se pare d’une évanescence douce, semblable à
l’esquisse de son sourire vincien. L’arrière-plan cite
explicitement la gravure d’Albrecht Dürer, devenue
archétypale, dont l’ange se détourne des savoirs
mathématiques et des pratiques techniques, s’abîmant dans la contemplation d’un vide infini. À la
fin du 19ème siècle, dans la mouvance symboliste,
la mélancolie revêt des nuances de sérénité introspective. Ainsi, Lévy-Dhurmer représente sous les
traits de beauté idéale de la comédienne Marguerite Moreno un état d’âme dénué de noirceur.
Au premier plan, l’ouvrage intitulé Quiétude et
les fumées de pavot induisent une impression de
langueur calme. Réalisée après un séjour en Italie,
l’œuvre présente des réminiscences de l’art de la
Renaissance. Frontal, le regard de la figure féminine s’avère cependant insaisissable : son introspection mélancolique l’a soustraite à la pesanteur
du monde, une fuite que souligne la pulverescence
impalpable du pastel. Symbole de l’illusoire, le
dodécaèdre de Dürer hante et clôt l’échappée vers
le lointain, une présence spectrale qu’on retrouve
dans l’œuvre de Marco Tirelli.

Henri Martin
(Toulouse, 1860 – Labastidedu-Vert, 1943)
Le Silence, 1897
Lithographie
Collection Langenstein, Saint-Gall
© Collection Langenstein,
photo : Christian Eggs
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Sujet cher aux symbolistes, le silence se décline
sous les traits de différentes femmes dans les
tableaux de la fin du XIXe siècle. Dans cette
lithographie d’Henri Martin, c’est une mèche
de cheveux venant cacher les lèvres de la jeune
femme qui évoque le silence. La tonalité éteinte
de cette allégorie donne une impression de sérénité mélancolique. Les cheveux longs, bruns et
raides semblent draper le buste du modèle dont
le visage grave et pâle est pareil à une statue de
marbre. Une couronne d’épines ceint le haut du
parfait ovale formé par ce visage fantomatique
qui semble sur le point de disparaître. Les chardons, à droite, constituent un leitmotiv du travail de l’artiste, pour qui les piquants et l’aspect
linéaire acéré de la plante expriment l’attrait
fatidique exercé par la femme. Henri Martin a
fréquenté à Toulouse le salon de Madame Sans,
une très belle femme morte subitement en 1895.
Les titres de ses tableaux et la succession des
allégories réalisées entre 1890 et 1900, de Fleur
du Mal à Silence, peuvent apparaître comme les
jalons d’une véritable aventure sentimentale.

François Barraud
(La Chaux-de-Fonds, 1899 –
Genève, 1934)
Autoportrait, 1930
Huile sur toile
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, dépôt de
la Fondation Gottfried Keller,
inv. 1310
© Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, photo :
Pierre Bohrer
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Au lendemain de la Première Guerre mondiale et
jusqu’au début des années 30, l’Allemagne voit se
développer un retour à la figuration réaliste, marquée par une volonté de représenter le réel sans
fard et qualifiée de « nouvelle objectivité » (Neue
Sachlichkeit). Sans y être affiliés, les quatre frères
Barraud développent à La Chaux-de-Fonds une
œuvre partageant largement cette sensibilité, qui
marque aussi d’autres peintres de la ville comme
Charles Humbert ou Madeleine Woog. Le plus
connu d’entre eux, François Barraud, développe
ainsi une œuvre austère mais raffinée. Cet autoportrait le représente ainsi avec ses attributs de peintre
dans son atelier, une mansarde étroite et faiblement
éclairée. La lumière latérale et froide projette sur les
parois des ombres profondes. La figure, déhanchée
et instable, est exagérément allongée. L’expression
contractée du visage, la présence menaçante de la
paire de ciseaux et la palette réduite à un camaïeu
de tons gris soulignent le caractère dépressif de
la posture. L’artiste, déjà malade de la tuberculose,
semble faire état du pressentiment de sa fin prochaine dans une œuvre d’une grande acuité visuelle,
à la composition élaborée et complexe.

Jean-Etienne Liotard
(Genève, 1702 – Genève, 1789)
Autoportrait, dit « la main
au menton », vers 1770
Pastel sur toile
Cabinet d’arts graphiques des
Musées d’art et d’histoire, Genève,
achat, 1925, inv. 1925-0005
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Connu pour son style brillant mais sans complaisance, alliant finesse, sobriété du trait et absence
d’artifice, Jean-Etienne Liotard, miniaturiste et
portraitiste de renom, a réalisé une vingtaine
d’autoportraits, dans lesquels il scrute sa propre
image avec une acuité remarquable. Peint à l’âge
de 70 ans, ce pastel (la technique de prédilection
de l’artiste) est l’un de ses derniers autoportraits.
Extrêmement dépouillé, il livre une image de l’artiste quelque peu différente des précédentes : les
contours adoucis, l’arrière-plan vaporeux enveloppent la figure d’une aura comme pour l’extraire
de l’ici et maintenant. S’il a bien les yeux tournés
vers le spectateur, le peintre ne nous regarde pas :
son regard est plutôt tout entier dirigé vers l’intérieur. Attaché à ce pastel, Liotard l’a exposé à la
Royal Academy de Londres en 1773. Il le fait graver
en 1781 pour illustrer, dans son Traité de peinture, le
chapitre consacré au clair-obscur. L’œuvre est également connue sous le titre d’« Autoportrait pathétique en Turc amoureux », en raison du geste de la
main au menton, anciennement interprété, par référence à des coutumes de tradition turque, comme le
signe de soumission d’un homme amoureux.

Zoran Mušič
(Bukovica, 1909 – Venise, 2005)
Autoportrait, 1990
Huile sur toile
Ditesheim & Maffei Fine Art,
Neuchâtel
© 2019, ProLitteris, Zürich
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Zoran Mušič a 35 ans lorsqu’il est envoyé à Dachau
en 1944. Au milieu de l’horreur, il dessine sur du
papier de fortune le quotidien du camp, des
dizaines et des dizaines de ses compagnons mourants ou morts. De retour dans le monde des vivants,
Mušič puise dans les souvenirs de son enfance la
matière d’une œuvre où domine le paysage, qui
l’amène peu à peu aux frontières de l’abstraction
(Motifs dalmates). Il faudra un quart de siècle pour
que l’actualité, notamment les images de la guerre
du Vietnam, fassent ressurgir dans son œuvre les
images de la déportation, avec la série Nous ne
sommes pas les derniers. Ces représentations, dont
son œuvre paisible et lumineuse d’après-guerre
apparaît rétrospectivement comme le revers,
hantent la suite de son œuvre figurative, comme ses
Motifs végétaux, vues d’arbres et de souches aux
racines enchevêtrées, ou la série d’autoportraits
qu’il poursuit jusqu’au déclin de ses forces. On y
cherche en vain la physionomie de l’artiste, comme
réduit à l’état d’un spectre, marqué de blanc sur une
toile non préparée et partiellement recouverte de
noir, dont seul persiste l’acuité et l’insistance d’un
regard insaisissable, au seuil de la disparition.

Mark Lewis
(Hamilton, 1957)
Snow Storm at Robarts Library, 2015
Vidéo, 10’06’’
Collection du Fonds d’art
contemporain de la Ville
de Genève (FMAC), achat, 2017,
inv. 2017-058
© Mark Lewis
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Tout commence par un lent panoramique, faisant apparaître de gauche à droite, en plan
large et en noir et blanc, la ville de Toronto. Une
entrée en matière que quelques détails vont
rapidement dérégler : en ce paysage urbain,
des quelques cheminées visibles au loin, la
fumée ne s’échappe pas, elle y entre, ou plutôt
y retourne ; les voitures n’avancent pas mais
reculent toutes. Arrivée au terme de son panoramique, la caméra s’avance vers un immeuble à
l’architecture moderne et anguleuse pour passer
miraculeusement au travers d’une fenêtre en
verre derrière laquelle une jeune femme, debout,
feuillette un livre composé d’images de l’école
de Sienne, confirmant au passage l’intérêt que
l’artiste porte à la peinture et à son histoire. Et la
couleur se substitue au noir et blanc. Et la ville,
désormais observée de l’intérieur du bâtiment,
est redevenue sujette aux lois du temps : les
voitures avancent, les piétons aussi… (Fabrice
Lauterjung)

7. Poésie
du silence
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Les Anciens définissaient la peinture comme une « poésie muette », et Léonard de Vinci recommandait à
ses élèves d’observer les mouvements des personnes
sourdes, comme si leur silence exprimait une expression pure sans aucun artifice. Cependant, dans « poésie
muette », il y a aussi poésie et donc une forme de langage. Cette narration picturale du silence peut prendre
plusieurs visages : une femme de dos à côté d’un piano
muet, un paysage vénitien esquissé, une salle vide, des
objets disposés sur une table, une solitude à peine voilée au regard insondable. Dans chaque peinture, une
triple solitude est révélée : celle de l’artiste pendant la
création, celle exprimée par le motif de l’œuvre et enfin
celle de l’observateur qui s’y trouve confronté.
La palette restreinte, la réduction du sujet à
un nombre limité d’objets ou de motifs, concentrent
l’attention sur les moyens de la représentation –
notamment l’importance de la lumière, qui caresse
et révèle – et invitent à la contemplation. On s’étonne
du silence qui émane de ces compositions : il y a celles
qui demeurent vides de personnages et celles qui les
mettent en scène dans un mutisme communicatif. Et
il y a ces arrangements de récipients anonymes, à
travers lesquels se ressent la quête solitaire de l’artiste vers un équilibre austère et harmonieux, pétri de
silence. Dans ce microcosme soigneusement réduit
et contrôlé se déploie sans distraction une forme de
peinture pure, qui évoque le mot de Maurice Denis :
« Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de
bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote,
est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées. »

Vilhelm Hammershøi
(Copenhague, 1864 –
Copenhague, 1916)
Intérieur avec piano et femme
vêtue de noir, 1901
Huile sur toile
Collection privée
© Collection privée, photo :
Bettina Jacot-Descombes

46

Ida Hammershøi, la femme de l’artiste, se tient,
dos tourné, à droite du piano, dans le salon de
l’appartement de Strandgade 30, à Copenhague.
La plupart des scènes d’intérieur de l’artiste
ont été peintes dans cet appartement, que le
couple occupa entre 1898 et 1909, période la
plus féconde de la carrière de l’artiste. Le piano,
symbole social témoignant du niveau d’éducation de ses propriétaires, instrument de musique
associé à la gent féminine dans d’innombrables
peintures, fait ici l’objet d’une représentation originale. En effet, malgré la chaise et la partition
ouverte qui pourraient inciter Ida à jouer de cet
instrument, celle-ci ne semble lui prêter aucune
attention. Elle est comme absorbée ailleurs, par
la lecture d’un livre peut-être. On retrouve là un
des traits spécifiques de l’art d’Hammershoi, qui
sous les dehors d’un quotidien apparemment
banal, émaille ses tableaux de détails mystérieux
et indéchiffrables.

Giorgio Morandi
(Bologne, 1890 – Bologne, 1964)
Natures morte, 1949 ; 1950-51 ; 1960
Huile sur toile
Collection Augusto et Francesca
Giovanardi, Milan
© 2019, ProLitteris, Zürich, Milan
photo : Alvise Aspesi

Giorgio Morandi
(Bologne, 1890 – Bologne, 1964)
Natures morte, 1953, 1957
Huile sur toile
Musée Jenisch Vevey, Fondation
pour les Arts et les Lettres,
FAL-007, FAL-009
© Musée Jenisch Vevey, 2019,
ProLitteris, Zürich, photo : Julien
Gremaud
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« Certains peuvent voyager à travers le monde
et ne rien en voir. Pour parvenir à sa compréhension, il est nécessaire de ne pas trop en voir, mais
de bien regarder ce que l’on voit. » C’est ainsi
qu’en dehors de quelques paysages, l’essentiel
de l’œuvre de Giorgio Morandi est constitué de
natures mortes soigneusement composées à
partir d’un petit répertoire d’objets (pots, vases,
boîtes, objets aux volumes rigoureux ou délicatement cannelés) qui se retrouvent de tableau en
tableau, comme les figurants d’une pièce silencieuse inlassablement reprise dont le sujet serait
l’essence de la peinture figurative, la composition de masses colorées et le rendu de la lumière.
Ces objets à la fois individuels et génériques,
parfois peints ou recouverts de crépi par l’artiste
pour mieux accrocher la lumière ou harmoniser
leurs valeurs chromatiques, sont peints en léger
surplomb pour laisser leur place aux ombres
qui rythment et creusent un espace minimal, en
contraste avec la pureté de la composition frontale qui semble à la fois unifiée et dissoute par la
vibration de la lumière.

8. Paysages
silencieux
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À priori dépourvue d’anecdote, la peinture de paysage
invite à la contemplation et par là-même à une réponse
silencieuse. D’abord considérée comme un genre
mineur et décoratif, elle conquiert son autonomie en
se nourrissant d’une étude attentive et topographique
de la nature, du du XVIe au XVIIIe siècle. Solidaire du
rapport changeant de l’homme à son environnement,
cet art de délectation peut également se faire support
de projection ou de méditation sur les relations de
l’homme à la nature : menaçante ou domestiquée, préservée ou aujourd’hui à son tour menacée.
Les paysages romantiques de Calame exaltent
ainsi les sentiments de l’homme face à la beauté dangereuse de la nature : montagnes et forêts s’y dressent
puissantes et sublimes, la rigueur de l’hiver est évoquée
par un cimetière enneigé ; de même, le taillis d’Alain
Huck semble une présence brute et impénétrable. Luigi
Rossi, au contraire, propose un rêve éveillé dans lequel
les nuages deviennent des femmes. Frédéric Clot paraît
lui aussi évoquer une échappée, une rêverie de cabane
dans les bois, mais où des fils de fer barbelés et des
flaques mystérieuses pourraient aussi être les indices
d’un paysage post-apocalyptique. Et comment ne pas
parler de ce paysage familier du lac Léman et de ses
montagnes ? Si la peinture de paysage invite au silence
dans un recueillement méditatif, les dernières peintures de Hodler nous entraînent directement sur son
balcon genevois, au 29 quai du Mont-Blanc, dans un
silence étouffé entre espoir, contemplation et angoisse
de la mort.

Ferdinand Hodler
(Berne, 1853 – Genève, 1918)
Le Lac Léman et le Mont-Blanc
à l’aube (octobre), 1917
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
achat, 1918, inv. 1918-0025
© Musée d’art et d’histoire de
Genève, photo : Flora Bevilacqua
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Quinze fois entre janvier et mai 1918, Ferdinand
Hodler peint ce paysage depuis son appartement du quai du Mont-Blanc : la rade de Genève
et le Mont-Blanc entre le Môle et le petit Salève.
Malade, il ne peut plus sortir de chez lui pour
travailler dans son atelier. D’une composition
simple, le paysage se résume en strates horizontales de couleurs qui balaient le paysage comme
une portée musicale. Ce style dépouillé est le
fruit d’une vie entière de recherche picturale, à
la croisée des courants esthétiques de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle, comme le réalisme, le symbolisme et l’expressionnisme. Si l’artiste a privilégié à ses débuts la forme sur la couleur, il trouve désormais un équilibre entre les
deux et une liberté nouvelle. En 1917, il déclare
d’ailleurs : « À présent, je les possède toutes deux
et plus que jamais la couleur n’accompagne pas
seulement la forme, mais les formes vivent et
se modulent par la couleur. Maintenant, c’est
magnifique : je domine les grands espaces. »

Alexandre Calame
(Vevey, 1810 – Menton, 1864)
L’Hiver, 1851
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
don d’Amélie Calame, sœur
de l’artiste, 1873, inv. 1873-0012
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Bettina JacotDescombes
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Cette peinture fait partie d’une célèbre série
consacrée aux quatre saisons, conservée dans
son ensemble au Musée d’art et d’histoire de
Genève, qui évoque les âges de la vie humaine
par des paysages dotés de connotations symboliques. Reprenant la typologie retenue par Nicolas Poussin dans son cycle du Louvre, Alexandre
Calame associe chaque saison à une heure du
jour et à une étape de la vie. Dans ce tableau,
tout concourt à créer un inquiétant silence : la
neige, la brume, la lumière froide du clair de lune
éclairant le muret d’un cimetière abandonné,
les troncs sombres, nus et lugubres qui s’amaigrissent vers le ciel et, enfin, le clocher que
l’on devine au bout du chemin esquissé par les
ombres des arbres sur la neige. Métaphore de la
dernière saison de la vie, celle où l’homme s’apprête à s’éteindre pour éternellement se taire,
l’Hiver rend visible le silence de la mort.

Luigi Rossi
(Cassarate, 1853 – Biolda di
Tesserete, 1923)
Rêves de jeunesse, 1894
Huile sur toile
Musée d’art et d’histoire, Genève,
achat avec l’aide de la Fondation
Diday, 1895, inv. 1896-0013
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Dona De Carli,
Locarno
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Exposé à Genève en 1896 à l’Exposition nationale suisse, ce tableau majeur du peintre symboliste Luigi Rossi constitue la première version
d’une composition qui donna lieu à deux autres
variantes, intitulées Le Rêve du pêcheur et
Mirage. Le plan de la représentation est principalement occupé par un étang, en partie
recouvert de nénuphars et de roseaux délicats.
Sur la berge, un jeune homme représenté de dos,
allongé la tête appuyée sur une main, invite le
spectateur à pénétrer dans l’espace du tableau
pour y contempler, comme lui, le spectacle paisible des eaux éclairées par la lumière douce et
rosée. Les nuages reflétés dans l’eau dessinent
les formes évanescentes de nus féminins : c’est
le rêve du pêcheur qui se matérialise sous le pinceau du peintre.

9. Espaces
de silence
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Le silence des scènes de genre hollandaises et des
natures mortes naît d’un espace clos, soigneusement contrôlé et domestiqué ; les paysages cadrent
un espace extérieur éloigné de la rumeur de la cité.
D’autres espaces sont des lieux de transition, entre
le descriptible et l’ineffable, le visible et l’invisible,
tout comme l’installation d’Alexandre Joly se tient au
seuil de l’audible, avec son miroir noir ridé d’ondes
sonores muées en ondulations aquatiques. Sa barque
fait ici écho à celle de L’Île des morts d’Arnold
Böcklin, au seuil de la vie et de la mort, de l’obscurité
et de la lumière, une suspension étendue, comme un
point d’orgue, du lever à la fin du jour par la vidéo de
Mat Collishaw.
De même, avec leurs trouées de lumière
aveuglante qu’on peut sans peine rapprocher d’un
silence assourdissant, les espaces imaginaires de
Simon Edmondson et Thomas Huber évoquent une
expérience limite. Ce sont des espaces mentaux, qui
nous donnent à imaginer ce qu’il serait probablement
ridicule de vouloir représenter directement : peutêtre « le silence de ces espaces infinis » qui effrayait
Blaise Pascal. Mais l’art précisément nous le communique de manière sensible, comme l’art de James Turrell ou Marco Tirelli nous paraît aussi réussir à matérialiser la lumière.

Alexandre Joly
(Saint-Julien-en-Genevois, 1977)
Absolute Sine – La Barque, 2009
Barque, bâche, eau colorée, hautparleurs vibreurs, lecteur CD,
amplificateur, composition sonore
Musée des beaux-arts, Le Locle
© Alexandre Joly

56

Si une membrane est bien ce qui sépare deux
milieux, la question se pose de savoir laquelle
pourrait servir de frontière entre les domaines
du visible et de l’audible. Alexandre Joly propose
une réponse avec son travail sur la matérialisation du son : dans sa série Absolute Sine, entamée à l’occasion de l’exposition Le souffle du
scaphandre en 2004, des haut-parleurs vibreurs
génèrent des fréquences sonores qui sculptent
la surface d’une eau teintée en noir. Elle devient
alors un tympan inversé, une peau de tambour
sur laquelle les coups sont donnés de l’intérieur.
Pour la dernière actualisation de cette pièce,
Alexandre Joly a récupéré une grande et vieille
barque. À l’intérieur, le miroir d’eau noire vibre.
L’installation devient une évocation hypnotique
d’un paysage dans lequel le fleuve à traverser
reste contenu à l’intérieur de l’embarcation.

Mat Collishaw
(Nottingham, 1966)
Island of the Dead, 2008
Installation vidéo
Courtoisie de l’artiste et
de la Galerie BLAIN|SOUTHERN
© Mat Collishaw / 2019,
ProLitteris, Zürich
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Entre 1880 et 1901, Arnold Böcklin a réalisé six versions, à l’éclairage oscillant entre le diurne et le nocturne, de L’Île des morts, un tableau représentant
un îlot constitué de falaises enserrant un groupe de
cyprès et quelques constructions dépouillées, vers
lequel vogue une barque chargée d’une femme,
d’une mystérieuse silhouette blanche dressée et
d’un objet rectangulaire généralement identifié
comme un cercueil. À partir d’éléments personnels
(la perte d’une de ses filles, enterrée à Venise) autant
que mythologiques (la traversée du Styx, séparant le
monde des vivants et des morts) Böcklin a créé une
nouvelle image immédiatement devenue iconique,
l'une des plus reproduites de son temps. C’est de la
troisième version de cette icône, conservée à Berlin,
que s’est emparé Mat Collishaw. Il l’a modélisée en
trois dimensions avec un programme informatique
pour pouvoir la représenter continûment de l’aube
au crépuscule, dans le raccourci d’une vidéo de trois
minutes. Au bout du cycle, alors que l’île sombre à
nouveau dans l’obscurité, l’image s’efface derrière
ce qui se révèle être un miroir sans tain. Le spectateur est alors confronté à son propre reflet, dans
un memento mori personnalisé des plus troublants.

Simon Edmondson
(Londres, 1955)
Palace, 2016
Huile sur toile
Ditesheim & Maffei Fine Art,
Neuchâtel
© Ditesheim & Maffei Fine Art,
Neuchâtel, photo :
Simon Edmondson, Madrid
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Le peintre anglais Simon Edmondson qualifie ses
grands tableaux de paysages intérieurs. Figuratifs,
dans la lignée de Francis Bacon ou Lucian Freud,
ils sont également marqués par sa fascination
pour la peinture baroque, de Titien à Goya, dont
l’intéresse aussi l’engagement politique et social.
Palace fait partie d’une série inspirée par le chef
d’œuvre de Velázquez : « Mon idée était de recréer
fidèlement sur la toile l’espace des appartements
du Prince que l’on peut voir dans Les Ménines de
Velázquez, comme si le feu de 1734 n’était jamais
arrivé, et que le Real Alcázar de Madrid avait survécu jusqu’aux temps modernes, converti en une
sorte d’hôpital ou d’asile. Dans mon atelier, j’ai
physiquement recréé cette partie du Real Alcázar
et simulé son éclairage. […] J’ai réarrangé et remplacé tous les personnages (y compris le chien) par
des patients et gardiens de l’asile ou de l’hôpital
qu’est devenu le Real Alcazar dans ma version. […]
Surtout, je voulais éviter les discussions spéculatives et théoriques que le travail de Velázquez
continue de susciter, tentant à la place de mettre
en valeur […] une vision sur l’inévitable fragilité et
possibilité qui enveloppe la condition humaine. »

James Turrell
(Los Angeles, 1943)
Alta / Gard / Munson / Squat,
1990 – 1991
Aquatintes sur vélin de Zerkall
Collection du Fonds d’art
contemporain de la Ville de Genève
(FMAC), Genève, inv. 1992-068 ;
inv. 1992-067 ; inv. 1992-069 ;
inv. 1992-070
© James Turrell, photo : Georg
Rehsteiner
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James Turrell a étudié la psychologie, les mathématiques, l’astronomie, la géologie et l’art. Il a
transformé son atelier en véritable laboratoire
expérimental, où la lumière devient un médium
à part entière, au service d’un travail faisant de
la perception le sujet même de l’œuvre. La série
Still Light (huit gravures à l’aquatinte, 1990 –
1991) procède au redoublement d’un jeu subtil
entre les dimensions, en traduisant sous la forme
d’une surface l’effet visuel d’une de ses séries
d’installations, constituées de projections lumineuses sur des coins de murs dans des espaces
assombris, qui donnent l’impression au spectateur de visualiser un volume de lumière pure.
L’œuvre devient le résultat d’une opération mentale et perceptive qui produit l’illusion.

10. Partitions
du silence
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Le silence est constitutif de la musique : c’est le fond
indispensable sur lequel se détachent les rythmes
et les tons. Pourtant, faire l’expérience du silence
complet est impossible. Les corps sont bruyants, tout
comme les lieux qu’ils habitent : c’est en repensant à
sa visite d’une chambre insonorisée en 1940 à Harvard que John Cage composera 4’33, une partition
pour instrument ou orchestre silencieux en trois
mouvements. S’attendant à entendre le silence, il
avait d’abord été déçu de percevoir des bruits graves
et aigus, avant d’en venir à intégrer sciemment des
bruits incontrôlables (ici ceux de la représentation
et de son environnement) à une esthétique ouverte
au hasard. Comme il l’a dit par ailleurs : « Jusqu’à ma
mort il y aura toujours du bruit et il continuera à me
suivre même après. »
Mais d’autres sons ou musiques nous poursuivent également, nous hantant en silence : les enregistrements obsolètes que nous n’écouterons plus,
jungle nocturne évoquée par les lianes de bandes
magnétiques photographiées par Christian Marclay ;
les mises en scène d’opéra perdues d’Adolphe Appia,
dont seuls nous restent des dessins de décors, aux
lignes horizontales évocatrices de partitions vierges,
en attente de notes ; ou encore le chant des sirènes –
pourtant moins terrible, si l’on en croit Kafka, que
le silence qu’elles opposent à qui veut l’entendre en
cherchant à tromper la mort.

Christian Marclay
(San Rafael, 1955)
Armoire, 1988
Armoire en bois avec découpes
Courtoisie de l’artiste et
de la Galerie Paula Cooper,
New York, Collection Pictet
© Christian Marclay. Courtesy
Paula Cooper Gallery, New York
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Très varié, le travail de Christian Marclay tourne
pourtant essentiellement autour des aspects matériels et plastiques de la musique et du son, notamment à travers leurs supports d’enregistrement la
culture visuelle qui y est associée (pochettes de
disques, onomatopées, etc.). Son Armoire, meuble
domestique a priori banal, accueille un ajout singulier, deux grandes ouvertures en forme d’ouïes
de violoncelle ou de contrebasse, soigneusement
découpées par l’artiste dans le panneau de porte.
Leur présence, ainsi que le matériau même de
l’objet, nous rappelle sans équivoque l’instrument à
cordes et ses nombreuses représentations visuelles.
Multipliant les références, l’artiste fait ouvertement
allusion à la célèbre photographie retouchée de
Kiki de Montparnasse vue de dos, entre femme et
violoncelle, par Man Ray (Le Violon d’Ingres, 1924),
elle-même inspirée du Bain turc (1863) d’Ingres.
Assimilée à une simple caisse de résonance qui ne
peut être jouée, l’œuvre invite à imaginer, au-delà
du silence perceptible, une large palette de sonorités possibles pour celui qui tend l’oreille et sait
écouter. Par la simple force d’un motif visuel familier, l’artiste parvient à rendre le silence tangible.

Adolphe Appia
(Genève, 1862 – Nyon, 1928)
Décor pour « Iphigénie en Aulide »
de Gluck. Acte I, 1926
Fusain et estompe sur papier
Canson bleuté clair filigrané
Cabinet d’arts graphiques des
Musées d’art et d’histoire, Genève,
ancien fonds, inv. 1993-0069
© Musée d’art et d’histoire
de Genève, photo : Flora Bevilacqua
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Quelques marches et une terrasse qui s’ouvre sur
l’horizon marin : à eux seuls ces quelques mots
résument le travail graphique d’Adolphe Appia.
Les ombres obliques de piliers et de parois font
vibrer l’espace et structurent les premiers plans
pour les opposer aux lointains clairs. Dans ces
dessins, l’artiste montre sa maîtrise des moyens
techniques, l’harmonie des volumes et l’équilibre
des valeurs. Il s’agit de projets, de projection
sur le papier des trois dimensions d’une scène
de théâtre ; un univers imaginaire qui n’a jamais
connu de réalisation concrète à la hauteur de sa
vision. Appia est un précurseur dans sa hiérarchie
des valeurs : il veut mettre l’acteur à la première
place en dépouillant le plateau de tout ce qui
n’est pas essentiel. L’espace scénique n’est plus
décoratif mais fonctionnel, donnant à la lumière
le rôle fondamental qui anime et transforme les
volumes. En libérant les scènes encombrées et en
privilégiant la lumière, Appia voulait que le temps
musical devienne espace scénique silencieux.

Peintre d’Ixion
Sirène musicienne,
entre -330 et -320
Terre cuite, décor peint
Musées d’art et d’histoire, Genève,
dépôt de l’Association Hellas
et Roma, 1983, inv. HR 0026
© Musée d’art et d’histoire de
Genève, photo : André Longchamp,
Genève
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Le silence n’est pas le monopole de la peinture.
Ce petit vase, appelé lécythe, est souvent lié au
contexte funéraire. Il contenait de l’huile parfumée. Mais au-delà de sa fonction, il est décoré
sur sa panse d’un être hybride célèbre dans la
mythologie. Une sirène déployant ses ailes tient
une flûte dans sa main gauche alors que sa tête
repose, pensive, sur son épaule. Cette créature,
à la fois femme et oiseau, attirait les marins au
fond de l’eau en les charmant par sa musique et
ses chants. Cette céramique évoque donc une
musique aux pouvoirs destructeurs entraînant les
hommes vers le silence éternel. Ici, la sirène ne
joue pas, elle se tait laissant l’observateur imaginer des sons si enchanteurs qu’ils pousseraient
à la mort. Entre un dessin d’Adolphe Appia dans
lequel un bateau attend à quai de partir pour un
long voyage et la barque aux eaux sombres et
agitées d’Alexandre Joly, cette sirène silencieuse
nous entraîne d’un monde à l’autre.
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