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Exposition 

Chefs-d’œuvre suisses 

 

Visite commentée nocturne 

mercredi 26 février 2020 à 20h00 

par Martha Degiacomi 

 

Ferdinand Hodler - Les Dents Blanches | Die Dents Blanches 1916 Huile sur toile | Öl auf Leinwand 69,5 × 87,6 cm 

Collection Christoph Blocher 

 

Ferdinand Hodler ou la quête de l'idéal  
  

Ferdinand Hodler (1853-1918), l'un des chefs de file de l'art moderne. Influencé à ses 
débuts par le réalisme, il s'impose ensuite comme une figure majeure du symbolisme. Au 
milieu des années 1880, Hodler rencontre à Genève des poètes, critiques et journalistes. 
Admirateurs de Wagner, Mallarmé et Verlaine, ils forment les premiers cercles symbolistes 
de Genève auxquels Hodler participe activement. Ils sont également en contact avec les 
milieux artistiques parisiens et renforcent très certainement l'envie du jeune peintre de s'y 
voir consacré. Entre 1886 et 1900, le courant symboliste, aux contours imprécis, s'exprime 
dans tous les domaines de la création (littérature, musique, arts plastiques). Né en France, 
le mouvement gagne le reste de l'Europe et l'Amérique. Caractérisées par le rejet du 
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réalisme, les compositions picturales poétiques traduisent l'intensité d'un monde intérieur 
subjectif en s'adressant à l'imagination. Si les symbolistes explorent les tréfonds de leur 
psyché, leurs tableaux demeurent l'expression de leur sensibilité à fleur de peau et de 
leurs songeries profondes. La solitude et la mort, le fantastique et l'imaginaire, le bien et le 
mal, la vérité et le mensonge...constituent avec la figure féminine des sujets régulièrement 
abordés dans leur peinture, qui nous entraîne dans des contrées fantastiques où 
abondent symboles et métaphores étonnantes. 

Texte : Julia Hountou - extrait du supplément Le Nouvelliste 
  
   

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h 

 

Informations complémentaires sur 
  

http://www.gianadda.ch/210_expositions/chefs-doeuvre-suisses/ 
  

info@gianadda.ch 
  

Téléphone : +41 27 722 39 78 

 

 

La 42e saison musicale, 2019-2020 

  

réservez vos places 

  

Cliquez sur le lien 

  

http://www.gianadda.ch/220_concerts/saison-musicale-2019-2020/ 

  

Prochain concert 

Vendredi 27 mars 2020 à 20h00 

Charles Dutoit, direction 
Pietro De Maria, piano 

 

 

 

Prochaines expositions 

  

Gustave Caillebotte 

impressionniste et moderne 

19 juin - 22 novembre 2020 - tous les jours de 9h à 19h 

 

******** 

http://1sy2g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0jGH1C-SG_avU5IUkGwc0ShRfqqKmCfXnmzPt32Exp2EoQxnudLFw97xhei43B-4jmZAecGS4EsAI2m2OmLsc8DF7YWFv3iG5c-_hPjdTj9Nknzu8g04aFephd0SlNx0_eyrzEuO1HcTWrsQoM9Ma8qUsk6HCntcacWG2PJ_7Hw4OkwVmEAOhniAQy98hZaItA-xe9Z6GEA_LgH-Z23CrZSkCO0
http://1sy2g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Dcr4O_KqsZfkJGUQUDpNtmZIfFJxLNgjDz0e84KsEbCziG2C4LAdTlcXEibviqbH4_-GnpAU7DKv7eN0g2EIaWA2wkzwY2-Hfu0dzEvf93jrycijl9U40v4wyVqdTj5Jaca5RX0cojb2glc7D012JJQ3gLoHPwMZnJSbtB5jY3tH-KKrYiSWnuaJ8ZatHuxxCH0WVB774vBh-y1WUqs5qJ6LiMy3
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Jean Dubuffet 

rétrospective 

en collaboration avec le Centre Pompidou, Paris 

printemps 2021 - tous les jours de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

Fondation Pierre Gianadda 
59, rue du Forum 
1920 Martigny 
info@gianadda.ch 
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