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Le 13 mars, le Conseil fédéral in-

terdit les rassemblements dépas-

sant 100 personnes dans toute la 

Suisse pour lutter contre cet hôte in-

désirable. Obéissant aux ukases jus-

tifiés de Berne, le 14 mars, la Fonda-

tion Pierre Gianadda ferme ses 

portes pour une durée indéterminée 

alors que l’exposition «Chefs-

d’œuvre suisses de la collection 

Christoph Blocher» remportait un 

franc succès avec quelque 500 visi-

teurs par jour. Un public enchanté 

qui témoignait son enthousiasme. 

Nous étions d’un jour à l’autre tous 

orphelins des paysages symboli-

ques de Hodler, de la vie quoti-

dienne d’Anker, de la vision pan-

théiste des œuvres de Segantini et 

des ambiances surprenantes de Die-

trich, surnommé le Douanier Rous-

seau suisse. Et le temps passait… 

Nous recevions des messages in-

quiets: «Nous n’avons pas vu 
l’exposition de la collection Blo-
cher, sera-t-elle prolongée?» Et le 

13 avril, Léonard Gianadda délivre 

cette excellente nouvelle à l’émis-

sion «Antivirus» de la RTS: Caille-

botte prévu cet été est reporté à l’an 

prochain et l’exposition «Chefs-

d’œuvre suisses de la collection 

Christoph Blocher» prolongée jus-

qu’au 24 novembre. Un tour de ma-

gie dû à la compréhension du prê-

teur et aux excellentes relations que 

Léonard Gianadda entretient avec 

lui. Une décision qui permet aux 

Helvètes confinés dans leur pays de 

découvrir une des plus prestigieuses 

collections d’art suisse réunie par 

l’ancien conseiller fédéral Chris-

toph Blocher: une occasion unique. 

Jeune, déjà sensible à la 
peinture suisse… 

Né le 11 octobre 1940 à Schaff-

house, Christoph Blocher raconte 

que, pour son père pasteur, «l’art 
procurait presque plus de plaisir 
que la théologie». Manquant de 

moyens financiers pour acquérir des 
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Ferdinand Hodler, Le Lac Léman avec les montagnes 
savoyardes, 1911. Huile sur toile, 52,5 x 72,5 cm. 
Collection Christoph Blocher © Photos SIK-ISEA, Zürich (Philippe Hitz)
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peintures originales, Wolfram Blo-
cher s’intéresse aux reproductions 
d’œuvres photographiées qui font la 
couverture du «Beobachter». Il les 
découpe et les accroche dans le 
presbytère de Laufen, près des chu-
tes du Rhin. Un «vaste et mer-
veilleux paysage lémanique de Hod-
ler, plusieurs Anker et, dans la 
classe, «Le Chemin d’Emmaüs» de 
Robert Zünd», attirent déjà l’atten-
tion du jeune Christoph qui est fier 
de déclarer que «certains originaux 
de cette décoration murale figurent 
aujourd’hui dans sa collection». 

Une belle carrière dans 
l’industrie et une passion 
pour la peinture suisse 
Contre le gré d’un père autoritaire, 
Christoph Blocher entre à l’école 
d’agriculture de Wüflingen dont il 
obtient un diplôme. Puis il revient 
aux études, passe sa maturité, s’ins-
crit à la faculté de droit de Zurich. 
Pour rédiger sa thèse, obtenue en 

1971, il travaille à temps partiel 
dans l’entreprise Emser Werk et dé-
clare que «le virus de l’industrie 
s’empare de lui» et très vite l’oc-
cupe à plein temps. Il se trouve pro-
pulsé à des postes importants. A la 
mort du propriétaire en 1983, aucun 
enfant ne s’intéresse à cette entre-
prise lourdement touchée par la 
crise pétrolière des années 1970. 
Une compagnie américaine se pré-
sente, mais dans le but de récupérer 
les brevets puis de liquider cette so-
ciété. Christoph Blocher se porte 
acquéreur, en s’endettant lourde-
ment et en vendant sa maison et son 
patrimoine artistique encore mo-
deste. En effet, avec l’argent gagné, 
il s’offre ses premiers originaux: 
des dessins, des croquis et un fusain 
d’Anker, «Garçon au pain et au pa-
nier». Cette représentation émou-

vante devait susciter le grand en-
gouement de Christoph Blocher 
pour Anker. A la tête d’Ems-Che-
mie, en une quinzaine d’années, il 
transforme l’entreprise en une mul-
tinationale de quelque 3000 em-
ployés. Ce grand succès entrepre-
neurial lui permet de se consacrer à 
l’acquisition d’œuvres représentati-
ves de la peinture suisse de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siè-
cle. Une véritable passion, guidée 
avant tout par son instinct, mais il 
ajoute volontiers que son choix doit 
plaire à sa femme Silvia, car dans le 
cas contraire, il s’abstient.  

Naissance d’une 
collection: Anker, puis 
Hodler «est arrivé» 
Au départ, Christophe Blocher s’in-
téresse beaucoup à Anker, fasciné 

par ses portraits, ses peintures de 
genre, ses enfants et les anciens. Il 
reconnaît volontiers que son épouse 
le sensibilise à Hodler dont il pré-
fère les paysages aux toiles symbo-
liques. En 1990, les tableaux qu’il 
possède d’Anker couvrent tous les 
thèmes abordés par le Seelandais: 
les sujets religieux et historiques, la 
société rurale contemporaine, de 
multiples figures enfantines et des 
natures mortes. Christophe Blocher 
achète la grande partie de ses œu-
vres dans les ventes aux enchères 
dont les catalogues deviennent pour 
lui une de ses lectures favorites. En 
1993, la légendaire collection d’Ar-
thur Stoll, ancien président du 
conseil d’administration de Sandoz, 
est mise aux enchères à la galerie 
Kornfeld de Berne. Matthias Freh-
ner, le commissaire de l’exposition, 
souligne dans le catalogue, que la-
dite collection s’illustre par «des 
œuvres muséales de premier plan et 
que Christoph Blocher mise les plus 
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>> Léonard Gianadda et Christoph Blocher lors du 
vernissage de l’exposition le 6 décembre 2019.   
© Chantal Devrey / 24 heures
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prestigieuses, dont celles fondatri-
ces de l’art de Hodler». A partir de 
cette période la collection ne cesse 
de s’enrichir d’une vingtaine d’œu-
vres par année d’un haut niveau de 
qualité. 

Un panorama de la 
peinture suisse 
L’art abstrait n’intéresse pas Chris-
toph Blocher, en revanche il exige la 
qualité dans le choix des œuvres 
choisies et se fie à son excellente in-
tuition. A partir du moment où 
Christoph Blocher juge que son 
fonds Anker et Hodler a atteint un 
niveau exhaustif dans sa représenta-
tion, il s’intéresse à d’autres artistes 
de notre pays. Ainsi, petit à petit, sa 
collection devient un véritable pano-
rama emblématique de la peinture 
suisse couvrant presque un siècle de 
création. Il se tourne par exemple 
vers la dynastie des Giacometti – 
Giovanni, Augusto et Alberto –, 
sans oublier le peintre symboliste 

Segantini dont le divisionnisme 
lumineux inspire le jeune Giovan-
ni Giacometti. Christoph Blocher 
avoue être «fasciné par Buri, Dietrich 
et Vallotton». Quelque 650 œuvres 
constituent ce remarquable ensem-
ble de peinture comptant de nom-
breux mouvements tels que le réa-
lisme, le naturalisme, le vérisme, le 
symbolisme et le post-fauvisme. 

De quelques maîtres 
suisses 
Au XIXe siècle, le paysage ne sert 
plus de support à des scènes mytho-
logiques, bibliques ou historiques, 
mais devient un art majeur. Calame 
(1810-1864), exprime une nature, 
souvent la montagne, avec une cer-
taine dramaturgie. Dans ses toiles, 
des orages violents traversent 

l’atmosphère, s’inscrivant ainsi 
dans une veine romantique. Zünd 
(1827-1909), peintre lucernois, té-
moigne d’une vénération contem-
plative et silencieuse de la nature. 
Inspirée par la technique picturale 
héritée des maîtres de l’école fla-
mande du XVIIe et de celle de Bar-
bizon. Il considère la religion et 
l’art «comme le bien le plus pré-
cieux» d’où «Le Chemin d’Em-
maüs», vers 1877, où le Christ et les 
disciples marchent dans une forêt 
lucernoise, magnifiée par des nuan-
ces de vert. Zünd rappelle que le 
«chemin» est celui de l’accueil de 
la Parole de Dieu. Empreint d’une 
certaine spiritualité, pas étonnant 
qu’une copie de ce tableau se soit 
trouvée dans le presbytère du pas-
teur Blocher. 

Anker invite à pénétrer 
dans son monde 
Anker entreprend des études de 
théologie avant de devenir peintre. 
Avec des tableaux de genre qui ra-
content avec talent et précision sans 
trop de sentimentalisme, des sé-
quences de la vie quotidienne qui 
ponctuent l’existence de ce monde 
rural. Des portraits d’enfants sages, 
de grands-pères bienveillants, des 
artisans appliqués, des scènes de 
genre et des natures mortes se succè-
dent sans lasser, enchantant le visi-
teur par cette virtuosité qui raconte le 
monde de la jeune Confédération 
helvétique de 1848. 

«La Petite Amie», l’un 
de ses tableaux préférés 
«La Petite Amie» d’Anker de 
1862, est une toile qu’affectionne 
particulièrement Christoph Blo-
cher mais qui se trouve à Winter-
thur chez le collectionneur Bruno 
Stefanini. 
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Albert Anker, La Vente aux enchères, 1891.  
Huile sur toile, 89,5 x 140,5 cm . 
Collection Christoph Blocher © Photos SIK-ISEA, Zürich (Philippe Hitz)
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À FÊTER ENTRE FENDANT ET PINOT NOIR !

BON DE COMMANDE

Oui, c’est avec plaisir que je souscris à:

...… carton(s) de 6 bouteilles de vin blanc 75 cl
«FENDANT DU VALAIS AOC 2019», à Fr. 84.- le carton (TVA incluse)
...… carton(s) de 6 bouteilles de vin rouge 75 cl
«PINOT NOIR DU VALAIS AOC 2019», à Fr. 102.- le carton (TVA incluse)

Livraison: franco domicile dès 36 bouteilles. Pour quantités inférieures,
frais effectifs de transport en plus. La livraison sera effectuée dès réception
de la commande jusqu’à épuisement du stock. 

Nom:

Rue, N°:

Tél: Date:

Profession:

Localité:

Signature:

NPA:

Prénom:

COLLECTION «LES TRÉSORS DE L'ART ET DU VIN»
UNE EXCLUSIVITÉ DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

EN EXCLUSIVITÉ POUR
LES AMIS DES BEAUX-ARTS

PINOT NOIR DU VALAIS
AOC 2019
Très expressif dans des arômes gourmands 
de petits fruits rouges et baies des bois, 
il confirme sa belle stature dans des saveurs 
amples et délicates, soutenues par des tanins 
soyeux, dans un style de grande classe. 
Idéal avec une pièce de boeuf ou un gibier 
à plume.

Le carton de 6 bouteilles (bordelaises)
de 75 cl: Fr. 102.- (TVA incluse) 

FENDANT DU VALAIS
AOC 2019
Sveltesse et élégance, avec un profil 
aromatique tout en finesse et subtilité 
dans des notes d’agrumes, d’ananas, 
de pêche blanche! Fringant, minéral 
et tonique en bouche, il est paré de tous 
les atouts pour s’inviter à l’apéritif, en 
compagnie de coquilles Saint-Jacques, 
d’une raclette au fromage d’alpage.

Le carton de 6 bouteilles (bordelaises)
de 75 cl: Fr. 84.- (TVA incluse) 

GRATUIT
A tout souscripteur qui en fait la demande, les Caves Orsat offrent gratuitement la collection des étiquettes 

(encore disponibles à ce jour) illustrées par des oeuvres des plus grands artistes. Un cadeau qui se double - pour toute 
commande de 36 bouteilles assorties à volonté entre cartons de Fendant et de Pinot Noir - de deux entrées à

l’exposition  «CHEFS-D’OEUVRE SUISSES», Fondation Pierre Gianadda, à Martigny (jusqu’au 22 novembre 2020). 

Marquer d’une croix ce qui convient.

A découper et à adresser à:

Amis des Beaux-Arts
Case postale 160
CH - 1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01
 Fax 027 721 01 03
 www.cavesorsat.ch

Veuillez me faire parvenir:

une collection des étiquettes
disponibles 1988-2020
deux entrées à l’exposition
«CHEFS-D’OEUVRE SUISSES» 
(gratuit dès 36 bouteilles)

Close durant la période de confinement 
inhérente à la pandémie du coronavirus, 
l’exposition «Chefs-d’oeuvre suisses» a repris 
son cours jusqu’au 22 novembre 2020. 
Heureuse aubaine que ce retour à des artistes 
qui nous appellent à élargir notre vision 
de la Suisse! Une invitation à revisiter 
notre histoire, nos paysages, nos symboles, 
nos traditions au gré de créateurs dont
les peintures nous émeuvent et nous enri-
chissent. De grands noms! Hodler, avec ses 
héros légendaires, ses paysages expression-
nistes, Anker, dans l’intimité de scènes 
paysannes, de portraits «vérité». Segantini, 
Giovanni Giacometti, Félix Vallotton, Adolf 
Dietrich, Cuno Amiet, tous brillamment 
représentés, dont la vigueur des traits et 
des couleurs magnifie notre joie de passer 
du virtuel au réel.

Éminentes personnalités du monde de la vigne, du vin et de la
gastronomie, Marie-Thérèse Chappaz, Frédy Girardet, Gérard 
Rabaey, Bernard Ravet et Didier de Courten ont parrainé ces
deux cuvées de FENDANT et PINOT NOIR 2019 réservées aux
Amis des Beaux-Arts.

FONDATION PIERRE GIANADDA, MARTIGNY
EXPOSITION 2019 - 22 NOVEMBRE 2020

COLLECTION CHRISTOPH BLOCHER



(En 2014, la Fondation Pierre Gia-

nadda expose les chefs-d’œuvre de 

la Fondation pour l’art, la culture et 

l’histoire, créée par Bruno Stefani-

ni). En revanche, ce dernier se dé-

sole de ne pas posséder «La Ma-

riette aux fraises» d’Anker, 

propriété de Christoph Blocher. Un 

jour, enfin, l’échange se produit en-

tre ces deux protagonistes de l’art 

suisse. «La Petite Amie» d’Anker, 

traite du thème de la mortalité in-

fantile à une époque où elle se révé-

lait importante. La petite fille coif-

fée d’un chapeau de paille et tenant 

un épi de blé à la main, rend visite 

à une jeune fille vêtue tout de noir, 

qui a perdu sa sœur. La compassion 

dans le regard de la petite amie, la 

façon délicate et affectueuse de te-

nir la main de cette aînée en-

deuillée, expriment avec empathie, 

le poids de la douleur de cette dis-

parition cruelle. On y retrouve 

l’observation attentive d’Anker 

dont on reconnaît l’acuité psycholo-

gique dans ses portraits. 

Du réalisme jusqu’aux 
vues du Léman 
A 17 ans, Hodler quitte l’atelier du 

peintre védutiste Ferdinand Som-

mer à Thoune pour se rendre à Ge-

nève. Alors que Hodler copie 

«L’Orage à la Handeck de Calame», 

Barthélémy Menn, professeur à 

l’école des Beaux-arts, le remarque 

et l’engage à suivre ses cours. Au 

départ, Hodler s’inscrit dans la 

veine réaliste de Courbet et le plei-

nairisme pré-impressionniste de 

l’école de Barbizon. 

Le tableau «Moutons sur le sentier 

des saules», 1878, témoigne d’une 

composition proche du naturalisme 

de Corot. Se libérant peu à peu du 

pittoresque, Hodler fonde ses études 

du paysage sur la mesure et en retient 

surtout l’essence. Il pratique dès 

1897 le parallélisme, une répétition 

des formes, des couleurs, pour obte-

nir des symétries qui participent d’un 

rythme qui cherchent à reproduire 

l’harmonie. Il introduit aussi des ara-

besques empruntées à l’Art nouveau. 

L’univers du Léman et du lac de 

Thoune s’égrène le long des cimai-

ses avec certaines toiles qui confi-

nent à l’abstraction. L’allégorie et 

l’anecdote n’y fleurissent pas, ses 

vues tendent à l’absolu et côtoient 

l’immortalité. La monochromie 

souvent pratiquée accentue l’unité 

de ses représentations où domine le 

bleu. Le lac, la montagne et le ciel, 

une triade protagoniste chez Hodler 

qui tutoie l’éternité. 

Un collectionneur reconnu 

Avec humour, Christoph Blocher 

prétend qu’une collection existe 

quand «on a plus de tableaux que de 
murs»! Ceux de la maison d’Herrli-

berg et du château de Rhäzüns ne 

peuvent plus accueillir tous ces 

chefs-d’œuvre, donc, conclut Chris-

toph Blocher: «j’ai une collection». 

Il ajoute que Marc Fehlmann, au-

teur du catalogue de l’exposition de 

tableaux de Christoph Blocher au 

musée Reinhart en 2015 et Roger 

Fayet, directeur de l’Institut suisse 

pour l’étude de l’art à Zurich, «l’ont 

estampillé collectionneur». Avec 

126 œuvres de cette prestigieuse 

collection, la Fondation Pierre Gia-

nadda propose une balade picturale 

idyllique interprétée avec panache 

par des artistes figuratifs de notre 

Helvétie. 
 Antoinette  

de Wolff-Simonetta 

Sources:  
• «Chefs-d’œuvre suisses. Collection 
Christoph Blocher», catalogue édité par la 
Fondation Pierre Gianadda, 2019 
• «Ferdinand Hodler», Petit Palais, 1983
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Albert Anker, La Petite Amie,  1862. Huile sur toile, 64,5 x 46,5 cm. 
Collection Christoph Blocher © Photos SIK-ISEA, Zürich (Philippe Hitz)
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