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1. Introduction 

A la suite d'un inventaire des œuvres d'Edmond Bille établi par mes soins entre 1998 et 

2001 \ il est apparu qu'une grande hétérogénéité des styles et des thèmes règne dans le 

corpus, non seulement entre œuvres d'époques différentes, mais aussi entre des œuvres 

chronologiquement proches. L'idée de base de ce travail a donc été de chercher à 

comprendre les raisons de cette diversité; une réponse a pu être apportée par la mise en 

relation des œuvres avec les expositions dans lesquelles Edmond Bille les a présentées. 

Il peut sembler étrange a priori de consacrer un mémoire à un artiste qui, somme toute, 

n'est pas un représentant majeur de son époque. Dans ce choix, j'ai postulé qu'un artiste 

secondaire est aussi représentatif, et probablement même plus, de l'état d'esprit d'une 

période qu'un artiste majeur. Ce postulat me permet d'utiliser des modèles théoriques 

produits pour des artistes dominants et exceptionnels, et d'en vérifier la portée et la 

validité en les appliquant à un cas plus ordinaire. C'est ainsi que le thème de ce mémoire, 

l'étude des stratégies d'exposition d'un peintre suisse au début du vingtième siècle, s'est 

appuyé en grande partie sur un ouvrage d'Oskar Bätschmann, AusstellungskünstleP. 

Celui-ci décrit l'apparition et l'évolution de T'artiste d'exposition", c'est-à-dire un artiste dont 

une partie ou toute la production est fonction des expositions auxquelles il participe. 

L'ouvrage de Bätschmann se base sur la description des tactiques utilisées par les artistes 

majeurs pour se profiler à l'occasion d'expositions. Dans le cas d'Edmond Bille, j'ai 

cherché à savoir si lui aussi avait établi des tactiques particulières, et s'il avait apporté des 

réponses différenciées en fonction des expositions et de leurs contextes. Les réponses 

positives à ces deux questions m'ont amené à étudier les différents types de stratégies 

que Bille a mises en place, et les buts qu'il visait. 

Le choix de l'artiste à étudier, Edmond Bille, a en outre été appuyé par la grande 

quantité de matériaux disponibles: depuis la mort de l'artiste, sa famille exerce une 

importante activité de promotion. C'est en grande partie grâce à elle qu'une exposition 

rétrospective a pu être organisée en 1979, le catalogue produit par Bernard Wyder à cette 

1 Voir dans l'annexe 5 la description de cet inventaire. 

2 Bätschmann, 1997. 
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occasion faisant encore référence aujourd'hui3. C'est aussi par un fils d'Edmond Bille, 

René-Pierre, qu'un important fonds d'archives a été déposé aux Archives Cantonales du 

Valais à Sion4. Plus récemment, c'est principalement sous l'impulsion de quelques-uns 

des petits-enfants de l'artiste que l'Association Edmond Bille a vu le jour. Celle-ci a 

commandité l'inventaire des œuvres, dont le caractère scientifique et photographique en a 

fait un outil indispensable pour le sujet de ce mémoire, ainsi que la base pour une 

exposition à venir. 

Dans ce travail, je me suis intéressé principalement à la période 1899 à 1912/1920, soit 

la première partie de la carrière d'Edmond Bille, celle qui suit directement sa formation. 

C'est durant cette période que sa volonté de se profiler en tant que peintre sur les scènes 

artistiques suisses et internationales est la plus forte. L'activité d'Edmond Bille est alors 

axée essentiellement sur la peinture; ainsi, dans un curriculum vitae qu'il rédige 

probablement vers 1910, c'est cet art qu'il présente comme la vocation de sa jeunesse: 

"Pendant les vacances, je vivais de la vie des paysans, et de bonne heure je 

me mis à dessiner ["peindre" a été tracé] tout ce que j'avais sous les yeux [...] 

il ne me vint pas à l'idée que je pourrais devenir autre chose que peintre 

[souligné par Bille]."5. 

La formation de Bille est axée principalement sur la peinture, avec un peu de modelage et 

des arts décoratifs6. Il effectue un stage d'essai chez Clement Heaton entre 1899 et 1900, 

mais il quitte l'atelier, se sentant trop contraint dans cette grande structure de travail en 

3Wyder, 1979. 

4 Voir l'annexe 3 pour une description de ce fonds. 

5 Ed. Bille, Curriculum vitae Edmond Bille, [s.d.], fol 1. Que la peinture soit l'axe principal du début de sa 

carrière est également mis en évidence par certaines variations: en 1914, lorsque paraît la première édition 

de l'ouvrage Contes et légendes de la Suisse héroïque de Gonzague de Reynold, illustré par Edmond Bille, 

ce dernier est présenté comme un peintre (page de titre: "avec 22 dessins du peintre Edmond Bille"). La 

mention disparaît par la suite: dans l'édition de 1937, il n'est plus fait mention que du nom de l'artiste (page 

de titre: "avec 21 dessins d'Edmond Bille"). Ce changement dénote probablement aussi la notoriété qu'il a 

acquise dans ce laps de temps. 

6 Bille suit pendant quelque temps l'Ecole des Arts décoratifs à Paris (voir Ed. Bille, Curriculum Vitae 

Edmond Bille, [s.d.], fol 1). 

Page 4 



commun7. Il abandonne alors les arts appliqués pour une période de presque vingt 

années. 

Les deux bornes de la période définie pour ce mémoire sont d'une part la première 

participation de l'artiste à une manifestation de niveau suisse en 18998, et d'autre part une 

période de transition, 1912 à 1920, durant laquelle Bille prend de la distance par rapport à 

la peinture: son activité d'exposition diminue, et se restreint partiellement à la Suisse; elle 

se recentre en outre en grande partie sur les arts appliqués. Dès 1912, Bille expose des 

gravures9, et en 1919 il achète un four de verrier. Le premier vitrail qu'il donne à voir date 

de 1920 (illustration 34)10; il en créera de nombreux autres, religieux et profanes, jusqu'à 

la fin de sa vie. Il aura également une intense activité de graveur, et de décorateur pour 

différentes fêtes et expositions commerciales en faveur de produits valaisans. Bille 

participera ainsi au mouvement de rapprochement des arts et de l'industrie promu par 

l'association l'Œuvre, fondée en 191311. Il travaillera également à la Commission Fédérale 

des Arts Appliqués12. Les arts appliqués, et en particulier les vitraux, représenteront la 

majeure partie de son activité artistique dans l'entre-deux-guerres, supplantant presque 

7 Voir Ed. Bille, Curriculum Vitae Edmond Bille, [s.d.], fol 6-7. Voir aussi Clement Heaton, 1996. 

8 Zürich, Künstlerhaus, 1899; voir annexe 2. 

9 Lausanne, exposition particulière, 1912; voir annexe 2. 

10 L'oeuvre a été donnée par l'artiste à la Blanche Eglise de La Neuveville, où elle se trouve encore; il s'agit 

de l'inv CK 603. 

11 Edmond Bille participera au moins aux deux premières expositions de cette association, en 1922 

(Exposition nationale d'art appliqué. Organisé par l'Œuvre et le Werkbund, sous les auspices du Conseil 

Fédéral, cat expo, [1922]) et en 1931 (Deuxième exposition nationale d'art appliqué, cat expo, 1931). Selon 

les statuts parus dans le catalogue d'exposition de cette seconde exposition, l'Œuvre est une association 

suisse romande de l'art et de l'industrie qui a pour buts de faciliter la collaboration des artistes, artisans et 

industriels, en vue de l'amélioration de la qualité de toute production individuelle ou collective; de faire 

revivre les bonnes traditions et l'amour du travail bien fait; d'éveiller dans le public le goût et le respect de 

l'œuvre d'art, et de la recherche désintéressée; de perfectionner l'instruction professionnelle et artistique des 

artisans et des ouvriers suisses; de faire connaître en Suisse et à l'étranger l'activité des artistes et des 

industries d'art. 

12 Voir AEB, dossier 60: "1925-1930. Commission fédérale des arts appliqués: correspondance, 

documentation". 
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totalement la peinture jusqu'à la fin des années trente13. Il est à ce titre révélateur de 

constater que le livre-inventaire de ses peintures14, qui regroupe principalement les 

œuvres exposées, a été tenu à jour par l'artiste jusqu'en 1918; c'est par la suite un 

membre de sa famille qui s'en occupera. 

La définition de cette période se justifie également en regard de la situation artistique et 

politique tant en Suisse que dans le reste de l'Europe. 1900, comme passage au XXe 

siècle marque une étape symbolique forte, alors que les bouleversements qui ont lieu 

durant la Première guerre mondiale et à sa suite marquent l'ensemble de la société de 

manière irrévocable. Par ailleurs, les retombées directes de la guerre sur la vie d'Edmond 

Bille ne sauraient être minimisées: outre le facteur économique sur lequel j'aurai à revenir 

plus bas, l'artiste développe à ce moment une sensibilité pacifiste exacerbée, qui 

transparaît en particulier dans son recueil d'illustrations Au pays de Tell qui paraît en 1915, 

ainsi que dans la suite de vingt gravures "Une Danse Macabre" de 191915. 

Durant la période 1899 à 1920, Bille participe au moins à quatre-vingt-dix expositions 

en Suisse et à l'étranger. Parmi celles-ci, un grand nombre ne sont que de peu d'intérêt 

pour le sujet de ce mémoire: expositions locales, expositions monographiques (dans 

lesquelles les choix des œuvres à exposer sont moins contraints et donc moins 

significatifs), etc. Je n'ai donc conservé dans mon corpus que les expositions collectives16 

(à une exception: Karlsruhe en 1906, car elle est un exemple remarquable de la façon 

dont Bille se profile sur une scène artistique étrangère; de plus, elle a selon toute 

vraisemblance été organisée par une association d'artistes suisses en vue de la promotion 

13 Pour une description des différentes activités de Bille, voir Wyder, 1979. En ce qui concerne le rapport 

entre les écrits et les œuvres, voir Ruedin, 1991. Pour la gravure, et en particulier "Une danse macabre", 

voir Martinet, 1982; et également Sester, 1997. Pour des réalisations de vitraux et peintures murales à Fully 

et Chamoson, voir Hiroz-Farquet, 1997; et pour la cathédrale de Lausanne, voir Donche-Gay, 1994. Pour la 

création d'affiches, voir L'affiche en Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres, 1994. 

14 Voir annexe 3. Il a récemment été déposé aux AEB (cote inconnue). 

15 Bille, Au Pays de Tell, 1915; à propos de la "Danse Macabre" voir Martinet, 1982. 

16 De par les choix drastiques qu'elles imposent, elles me semblent plus intéressantes à étudier que les 

expositions monographiques. Bille est parfaitement conscient des contraintes qu'elles imposent: "Vous vous 

en prenez aux peintres, tandis qu'il faut s'en prendre à l'Exposition collective qui seule est coupable avec 

son odieux mélange de tendances et de tempérament", citation ou texte original d'Edmond Bille, sur feuille 

A5 déchirée en deux, lignée, ms EB, encre violette; dans: AEB, dossier 65: "Notes, fiches, citations, 

1943-44". 
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de Bille17). Parmi celles-ci uniquement les expositions internationales, et les expositions 

suisses à caractère national18, soit les Turnus organisés par la Société Suisse des Beaux-

Arts, les Expositions nationales suisses des beaux-arts organisées par la Confédération, 

les expositions de la Société des Peintres Sculpteurs et Architectes Suisses, les sections 

artistiques des Expositions Nationales Suisses, et enfin les expositions du Künstlerhaus 

de Zürich. Soit un total de quarante-trois expositions. 

Les oeuvres d'Edmond Bille qui ont servi à ma recherche sont principalement celles qui 

ont été présentées lors de ces expositions, avec un accent mis sur les grands formats19, 

ainsi que sur les œuvres créées pour les expositions. 

17 Selon les AEB, elle aurait été organisée par la SPSAS/GSMBA. Par ailleurs, une des œuvres présentées 

par Bille à Karlsruhe est "Chandolin. Bergdorf". Il s'agit probablement de "Village dans la Montagne", qui 

deviendra après découpe par l'artiste: "Chandolin" et "La Faucheuse" (1905, inv CK 158 et 159, illustrations 

11 et 12). Or, au dos de cette œuvre se trouve l'inscription: "122/GSMBA 00434", ce qui la désigne comme 

ayant été exposée par la SPSAS. Mais selon la liste des expositions et les catalogues (annexe 2), elle n'a 

été exposée ni lors d'une exposition nationale de cette société, ni par une de ses sections locales; 

l'inscription trouve néanmoins son explication si l'on considère que la SPSAS est l'organisatrice de 

l'exposition de Karlsruhe. Un dépouillement des archives de cette société, que je n'ai pas eu l'occasion 

d'effectuer, apporterait probablement une réponse définitive à cette question. 

18 Voir Jaccard, 1986, de qui j'ai repris en grande partie la sélection des expositions à caractère national. 

19 II faut noter qu'une œuvre de 120/100 cm est déjà un grand format pour Bille. La taille de l'œuvre "Le 

combat de vaches" (1913, inv CK 183, illustration 22), environ 200 / 460 cm, est même une exception 

remarquable pour cette période dans la production de Bille. 
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2. Le corpus des œuvres d'exposition: trois types 

La constitution exacte du corpus des œuvres d'Edmond Bille et l'attribution des œuvres 

aux expositions sont des exercices complexes. Sur les cent soixante œuvres répertoriées 

dans l'inventaire Edmond Bille20, environ quatre-vingt-dix sont des peintures21. L'inventaire 

n'étant pas exhaustif, comme nous le montre la comparaison avec les catalogues 

d'expositions, il manque un certain nombre d'œuvres, soit qu'elles n'aient pas été 

retrouvées, soit qu'elles aient été détruites. Le livre-inventaire établi par Bille et sa famille 

a permis de combler une partie des lacunes. Le principal problème dans les tentatives de 

recoupement entre les différentes sources d'informations est l'imprécision des sources 

anciennes: les dimensions manquent, les titres comportent des variations, la technique est 

souvent omise. Certaines des œuvres citées dans les catalogues d'exposition ne peuvent 

pas être identifiées de façon certaine dans les inventaires, en particulier lorsque leur sujet 

a été traité en de nombreuses occasions par l'artiste: c'est le cas par exemple pour deux 

paysages présentés en 1905 à Zürich, dont les titres, "Gebirgsdorf" et "Dorf Chandolin", 

ne permettent ni de retrouver de quelles œuvres il s'agit, ni même de les différencier l'une 

de l'autre22. 

On peut définir trois types d'œuvres dans l'ensemble de la production d'Edmond Bille 

pour la période donnée: les œuvres de la formation, les œuvres à caractère alpestre, et 

20 Voir annexe 3 et 5 pour la description de l'inventaire Edmond Bille établi entre 1998 et 2001, le livre-

inventaire tenu à jour par l'artiste et sa famille, ainsi que le livre-inventaire des gravures. 

21 Sur les 160 œuvres de la période 1898-1920 recensées dans l'inventaire Edmond Bille, seules 49 peuvent 

être recoupées avec certitude avec le livre-inventaire établi par Bille et sa famille, soit 46 peintures (huile ou 

tempera) et 3 gouaches ou pastels. De plus, 10 gravures sont recensées dans le catalogue des gravures 

(voir annexe 3). Parmi les 79 œuvres qui ne sont recensées dans aucun des deux catalogues établis par 

Bille, il y a 46 peintures, 22 gouaches et pastels, 32 gravures (dont 22 concernent Une danse macabre), et 1 

vitrail. De ces 46 peintures, 12 sont clairement des études, mais 17 sont des œuvres liées à la vie privée de 

l'artiste (9 portraits des membres de la famille, et 8 vues des ateliers de l'artiste à Bel-Air et à Sierre). A ce 

nombre, 17, il faut ajouter les œuvres liées à la vie privée de l'artiste et qui sont répertoriées par les 

inscriptions ultérieures dans le catalogue, soit 11 œuvres (aucune de ces œuvres n'a été répertoriée par 

Edmond Bille lui-même). Au total, 28 peintures sont du type lié à la vie privée. 

22 Zürich, Künstlerhaus III, 1905; il s'agit des œuvres n°23 ("Gebirgsdorf") et 24 ("Dorf Chandolin"). 
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les hapax23. De plus, il y a sur le plan chronologique deux faits marquants liés à ces trois 

types d'œuvres: le premier est le séjour de Bille à Chandolin durant l'hiver 1900-1901, 

durant lequel il peint "Le Sphinx" (illustration 35)24 qui lui a été commandé par un pasteur 

de Neuchâtel. Il s'agit d'une grande œuvre représentant le village de Chandolin, avec le 

Cervin en fond. Cette œuvre, définie par Bille comme sa "première toile alpestre"25 

marque la fin de la production des œuvres de formation, et devient emblématique de sa 

production d'œuvres à caractère alpestre. Le deuxième fait marquant est la création de 

l'œuvre "Le Vainqueur" (illustration 13)26 en 1906, le premier hapax dans le corpus de 

Bille. A noter que l'apparition de ce nouveau type ne signifie pas que les œuvres alpestres 

disparaissent: elles vont même perdurer bien après 1920, au contraire des hapax. 

Les œuvres de la formation: 

Les œuvres de la période de formation d'Edmond Bille sont caractérisées par une 

grande diversité des modèles suivis: originaire du canton de Neuchâtel, l'artiste utilise 

pour ses œuvres des modèles de sa région, jurassiens et neuchâtelois. 

"L'abreuvoir" (illustration 5)27, peint en 1899, est ainsi très proche des œuvres d'Edouard 

Jeanmaire, par exemple de "Sortie de l'étable" (illustration 38), une huile sur toile datant 

de 1880 et conservée actuellement au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds28. Un 

article de Bille datant de 1898 à propos d'une exposition de Rudolf Koller permet de 

comprendre l'attrait que ce type de peinture exerce sur lui: 

"[Les œuvres de Koller] exercent sur l'âme un peu cette influence saine et 

moralisante de la campagne; [...] c'est la nature interprétée par une âme 

aimant la vie des champs [...], l'alpe sauvage, où les vaches gambadent, la 

23 II faudrait encore ajouter les œuvres liées à la vie privée de l'artiste, principalement des vues de ses 

maisons et des portraits des membres de sa famille. Ces œuvres ne seront pas prise en compte, sauf 

exception, car elles ne sont jamais exposées par Bille lui-même. 

24 "Le Sphinx", 1 9 0 1 . L 'œuvre a f ina lement été achetée par un habi tant de Nyon, qui l'a faite installer dans la 

cage d'escalier de sa vil la. Local isat ion actuel le inconnue. 

25 Dans Curriculum Vitae Edmond Bille, [s.d.], fol 9. 

26 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 

27 "L'abreuvoir", 1899, inv CK 616. 

28 Pour cette œuvre, voir Babey, [à paraître]; et L'art neuchâtelois. Deux siècles de création, 1992. 
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campagne où les paysans labourent, le lac tranquille où les troupeaux se 

baignent!...]."29 

C'est cet amour de la nature, mais aussi cette vision totalement idéalisée que l'on 

retrouvera dans les oeuvres alpestres de Bille dès 1901 ; seul le paysage aura changé. 

Le principal modèle utilisé par Bille durant la période de sa formation, c'est Léo-Paul 

Robert (1851-1923), l'artiste neuchâtelois probablement le plus connu de son époque. 

L'intérêt pour ce peintre est fortement lié à la notoriété que celui-ci possède alors sur la 

scène artistique suisse et plus précisément neuchâteloise. Lorsque Robert réalise les trois 

pièces majeures de la décoration de la cage d'escalier du Musée d'Art et d'Histoire de la 

ville de Neuchâtel30, le succès de ces œuvres est tel que lors de leur installation au musée 

en 1893, elles sont portées en triomphe depuis l'atelier de l'artiste à Bienne jusqu'à 

NeuchâteP1. Ce qui semble intéresser Bille ici, c'est bien cette notoriété extraordinaire: en 

1899, il peint "Fenaison" (illustration 4)32, grande œuvre destinée à la sélection suisse de 

l'Exposition Universelle de Paris de 1900. L'œuvre sera retenue, représentant le premier 

succès d'importance d'Edmond Bille. Cette œuvre se réfère à l'une des trois pièces de la 

décoration du musée: "Le Val-de-Ruz ou l'agriculture" (illustration 39)33, mais sans le 

symbolisme religieux que son aîné superpose au paysage et qui est alors la cible de 

critiques appuyées34. Le choix de ce modèle montre pour la première fois que Bille 

accorde une réelle préoccupation aux circonstances de l'exposition de Paris: ce qui est 

important dans ce cas, ce n'est pas tant de séduire le public français et européen, que de 

convaincre un jury suisse. Le choix du modèle, au-delà d'un simple rapport de voisinage 

des artistes, s'explique donc parfaitement35. Par la suite, Bille n'utilisera plus aussi 

directement Robert comme modèle artistique, mais il est à noter qu'il écrira au moins deux 

29 Edmond Bille, "Causerie artistique. L'Exposition des œuvres de R. Koller, à Zürich", 1898. 

30 Voir à ce sujet et plus généralement sur Léo-Paul Robert: Schaeffer, 1982; L'Art neuchâtelois. Deux 

siècles de création, 1992; Léo Châtelain, architecte, 1893-1913, 1985. 

31 Voir Léo Châtelain, architecte, 1893-1913, 1985. 

32 "Fenaison", 1899, inv CK 526. 

33 Léo-Paul Robert, "Le Val-de-Ruz ou l'agriculture", 1886 - 1894. 

34 Voir Schaeffer, 1982. Voir aussi la défense de ces œuvres par Philippe Godet (Godet, 1893). 

35 A noter que l'œuvre ne sera pas mal jugée à Paris: elle peut être lue comme issue de la tradition française 

des scènes de genre paysannes du dix-neuvième siècle. 
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chapitres sur le peintre, publié l'un dans son ouvrage La ruée vers l'art en 1947, l'autre 

dans le recueil posthume Jeunesse d'un peintre de 196236. 

Une troisième œuvre permet de montrer la diversité des modèles que Bille utilise dans 

la période de sa formation: il s'agit d'une œuvre liée à sa vie privée, "Portrait d'Elisabeth 

Jöhr-Barrelet" (illustration 3)37, soit la sœur de l'artiste. Cette œuvre a été peinte en 1898, 

et est de grande taille38. Si le portrait lui-même est assez conventionnel, l'ornementation 

végétale qui l'entoure se réfère à l'Art Nouveau39, et la forme de bulbe à la peinture 

orientalisante; c'est-à-dire des modèles que l'on rencontre alors dans les grands centres 

artistiques européens, Paris en particulier. Or, Bille a passé près de trois ans à Paris dans 

des ateliers, phénomène très fréquent pour les peintres suisses romands40. Lors de l'un de 

ses séjours, il rencontre Eugène Grasset, artiste d'origine suisse et considéré comme l'un 

des pionniers de l'Art Nouveau. S'il serait abusif de dire que Grasset est choisi comme 

modèle pour cette œuvre, on peut néanmoins affirmer que Bille, dans la recherche d'un 

style propre, est ouvert à cette période à de nombreuses expérimentations - même s'il les 

reniera par la suite41. Ce portrait est une œuvre-carrefour, à partir de laquelle Bille choisit 

de ne pas s'engager plus avant sur la voie de l'Art Nouveau. 

36 Bille, 1947; Bille 1962. 

37 "Portrait d'Elisabeth Jöhr-Barrelet", 1898, inv CK 678. 

38 Malgré sa grande taille, l'œuvre n'a jamais été exposée (information trouvée dans le livre-inventaire établi 

par Edmond Bille et sa famille, fol 4 verso, et corroborée par les catalogues des expositions); néanmoins, 

son importance pour l'artiste est mise en évidence par le fait qu'il la signale dans son livre-inventaire, ce qu'il 

ne fait généralement pas avec les œuvres liées à sa vie privée. Quant à savoir pourquoi elle n'a pas été 

exposée, peut-être ne correspondait-elle simplement pas à l'image que Bille voulait donner de lui-même à ce 

moment: il n'expose alors que des paysages de la Suisse. 

39 Voir Kaenel, 1996, p.360; 1900, cat expo, 2000; -1900. Symbolisme et Art nouveau dans la peinture 

suisse, 2000. 

40 Voir Kaenel, 1996, p.360; Jaccard, 1984. 

41 Selon l'actuelle propriétaire de l'œuvre, Edmond Bille aurait demandé plusieurs fois de pouvoir la 

reprendre dans son atelier, afin d'effacer l'ornementation végétale qu'il trouvait rétrospectivement trop 

connotée dix-neuvième siècle. 
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Les œuvres à sujets alpestres 

Les œuvres à sujet alpestre apparaissent dès 1901. Ces œuvres sont principalement 

des paysages, par exemple "Soir. Val d'Anniviers" (illustration 8)42 de 1903, et des scènes 

de genre, par exemple "Neige et fleurs" (illustration 10)43 ou "Paysannes et soldat"44. Une 

grande partie des œuvres a pour sujet le village de Chandolin, par exemple "Village de 

montagne" (illustration 7)45. Elles sont le label propre d'Edmond Bille et sont destinées à 

marquer son identité artistique suisse et valaisanne, tout au moins jusqu'en 1905. Elles 

sont présentes sur toute la période de 1901 à 1920, et même au-delà, et ne subissent que 

très peu d'évolution. 

La destination de ces œuvres n'est pas unique: une partie d'entre elles est destinée à 

l'exposition et à l'achat par des institutions (dont la plus importante en Suisse, la 

Confédération), une autre partie à des collectionneurs privés; la distinction s'opère par la 

dimension de l'œuvre. Certaines œuvres peuvent ainsi changer de statut: "Village dans la 

montagne" (illustrations 11 et 12)46, présentée à Karlsruhe en 190647, est finalement cédée 

à des privés, et coupée en deux à cette occasion par l'artiste48. Cette découpe permet de 

transformer un format d'exposition en deux œuvres que la taille désigne comme œuvres 

d'intérieur, destinées à des collectionneurs privés49. 

42 "Soir. Val d'Annivier", 1903, inv CK 496. 

43 "Neige et fleurs", 1903, inv CK 663. 

44 "Paysannes et soldat valaisan", 1915-1916, localisation actuelle inconnue. Citée dans le livre-inventaire 

établi par Edmond Bille, folio 30 recto. Cette œuvre représente deux paysannes assises dans un pré devant 

Chandolin, accompagnées par un soldat. Elle a été sélectionnée pour une "Exposition suisse des beaux-arts 

en Amérique", itinérante, organisée par l'Office suisse du tourisme en 1919-1921. Voir AEB, dossier 280: 

"Office suisse du tourisme pour exposition des beaux-arts en Amérique. Corresp. 1920". 

« "Village de montagne", 1903, inv CK 366. 

46 "Village dans la montagne", 1905, inv CK 158 et 159. 

47 Karlsruhe, exposition particulière, 1906; présentée sous le titre "Chandolin. Bergdorf". 

48 Cette information m'a été fournie par les propriétaires actuels des deux parties de l'œuvre, ainsi que par 

un membre de la famille de l'artiste. La raison qui m'a été donnée pour expliquer cette découpe est 

purement factuelle: il aurait s'agit de payer des dettes au boucher et au médecin; les impayés n'étant pas 

suffisamment élevé, Bille n'aurait donné qu'une moitié de l'œuvre à chacun. 

49 Voir Thuillier, 1993; In perfect harmony: picture + frame, 1995. 
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Pour ses œuvres du type alpestre, et en particulier au tout début du siècle, Edmond 

Bille utilise des modèles formels précis: des artistes suisses plutôt traditionalistes, 

appartenant à la génération qui précède la sienne, par exemple Charles Giron (illustration 

41 p . 

De plus, on peut reconnaître trois caractéristiques qui conduisent à des modèles 

thématiques. La première caractéristique est le phénomène de la recherche de réalisme 

par un retour à la terre, tel que cela se produit en France dès les peintres de Barbizon ou 

Gustave Courbet?1, et se poursuit tout au long du dix-neuvième siècle. Ce modèle est 

pertinent en raison de la forte dépendance de la peinture de la Suisse romande envers la 

France, en particulier Genève où Edmond Bille a débuté sa formation artistique. Ainsi la 

plupart des artistes romands du dix-neuvième siècle vont à Paris pour se former ou 

compléter leur formation. Ils y nouent des contacts avec les artistes français (et étrangers), 

comme c'est le cas du Neuchâtelois Léon Berthoud qui bénéficie des conseils de Camille 

Corot et le considère comme son ami52. Auguste Baud-Bovy, lui aussi, entretient des liens 

étroits avec Corot53. 

La deuxième caractéristique est le nationalisme. Au tournant du siècle, l'Europe est 

schématiquement divisée en deux tendances, le nationalisme et l'universalisme. Cette 

opposition existe aussi bien en politique que dans le domaine artistique: les arts 

nationalistes se heurtent aux mouvements sécessionnistes. Selon Oskar Bätschmann54, la 

branche qui vise au développement d'un art international s'accompagne d'une tentative de 

réduire la différence de sensibilité entre artistes et public: il y a volonté de développer un 

goût et un style européen en exaltant la volonté artistique de l'époque, le "Kunstwollen" 

d'Aloïs Riegl55 qui devient alors prioritaire sur les spécificités nationales. Mais 

parallèlement, la branche nationaliste prend de l'importance, et promeut à l'inverse les 

50 Par exemple "Paysans et paysage à Lavey", 1885, illustration 41. A noter aussi que ce style est très 

répandu; on le trouve déjà dans l'œuvre d'Edouard Girardet, par exemple dans "Retour de la montagne", 

1851, illustration 40, même si ce dernier traite son sujet de façon romantique, contrairement à ses 

successeurs. 

51 Voir Adams, 1994; Courbet artiste et promoteur de son œuvre, 1998. 

52 Künzi, [à paraître]. 

53Jaccard, 1984, p. 119. 

54 Bätschmann, 1997, p. 165-172. 

55 Riegl, 2003. Sur ce concept, voir Panofsky, "Le concept de Kunstwollen", 1975. 
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spécificités culturelles et parfois formelles de chaque pays; son importance est croissante 

jusqu'en 1914. Edmond Bille, à l'issue de sa formation et alors qu'il se fixe en Suisse, 

opère une évolution dans son art, passant de modèles universalistes à d'autres 

nationalistes. Ce passage est illustré d'un côté par le "Portrait d'Elisabeth Jôhr-

Barrelet" (illustration 3)56 déjà citée, dont le modèle Art nouveau cherche à transcender les 

frontières, et de l'autre côté par "La Noble Contrée" (illustration 9)57, profondément ancrée 

dans les spécificités (supposées) de son pays. Cette lecture des tendances artistiques, 

trop manichéenne, doit néanmoins être relativisée: se tourner vers une spécificité 

nationale est probablement plus une manière de se démarquer des artistes d'autres 

nations et de trouver un style personnel, plutôt que de se fermer à l'altérité et à 

l'étranger58. Et finalement c'est un réseau d'envergure européenne qui se crée, dont les 

artistes et les œuvres ont une base théorique commune: marquer pour chacun la 

particularité de la culture en général et de l'art en particulier. 

La troisième caractéristique des œuvres de type alpestre est le recours au primitivisme, 

un thème artistique qui s'est développé à travers toute l'Europe et reprend de l'importance 

à la fin du dix-neuvième siècle avec les avant-gardes. Les sources en sont très diverses, 

l'Afrique, les Mers du Sud ou la Bretagne, et les artistes nombreux à s'y intéresser59. En 

Suisse, l'exemple le plus célèbre est l'Ecole de Savièse, dont Ernest Biéler est le principal 

animateur. Une partie de sa production au moins est tournée vers le primitivisme, par 

exemple l'œuvre "Retour de baptême" (illustration 42)60 de 1907. On peut également citer 

Raphy Dallèves, dont la technique de l'œuvre "Lavoir d'Hérémence" (illustration 43)61, la 

56 "Portrait d'Elisabeth Jöhr-Barrelet", 1898, inv. CK 678. 

57 "La noble contrée", 1903, inv CK 662. 

58 De manière significative, Bille remettra d'ailleurs plus tard partiellement en cause la notion d'art suisse. 

Voir partie 4. 

59 Voir par exemple Paul Gauguin, "D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous?" (1897, huile 

sur toile, 139,1 / 374,6 cm, Boston, Museum of Fine Art, collection Tompkin); Pablo Picasso, "Les 

Demoiselles d'Avignon" (1907, huile sur toile, 243,9 / 233,7 cm, New York, Museum of Moder Art). Voir 

Bätschmann, 1997, p. 173-178. 

60 Ernest Biéler, "Retour de baptême", 1907. Voir Ernest Biéler 1863-1948, 1999 (cat n°76); Le Musée 

Cantonal des Beaux-Arts de Sion 1947-1997, 1997, en particulier p.228-235. 

61 "Lavoir d'Hérémence", 1903. Voir Le Musée Cantonal des Beaux-Arts de Sion 1947-1997, 1997, p. 

236-237. A noter que Bille et Dallèves se connaissent bien: ils exposent plusieurs fois ensemble (par 

exemple à Bâle en 1918, et à Lausanne en 1917). 
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tempera, renvoie en particulier aux Primitifs italiens62. Les œuvres de Bille recourent 

parfois à une forme de primitivisme rural ou artistique, principalement par le recours à une 

iconographie précise, par l'idéalisation de la nature et l'utilisation de la tempera (illustration 

6)63. 

En Suisse, les mouvements de primitivisme en tant que retour à la nature et à la 

simplicité, d'idéal d'un âge d'or révolu s'expriment souvent en rapport avec l'idée de 

constitution d'un art national et la recherche d'une identité suisse. Claudia Villa a ainsi 

montré la dimension arcadienne qui se cristallise sur les Alpes et l'univers montagnard, en 

particulier dans "Berceau de la Confédération" de Charles Giron (illustration 44)64. Cette 

notion d'Arcadie se trouve également chez Edmond Bille lorsqu'il donne en 1901 une 

conférence intitulée "Les Hautes-Alpes et leurs habitants". Il y décrit la vie des paysans de 

l'Oberland bernois et du Val d'Anniviers, montrant que leur travail en montagne, bien que 

pénible, est sain et conforme à la nature de l'homme. A l'inverse, la modernité, illustrée par 

le travail d'une frange d'habitants qui produisent de petites sculptures en bois 

particulièrement appréciées des touristes, péjore la santé: 

"Ces gens qui se nourrissent très mal, qui font souvent pour un maigre 

salaire des excès de travail dans des chambres surchauffées et mal aérées, 

s'affaiblissent inévitablement. [...] les visages pâles et fatigués qu'on 

rencontre dans ces villages sont des victimes de cette vie sédentaire et 

fatigante, et la conséquence du manque d'hygiène et de confort qui 

deviennent nécessaires, aussitôt que la vie s'écartant de la normale, devient 

plus intellectuelle que physique."65 

C'est la simplicité et la vie au grand air qui est ici montrée comme naturelle pour l'homme 

(Bille utilise le terme de "normal"), alors que la vie moderne, complexe et artificielle, est 

négative. Cette lecture du monde rural est fortement soumises à la vision de citadin de 

Bille, lui faisant par exemple omettre de signaler les aspects les plus pénibles du travail en 

montagne, ou les avantages de la vie en agglomération. Cette vision idyllique est similaire 

62 Pour le concept de primitivisme, voir: Ruedin, 1994; Ruedin, 1995; Previtali, 1964. Pour le primitivisme 

chez Bille, voir Ruedin, 1991. 

63 "Chandolin en hiver", 1901, inv CK 500. 

64 Charles Giron, "Berceau de la Confédération", 1902. Voir Villa, 1998. Pour d'autres thèmes concernant 

cette œuvre, voir Stückelberger, 1985. 

65 "Les Hautes Alpes et leurs habitants", ms EB, 25 fol, dans: AEB, dossier 210; fol 10 recto. 
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à celle que les artistes de l'Ecole de Savièse ont développée peu auparavant66. D'autres 

exemples encore illustrent la conception quasi ethnographique et surtout urbaine de la 

ruralité chez Bille, une idée qui restera pratiquement inchangée tout au long de sa vie: en 

1908, paraît Le Village dans la Montagne67, dont le texte est écrit par Charles Ferdinand 

Ramuz et qui est illustré par Bille, et pour lequel Pascal Ruedin a parfaitement montré la 

composante subjective inhérente à l'ouvrage68. De même, dans un texte qu'il écrit 

probablement vers 1915, Bille raconte l'amour qui le lie à la vie alpestre, la proximité des 

montagnes et de la nature, la simplicité des habitants, et surtout le retrait par rapport au 

monde et à son vacarme69. Plus tard encore, à la veille de la deuxième guerre mondiale, 

Chandolin représente encore pour Bille un lieu idyllique - même si les bruits du monde 

l'atteignent partiellement70. 

On peut encore rapprocher de cette idée du primitivisme la fondation par Edmond Bille 

en 1897 de la "Künstlerkolonie"71 de Brienzwyler, avec les artistes Hans Widmer et 

Jacques Herzog. Il s'agit en fait de séjours des trois artistes dans ce petit village des Alpes 

centrales, dans le dessein de s'imprégner de la nature et de la vie rurale. La "colonie" 

permet donc de mêler d'une certaine manière l'art et la vie. 

Cette relation entre art et vie est l'un des fondements de toute colonie d'artistes; c'est 

par exemple le cas pour Darmstadt à Mathildenhöhe, établie par Joseph Maria Olbrich en 

190572. Il s'agit d'une colonie qui mêle créativité artistique et vie ordinaire, la première 

devant améliorer la seconde en la réformant et en favorisant le développement 

économique. Le cas de Brienzwyler est donc bien différent: les artistes cherchent à 

66 Voir Haensler / Sester, 1997. La lecture de l'œuvre "les Mayens de Sion" (1892, huile sur toile, 200 /120,5 

cm, Sion, Musée Cantonal des Beaux-Arts, inv 1348) d'Ernest Biéler que les auteurs proposent s'appuie sur 

cette notion de vision citadine de la ruralité. 

67 Ramuz, 1908. 

68 Ruedin, 1991, vol 2 ("Bibliographie et annexes"), p.8. 

69 "Le voyage aux Waldstatten [sic]", texte manuscrit d'Edmond Bille, 2 folios cartonnés, dans: AEB, dossier 

67: "Documents et notes sur le Valais". 

70 Décrivant les habitants parlant de la prochaine (et alors très probable...) seconde guerre mondiale, Bille 

écrit: "Le virus infecte déjà ce décor alpestre, où tout n'est que pureté, fraîcheur et innocence. Quand on 

croyait [les paysans de Chandolin] préservés de l'impur contact!" (Edmond Bille, "Le Valais et la guerre", 

[s.d.], p.23, lignes 17-19). Vision pour le moins idyllique! 

71 Voir Curriculum Vitae Edmond Bille, [s.d.], fol 4-5. 

72 Voir Latham, 1980; Bätschmann, 1997: "Eine messianische Künstlerkolonie", p.157-164. 
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s'imprégner de la vie rurale, mais sans que leur art n'apporte rien aux habitants. On peut 

alors douter que le terme "colonie" soit vraiment approprié pour Brienzwyler. 

En fait, ces séjours alpestres semblent avoir un autre modèle: la tradition du voyage 

dans les Alpes pratiquée par les artistes dès le dix-huitième siècle. Ainsi, Maximilien de 

Meuron emmène son fils et quelques condisciples se former au contact de la nature, et 

acquérir ainsi les bases de la peinture de paysage73. L'idée de Bille de passer un hiver à 

peindre à la montagne en compagnie d'autres artistes ne semble d'ailleurs pas être 

considérée comme saugrenue, ni par l'un de ses amis ni par son maître de l'Ecole des 

Beaux-Arts de Genève: 

"[...] tu me demandes mon avis sur ton projet d'aller passer l'hiver à 

Brienzwyler, sais-tu qu'il est délicieux et que je t'envie d'aller t'inspirer auprès 

de cette belle nature, si tu ne fais pas des chefs-d'œuvres, avec nos grandes 

alpes comme modèles [...] J'ai fais part de ton projet à Monsieur Bodmer et il 

a déclaré que tu étais un heureux mortel [...]"74 

Mais ce qui exclut totalement que Brienzwyler puisse être considérée comme une 

véritable "Künstlerkolonie", c'est qu'elle ne semble reposer sur aucune idéologie ou utopie 

sociale, qu'elle soit formalisée ou non75. Brienzwyler n'est que la rencontre de quelques 

artistes à la recherche de thèmes pour leurs travaux: "Paysage dans les Alpes avec cinq 

chalets" (illustration 1)76 et "Portrait de fille de Brienzwyler" (illustration 2)77, tous deux 

produits par Edmond Bille lors de ces séjours dans l'Oberland, illustrent la recherche de 

l'artiste de trouver des éléments nouveaux, paysage ou costume, pour son vocabulaire 

pictural. 

73 Voir L'art neuchâtelois. Deux siècles de création, 1992. 

74 Lettre d'Henry Demole à Edmond Bille, Genève, 1.10.1897; dans AEB, dossier 36: "1895-1930, lettres 

d'Henry Demole à Edmond Bille". Bodmer est le professeur de Bille à l'Ecole des beaux-arts de Genève. 

75 Voir Deutsche Künstlerkolonie, 1998; Darmstadter Sezession, 1997. 

76 "Paysage dans les Alpes avec cinq chalets", 1897, inv CK 18. 

77 "Portrait de fille de Brienzwyler", 1897, inv CK 209. 
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Les hapax 

Dans le corpus des œuvres de Bille, les hapax sont des œuvres dont le sujet ou la 

manière est unique78. Ils sont en général destinés à situer l'artiste face à un contexte 

d'exposition précis; ils sont alors créés en fonction de cette exposition, ce qui définit en 

grande partie leurs formes, et dans une certaine mesure leurs sujets. Parfois les hapax 

sont présentés dans des expositions ultérieures; il y a alors soit inadéquation partielle de 

l'œuvre à l'exposition, soit changement de statut des œuvres, rendu visible par exemple 

lors de modifications de leurs titres. Les hapax fonctionnent comme des "machines"79 de 

Salon du dix-neuvième siècle: l'ensemble des effets doit concourir à une fin, recueillir le 

maximum d'échos, favorables ou non, quelques fois en provoquant la surprise ou plus 

rarement en choquant les sensibilités. Les moyens utilisés par Bille sont le recours à des 

modèles pertinents, des thèmes choisis, des techniques ou des styles précis: ainsi, "La 

Mort et le bûcheron" (illustration 15) utilise un modèle segantinien80; alors que "Les quatre 

sœurs" (illustration 20)81 mélange les références au primitivisme par l'utilisation de la 

tempera, avec une expérimentation matérielle moderne, l'œuvre étant peinte sur plaque 

d'Eternit. 

Les hapax peuvent parfois être de simples essais d'un nouveau style. Bille expérimente 

ainsi le divisionnisme, le fauvisme etc. Les deux œuvres "Lessive dans un pré" (illustration 

27 et 28)82 se réfèrent par leur manière et leur sujet à Cuno Amiet, alors que "Paysage 

78 II s'agit toujours de hapax au sens strict jusqu'au moment de leur création, c'est-à-dire qu'ils sont les 

premiers de leur genre, même si pour certains les thèmes sont repris par la suite... de toute façon, ils restent 

peu courants. 

79 Voir Thuillier, 1993. A propos du terme "machine" appliqué à un grand format d'exposition, le dictionnaire 

de Littré (Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris: Hachette, 1859-1872) donne la définition 

suivante: "[...] Terme de peinture. Machine du tableau, disposition judicieuse de plusieurs parties qui toutes 

doivent concourir à l'effet" (sous rubrique "Machine", alinéa 19). Quant au dictionnaire de Larousse (Pierre 

Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris: administration du grand dictionnaire universel, 

1873; sous rubrique "Machine", alinéa "Littérature"), il souligne surtout la connotation péjorative du terme, 

opposé au naturel et à la réalité. 

80 "La Mort et le bûcheron", 1909, inv CK 596. Le modèle, Segantini, est particulièrement approprié pour 

l'exposition de Munich, comme je le montrerai dans la partie 4 

81 "Les quatre sœurs", 1912, inv CK 504. 

82 "Lessive dans un pré", 1915, inv CK 250 et 557. 
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alpestre en automne" (illustration 18)83 utilise des couleurs issues des Fauves. Les hapax 

de ce type sont en général des essais et ne sont de ce fait pas exposés. 

En examinant l'ensemble des hapax, on remarque une autre préoccupation: toutes ces 

œuvres ont en commun une portée symbolique plus ou moins importante. Ceci provient 

probablement d'une prise de conscience aiguë, motivée partiellement par les critiques de 

la presse qui se dégradent au cours des années, lui reprochant de ne pas renouveler ses 

sujets. Mais ces critiques ne sont que les symptômes d'un problème plus fondamental: les 

œuvres du type alpestre de Bille souffrent d'une faiblesse inhérente à leur nature de 

paysages et de scènes de genre, à savoir qu'elles risquent de n'être considérées que 

comme des vues topographiques ou ethnographiques. Ces œuvres peuvent alors paraître 

manquer de la profondeur psychologique et conceptuelle que l'on attend généralement 

d'une œuvre d'art. Comme le montre sa volonté d'être reconnu à un niveau national et 

international, Edmond Bille a une trop haute estime de son travail pour se limiter à n'être 

qu'un peintre de cartes postales et de saynètes. Il lui faut donc dépasser son image de 

peintre paysagiste - sans toutefois la renier, car elle est partie intégrante de sa 

personnalité d'artiste suisse. Il va, pour négocier cette difficile association, utiliser 

principalement trois voies: le recours au symbolisme, à la religion, et à l'histoire - chacun 

de ces éléments étant intégré à un paysage de montagne. 

Avant même la série des hapax, Bille avait procédé à une première tentative 

d'introduire un élément symbolique dans l'une de ses œuvres. Lorsqu'il peint en 1901 son 

œuvre "Le Sphinx" (illustration 35)84, l'artiste ajoute au sommet du Cervin la tête du Sphinx 

de Gizeh, matérialisant ainsi la métaphore du poème qu'il fait figurer au bas de sa toile, et 

dans lequel le Cervin parmi les autres montagnes est comparé au Sphinx au milieu des 

pyramides85. Pour le peintre, il s'agit au travers de cette insertion de marquer la 

profondeur conceptuelle du paysage en l'investissant d'un mystère, à l'instar de ce que 

réalise le poème. C'est un échec: il n'y a aucun mystère derrière la tête du Sphinx qui se 

révèle n'être qu'un visage plaqué sur une montagne. Les critiques, bienveillantes mais 

fermes envers le jeune artiste, ne s'y tromperont pas: 

83 "Paysage alpestre en automne", 1912, inv CK 7. 

84 "Le Sphinx", 1901. Localisation actuelle inconnue. 

85 II s'agit d'un poème intitulé "Le Sphinx. Vue du Cervin depuis un contrefort de l'Illhorn", dont la première 

strophe est reproduite au bas de l'œuvre de Bille. Voir Rougemont, 1901. 
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"Il y a dans ce morceau un vaillant effort pour sortir des chemins battus, une 

vraie vigueur d'imagination et l'indice d'un talent hardi. Pour oser aborder un 

sujet aussi écrasant, il fallait avoir la foi qui soulève les montagnes. [...] Quel 

dommage que cette page si franchement sincère de sentiment et 

d'inspiration ne reste pas telle jusqu'au bout. Pourquoi faut-il qu'au moment 

où nous sommes en plein dans l'âpre poésie des hautes alpes surgisse le 

sphinx malencontreux?"86 

De même, Philippe Godet remarque d'un ton quelque peu professoral que: 

"[...] la tête de sphinx au sommet de la montagne est de trop... il ne faut pas 

utiliser les images de la poésie directement dans la peinture."87 

Quelques années plus tard, l'œuvre est achetée par un particulier qui la place dans la 

cage d'escalier de sa villa à Nyon. Il demande alors à Bille de retoucher les teintes du 

tableau afin de mieux l'accorder à l'intérieur de la maison. L'artiste s'exécute, et c'est 

probablement à ce moment qu'il efface le visage du Sphinx par un repeint, comme le 

montre une photographie datant environ de 1925, reniant par là cette tentative symboliste 

(illustration 35)88. 

Les hapax ont une portée symbolique plus marquée que ce premier essai: en 1911, 

Edmond Bille peint "La montagne s'endort"89, une huile de long format, qui représente une 

femme nue couchée dans la montagne, dans un style proche de celui de Hodler. Cette 

œuvre est présentée sous ce titre à la Chaux-de-Fonds et peut-être à Genève en 191190. 

Puis elle change de titre, devient "La vierge alpine" pour une exposition à Rotterdam en 

86 "Le Salon neuchâtelois. [Partie] II", 1901. 

87 Godet, 1901. 

88 Ces informations sont tirées de l'ouvrage d'Edmond Bille Jeunesse d'un peintre (1963, p.250-261), dans 

lequel il cite la critique que lui a faite Godet, mais sans en donner la cause exacte; il passe complètement 

sous silence l'existence de la tête de Sphinx sur le Cervin, ce qui appuie la thèse du reniement de la 

tentative symboliste dans ce tableau. 

89 "La montagne s'endort", 1911, localisation actuelle inconnue. Cité dans le livre-inventaire établi par Bille, 

fol 23 verso. 

90 La Chaux-de-Fonds, Société des Amis des Arts, 1911. Genève, Exposition de l'Institut National Genevois, 

1911. 
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191291, puis plus modestement "le sommeil", lors de ses présentations ultérieures92. Si les 

deux premiers titres sont très chargés symboliquement, la montagne étant représentée 

par une femme, le troisième ôte à l'œuvre toute sa charge symbolique, et une bonne 

partie de sa pertinence... Le changement de nom est ici révélateur de l'échec d'élever le 

genre du paysage simplement en y plaquant un élément symboliste; Bille neutralise alors 

l'œuvre en modifiant le titre qui désigne le symbole, éliminant ainsi celui-ci sans toucher 

matériellement à l'œuvre. 

Une autre toile illustre l'utilisation d'un motif religieux comme élévation du statut de la 

peinture de paysage: en 1912 Bille présente "La fuite en Egypte" à la onzième Exposition 

Nationale Suisse des Beaux-Arts de Neuchâtel. Il s'agit d'un triptyque représentant Marie, 

Joseph et Jésus en fuite, dans un paysage de montagnes alpines93. 

Le cas le plus marquant est l'œuvre intitulée "Le Vainqueur" (illustration 13)94. Il s'agit 

d'une huile de taille moyenne, peinte en 1906; elle est aussi le premier hapax de Bille. Le 

thème en est un chevalier se recueillant devant un autel de montagne; le paysage qui 

forme le fond est une juxtaposition de plusieurs lieux du Valais, la colline et le château de 

Tourbillon à Sion, la tour de Loèche, un village qui semble être Chandolin avec son 

cimetière, etc. "Le Vainqueur" est l'une des œuvres les plus exposées de la période 

1899-1920: il est présenté à Karlsruhe en 1906, à Genève la même année, puis à Zürich 

en 1907, à Paris en 1910, dans le cadre du Turnus de 1911; il est également présenté 

dans des expositions particulières, dont il est une des pièces maîtresses95. 

Dans la tentative d'élever le statut de la peinture de paysage, "le Vainqueur" est 

emblématique: les trois modes cités ci-dessus sont utilisés. Ainsi, la croix qui donne un 

aspect religieux à la scène permet de modéliser une nouvelle relation entre le paysage et 

le spectateur; les Alpes acquièrent une valeur religieuse, le paysage est, au même titre 

qu'un sujet religieux, digne d'être adoré. D'un autre côté, le personnage, son armure et le 

91 Rotterdam etGroningue, exposition d'artistes suisses, 1912. 

92 Par exemple Lausanne, exposition particulière, 1912; Neuchâtel, Société des Amis des Arts, 1913; etc. 

93 L'œuvre est décrite de cette façon dans les AEB, dossier 225: "Album n°1, 1895-1913, coupures de 

journaux concernant les expositions, les concours"; sous l'année 1912. Elle est notée détruite dans le livre-

inventaire établi par Bille (folio 26 recto). 

94 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 

95 Par exemple à Lausanne à la Grenette, du 3 au 30 septembre 1912. Voir le catalogue de l'exposition, 

dans: AEB, dossier 84: "Catalogues". 

Page 21 



cheval renvoient à une histoire médiévale, sans plus de précision; l'imagination est ici 

laissée à chacun de construire l'histoire de la présence de ce chevalier. Le paysage est 

narrativisé, le cimetière évoquant la trace de combats sanglants. Les titres fluctuants 

donnent une bonne indication des changements de statut de l'œuvre: à Karlsruhe en 

1906, l'œuvre est titrée "Der Junge Ritter", puis en 1907 il devient "l'Etape", et dès 1910 

"le Vainqueur". Si le premier titre est relativement neutre, le second est plus symboliste, 

évoquant peut-être les combats qu'un homme doit livrer au long de sa vie; le troisième par 

contre est chargé historiquement, par la référence aux mercenaires suisses, réputés 

invincibles, engagés dans les différentes armées européennes dès 151596. Il s'agirait alors 

du retour de l'un de ces soldats dans sa patrie. Au travers de ces changements de titres, 

ce sont les différences des contextes picturaux des expositions qui sont mises en 

évidence. Ces contextes définissent dans chaque cas un horizon d'attente de l'œuvre, 

réduisant le nombre de ses lectures possibles. Le titre est alors le symptôme (mais parfois 

aussi l'acteur) de cette réduction de l'indécidabilité issu de la polysémie de l'œuvre. 

96 Ces mercenaires sont appelés des lansquenets. Ce thème est particulièrement prisé dans la peinture du 

début du vingtième siècle en Suisse; voir par exemple les oeuvres monumentales de Hodler (voir Hodler, 

1991). 
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3. Les expositions: contexte suisse et Europe 

La politique culturelle au niveau suisse est un phénomène relativement récent. Avant la 

fin du dix-neuvième siècle, elle est inexistante; seules quelques initiatives privées existent, 

par exemple la Société des Amis des Arts de Neuchâtel fondée en 1842 principalement 

grâce au peintre Maximilien de Meuron97. La première initiative de niveau national est la 

création de la Société Suisse des Artistes en 1806, dont est issue en 1839 la Société 

Suisse des Beaux-Arts98. En 1840, cette société organise le Turnus, exposition d'art 

itinérante qui accueille les œuvres des artistes contemporains, et est dirigée vers la vente. 

La forme pluricentriste de cette exposition correspond parfaitement à la forme politique 

confédérale de la Suisse99. Elle s'arrête dans trois villes lors de sa première édition en 

1840, Bâle, Berne et Zürich, mais les années suivantes, de nombreuses autres villes vont 

l'accueillir; en 1857, on divise l'exposition en deux, un Turnus occidental, et un Turnus 

oriental. Dès 1880 pourtant, la formule semble s'user, plusieurs villes font défection, et dès 

le milieu des années 1890, le Turnus semble circuler en fonction des disponibilités des 

villes et des demandes des sections locales de la Société100. 

Les artistes pourtant ne sont pas tous satisfaits de l'organisation de la Société Suisse 

des Beaux-Arts, qui comprend trop de membres non-artistes. En 1865, Gottfried Keller, 

Frank Buchser et Ernst Stückelberger décident la création de la Société des Peintres et 

Sculpteurs Suisses, qui sera constituée en 1866; elle est réservée aux seuls artistes. Elle 

deviendra la Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses en 1905. Véritable 

association professionnelle, elle regroupe en 1867 pas moins de quatre-vingt-dix-huit 

membres et onze sections. En 1897, deux sections étrangères sont confirmées, Paris et 

Munich101. 

Ce n'est que dans les deux dernières décennies du dix-neuvième siècle que la 

Confédération entreprend une véritable politique culturelle: un arrêté en faveur de la 

protection et de l'encouragement des beaux-arts est adopté en 1887, d'où découlent la 

création de la Commission fédérale des beaux-arts et la mise en place des Expositions 

97 Voir Jeanneret, 1942; et Quellet-Soguel / Girardin-Cestone, 1992. 

98 Voir Jost, 1982; et Marfurt-Elmiger, 1981. 

"Gamboni, 1989. 

100 Concernant le Turnus et les problèmes y relatifs, voir Jaccard, 1986. 

101 Concernant la SPSAS et ses expositions, voir Jaccard, 1986; et Fries, 1965. 
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nationales suisses des beaux-arts, dont la première édition a lieu en 1890 à Berne102. Il 

s'agit à ses débuts d'une exposition bisannuelle; par la suite sa fréquence change. Elle 

devient très vite le principal lieu de représentation des artistes suisses; le nombre 

d'œuvres présentées dépasse plusieurs fois le millier. En 1898 un Musée national suisse 

est créé à Zürich, et en 1899 sont instituées des bourses fédérales des beaux-arts103. A 

noter que le Musée national ne conserva que des œuvres et des objets antérieurs à 1850; 

les œuvres appartenant à la Confédération et postérieures à cette date sont réparties 

entre les diverses institutions museales de Suisse, respectant ainsi l'idée de fédéralisme 

et de polycentrisme du pays. 

Si jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle le manque de débouchés contraignait les 

artistes suisses à s'exiler104, la mise en place des différentes expositions et Salons en 

Suisse leurs permettent désormais d'espérer pouvoir faire une carrière dans leur pays. En 

réalité, les artistes qui s'en vont parfaire leur formation dans les grands centres artistiques 

européens, Paris, Munich, ou Milan, sont encore très nombreux. Ainsi, début 1897, il ne 

reste de la promotion 1894-1895 de l'atelier Bodmer, dont Bille fait partie, plus que quatre 

élèves à Genève. Comme le relève Henry Demole, Bille n'est donc pas une exception en 

poursuivant sa formation à Paris: 

"[...] l'année prochaine il n'y aura presque plus [d'élèves de l'école des beaux-

arts de Genève], tous s'en vont aux quatre coins du monde, Bruxelles, Paris, 

Munich, etc,... il n'y a que nous autres émailleurs qui restons à Genève, 

qu'irions-nous faire ailleurs."105 

C'est d'ailleurs au niveau du continent entier que dans les années qui précèdent le 

tournant du siècle se mettent en place des confrontations entre les artistes des différents 

pays de l'Europe. Les Expositions Universelles en sont le lieu privilégié: l'art y est 

102 Voir Jaccard, 1986; Kuthy, 1986; Gamboni, 1989. 

103Gamboni, 1989. 

104 Ce phénomène est si répandu que l'on peut probablement dire qu'il constitue la principale spécificité 

commune à tous les artistes originaires de la Suisse. On peut citer par exemple Hans Holbein (1497/98 -

1543), né à Augsbourg, qui quitte Bâle où sa carrière est pourtant louable, pour l'Angleterre où il devient 

peintre de Cour, titre qui lui assure une renommée internationale et une aisance financière certaine. Voir 

Griener/Bätschmann, 1997. Pour les peintres de cour, voir Warnke, 1989. 

105 Lettre d'Henry Demole à Edmond Bille, Genève, 26.12.1896; dans AEB, dossier 36: "1895-1930, lettres 

d'Henry Demole à Edmond Bille". 
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considéré comme une production nationale au même titre que les produits de la technique 

et de l'industrie, et donc apte à mettre en valeur un pays, et éventuellement à montrer sa 

suprématie. D'autres réseaux de confrontations se développent sur des initiatives privées: 

des étrangers viennent exposer dans les Salons des grands centres artistiques, tels Paris 

ou Munich; et des artistes, parfois soutenus par des sociétés ou des marchands, 

organisent des expositions dans différents pays européens106. Il y a donc un grand 

nombre d'occasion d'échanges entre les artistes, et ces occasions sont de plus en plus le 

fait d'initiatives privées et non plus étatiques, de part la multiplication des associations et le 

rôle de plus en plus important que prennent les marchands107. 

Si le phénomène d'expatriation est si fortement marqué chez les artistes helvétiques, 

c'est surtout que les filières artistiques qui se mettent en place en Suisse n'ont pas ou pas 

assez de capacité légitimante, par frilosité du public ou manque de traditions artistiques: 

ainsi, Hodler doit être reconnu par l'Allemagne, la France et l'Autriche avant d'être accepté 

comme artiste majeur en Suisse108. De nombreux artistes vont donc chercher à se faire un 

nom à l'étranger avant de revenir au pays - certains ne revenant pas du tout, comme 

Vallotton ou plus tard Le Corbusier109. 

Ce qui manque en Suisse, c'est un centre artistique de grande envergure; soit selon la 

définition de Jaccard110 un lieu qui a une autonomie, tant au niveau de la production 

artistique, ce qui permet sa diversité et sa régénération, qu'au niveau de la consommation 

de cette production, c'est-à-dire de l'existence d'un marché, d'une critique d'appui, 

d'organes de diffusion, de l'existence d'infrastructures culturelles qui assurent la diffusion 

et la pérennité des modèles artistiques. Ce lieu doit se maintenir comme tel dans le temps, 

de façon à établir un réseau de relations durables avec d'autres centres, et à constituer 

une force d'attraction et d'assimilation, ou de rayonnement et de domination face à la 

périphérie. Un centre artistique est donc toujours également le centre d'un autre pouvoir, 

politique, religieux ou économique. 

106Vaisse, 1995, p.122-123. 

107 Vaisse, 1995, p.123; Bouillon, 1986. 

108 Voir partie 4, où je développerai ce point. 

109 Voir Gamboni, 1989. 

110 Jaccard, 1984. 
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Au tournant du siècle, Genève est la seule ville de Suisse qui peut prétendre au statut 

de métropole artistique. On y trouve tous les éléments qui peuvent en faire une capitale -

sauf la pérennité. L'organisation de l'Exposition Nationale de 1896 montre bien 

l'importance que la cité a prise au plan suisse. Elle a même l'ambition de fonder l'art 

national, l'école genevoise en devenant le modèle, puisant chez Hodler l'expression d'un 

tempérament suisse rude et viril, et chez Calame et Diday la tradition du paysage de 

montagne, archétype de l'iconographie suisse - mais aussi définition minimaliste de l'art 

helvétique111. Genève a créé un lien privilégié avec Paris; le parcours type d'un artiste 

romand est de débuter sa formation à Genève, puis de la poursuivre à Paris où il se 

construit une notoriété. Cette relation avec la capitale artistique française, exclusive et 

déséquilibrée, est la principale raison pour laquelle l'Ecole genevoise ne sera pas le 

modèle de l'Art national: d'une part ce lien avec Paris met en évidence la situation 

totalement dominée de Genève face à un centre artistique européen; d'autre part 

l'exclusivité de cette relation empêche les parties germanophones et italophones de la 

Suisse de s'identifier aux modèles genevois, souvent très proches de Paris. Les 

différentes régions de la Suisse ne reconnaîtront donc pas Genève comme métropole 

artistique nationale112; et la Suisse conservera son système pluricentrique. 

111 Jaccard, 1984, p.119; mais cette définition est d'une grande pauvreté, comme le remarque Adrien Bovy 

(1908). 

112 Ainsi, lors de l'Exposition Nationale de 1896 de Genève, près de la moitié des peintres exposants sont 

genevois, ce qui semble montrer que Genève n'est pas considérée comme capitale artistique. 
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4. Les stratégies d'exposition d'Edmond Bille 

Une double stratégie 

Oskar Bätschmann, dans son ouvrage Ausstellungskünstler113, situe l'apparition du type 

de l'artiste d'exposition dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Il se manifeste 

surtout en Angleterre puis en France, suite à une évolution de la structure du monde 

artistique qui voit la disparition progressive des commanditaires traditionnels, les princes 

et l'Eglise114. L'artiste d'exposition prend donc la suite de l'artiste de cour115, qui disparaîtra 

complètement, et annonce l'artiste entrepreneur. Ce dernier travaille dans un cadre 

d'économie de marché correspondant à la situation que Cynthia et Harrison White ont 

décrite sous le nom de "système marchand-critique"116. Suite au retrait des mécènes 

habituels, l'artiste d'exposition doit compter avec un nouveau partenaire: le public. Les 

expositions, principaux lieux de contacts avec les spectateurs, s'institutionnalisent, et 

deviennent déterminantes pour les activités des commanditaires, des mécènes, des 

marchands et parfois aussi des artistes. L'exposition se fait forum et arène, l'artiste doit s'y 

définir et s'y légitimer tant face au public et que par rapport aux autres artistes. Elle doit 

également lui permettre de se financer. Se mettent alors en place des stratégies et des 

systèmes pour séduire les spectateurs, faire réagir les médias, permettre aux artistes de 

se profiler117. 

A mesure que l'importance des expositions croît, on les accuse de corrompre les 

artistes. Ainsi pour Meier-Graefe, dont Bille connaît les textes, il y a deux sortes d'artistes: 

113 Bätschmann, 1997. Voir également Bätschmann 1991, Bätschmann 1994, Bätschmann 

"Künstlerlegitimation [...]" 1998, Bätschmann "Französische Ausstellungskünstler [...]" 1998, Bourdieu 1998, 

Chu 1998. 

114 Voir également Haskell, 1986. 

115 Sur l'artiste de cour et les relations entre princes et artistes, voir Warnke, 1989. 

116 Voir White, 1991. Il s'agit d'un système dans lequel les relations artiste-public sont régies par un double 

intermédiaire, le marchand pour l'aspect financier et d'exposition, et le critique pour la partie de promotion de 

l'artiste et de ses œuvres. Ce système est généralement utilisé pour décrire le fonctionnement des courants 

avant-gardistes. Voir aussi Bouillon 1986 qui affine ce modèle, ainsi que Vaisse 1995. Quant à Bourdieu 

1998, il montre les mécanismes d'autonomisation du champ artistique, ce qui semble être une condition de 

l'apparition des avant-gardes. 

117 Bätschmann, 1997, en particulier p.9-11. 
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le créateur authentique, et celui qui se contente de flatter le public, en répondant 

exactement à ses attentes118. C'est en particulier l'artiste d'exposition qui est visé ici, 

accusé de tromper le spectateur en flattant ses goûts, c'est-à-dire en cherchant le succès 

auprès du public plutôt que de développer un art issu de sa personnalité ou une recherche 

de l'Art le plus élevé. En fait, cette conception est très théorique, elle ne prend pas en 

compte les besoins matériels de l'artiste. Pour une grande part, l'art est encore considéré 

comme pure création de l'esprit, et à ce titre ne peut être monnayé119. L'artiste qui 

commercialise ses œuvres de façon voyante au début du dix-neuvième siècle peut même 

être sujet de scandale120. 

Comme je vais le montrer par les exemples qui suivent, Edmond Bille possède à cette 

période déjà une très forte conscience des enjeux et des contextes des expositions, de 

leur pouvoir sacralisateur, de la valeur symbolique des lieux; à l'image de la lucidité dont il 

fait la preuve en 1937 lors d'une exposition internationale très politisée par les tensions 

d'avant-guerre: 

"Je termine aujourd'hui mon vitrail pour le Pavillon Suisse [...] J'ai repris ce 

même thème [une landsgemeinde] (dans un format différent) qui m'a paru 

correspondre au but de ces grandes bastringues internationales, propagande 

pour le pays exposant. J'y ai mis nos huissiers en manteaux aux couleurs 

cantonales (Uri - Appenzell), des soldats, un landamman, des citoyens bras 

118 Meier-Graefe, 1904. Voir Bätschmann, 1997, p.171. Le but de Meier-Graefe est d'engager une polémique 

contre les artistes contemporains et le public allemand, en montrant que le goût de celui-ci, conservateur et 

incapable de reconnaître le véritable talent, se tourne toujours vers les mauvais artistes. Les bons artistes, 

"authentiques", ne sont reconnus que bien plus tard. Quant aux expositions, elles ne servent que la 

production de masse. Bille cite cet auteur dans "Chronique artistique. La 'jeune' peinture suisse et le Docteur 

Hans Graber", 1918. 

119 Warnke, 1989: chapitre 3 "La position de l'artiste à la cour", p.137-215. Warnke montre qu'il n'y a pas de 

processus direct de vente entre le prince et l'artiste, mais que cela est masqué sous les traits d'un échange 

(parfois un peu forcé) de cadeaux. 

120 Bätschmann, 1997, "Ausstellungsbilder: exhibition pieces", p.29-36; à propos entre autres de Copley, qui 

mène une véritable exploitation commerciale de ses œuvres par l'exposition et l'édition de gravures. Ce type 

d'artiste sera mieux accepté à la fin du siècle: voir The Lay Figure, 1899. 
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et doigts levés. Ca fera "Suisse" à côté des "poings fermés", et des bras 

tendus." (illustration 36)121 

Bille met en place de véritables tactiques pour ses présentations. Il différencie les 

réponses qu'il apporte à chaque situation: lors d'expositions à l'étranger, il se présente 

comme artiste suisse, utilisant des modèles réputés suisses, par exemple Giovanni 

Segantini et Léo-Paul Robert, ainsi qu'une iconographie helvétique, tels des paysages de 

montagne ou des scènes paysannes. A propos des artistes migrants de Suisse à Paris, 

Jaccard notait: 

"Paris [...] exige en tous cas de l'artiste immigrant une redéfinition de son 

identité propre, souvent un ressourcement, qui prend alors forme non d'une 

résistance du centre à la périphérie, mais de la périphérie au centre. Ainsi 

Ramuz, à son arrivée à Paris en 1904, y écrit Le Petit Village et Alice Bailly, 

lors de son premier séjour, y vit essentiellement de ses gravures de Scènes 

valaisannes."^22 

Edmond Bille, bien que ne migrant pas à proprement parler dans un centre artistique 

européen, utilise une même stratégie de "(re)définition de son identité propre" lorsqu'il se 

confronte à des scènes artistiques européennes, par ce phénomène de résistance de la 

périphérie envers le centre que décrit Jaccard, mais aussi probablement pour se profiler 

face à des artistes rivaux. Il espère ainsi se démarquer des artistes des diverses nations, 

français, allemands et autres, en affirmant sa spécificité nationale face à une concurrence 

forte. 

Dans des contextes d'expositions suisses, Bille choisit des modèles d'artistes 

novateurs, et effectue des emprunts à des techniques modernes, voire avant-gardistes. 

Ceci lui permet de se positionner comme artiste moderne, dans le sillage de Hodler par 

exemple, et donc de se différencier d'au moins une partie des artistes suisses. 

Cette tactique de différenciation de la production en fonction des expositions est un 

phénomène déjà utilisé par d'autres artistes: Jean-Paul Bouillon, en analysant l'image 

121 Copie d'une lettre d'Edmond Bille à Maurice Jeanneret, sans lieu, 20.4.1937, fol 2 recto; dans AEB, 

dossier 41: "1939-1959, correspondance avec Maurice Jeanneret". L'œuvre dont parle Bille ici est un vitrail 

de 1937, qui mesure 186 / 58,5 cm, et qui se trouve actuellement dans une collection privée à Sierre. Voir 

illustration 36, inv CK 628-630. 

122 Jaccard, 1984, p.119. 
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publique du groupe impressionniste lors de sa création, remarque qu'il est le plus souvent 

considéré comme un organe de subversion esthétique, même si la réalité est différente123. 

Cette image est utilisée de deux façons par les exposants du groupe: Cézanne s'en sert 

pour envoyer au Salon officiel des œuvres radicales et provocantes qui seront à coup sûr 

refusées et lui apporteront ainsi une notoriété polémique124. La tactique de Renoir est 

inverse: il cherche à exposer son travail plutôt que d'engendrer une controverse, et adapte 

sa production au contexte d'exposition. Il propose donc pour le Salon des œuvres dont il 

sait que les sujets et la manière seront acceptés par le jury, et pour les expositions du 

groupe impressionniste des œuvres plus libres et expérimentales. C'est de cette tactique 

que Bille est le plus proche: il n'engage jamais de polémique sur un plan artistique125, mais 

au contraire cherche généralement la pertinence face à un contexte. Ainsi, dans un article 

qui paraît dans la Gazette de Lausanne^26, Bille entend résoudre une dispute qui s'est 

instaurée concernant les choix du jury pour la section beaux-arts de l'Exposition Nationale 

de Berne de 1914127. Selon lui, le public croit qu'on le provoque et cela est grave; mais 

une simple explication des conditions de la sélection, ce qu'il fait dans l'article, est à même 

de résoudre le conflit. 

Si Bille peut être considéré comme un artiste d'exposition, il ne travaille pas pour autant 

uniquement en vue de grandes manifestations: on trouve dans le livre-inventaire de ses 

œuvres des traces de commandes de privés128, et il obtient un certain succès dans des 

123 Bouillon, 1986, p.99. 

124 Cézanne se place donc dans une perspective similaire à Courbet et dans une certaine mesure Manet, qui 

jouaient sur la publicité que leur procuraient les refus au Salon. Voir Bätschmann, 1997: "Der instrumentierte 

Skandal", p.124-133. 

125 Mais il l'engage parfois dans ses écrits: voir la suite d'articles "Les Barbares", 1902, "Réponse à M. le 

Rédacteur du Neuchâtelois", 1902, et "Un dernier mot", 1902; le premier est une protestation contre l'atteinte 

aux sites naturels neuchâtelois, les deux suivants des réponses à Henri Calame, le rédacteur du 

Neuchâtelois qui l'a violemment attaqué. Il est révélateur que dans le troisième article Bille abandonne la 

polémique: Calame l'a amenée sur un terrain différent, bien plus sensible: celui de la qualité des œuvres de 

l'artiste... 

126 "Peintre et jury", 1914. 

127 Berne, Exposition Nationale Suisse, 1914. La polémique est exprimée par exemple par l'article de Ed.S., 

"La liberté dans l'art", 1914, qui fustige les œuvres présentées à cette exposition. 

128 Par exemple le "Sphinx", 1901; illustration 35. Il a été commandé par le pasteur Frédéric de Rougemont; 

voir Jeunesse d'un peintre, 1962, p.250-261. 
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galeries à Zürich129 et à Lausanne130, même s'il ne cherche pas activement à se profiler 

dans ce type d'expositions. Sa recherche de reconnaissance ne passe pas par la vente à 

des collectionneurs privés, quelle que soit leur importance, mais plutôt par des expositions 

prestigieuses et des ventes à des institutions. Bille est en fait relativement éloigné des 

contraintes du marché de l'art: ses besoins matériels sont couverts par les rentes des 

actions Nestlé de la famille de sa femme131. Il n'est donc pas soumis à des impératifs 

financiers, et peut rester indépendant des goûts de la bourgeoisie et du public suisses, qui 

sont réputés conservateurs, par opposition au goût de l'élite intellectuelle132. 

Edmond Bille en artiste d'exposition: l'attention au contexte 

En 1910, Bille expose à Paris, au Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et 

Lettres. Cette exposition est un bon exemple de la façon dont Bille se profile en fonction 

d'un contexte. Cette union a une fortune critique limitée133; on peut néanmoins affirmer 

qu'il s'agit d'une réaction contre les quatre grands Salons artistiques134, reprenant les 

critiques adressées contre ceux-ci tout au long du dix-neuvième siècle. Le cas est 

129 Dans un article de presse paru à l'occasion d'une exposition de Bille, Dallèves et Virchaux au Helmhaus 

de Zürich du 14 au 31 mars 1916 organisée par un galeriste, il est fait mention des deux premiers comme 

des artistes connus et appréciés à Zürich, alors que Virchaux est un nouveau venu ([sans nom], "Kunst", 

1916). Bille vend à cette occasion une douzaine de peintures sur les quarante-sept qu'il expose (AEB, doss 

279: "Exposition Zürich - Markus (14-31 mars 1916)"). A noter qu'il expose à plusieurs occasions à Zürich: 

seize fois entre 1899 et 1920, dont onze fois dans des galeries. 

130 En 1917, Bille expose à la galerie Bernheim Jeune, aux galeries du commerce à Lausanne, en 

compagnie de Raphy Dallèves. Comme à Zürich, la presse est bonne; Perret relève en particulier la qualité 

de "Paysannes et soldat" (vers 1915-1916; localisation actuelle inconnue. Cité dans le livre-inventaire établi 

par Bille, folio 30 recto), et note que les œuvres de Bille "révèlent une personnalité forte et bien équilibrée, 

éprise d'ordre et de certitude." (Perret, 1917). 

131 Le cours des actions Nestlé s'écroule en 1921; voir Ruedin, 1991, t.2, p.6, etChappaz, 1995, p. 159-160. 

132 Voir Clavien, 1993; Die Erfindung der Schweiz 1848-1998, 1998. 

133 Dans les AEB (dossier 225: "Album n°1, 1895-1913, coupures de journaux concernant les expositions, 

les concours"), seul un article de Schulz (1910) est inséré. De plus il semble que ce Salon n'ait pas eu de 

nouvelle édition. 

134 Les quatre grands Salons parisiens sont: le Salon de la Société des Artistes Français, le Salon des 

Indépendants, le Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, le Salon d'automne. Voir entre autre Vaisse, 

1995. 
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néanmoins intéressant parce que la prise de position des organisateurs est précise et 

forte, ce qui implique que les exposants doivent se positionner par rapport à eux. A noter 

que les réactions des artistes seront assez négatives envers l'organisation du Salon135. 

C'est dans l'introduction du catalogue du Salon que sont exprimés les partis pris par les 

organisateurs136. Leurs deux volontés principales sont de dépasser l'opposition "fils de la 

coupole ou de Tahiti", c'est-à-dire de réduire le conflit entre peinture académique et avant-

gardes, représentées ici par Gauguin; et de résoudre les problèmes qui se posent aux 

expositions du type Salons, problèmes qui ont déjà longuement été débattus au cours du 

dix-neuvième siècle137: prédominance d'un petit nombre d'artistes qui accaparent les 

meilleures places des expositions, les honneurs et les ventes, "noyade" des œuvres dans 

des présentations de plusieurs milliers de tableaux, etc. 

De ces critiques, les organisateurs tirent deux conclusions: l'une découle de la critique 

des grands Salons: 

"On a cru bon, pour faire tressaillir les moelles de ce pauvre amateur, de le 

soumettre à un régime si excitant qu'il amène automatiquement sa main à 

son gousset. C'est ainsi que naquit pour lui, exprès pour lui, la peinture 

hystérique."138 

La solution proposée est alors d'exposer plusieurs œuvres d'un artiste en un ensemble 

séparé de ceux des autres exposants. Le choix des toiles et de l'accrochage est laissé aux 

artistes eux-mêmes. Pour les organisateurs, il s'agit là de la solution idéale, qui sera 

inévitablement adoptée par les autres Salons139. 

135 Schulz, 1910. 

136 Gérome-Maësse, [1910]. 

137 Voir Vaisse 1995, Bouillon 1986, Mainardi 1994. 

138 Gérome-Maësse, [1910], p.2. L'auteur se rapporte probablement à des artistes comme Géricault et 

Courbet, dont les formats gigantesques et les sujets polémistes permettaient aux œuvres de se démarquer. 

Voir Bätschmann, 1997; Courbet artiste et promoteur de son œuvre, 1998. 

139 "Je suis certain que, seule, notre innovation résout la question vitale des plus différentes expositions 

d'art." (Gérome-Maësse, [1910], p.7). 
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La seconde conclusion des organisateurs passe par une double critique, envers le 

système académique et son Salon exprimée ci-dessus d'une part, et envers les avant-

gardes d'autre part: 

"[...] un artiste en arrive à se poser cette double question grotesque: Suis-je 

un génie? et si oui, dans quelle classification dois-je me placer?"140 

Bourdieu a mis en évidence de manière amusante cette notion d'étiquettes que l'artiste 

s'appose, en particulier au tournant du siècle. Parmi les courants avant-gardistes de la 

littérature, il en distingue deux types: l'avant-garde consacrée, et la nouvelle avant-garde, 

la seconde s'opposant à la première en vue d'émerger. Cette opposition conduit à des 

scissions en chaîne, multipliant les courants en "-ismes": synthétisme, intégralisme, 

impulsionnisme, aristocratisme, unanimisme, sincérisme, subjectivisme, druidisme, 

futurisme, intensisme, floralisme, simultanéisme, dynamisme, effrénéisme, totalisme...141 

La solution proposée par les organisateurs de l'exposition de 1910 pour sortir du 

dilemme issu de cette double critique, c'est, au travers d'une étiquette du refus, la 

promotion d'un retour à un art du faire: 

"On passe de notre temps la meilleure partie de sa vie à se tâter, à s'évaluer, 

à s'étiqueter, à se renier... à se refuser, à se haïr... On se dévisse la tête pour 

voir ce qu'il y a dedans et l'on oublie que le métier d'un peintre ou d'un 

sculpteur est de peindre ou de sculpter comme celui d'un forgeron est de 

forger."142 

Pourtant, la suite du texte montre que c'est une voie médiane qui est proposée, comme 

le montre le mélange de vocabulaires à référence académique ou avant-gardiste que 

Gérôme-Maësse utilise. Ainsi, les exposants sont "des maîtres modernes" et des 

"personnalités"; mais leurs œuvres sont aussi "développées et présentées", avec un 

140 Gérome-Maësse, [1910], p.4. 

141 Bourdieu, 1998, p.208-209. 

142 Gérome-Maësse, [1910], p.4. 
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"progressif effort"143. Baudin, dans un article concernant les mouvements de retour à 

l'ordre de l'entre-deux-guerres144, propose une partition des artistes en trois "méta-

courants": les peintres de Salon, les artistes des avant-gardes, et les peintres 

indépendants. Cette dernière catégorie est définie comme une voie entre les deux autres 

types. L'art indépendant sera particulièrement dynamique dès la fin de la guerre, et sa 

diffusion, assurée par des revues comme Art vivant, Amour de l'Art et Kunst für Alle, sera 

européenne. Selon Baudin, la plupart des artistes travaillant en Suisse sont à classer dans 

cette catégorie. Le Salon de l'Union peut donc probablement être considéré comme un 

précurseur de l'art indépendant des années vingt à trente. 

Dans le catalogue du Salon se trouve un texte de quelques lignes qu'Edmond Bille écrit 

pour l'occasion, texte de présentation et dans lequel il prend position par rapport aux 

organisateurs. Il décrit son travail comme le reflet de sa personnalité plutôt que comme 

une recherche de perfection: 

"Je ne peins pas en raisonnant, mais par passion. Quand je fais un tableau, 

je m'y donne tout entier, j'en vis et j'en souffre [...]. Je me soucie peu de ce 

qu'on appelle le bon et le mauvais goût; la mièvrerie, les subtilités et les 

délicatesses d'un Art dit distingué m'ennuie, tandis que jamais une œuvre où 

il y a de la puissance ne me laisse indifférent. [...]"145 

Avec ce texte, Bille est dans la même logique d'opposition entre art académique et avant-

garde que Gérôme-Maësse. Mais il se place clairement dans le second groupe, l'avant-

garde, en invoquant l'investissement complet de sa personnalité d'artiste dans son œuvre, 

143 "Rompant avec la routine des autres salons - - nous avons voulu qu'au nôtre, le public ne trouve pas aux 

mêmes places les mêmes accapareurs abusant de leurs privilèges, mais à côté des maîtres modernes 

français et étrangers qui n'ont pas hésité à réunir pour nous les confier des ensembles de leurs œuvres les 

plus significatives, nous avons voulu offrir un certains nombre d'expositions individuelles organisées 

chacunes suivant la volonté de l'artiste choisi, d'après ses plans rigoureusement suivis et sur le panneau 

même qu'il nous a désigné. Nous avons tenu à ce que les expressions multiples d'art véritable soit librement 

représentées, à ce que nul effort sincère ne soit annihilé. Nous avons voulu voir des "personnalités" 

hardiment développées et présentées. Que chaque artiste se révèle en un ensemble homogène, oui certes, 

voilà ce qu'il faut; qu'un groupe se forme pour affirmer une tendance, j'y applaudis [...] J'ai souhaité [...] que 

l'exposant ne nous livre pas au hasard notes et notules mais une synthèse de son progressif effort 

[...]." (Gérome-Maësse, [1910], p.5-6). 

144 Baudin, 1985. 

145 Ed. Bille, dans: Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et Lettres, 1910, p.8. 
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indépendamment des questions de goût. Il se réfère ici à une conception de l'artiste 

comme génie créateur indépendant des autres acteurs et des conditions du champ 

artistique146. Dans le même esprit, Pierre Godet oppose Ferdinand Hodler et Gustave 

Jeanneret en rattachant le premier à l'avant-garde, car il travaille par intuition, alors que le 

second travaille de façon réfléchie147. 

Pourtant, deux éléments conduisent à douter que le texte de Bille reflète fidèlement sa 

position: premièrement, alors qu'il préconise l'enracinement de l'artiste dans sa région, et 

dénigre l'intérêt des voyages148, Bille est lui-même un grand voyageur: il effectue pas 

moins de cinq séjours en Italie jusqu'en 1914149. Le deuxième élément est la définition de 

sa peinture, qu'il qualifie de passionnée. Or les œuvres qu'il présente au Salon de 1910 

peuvent difficilement être considérées comme passionnées150. Ainsi, "Le 

Vainqueur" (illustration 13)151 semble au contraire très lié par des conventions, tant dans la 

composition, le cadrage ou la perspective, que dans la touche picturale. 

Ces deux éléments laissent à penser que le texte de Bille est moins une profession de 

foi qu'un texte stratégique, chargé de positionner l'artiste par rapport aux organisateurs du 

Salon, mais surtout par rapport à un centre artistique majeur, Paris, et par rapport au 

contexte particulière du Salon de 1910. Bille a donc parfaitement compris les enjeux: il se 

positionne de façon claire et forte - même s'il faut pour cela légèrement travestir la réalité. 

Sa tactique est parfaitement adéquate dans le cadre d'une exposition dont le programme 

est de remettre en cause le poids des grands Salons traditionnels. 

Dans le choix des œuvres qu'il expose, Bille est bien plus consensuel. Selon les 

exigences des organisateurs, l'ensemble que les artistes présentent doit être homogène et 

représentatif. Bille propose quatre œuvres, "Le Vainqueur" (illustration 15), "Pavots de 

146 Véritable topos de l'histoire de l'art, que l'on retrouve dans un grand nombre d'ouvrages monographiques. 

Il est également utilisé pour qualifier des groupes, par exemple les impressionnistes (voir par exemple Picon, 

1988). La position diamétralement opposée est tenue par Bourdieu, 1998. 

147 Godet, [s.d.] 

148 Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et Lettres, 1910, p.8. 

149Wyder, 1979, p.4-7. 

150 Un fait que même les contemporains de l'artiste avaient déjà mis en évidence: ainsi, en 1917, Paul Perret 

remarque que Bille "s'arrête un peu trop [...] au détail pittoresque", et que "l'émotion fait parfois défaut à ses 

œuvres" (Paul Perret, 1917). 

151 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 
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montagne", "Haute-Montagne", et "Village alpestre"152. Deux autres œuvres sont 

reproduites dans le catalogue, un paysage valaisan et un parc aux vaches153. L'ensemble 

est effectivement représentatif, car il comprend plusieurs paysages, une nature morte, une 

scène de genre, et une figure, qui, comme je l'ai montré plus haut, se réfère à un genre 

élevé, peinture d'histoire ou religieuse. Bille se présente donc comme un artiste complet, 

capable de traiter tous les types d'œuvres. De plus, il se positionne comme un artiste 

suisse, par le choix de ses thèmes et l'utilisation du paysage de montagne. 

Mais Bille va plus loin: il utilise une tactique publicitaire et économique bien connue 

dans le cadre des Salons parisiens: son ensemble comprend une grande œuvre 

probablement centrale, dont le sujet est élevé et accrocheur; à ses côtés sont disposés 

plusieurs petits tableaux, dont les prix et le sujet sont plus abordables pour le particulier. Il 

s'agit donc d'une tactique similaire à celles que Courbet ou Manet utilisaient déjà; Bille se 

positionne ainsi dans une tradition établie154. 

La stratégie d'Edmond Bille est donc triple: il revendique premièrement son statut 

d'artiste suisse par les thèmes choisis; il montre ainsi sa spécificité sur une scène 

artistique très concurrentielle. Deuxièmement il cherche à obtenir une stature d'artiste 

complet, capable de traiter tous les thèmes. Enfin, il se présente comme un artiste 

d'exposition, parfaitement au fait des mécanismes qui régissent les Salons. 

152 "|_e vainqueur", 1906, inv CK 386. "Pavots de montagne", 1909, localisation actuelle inconnue; citée dans 

le livre-inventaire tenu à jour par Bille, folio 21 verso. Les deux autres œuvres n'ont pas pu être identifiées. 

153 II s'agit de "Vignes en mars", 1910, huile, 175/95 cm, localisation actuelle inconnue, citée dans le livre-

inventaire de Bille, folio 22 verso; et de "Parc aux vaches", 1910, huile, détruit en 1918, citée dans le livre-

inventaire de Bille, folio 22 recto. 

154 Bätschmann, 1997; Courbet artiste et promoteur de son œuvre, 1998. A noter que Bille utilisera à 

nouveau cette tactique lors de l'Exposition Nationale Suisse de Berne en 1914. 
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L'adéquation aux lieux 

Edmond Bille accorde une grande attention aux lieux d'exposition, et au poids 

symbolique de ces lieux. La façon dont il fixe les prix de ses oeuvres montre sa faculté 

d'adaptation. Ainsi, l'œuvre "Pavots de montagne"155 est proposée au prix de 500 FrF à 

Paris en 1910, et 300 FrS à la Chaux-de-Fonds en 1911; le taux de change étant 

pratiquement à la parité entre francs suisses et francs français156, la différence de prix 

entre les deux lieux est donc considérable. De même, la peinture "Le 

Vainqueur" (illustration 13)157 est vendue 1500 FrF à Paris en 1910, mais seulement 900 

FrS en 1912 à Lausanne. On peut donc tirer deux conclusions de ces cas: d'une part, en 

différenciant les prix, Bille montre qu'il est sensible aux poids relatifs des lieux d'exposition; 

d'autre part il n'est pas assez connu en Suisse pour proposer ses œuvres à des prix 

élevés. 

Bille applique également une stratégie des prix à l'intérieur de la Suisse: "Le 

Vainqueur" (illustration 13)158 est proposé la même année, 1917, à Zürich et à la Chaux-

de-Fonds au prix de 700 FrS. Cela peut paraître étonnant, car Zürich possède 

certainement un poids plus important au niveau artistique, par exemple en raison d'un plus 

grand public potentiel. On peut néanmoins expliquer facilement cette égalité de prix par la 

notoriété que Bille possède auprès du public neuchâtelois: originaire de Neuchâtel, il 

expose très régulièrement dans les deux Sociétés des Amis des Arts du canton159. Sa 

renommée lui permet donc probablement de demander des prix relativement élevés pour 

155 Edmond Bille, "Pavots de montagne", 1909, localisation actuelle inconnue; citée dans livre-inventaire 

tenu par Bille, folio 21 verso. 

156 Heiner Ritzmann-Blickenstorfer, R. Lechner qui ont constitué un tableau des changes dans la Statistique 

historique de la Suisse, 1996, p.795-837. 

157 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 

158 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 

159 Voir annexe 2. 
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ses œuvres160. Bille semble donc parfaitement savoir adapter sa démarche aux conditions 

économiques et artistiques des lieux où il expose. 

Comme je l'ai dit en introduction, le schéma de l'adéquation des œuvres de Bille au lieu 

d'exposition est double: les œuvres alpestres destinées à marquer l'identité helvétique de 

l'artiste sont présentées en Suisse et à l'étranger, alors que les hapax sont exposés 

principalement en Suisse. Ainsi, par exemple, "Femmes pendant la messe" (illustration 21) 
161 est présentée au Turnus de 1915, et probablement à Pittsburgh à la dix-huitième 

exposition de l'Institut Carnegie162. Quant à "Bébé dans une corbeille, avec capucines et 

marguerites" (illustration 26)163, il n'est présenté qu'à la septième exposition de la Société 

des peintres, sculpteurs et architectes suisse de Bâle en 1917164. 

En fait, ce schéma est étonnant, car il semble que si Bille avait voulu se conformer aux 

contextes suisses et européens, il aurait du inverser les types, présentant en Suisse les 

œuvres à caractère alpestre, plus traditionnelles, et réservant les hapax pour les centres 

artistiques européens, mieux à même d'accepter leurs caractères plus novateurs. 

Jaccard, dans un article sur la pertinence de l'équation "retour en Suisse des artistes 

helvétiques après un séjour en Europe = retour à l'ordre de leur production"165 a montré 

que la situation n'est pas aussi tranchée: si pour certains artistes ayant migré vers les 

centres artistiques européens, le retour en Suisse signifie effectivement un retour à l'ordre, 

c'est-à-dire un abandon des thèmes et des manières les plus modernes accompagné de 

160 La Société des Amis des Arts, active dès 1842, est un important relais pour les artistes du canton. Son 

exposition bisannuelle est très attendue, et de nombreuses œuvres sont achetées, dont plusieurs pour un 

système de loterie par la Société elle-même, soit pour être remise à des particuliers, soit comme don au 

musée. Voir Jeanneret, 1942; Quellet-Soguel / Girardin-Cestone, 1992. Pour la notoriété de Bille dans le 

canton de Neuchâtel, voir aussi l'exposition particulière qui est organisée pour lui à la Galerie Leopold 

Robert en 1902 déjà (annexe 2). 

161 "Femmes pendant la messe", 1913, inv CK 548. 

162 Turnus, 1915; probablement envoyée à Pittsburgh, 18ème Carnegie, (1914?). 

163 "Bébé dans une corbeille, avec capucines et marguerites", 1915, inv CK 625. 

164 Berne, Exposition Nationale Suisse, 1914. 

165 Jaccard, 1984. 
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l'adoption d'une manière de peindre plus traditionnelle166, la carrière de nombreux autres 

artistes ne correspond pas à ce schéma. Le retour de Paris en Suisse d'Alice Bailly juste 

avant la première guerre mondiale ne s'accompagne d'aucune rupture stylistique, et ce 

n'est pas non plus le cas pour Gustave Buchet ou Wilhelm Gimmi167; l'évolution chez ces 

artistes reste linéaire. Parfois une rupture stylistique de type "retour à l'ordre" intervient, 

mais antérieurement au retour: c'est le cas par exemple pour Buchet, qui renie ses 

expériences dadaïstes genevoises d'après guerre et détruit toute sa production168. Par 

transposition de l'article de Jaccard, on peut donc expliquer la tactique de Bille: exposer 

en Suisse n'oblige pas à présenter des œuvres traditionnelles, "mise en ordre". Mais plus 

encore, on peut affirmer que Bille, par la présentation d'oeuvres à caractère suisse en 

pays étrangers a pour ambition de se distinguer des autres exposants, tout comme la 

présentation d'œuvres plus modernes en contexte suisse le différencient des artistes 

helvétiques. 

Si le schéma de l'adéquation des lieux et des œuvres que j'ai proposé semble 

défendable, il comporte pourtant des exceptions: certains hapax sont présentés à 

l'étranger. Ce sont des cas particuliers, et c'est le contexte de l'exposition qui est à même 

d'en expliquer les raisons. Deux exemples permettent d'affiner le schéma de base: le 

premier montre les différents sens que l'artiste donne à un sujet, simplement en le 

présentant dans certains contextes d'exposition; alors que le deuxième illustre la grande 

perspicacité de Bille face à un lieu précis et une histoire artistique récente. 

Le premier exemple est l'œuvre "Le Vainqueur" (illustration 13)169, déjà citée, que Bille 

utilise à l'occasion de plusieurs expositions. J'ai dit plus haut que la modification du titre 

166 Jaccard cite le cas d'Henri Bischoff qui fait de longs séjours à Munich entre 1903 et 1910, et réalise alors 

des gravures qui témoignent d'une interprétation de l'Expressionnisme de Kirchner ou d'Otto Müller; son 

retour en Suisse en 1913 par contre marque l'abandon complet de ces essais. A noter qu'il pourrait aussi 

s'agir d'une simple évolution personnelle: il est impossible de dire ce qu'aurait été l'art de Bischoff s'il était 

resté en Allemagne (Jaccard, 1984, p. 119-121). 

167Tous cités dans Jaccard, 1984, p.121 et suivantes. 

168 En fait, indépendamment du lieu de résidence des artistes, il y a un véritable retour à l'ordre artistique au 

niveau de toute l'Europe dans l'après-guerre, contre ce qui est ressenti comme des excès de l'avant-guerre. 

Ceci se manifeste par de nombreux courants, "Neue Sachlichkeit" en Allemagne, "Novecento" en Italie, etc. 

Voir Baudin, 1985, qui note aussi que ces "retours à l'ordre" sont alors considérés comme des positions 

avant-gardistes. 

169 "Le Vainqueur", 1906, inv CK 386. 

Page 39 



nous renseigne sur le changement de statut de l'œuvre, symbolique, historique, religieuse, 

etc. Mais ce qui est en cause ici, ce sont les valeurs que l'œuvre acquière lorsque Bille 

choisit de la présenter lors de telle occasion particulière. Autrement dit, les valeurs que 

Bille confère à l'œuvre par le seul fait de la sélectionner pour une occasion. Ainsi, au 

moment de sa première exposition à Karlsruhe en 1906170, l'œuvre possède une 

connotation germanique, aussi bien pour Edmond Bille que pour le public. Les modèles 

utilisés pour le sujet, Holbein et Dürer, sont en effet traditionnellement rattachés à l'école 

allemande, et totalement délaissés par les artistes français171. 

Sur treize tableaux qu'Edmond Bille présente à Karlsruhe, au moins quatre sont à 

thème religieux - tous liés à la montagne. Ces quatre pièces représentent la quasi-totalité 

des œuvres à connotation religieuse que Bille a produites jusqu'à cette époque. Il 

présente en plus huit dessins et pastels, études pour "Die Berg Predigt"172. 

Que signifie cette double prise de position, l'exposition d'une œuvre à connotation 

germanique, et la présentation d'art religieux, qui est alors rare chez lui? Il s'agit 

probablement de la réponse de Bille à un lieu d'exposition qui est neuf pour lui, cette 

double particularité reflétant l'idée qu'il se fait de la tradition artistique allemande. 

Quelques années plus tard, en 1910, Bille expose à nouveau son œuvre, mais dans un 

contexte français173. "Le Vainqueur", par ses modèles, a bien évidemment conservé son 

caractère germanique, ce qui dans le contexte de la montée des nationalismes pourrait 

passer pour une provocation. En fait, Bille semble plutôt jouer la carte de la diversité des 

170 Karlsruhe, exposition particulière, 1906. A noter qu'il l'expose la même année à Genève, dans le cadre de 

la 19ème exposition municipale. 

171 L'œuvre a également une connotation helvétique, par le paysage alpestre recomposé, et par la référence 

au Moyen-Age qui est au tournant du siècle en Suisse un thème particulièrement prisé. Edmond Bille a 

travaillé vers 1904, soit deux ans avant l'exposition de Karlsruhe, sur le thème d'Arnold de Melchthal, l'un 

des trois acteurs du serment du Grütli, pour le concours des mosaïques du Musée national. Il présente son 

projet au public en 1904 à Lausanne, à l'occasion de la huitième Exposition Nationale Suisse des Beaux-

Arts (n° 430 du catalogue; l'œuvre est également citée sur le folio 11 verso du livre-inventaire établi par 

Bille). Hodler a traité ce même thème quelques années plus tôt, en 1897 (Voir Hodler, 1991 ; chapitre "Arnold 

de Melchtal (Xllle siècle) ou le sentiment national", p.32-39. Brüschweiler y étudie entre autres les sources 

iconographiques de ce motif). Voir aussi Baumgartner, 1987. 

172 Je n'ai pas d'information sur ce projet; était-ce un tableau, ou un livre? Le projet semble avoir été 

abandonné. 

173 Paris, Salon de l'Union internationale des beaux-arts et Lettres, 1910. 
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possibilités artistiques contre les restrictions nationalistes174. L'exposition de Paris de 1910 

se présente en effet comme une tentative de retrouver une confraternité de l'art 

européenne, comme le montre le nom de la société organisatrice, Union Internationale 

des Beaux-Arts et des Lettres, ainsi que le choix des artistes invités à exposer175. 

Un autre exemple permet d'affiner le schéma de l'adéquation des lieux et des œuvres: 

en 1909, Edmond Bille présente à la dixième Exposition Internationale d'Art de Munich "La 

Mort et le bûcheron" (illustration 15)176, une grande oeuvre qui est achetée par la 

Confédération Suisse à l'issue de la manifestation et déposée au Musée de Neuchâtel. 

Cette toile se réfère à Segantini par le thème du bûcheron tirant un traîneau de bois, ainsi 

que par la touche issue du divisionnisme, que Bille adopte partiellement. La comparaison 

avec l'œuvre de Segantini "Ritorno dal bosco" (illustration 45) est particulièrement 

frappante177. Segantini est alors reconnu comme l'un des grands maîtres de la peinture 

alpine. A l'Exposition Universelle de Paris en 1900 on lui décerne une récompense à titre 

posthume; et en 1901, la première grande rétrospective de ses œuvres est organisée à 

Vienne par la Sécession178. 

La référence de Bille à Segantini est, dans le cadre de Munich, particulièrement 

pertinente: en 1892, c'est dans cette ville que Segantini reçoit une médaille d'or, et en 

1896, il se voit attribuer une salle entière lors d'une exposition de la "Münchener 

Secession", groupe qui est invité en 1909 à l'Exposition internationale. Edmond Bille utilise 

donc la notoriété de Segantini pour sa propre promotion, en se présentant comme son 

élève. La tactique est destinée tant aux publics de Munich qu'à ceux de la Suisse, car la 

référence à Segantini renvoie à un style moderne, le divisionnisme, et à un modèle 

reconnu du paysage suisse. 

174 L'idée serait alors similaire (mais inversée) à la situation de l'exposition des œuvres de Delaunay à Berlin 

en 1912: présenter Delaunay à ce moment en Allemagne, c'est jouer la carte des possibilités modernes 

artistiques contre les restrictions nationalistes. Voir Gaehtgens, 1999, p.333-391. 

175 Pour le concept de confraternité de l'art, voir Paret, 1981 ; Forster-Hahn, 1985. 

176 "La Mort et le bûcheron", 1909, inv CK 596. 

177 Segantini, "Ritorno dal bosco", 1890. 

178 Giovanni Segantini ,1999, p.8. 
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L'utilisation et le rejet du nationalisme suisse 

Edmond Bille, je l'ai dit plus haut, revendique une identité suisse lorsqu'il expose à 

l'étranger. Il faut en fait affiner cette affirmation: Bille fait montre simultanément d'une 

inclination en faveur de l'art suisse, et d'une remise en cause de ses modèles. 

Le concept d'"art suisse" est problématique. C'est une notion qui est principalement 

discutée entre le moment de la fondation de l'Etat fédéral helvétique en 1848 et le début 

de la première guerre mondiale en 1914179. Sur le plan politique, elle est liée au besoin 

d'exprimer l'identité d'un Etat encore jeune, en particulier face aux tendances 

annexionnistes d'Etats voisins: c'est à la fin du siècle que se développe par exemple le 

pangermanisme, qui vise à unifier tous les peuples d'expression allemande en un seul 

Etat. La formalisation d'un art national est considérée comme une partie de la définition de 

la Suisse en tant qu'Etat indépendant. De plus, elle sert à promouvoir l'intégration 

culturelle des différentes parties du pays, divisées tant au niveau de la langue que de la 

religion; la Suisse est alors plus une mosaïque de régions qu'une véritable entité. Il y a 

également une prise de conscience de la valeur du patrimoine culturel national, et la 

volonté de soutenir les industries en améliorant la qualité esthétique de leurs produits180. 

La résolution d'établir un "art suisse" est encore accentuée par l'affirmation de l'existence 

des arts nationaux des grandes puissances européennes, France et Allemagne en tête. 

Un des essais les plus aboutis de constitution d'un art suisse passe par la recherche 

d'une architecture nationale: il s'agit du Village suisse construit dans le cadre de 

l'Exposition Nationale Suisse de 1896 à Genève181. Le chalet est alors utilisé comme base 

de la création d'une architecture suisse, propre à rassembler et symboliser le pays. Si le 

Village Suisse de 1896 et son alter ego de l'Exposition Universelle de Paris de 1900 sont 

salués presque unanimement comme des réussites complètes, les versions ultérieures 

seront bien moins probantes. Le Village Suisse de l'Exposition Nationale de 1914 à Berne 

n'est plus qu'une coquille vide, peu attractive, dans laquelle on force quelques activités 

peu adaptées. Il y a en fait un grand changement dans la façon d'appréhender le concept 

179 Gamboni, 1989. Cette notion reparaît aussi périodiquement dans l'entre-deux-guerres. 

180Gamboni, 1989. 

181 Crettaz / Michaelis-Germanier, 1982/83. Les auteurs montrent en particulier que l'architecture du Village 

Suisse est une interprétation citadine des maisons paysannes, et que cette interprétation sera réexportée 

vers la campagne dans un second temps. 
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du Village: à Paris, c'est une vision idyllique et mythique de la Suisse qui est proposée; 

elle comprend par exemple: 

"[...] l'humble logis où J.-J. Rousseau vécut sa jeunesse à Genève, l'auberge 

où naquit Rachel, l'estaminet de Bourg-Saint-Pierre où déjeuna Napoléon 

traversant le Grand-Saint-Bernard [...]"182 

Les constructeurs n'hésitent pas à détourner des monuments et à utiliser leur image: l'une 

des entrées du site est constituée par des répliques de la Tour de l'horloge et de la Tour 

des prisons (toutes deux à Berne), reliées par le pont de la Chapelle de Lucerne183. Rien 

ne manque: les chalets pittoresques, les montagnes et les vaches, la cascade, la chapelle 

de Guillaume Tell, la petite église et son "joyeux carillon"184. 

Cette vision idyllique est brisée en 1914. Il ne s'agit plus alors de reprendre des 

bâtiments existants, mais d'essayer de dégager une synthèse, de produire une copie libre 

adaptée au présent. Ce n'est plus un décor de théâtre qui est proposé, mais une véritable 

recherche sur l'architecture nationale suisse. De fait, deux problèmes apparaissent alors: 

l'aspect ludique ayant été éliminé, le village n'attire plus la foule; et l'unanimité autour du 

concept d'architecture nationale n'existe plus - si tant est qu'il ait réellement existé, même 

en 1900 - et ce malgré le but avoué de l'Exposition Nationale de retendre des liens 

confédéraux relâchés185. 

En fait, le débat sur l'existence et la définition de l'art national est vif déjà à la fin du dix-

neuvième siècle; plusieurs auteurs, dont Adrien Bovy, rejettent complètement cette idée, 

arguant que: 

"[La] situation géographique, l'influence de plusieurs centres d'art, la diversité 

de nos races, rendent impossible la formation d'une école suisse."186 

Aucun caractère particulier commun ne permet en somme de constituer une école 

nationale. Bovy relève aussi que la définition minimale traditionnellement donnée de l'art 

182 Exposition Universelle de 1900. Guide Lemercier, 1900; chapitre "Le village suisse", p.243-249; p.244. 

183 Regelsperger, 1898-1900. 

184 Exposition Universelle de 1900. Guide Lemercier, 1900; chapitre "Le village suisse", p.243-249; p.246. 

185 Voir Exposition nationale suisse. Guide officiel avec plan monumental en couleurs, 1914. 

186 Bovy, 1908, p.3. 
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suisse, le recours aux paysages de montagne, est d'une grande pauvreté: le sujet prend 

trop de valeur et absorbe l'intérêt de la peinture187. 

Ce constat d'échec ou d'impossibilité se retrouve dans d'autres pays: Gaehtgens, 

partant du cas particulier du peintre Anton von Werner, considéré comme le modèle de 

l'art germanique à la fin du dix-neuvième siècle, relève que trois problèmes se posent face 

au concept d'art national allemand188: premièrement que les modèles d'un artiste comme 

Werner sont internationaux, en particulier français; deuxièmement que l'Allemagne est un 

espace hétérogène, un regroupement de différents lieux et probablement de cultures 

différentes; enfin que Werner n'est représentatif que du goût d'une certaine catégorie de 

public, la cour de l'empereur, dans laquelle d'autres publics et collectionneurs allemands 

ne se reconnaissent probablement pas. En conséquence, il est très difficile de définir un 

art national allemand, et même Werner ne peut pas être considéré comme son modèle 

artistique. A noter que les trois problèmes relevés par Gaehtgens sont aisément 

transposables au cas suisse189. 

Plus généralement, la problématique concernant l'art national peut se traduire en un 

problème de style: la notion de style national recouvre-t-elle une réalité, indépendamment 

de la question de sa forme le cas échéant? Plusieurs auteurs se sont attachés au 

problème de la définition du style, parmi lesquels Erwin Panofsky190, pour qui les styles 

existent de manière positive et peuvent être définis. Panofsky part de la définition d'une 

œuvre comme un objet qui a une forme déterminée par la recherche toute personnelle de 

l'artiste, soit le modelé qui n'appartient qu'à l'artiste. Mais comme il y a toujours une 

certaine conformité de l'âme à l'époque à laquelle elle appartient, la forme de l'œuvre est 

inscrite dans un certain champ de possibles spécifique à la société et au temps présent. 

Autrement dit, la forme actuelle d'une œuvre est inscrite dans une forme générale 

potentielle; c'est cette dernière qui est constitutive du style d'une époque. A noter que cette 

187 Bovy, 1908. Voir aussi Jaccard, 1984, p.119. 

188 Gaehtgens, 1999, p.257-291. 

189 Le troisième problème doit alors être légèrement remanié: cette idée de multiplicité des goûts du public 

d'un pays apparaît en Suisse sous la forme d'un combat entre modernité et tradition, c'est-à-dire entre 

publics bourgeois et intellectuels, par exemple à l'occasion de la polémique des fresques de Hodler pour le 

Musée National de Zürich. Voir Die Erfindung der Schweiz 1848-1998, 1998. 

190 Panofsky, "Le problème de style dans les arts plastiques", 1975. 
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forme générale potentielle n'est pas fixée: elle est en évolution constante, sous l'influence 

de diverses forces artistiques, sociales et autres, de la société en cause. 

La définition de Panofsky semble donc permettre l'existence de styles nationaux, mais à 

une condition: que les arts et les sociétés soient le plus possible étanches les unes aux 

autres. Or, ce n'est de loin pas le cas à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième 

siècle. Même Anton von Werner a eu de nombreux liens avec les artistes français de son 

époque, ainsi que l'a mis en évidence Thomas Gaehtgens191. Si donc la définition du 

concept de style qui est proposée par Panofsky semble applicable à des périodes ou des 

catégories traditionnelles d'histoire de l'art, elle ne l'est pas pour la notion de style national, 

soit que la théorie soit mal adaptée, soit qu'il n'y ait pas de styles nationaux. En fait, le 

problème rencontré avec la définition de Panofsky est le même que l'on ressent 

intuitivement lorsque l'on parle d'art national ou de style national: il semble que les 

interactions entre artistes et entre scènes artistiques de pays différents soient trop 

nombreuses, en particulier dans la période concernée, pour arriver ainsi à délimiter des 

styles différents en fonction des nations. De ce point de vue donc, la théorie est bonne, 

puisqu'elle confirme nos intuitions; et c'est donc le concept d'art national qui est à remettre 

en cause. 

Carlo Ginzburg propose une lecture sociologique et historique du concept de style192. 

La question n'est pas ici de savoir si le style existe ou non, mais de définir les implications 

de l'utilisation de cette notion. Le point principal de Ginzburg est que le style a souvent été 

utilisé comme arme pour inclure ou exclure, comme argument majeur de la définition du 

goût; il a permis ou banni la diversité culturelle. Ginzburg donne de nombreux exemples 

issus de toutes les époques, de Cicéron à Hitler. La question est principalement de savoir 

s'il y a un seul idéal de beauté, ou deux, ou plusieurs. Ainsi, Vasari, dans la première 

édition des Vite exclut presque complètement Titien, car son style ne correspond pas à 

celui de Michelange, considéré par l'auteur comme l'unique perfection. En réponse à 

Vasari, Ludovico Dolce écrit un Dialogo délia pittura, dans lequel il affirme qu'il n'y a pas 

qu'une seule sorte de perfection en peinture. Titien, mais aussi Raphaël sont élevés au 

même rang que Michelange, chacun possédant des caractéristiques propres qui le 

191 Gaehtgens, 1999; en particulier chapitre 7, "Anton von Werner et la peinture française", p.257-291. Voir 

aussi dans le même ouvrage les chapitre 8 "Liebermann et l'impressionnisme français", p.293-331; et 

"Delaunay à Berlin", p.333-389. 

192 Ginzburg, 1998 
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rendent capable d'atteindre le beau idéal. A la fin du dix-neuvième siècle, la diversité 

stylistique semble avoir pris le dessus sur l'uniformité stylistique, par exemple avec les 

mouvements historicistes en architecture193. Mais si la diversité stylistique semble de mise 

au niveau historique, il s'instaure un parallélisme entre caractères nationaux, styles et 

races - par ce biais, les phénomènes d'exclusion reprennent de l'importance, culminant au 

vingtième siècle avec le régime nazi194. La volonté de créer ou de reconnaître des styles 

nationaux est donc liée pour Ginzburg au mouvement d'exclusion qui accompagne 

habituellement la définition des styles; seulement, l'exclusion ne se manifeste plus sur un 

plan historique, en distinguant des périodes majeures qui peuvent servir de modèles, par 

exemple l'Antiquité, et des périodes mineures qui ne le doivent pas, par exemple le 

Gothique; mais elle se manifeste sur un plan géographique. Autrement dit, l'apparition de 

la notion d'art nationale est liée à un glissement du phénomène d'exclusion d'un plan 

historique à un plan géographique. 

Pour Ginzburg, ces exclusions sont le résultat de la volonté de comparer, une fois 

qu'on a reconnu leur diversité, les différents styles entre eux. A la suite de Feyerabend195, 

il propose donc, au lieu d'effectuer de simples comparaisons de styles qui conduisent 

toujours à des exclusions, de concevoir la comparaison comme une traduction 

linguistique, qui est une façon sûre de comprendre un texte dans une langue inconnue ou 

que l'on ne maîtrise pas, tout en préservant la diversité des langues. 

Pour se profiler comme peintre suisse, Edmond Bille utilise principalement deux 

tactiques qui se rapportent à l'identité artistique suisse: le recours aux paysages alpestres 

dont j'ai déjà parlé, et le choix de modèles qui ont une connotation helvétique: 

principalement Léo-Paul Robert, Giovanni Segantini, et surtout Ferdinand Hodler. 

En 1914, Edmond Bille participe à la section Beaux-Arts de l'Exposition Nationale 

Suisse de Berne. Il s'agit d'un moment particulier, où la Suisse sent le besoin de se 

recentrer, de se redéfinir par rapport aux autres nations et aux relations internes de ses 

parties linguistiques. Le choix des œuvres opéré par le jury de l'Exposition est donc 

193 Par exemple la constitution de la Ringstrasse de Vienne; voir Schorske, 1981; et les ouvrages de la 

collection Die Wiener Ringstrasse, Bild einer Epoche, Wiesbaden: Steiner, [dates variables]; ainsi que Van 

Pelt/Westfall, 1991. Pour le débat sur l'éclectisme en France, voir Epron, 1997. 

194 Sous la forme par exemple du rapport établi entre la race et "l'art dégénéré" (Entartete Kunst). 

195 Malgré les précautions qu'il prend; voir Ginzburg, 1998, p.45 et 46 et note 86. 
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fonction de leur qualité, mais aussi d'une représentativité des différentes tendances 

artistiques de la Suisse: 

"Les partisans de la vieille école [...] trouveront ici bien des travaux desquels 

toute tendance révolutionnaire est absente, ainsi que toute recherche de modes 

d'expression nouveaux, dans la forme et la couleur. [...] on a voulu d'autre part 

familiariser le visiteur avec les artistes de la jeune génération et leurs efforts si 

variés pour atteindre des buts nouveaux, pour résoudre de nouveaux 

problèmes."196 

Pourtant, les limites sont fixées: si les jeunes artistes sont poussés vers les tendances 

nouvelles, et qu'ils dirigent leurs regards vers les grands centres artistiques européens, 

jamais, nous assure le catalogue de l'exposition, ils ne renient leurs origines et leur 

indépendance. Deux notions qui ont un poids considérable aux portes de la déclaration de 

la guerre... 

Afin d'accueillir la section beaux-arts, la tente qui avait été achetée par la Confédération 

deux ans auparavant pour accueillir la onzième Exposition Nationale Suisse des Beaux-

Arts à Neuchâtel197 est remontée. Cette tente comprend deux salles centrales hautes, et 

une suite de salles plus basses sur le pourtour. La façade d'entrée et les décorations 

intérieures sont renouvelées à chaque utilisation. Le jury est particulièrement sévère cette 

année-là, puisque huit cent cinquante œuvres sur les mille cinq cent proposées par les 

artistes sont refusées; ce afin de ménager suffisamment d'espace pour les œuvres de 

qualité. Ce grand nombre de refus produit des tensions importantes lors de l'ouverture, un 

196 Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914. Exposition Nationale suisse Berne 1914. Katalog E * I. 

Teil, 1914, p.9. 

197 Depuis plusieurs années, les artistes et les visiteurs des expositions nationales se plaignaient de la 

mauvaise qualité des présentations, à cause de l'inadéquation des bâtiments. Ainsi Adrien Bovy (1880-

1957, écrivain et historien d'art), dans un article sur l'exposition de 1908 dont il relève l'insuffisance des 

locaux, exprime ses craintes par avance pour l'édition de 1910 (Bovy, 1908). La décision est prise de 

commander une tente démontable, seule solution permettant de préserver l'idée d'une manifestation 

changeant de ville chaque année. De plus, les villes ne disposant pas de locaux suffisamment grands ont 

dès lors la possibilité d'accueillir l'exposition; c'est par exemple le cas de Neuchâtel, où la tente est 

inaugurée en 1912 (voir Catalogue de la onzième exposition nationale des beaux-arts, 1912). En fait, la 

tente ne sera utilisée que peu de temps: les frais de montage, de décoration et de transport rendent la 

solution financièrement trop lourde à assumer; de plus, la structure en bois ne garantit pas une bonne 

sécurité contre les incendies. 
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groupe d'artistes et de personnalités projetant même d'organiser une exposition des 

refusés à l'extérieur de l'enceinte de la manifestation nationale198. Dans ce contexte, il faut 

noter qu'avec une grande toile et deux gravures exposées, Bille réussit une belle 

performance. 

Edmond Bille connaît bien ce type d'exposition nationale: il a particulièrement apprécié 

celle de 1896 à Genève qu'il a visité en compagnie de Henri Demole199. En 1914, il 

présente une très grande œuvre de 200 /460 cm environ, "Combat de vaches" (illustration 

22)200, ainsi que deux gravures sur bois, "Fille cueillant des fleurs", et "Filles à la 

procession"201. La frontalité des figures du grand tableau, ainsi que les nuages font 

clairement référence à Ferdinand Hodler, comme l'illustre la comparaison avec "Le 

198 voir "On nous écrit de Berne, le 21 mai", entrefilet dans: Gazette de Lausanne, 22.5.1914, p.1: "Un 

groupe de citoyens se propose d'organiser un salon de protestation. Il est probable qu'avant longtemps nous 

aurons des surprises intéressantes." Voir aussi quelques jours plus tard: "Salon indépendant", entrefilet 

dans: Gazette de Lausanne, 27.5.1914, p.2. L'exposition des refusés n'aura finalement pas lieu, parce qu'il 

n'a pas été possible de trouver un local à Berne pouvant l'accueillir. L'idée de cette exposition est la même 

que le Salon des refusés qui a lieu à Paris en 1863. Officiellement il s'agit de laisser au public le soin de 

juger de la qualité des œuvres qui n'ont pas été retenues par le jury d'entrée, et donc de montrer qu'elles 

valent celles qui ont été choisies. En fait, c'est surtout le battage médiatique qui assure le succès d'une telle 

manifestation (en 1914, la tentative ne semble soutenue que par peu de personnes, qui essaient de créer 

une polémique). Le problème principal de ce type de manifestation est que la plupart des œuvres, bonnes 

ou mauvaises, ainsi que les artistes eux-mêmes, héritent d'une réputation entachée par cette exposition; 

ainsi, en 1863, de nombreux artistes préfèrent ne pas exposer dans le Salon des refusés pour ne pas se voir 

attacher une étiquette infamante. Malgré la grande distance temporelle, on peut supposer que c'est 

également le cas en 1914 à Berne, bien plus qu'un problème de locaux. Pour le Salon des refusés de 1863, 

voir Picon, 1988, qui en fait l'événement héroïque fondateur de la peinture moderne. Comme l'a montré 

Vaisse, 1995, p.95-96, cette vision de l'histoire est entachée de préjugés et finaliste. En réalité, la grande 

majorité des artistes exposant au Salon des refusés pratiquait un art traditionnel, qu'il faudrait qualifier 

d'académique (par opposition à moderniste ou avant-gardiste) selon la vision manichéenne de Picon. 

199 Voir par exemple lettre d'Henri Demole à Edmond Bille, Genève, 8.7.1897, dans: AEB, dossier 36: 

"1895-1930. Lettres d'Henri Demole à Edmond Bille". 

200 "Combat de vaches", 1913, inv CK 183. Paul Perret écrit une bonne critique de cette œuvre dans La 

Gazette de Lausanne, soulignant la qualité descriptive de l'œuvre, tant dans le dessin que dans la couleur, 

mais regrettant aussi un certain manque d'émotion (Perret, 1914). 

201 II m'a été impossible d'identifier ces deux gravures. 
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printemps II" (illustration 46) et "Le lac de Thoune avec la chaîne du Stockhorn dans les 

nuages" (illustration 47)202. 

Hodler est à ce moment considéré comme le grand modèle de l'art suisse. Les 

polémiques autour de sa trop grande modernité, par exemple lors du concours pour les 

fresques du Musée National de Zürich en 1896-1900203, se sont éteintes depuis que 

Hodler a acquis une notoriété au niveau international, entraînant sa reconnaissance en 

Suisse. L'œuvre "La Nuit" est emblématique de ce point de vue: elle est refusée à 

l'Exposition Nationale de 1896, mais est exposée à Munich l'année suivante; elle vaut 

alors à son auteur une médaille d'or. Puis Hodler l'expose à nouveau en 1899 à la 

Biennale de Venise. Enfin, en 1901, l'œuvre est achetée par le Musée des Beaux-Arts de 

Berne, qui est ainsi l'une des premières institutions suisses à acquérir une œuvre de 

l'artiste. La carrière internationale de Hodler est alors lancée: il gagne une médaille d'or à 

Paris lors de l'Exposition Universelle de 1900, puis expose à la Sécession de Vienne en 

1904, ce qui est sa consécration européenne204. En Suisse, l'attitude à son égard évolue, 

et au seuil de la guerre, il est considéré comme un artiste majeur, purement suisse. Ainsi, 

la nécrologie qu'écrit le secrétaire de la SPSAS Théodore Delachaux illustre la véritable 

récupération nationaliste dont Hodler est l'objet par l'occultation du caractère résolument 

moderne de l'artiste genevois: 

"Hodler a montré d'une façon frappante qu'un artiste n'a pas besoin de vivre 

dans un centre mondial pour donner toute sa mesure; bien au contraire, la 

vie au milieu de son pays et de son peuple a été pour lui une source 

inépuisable de beauté."205 

De même, la tactique qu'Edmond Bille utilise ici n'est pas celle de la différenciation par 

le recours à des modèles modernes: Hodler est trop largement suivi206, et il perd par là de 

son efficacité. Bille utilise plutôt la forte connotation patriotique de l'Exposition Nationale, 

202 "Le pr in temps I I" , 1907-1910. "Le lac de Thoune avec la chaîne du Stockhorn dans les nuages" , s .d. 

203 Voir Die Erfindung der Schweiz, 1998, 3ème partie, p. 196-301. 

204 Hodler, 1991, p. 10-12. 

205 Delachaux, 1918, p.59. 

206 En 1918, quelques temps avant sa mort, Hodler est considéré comme modèle principal des artistes 

suisses; il est appelé "notre maître" dans le journal de la SPSAS (Schweizer Kunst / l'art suisse, 4,1918, p. 

41). Ce n'est que plus tard qu'il sera remis en cause par les artistes qui chercheront à se défaire de son 

empreinte. 
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faisant la preuve d'un remarquable esprit d'à-propos par le choix du thème et du modèle 

de son œuvre principale. 

De même, il met en place une véritable tactique économique, basée sur les relations 

entre ses trois œuvres: le "Combat de vaches" a avant tout une fonction publicitaire; elle 

appelle le spectateur par ses dimensions, sa référence à Hodler et ses couleurs directes. 

Son prix élevé, tout comme sa taille, ne la destinent pas à la vente à un collectionneur 

privé, mais au seul acheteur potentiel possible, la Confédération. Sa vente assurerait à 

l'artiste une gloire et des revenus financiers conséquents207. Quant aux deux gravures, 

elles sont clairement destinées aux privés: de prix peu élevé, elles sont proposées avec 

ou sans cadre. C'est là une tactique de vente déjà ancienne, puisque qu'elle est par 

exemple pratiquée par William Hogarth et d'autres artistes anglais au XVIIIe siècle. Ainsi, 

Copley réutilise pour les gravures les sujets de ses tableaux, ce qui permet de lier la 

grande œuvre publicitaire aux petites pièces; le collectionneur a ainsi l'impression de 

ramener chez lui une partie de la grande œuvre208. Bille doit utiliser un autre moyen pour 

lier les petites gravures et la grande œuvre, puisque leurs sujets sont différents et qu'il sait 

d'avance qu'elles ne seront pas présentées dans la même salle209: il signe donc les trois 

œuvres à l'aide du même monogramme, que l'on rencontre rarement sur ses peintures. 

Ainsi, le spectateur peut faire le lien entre la grande toile qui lui a plu et les petites 

gravures qu'il peut acheter. 

207RUedin, 1998, p.124. 

208 Bätschmann, 1997, p.31-32. 

209 Dans une exposition nationale des beaux-arts, les œuvres graphiques et les tableaux ne sont 

généralement pas présentés dans le même local. Ainsi, lors de la dixième Exposition Nationale des Beaux-

Arts qui a lieu au Kunsthaus de Zürich du 31 juillet au 30 septembre 1910, les œuvres sont réparties en six 

sections: tableaux à l'huile; aquarelles et pastels; dessins et arts graphiques; sculptures; arts décoratifs; 

architecture. Si parfois des pastels et des aquarelles sont exposés aux côtés de tableaux, ce n'est pas le cas 

pour les dessins et arts graphiques, qui sont plutôt rapprochés de l'architecture et des arts appliqués. Voir 

Katalog der X. nationales Kunstausstellung. Catalogue de la dixième exposition nationale des beaux-arts, 

[1910]. 
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Mais la grande taille de l'œuvre a encore un autre avantage: Bille connaît bien la tente 

de la Confédération; il y a déjà exposé deux ans auparavant à Neuchâtel210. Il sait donc 

que son architecture inclut deux hauteurs de plafond différentes; il se pourrait alors qu'il ait 

prévu qu'une grande œuvre ne pouvait être exposée que dans la salle centrale, la plus 

haute de toutes... et la plus prestigieuse. 

A noter que les tactiques de Bille échouent parfois: ainsi, "Combat de vaches" n'est pas 

acheté par la Confédération. Il est possible que la raison en soit l'utilisation de l'hodlérisme 

de façon trop proche de son modèle et en même temps trop caricaturale211. 

Simultanément à l'utilisation des modèles et thèmes suisses, Edmond Bille remet 

partiellement en cause la notion d'art suisse. Deux éléments illustrent ce revirement: la 

fraternité qui est plus forte que les nationalismes, et le rejet du grand modèle de l'art 

suisse, Hodler. 

Comme je l'ai montré précédemment, le Salon de l'Union des Beaux-Arts et Lettres qui 

a lieu a Paris en 1910 cherche à promouvoir une confraternité européenne de l'art; Bille, 

par l'exposition de son œuvre "Le Vainqueur", à connotation allemande, accède lui aussi à 

cette forme de fraternité transfrontalière - qui s'oppose donc au concept d'art national. 

L'exemple le plus frappant de rejet de l'art suisse, c'est la mise en cause du modèle 

Hodler: en juin 1917 paraît un numéro de L'Arbalète entièrement dévolu à la peinture. La 

page de couverture (illustration 37)212 est une caricature par Bille d'une œuvre 

monumentale que Hodler a peinte pour l'Université d'Iéna. Cette œuvre est alors très 

célèbre, car en 1914 des journaux allemands avait parlé de la détruire après la prise de 

position de l'artiste contre le bombardement de Reims213. La référence du dessin de Bille 

est donc parfaitement claire pour les lecteurs; il est de plus accompagné d'un texte: 

210 II s'agit de l'Exposition Nationale Suisse des Beaux-Arts à Neuchâtel. Edmond Bille présente une seule 

œuvre, un triptyque sur le thème de la Fuite en Egypte (voir Catalogue de la onzième exposition nationale 

des beaux-arts, 1912, p. 10). Cette œuvre, une détrempe, est annoncée détruite dans le livre-inventaire tenu 

à jour par Bille (folio 26 recto). 

211 II faut ajouter que les conditions sont très mauvaises: le budget des achats de la Confédération est 

brutalement ramené à quatorze mille francs, alors que la Commission fédérale des beaux-arts avait proposé 

des achats d'œuvres pour trente-six mille francs. Le "Combat de vaches" de Bille ne figurait pas dans les 

propositions d'achats. Voir "Beaux-Arts", entrefilet dans: La Gazette de Lausanne, 8.6.1914, p.2. 

212 Page de couverture de L'Arbalète, 15.6.1917. 

213 Hodler, 1991, p. 12. 
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"Jours de gloire. Carton du peintre officiel O. Dlaire pour la décoration des 

bureaux de l'Etat-Major général. 

Le départ. Une brigade combinée en marche pour La Chaux-de-Fonds où la 

Révolution a éclaté. Les chefs, à vrai dire, sont partis en automobile, mais 

l'artiste n'a pas pu se décider à faire figurer ce véhicule trop moderne dans sa 

composition. Il a remplacé les quarante-chevaux de l'Etat-Major par 

d'impétueux coursiers. (Note de la réd.)"214 

Les articles de l'intérieur du numéro sont tout aussi virulents: Hodler est accusé d'avoir 

renoncé au talent, et de ne s'appuyer que sur sa réputation pour vendre ses œuvres215; de 

donner ses grands tableaux à faire à des "entrepreneurs"216; de vivre à l'ombre des 

bureaux politiques et militaires, et d'imposer sa production aux dépens de celles de ses 

confrères217. Ces articles n'étant pas signés, il est difficile de savoir qui les a écrits; mais 

on peut raisonnablement supposer que Bille, qui occupe une place de choix au sein de la 

rédaction, a approuvé leur contenu, s'il n'en est pas l'auteur. Dans le texte "L'obole aux 

Muses", l'auteur dénonce la politique des achats de la Confédération, dirigés par des 

dignitaires qui n'achètent que des peintres connus, et quelques jeunes "barbouilleurs 

inodores"... sur le conseil des peintres connus. Les conservateurs de musées n'étant pas 

fous, une grande partie de ces achats finit dans les caves du Parlement, où ils sont 

dévorés par les rats. Il est possible que le texte se réfère à l'Exposition Nationale Suisse 

de 1914, et constitue ainsi un mouvement d'humeur contre la décision de la Confédération 

de ne pas acheter l'œuvre de Bille "Combat de vaches" (illustration 22)218... 

Ce phénomène de mise en cause de l'art national est un mouvement général en Suisse 

durant la guerre: l'art national a besoin d'une certaine unité politique pour exister, ce qui 

durant la guerre est loin d'être le cas. Les communautés linguistiques se heurtent à 

plusieurs reprises, par exemple lors de l'affaire des colonels, qui met en évidence une 

214 L'Arbalète, 15.6.1917, page de couverture. 

215 L'Arbalète, 15.6.1917; article "Maîtres", p.243-244. 

218 L'Arbalète, 15.6.1917; article "Maîtres", p.243-244. 

217 L'Arbalète, 15.6.1917; article "le peintre d'Etat", p.246. 

218 "Combat de vaches", 1913, invCK 183. 
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véritable scission de la Suisse en deux, voire trois camps219. Au sortir de la guerre, les 

positions artistiques semblent complètement irréconciliables: la quatorzième Exposition 

Nationale Suisse des Beaux-Arts ouverte en 1919 à Bâle comprendra ainsi deux jurys 

distincts, l'un alémanique, l'autre latin220. La même année, la Société des Peintres 

Sculpteurs et Architectes Suisses, lors de son assemblée générale, décide de proposer au 

Département (Fédéral) de l'Intérieur trois changements, dans le cadre de la réorganisation 

des Expositions Nationales Suisses des Beaux-Arts221: premièrement de séparer les 

beaux-arts et les arts décoratifs en deux expositions distinctes (ce qui aura effectivement 

lieu; il sera en outre créé une commission fédérale des arts appliqués, dont fera partie 

Edmond Bille de 1925 à 1935222); deuxièmement de limiter les œuvres à cinq cents, 

troisièmement de séparer les groupes d'artistes en romands et italiens d'une part, 

alémanique d'autre part. La rupture est complète au niveau artistique entre les deux 

régions linguistiques, l'idée d'un art national unique réunissant les tendances de tous les 

artistes suisses a vécu. 

Quelques éléments du rapport aux avant-gardes internationales 

Le recours d'Edmond Bille aux avant-gardes internationales est limité, même s'il utilise 

assez fréquemment le primitivisme223. En outre, il s'essaye au moins une fois à des 

combinaisons de couleurs que l'on peut qualifier de fauves dans son œuvre "Paysage 

alpestre en automne" (illustration 18)224; le thème par contre, un simple paysage de 

montagne, se réfère à la peinture suisse. 

219 Voir du Bois, 1983. Jaccard cite l'Affaire des Colonels et le bombardement de Reims (et la prise de 

position de Hodler qui en découle) comme exemples d'événements où les différences entre les romands et 

les alémaniques se font jour le plus pertinemment. Voir Jaccard, 1984, p. 119. 

220 Cité dans Schweizer Kunst /l'Art Suisse, 4/5, 1919. 

221 Le procès-verbal de l'assemblée générale de la SPSAS du 4 juillet 1920 à Berthoud paraît dans 

Schweizer Kunst /l'art suisse, 7/9, 1918, p.120-123. 

222 Voir au sujet de la participation de Bille à cette commission: AEB, dossier 60: "1925-1935, Commission 

fédérale des arts appliqués: correspondance, documentation". 

223 Le primitivisme n'est pas à proprement parler un courant, mais il est utilisé par des artistes de l'avant-

garde au tournant du siècle. Voir plus haut, partie 2. 

224 "Paysage alpestre en au tomne" , 1912, inv CK 7. 
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Les nouveautés des avant-gardes sont fortement affaiblies dans les œuvres de Bille. 

Dans "La Mort et le bûcheron" (illustration 15)225, qui adopte une technique issue du 

divisionnisme, Bille, à l'inverse de Seurat et de Segantini, ne ménage pas de transitions 

par un encadrement particulier, ce qui chez ces artistes permet d'intégrer l'œuvre dans 

son environnement et donc de la rendre plus accessible au public. La technique de la 

dissociation des couleurs demande en effet une grande participation du public226. En fait, 

la technique de Bille résulte d'une forte atténuation du divisionnisme: il en garde l'image, 

c'est-à-dire les touches de couleurs posées de façon plus ou moins contiguës, mais 

n'utilise pas de couleurs pures. Il diminue ainsi considérablement la portée de la 

technique, mais facilite également la lecture du spectateur, tout en paraissant utiliser une 

avant-garde et donc se profilant comme un artiste moderne. 

On peut encore noter que la tactique que Bille utilise pour se profiler sur des scènes 

artistiques compétitives est exactement opposée à celle qu'utilise la plupart des avant-

gardes: au lieu d'affirmer sa personnalité propre au travers de son art, Bille adapte sa 

réponse à chaque situation. Cette utilisation différenciée renvoie à des tactiques d'artistes 

d'exposition. 

225 "La Mort et le bûcheron" , 1909, inv CK 596. 

226 Bätschmann, 1997, p.140-148; voir aussi pour le rapport entre le cadre et l'œuvre In perfect harmony: 

picture + frame, 1995. 
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5. Conclusion 

L'étude croisée de la production d'Edmond Bille et des expositions auxquelles l'artiste 

participe permet d'affirmer que ces dernières sont l'un des principaux instruments par 

lequel Bille cherche à acquérir une reconnaissance artistique durant la période 

considérée. Il porte une grande attention aux circonstances des expositions, ce qui lui 

permet d'adapter sa production à chaque cas. Par le choix des expositions auxquelles il 

participe, Bille montre qu'il cherche une reconnaissance auprès des institutions officielles 

consacrées, Confédération Helvétique, sociétés artistiques prestigieuses, Salons des 

principales villes européennes. Sa quête, malgré un certain succès dans des galeries 

zurichoises, ne se satisfait pas de la reconnaissance que procure l'achat des 

collectionneurs privés. Il est donc de ce point de vue opposé au nouveau système mis en 

place dès la fin du dix-neuvième siècle, le "système marchand-critique"227. Il se positionne 

comme un artiste d'exposition, selon la définition de Bätschmann. On ne peut pourtant de 

loin pas simplement le considérer comme opportuniste: sa recherche de symbolisme dans 

les hapax montre qu'il développe une véritable conception de l'œuvre artistique, et qu'il est 

donc parfaitement sincère dans ses différentes tentatives. 

Pourtant, Bille ne parvient pas à s'imposer à l'étranger; les achats sont rares, et le fait 

surtout de ressortissants suisses, ce qui est un échec important: il remet en cause sa 

tactique de réponse différenciée et pertinente de sa production en fonction du lieu. Le 

problème principal est qu'en adoptant cette tactique, Edmond Bille renvoie une multitude 

d'images différentes de lui-même au public. Il se veut tantôt traditionaliste, tantôt novateur, 

mais finit par perdre l'unité de sa personnalité. Les multiples images de l'artiste, au lieu de 

le promouvoir, créent une confusion qui lui nuit: l'époque est plus propice aux artistes 

ayant un caractère entier, particulier et si possible génial, sous la pression par exemple 

des avant-gardes. 

Cette confusion des images est l'une des raisons qui incitent Bille à abandonner la 

peinture comme activité principale, et à se tourner vers d'autres techniques dès les 

années 1920. Il change ses priorités, expose beaucoup moins et seulement dans des 

227 White, 1965. 
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expositions locales ou régionales; il se tourne vers la gravure et le vitrail 228, domaines 

dans lesquels il semble plus à l'aise. Il participe au mouvement de renouveau de l'art 

sacré dans l'entre-deux guerres, réalisant plus de deux cents vitraux, fresques et 

mosaïques dans les églises de Suisse romande et pour divers bâtiments. Etrangement, 

ces nouvelles activités semblent lui redonner de la vigueur pour la peinture de chevalet, 

son style et en particulier sa palette se stabilisent quelque peu à la fin des années trente -

mais la qualité et l'imagination de ces œuvres ne sont plus aussi élevés. 

228 A noter qu'il y a certainement aussi un phénomène économique et éthique dans le choix de ces deux 

techniques: elles touchent un public bien plus large que la peinture de chevalet, et elles permettent d'espérer 

des revenus plus confortables: la gravure a une diffusion plus importante et un prix plus faible, donc plus 

abordable pour un public large. Quant aux œuvres monumentales, elles sont dans les années 1920-1930 un 

véritable refuge économique pour les artistes. Voir Ruedin 1991, t.2, p.6. 
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6. Annexes 

Annexe 1 : Biographie sommaire d'Edmond Bille 

Edmond Bille est un artiste suisse né en 1878, d'origine neuchâteloise. De 1894 à 
1895, il suit l'Ecole des Beaux-Arts de Genève dans la classe du professeur Bodmer; puis 
de 1895 à 1897 il travaille à Paris à l'Académie Julian, dans les ateliers de Jean-Paul 
Laurens et Benjamin Constant. Il suit des cours à l'Académie de Florence en 1902. 

De 1900 à 1904, il effectue plusieurs séjours à Chandolin. En 1904, il s'établit à Sierre. 
Durant la première guerre mondiale, il édite une revue satirique et pacifiste, YArbalète, un 
recueil de dessins dénonçant les travers de la Suisse au milieu de l'Europe en guerre, Au 
pays de Tell, ainsi qu'une suite de gravures, "Une Danse Macabre" (1917). Il a également 
des contacts avec Romain Rolland et Pierre-Jean Jouve. 

Il effectue de nombreux voyages, en 1924 en Hollande, en 1928 en Islande, puis de 
1935 à 1942 au Portugal, où il est bloqué par la guerre. Il a de nombreuses activités 
artistiques, la peinture, la gravure, les affiches et les décorations monumentales, la 
conception de vitraux, et crée l'atelier de tissage à la main Rhodan vers 1930, pour lequel 
il fournit les cartons. Il participe également à diverses commissions artistiques, par 
exemple la Commission fédérale des arts appliqués entre 1925 et 1936229. En outre, il est 
écrivain et journaliste, et fait de la politique230. Il meurt en 1959. 

229 Voir AEB, dossier 60: "1925-1930, Commission fédérale des arts appliqués: correspondance, 

documentation". 

230 En 1931, il est candidat au Conseil National sur la liste libérale-radicale; il est également candidat au 

même poste en 1943, sur la liste socialiste. 



Annexe 2: Liste des expositions auxquelles Edmond Bille participe durant la 
période 1899-1920. 

Les expositions sont citées dans l'ordre chronologique. Celles qui ont été sélectionnées 
pour ce mémoire, selon les critères établis dans l'introduction, sont indiquées en gras. 

Les peintures sont répertoriées dans deux inventaires: le livre-inventaire tenu à jour par 
Edmond Bille puis sa famille, noté "Inv EB ms" suivi du numéro de la page et du côté de 
page où l'œuvre est répertoriée; et l'inventaire scientifique établi entre 1998 et 2001, noté 
"Inv CK" suivi du numéro d'identification de l'œuvre. Quant aux gravures, elles sont 
également répertoriées dans l'inventaire récent, ainsi que dans un catalogue établi par 
Bille, noté "cat ms gravures" suivi du numéro de page et d'une lettre désignant la gravure 
sur la page. Pour une description plus précise des catalogues et inventaires, voir l'annexe 
3. 

Je me suis également appuyé sur les catalogues d'exposition, dont un grand nombre 
figure dans le fonds d'archives Edmond Bille: en particulier, le catalogue de la 
rétrospective organisée en 1957 à Sierre et Martigny (abrégé en "Cat expo EB 57"), qui 
fournit une liste des expositions à l'étranger (p.18-19). Il faut néanmoins le considérer avec 
précaution: il est parcouru de nombreuses imprécisions et de quelques erreurs. La 
référence reste bien sûr le catalogue établi par Bernard Wyder à l'occasion de la 
rétrospective de 1979, qui a eu lieu au Manoir de Martigny. 

1899: Zürich, Künstlerhaus. 
"Village suisse" [inv EB ms 3r] 
"Portrait" ou "Automne" [inv EB ms 3r] 

1899: La Chaux-de-Fonds, 17e SAA, Musée de Peinture, collège industriel, 11 -30.6.1899. 
"L'Abreuvoir" [inv EB ms 3r, n°5; inv CK 616] 
"Automne" [inv EB ms 3r] 
"Portrait" (peinture à la détrempe) 
"Rue de village (Oberland)", aquarelle 
"Portrait", dessin 
"Portrait", dessin 

1899: Neuchâtel, 28e SAA 
"L'Abreuvoir" [inv EB ms 3r, n°5; inv CK 616] 
"Automne" [inv EB ms 3r] 
"Portrait" (peinture à la détrempe) 
"Rue de village (Oberland)", aquarelle 
"Portrait", dessin 
"Portrait", dessin 

1900: Genève, Bâtiment électoral. 
"Le Temps des Fenaisons" [Inv EB ms 4r; inv CK 526] 
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1900: Paris, Exposition Universelle, Grand Palais, 14.4 - 27.10.1900. 
"La Fenaison" ou "Le Temps des Fenaisons" [Inv EB ms 4r; inv. CK 526] 

1901: Neuchâtel, 29e SAA 
"Le sphinx" [inv EB ms 5r] 
"Le temps des fenaisons" [Inv EB ms 4r; inv CK 526] 
"Printemps" [inv. EB ms 4v] 
"Chandolin", aquarelle 
"Village des Hautes-Alpes", détrempe 

1901: La Chaux-de-Fonds, 18ème SAA, Musée de Peinture, collège industriel, 9-30 juin 
1901. 

"Le Sphinx" [inv EB ms 5r] 
"Printemps" [inv. EB ms 4v] 
"Chandolin", aquarelle 
"Village des Hautes-Alpes", détrempe 

1901 : Vevey, 7e Exposition nationale suisse des beaux-arts, 28 juin au 30 septembre. 
"Le temps des fenaisons - Die Zeit der Heuernte" [inv EB ms 4r; inv. CK 526] 
"L'Abreuvoir - Die Tränke" [inv EB ms 3r; inv CK 616] 
"Rue de Village, Oberland - Dorfstrasse / im Oberland", aquarelle [inv EB ms 3r] 

1902: Neuchâtel, Galerie Leopold Robert, exposition particulière, avec Paris. 

1903: Genève, 18e Municipale. 
"Fin de journée" [inv EB ms 8r] 
"La prière des humbles" [inv EB ms 6r] 
"La montagne en automne" [inv EB ms 5v] 
"Premiers beaux jours" dessin 
"Vissoye", dessin 

1903: Neuchâtel, 30e SAA. 
"Nuit de Noël" [Inv EB ms 9r] 
"Maison isolée" [inv EB ms 9r] 
"Ruines en Valais" [inv EB ms 9r] 

1903: Berne, Ancienne Université, concours affiches CFF (6). 

1904: Lucerne, Rathaus 

1904: Düsseldorf, exposition internationale, Kunstpalast, 1.5-23 octobre. 
"Zur Weihnachtsmette" [= "Aux matines de Noël", ou "Messe de minuit à Noël"; 

inv. EB ms 9r] 
"Gebirgsdorf" ["Village de Chandolin", inv CK 365/366] 
"Alpen im Winter" [inv EB ms 11v] 

1904: Lausanne, 8ème Exposition nationale suisse des beaux-arts, Palais de Rumine, 20 
août - 20 octobre. 

"Neige et fleurs" [inv EB ms 10r; inv CK 663] 
"Soir. - Val d'Anniviers" [inv EB ms 10r; inv CK 496] 
"La Noble Contrée" [inv EB ms 10r; inv CK 662] 
"Cinq projets de panneaux décoratifs (Scènes d'histoire suisse)" 
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"Projet de panneau décoratif. Arnold de Melchthal" [inv EB ms 11v] 

1904: La Chaux-de-Fonds, 19e SAA, Musée de peinture, collège industriel, 10.9 
10.10.1904. 

"Val d'Anniviers" [inv EB ms 12r] 
"Petite Montagnarde" [inv EB ms 12r] 
"Château de Grandson" [inv EB ms 13r] 

1905: Zürich, Künstlerhaus I. Zürcher Kunstgesselschaft, 12.1 - 8.2.1905 
"La Noble Contrée. Herbst" [inv EB ms 10r; inv CK 662] 

1905: Zürich, Künstlerhaus III. "Zürcher Kunstgesseilschaft, mars-avril. 
"Abendläuten" [inv EB ms 6r] 
"Gebirgsdorf" 
"Dorf Chandolin" 
"Herbst im Wallis" 

1905: Neuchâtel, 31 e SAA 
"Et fiat lux" [inv EB ms 14r] 
"Soleil et ombre" [inv EB ms 14v] 
"Le soleil d'hiver" [inv EB ms 14v] 
"Chapelle en Valais" (pastel) [inv EB ms 14r] 

1905: Munich, 9e Exposition Internationale des Beaux-Arts, Palais de Cristal, 1.6 - 31.10. 

1905: Bâle, lèreSPSAS, Kunsthalle, 1.10-30.10.1905. 
"Licht und Schatten" [inv EB ms 14v] 

1905: Zürich, Künstlerhaus XI. 10.12.1905-7.1.1906. 

1905: Genève, Concours Calame 
"Matinée de printemps dans la montagne" [inv EB ms 16r] 

1906: Zürich, Künstlerhaus II, Zürcher Kunstgesselschaft, 15.2 -13.3. 
"Alpen im Frühling" [inv EB ms 16r] 

1906: Badischer Kunstverein, Karlsruhe, mai 1906, exposition particulière (22 œuvres) 
"Abendläuten" [inv EB ms 6r] 
"Et fiat lux" [inv EB ms 14r] 
"Chandolin. Bergdorf" ["Village dans la Montagne", après découpe: "Chandolin" 

et "La Faucheuse", inv. CK 158 et 159 (inv EB ms 12r)] 
"Weihnachtsmesse" [inv EB ms 9r] 
"Der Junge Ritter" ["L'étape" ou "Le vainqueur", inv EB ms 16v; inv CK 386] 
"Frühling im Hochalpen" [inv EB ms 16r] 
Etc. 

1906: Genève, Thélusson. 

1906: Genève, 19e Municipale. 
"Le Vainqueur" ou "L'Etape", [inv EB ms 16v; inv CK 386] 
"L'Etape", et "Catherine" ["Valaisanne", inv EB ms 17r] 
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1907: Zürich, Künstlerhaus III, Zürcher Kunstgesellschaft, 10.3 - avril 1907 
"L'Etape" [inv EB ms 16v; inv CK 386] 
"Catherine" ["Valaisanne", inv EB ms 17r] 
"Herbst in Sierre" [inv EB ms 17v] 

1907: Neuchâtel, 32e SAA, salles Leopold Robert, 1 - 31.5.1907. 
"Le Pharisien et le Publicain [sic]" [inv EB ms 19r] 
"Printemps dans les Alpes" [inv EB ms 16r] 
"Jeune montagnarde" dessin gouache 
"Femme assise" pastel [peut-être inv EB ms 18r] 
"Tour en Valais" pastel [inv EB ms 18r] 

1907: Turnus 
"Village de montagne" 

1907: Genève, 20ème exposition municipale des Beaux-Arts, septembre - octobre. 
"Automne valaisan" [inv EB ms 17v] 
"Premier printemps" [inv EB ms 19v; inv CK 3] 
"Dernière neige" [inv EB ms 19v] 

1907: Soleure, 2ème SPSAS, 13.10 -10.11.1907. 
"Valaisanne" détrempe [inv EB ms 17r] 
"Fenaisons" détrempe [inv EB ms 20r] 
"La petite vieille" détrempe [inv EB ms 20r] 
"Vieille en prière" pastel 

1908: Neuchâtel, 2ème SPSAS, section neuchâteloise, salles Leopold Robert 15.4 -
24.5.1908. 

"Automne valaisan" [inv EB ms 17v] 
"Fin novembre" [inv EB ms 20r] 
"Dernière neige" détrempe [inv EB ms 19v] 
"Soir d'automne" 
"Le bisse" détrempe 
"Femme aux fenaisons" détrempe [inv EB ms 20r] 
"La petite vieille" détrempe 
"Le sentier des mayens" détrempe [inv EB ms 15v] 

1908: Bâle, 9e Exposition nationale suisse des beaux-arts, Stadtkasino, 6.8 - 27.9.1908. 

"Ende November - Fin novembre" [inv EB ms 20r] 
"Herbst in Wallis -Automne en Valais" 
"Le bisse" dessin 
"Das Maultier für das Werk: das Werk im Gebirge - Le mulet, le village dans la 

montagne" dessin [peut-être inv EB ms 20r] 

1909: Neuchâtel, 33e SAA; galerie Leopold Robert, 1-31.5.1909 
"Portrait" 
"Pastorale" [inv EB ms 20r] 
"Fille à la procession" pastel 
"L'arrivée. Dessin pour Le Village dans la montagne " 
"L'enterrement. Dessin pour Le Village dans la montagne " 
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1909: Turnus 
"Dernière neige" [inv EB ms 19v] 
"Novembre" 

1909: Munich, exposition internationale, Glaspalast, 1.6 -fin octobre. 
"Der Tod und der Holzhauer" ["La Mort et le bûcheron"; inv EB ms 21 v; inv CK 

596] 

1909: Sion, Exposition cantonale valaisanne, 1.8 -12.9.1909. 

1910: Neuchâtel, 3ème SPSAS, section neuchâteloise, salles Leopold Robert, 16.4 -
22.5.1910. 

"Les vignes en mars" [inv EB ms 22v] 
"Pavots de montagne" [inv EB ms 21 v] 
"Les arolles" détrempe [inv EB ms 25r] 
"Printemps" détrempe 
"Femme à la procession" 
"Le doleîn" dessin issu du Village dans la Montagne 
"Le village" dessin issu du Village dans la Montagne 
"Le char" dessin issu du Village dans la Montagne 
"Le juge à la Fête-Dieu" dessin issu du Village dans la Montagne 

1910: Zurich, 10e Exposition nationale suisse des beaux-arts, Kunsthaus, 31.8 -
30.9.1910 

"Parc aux vaches" [inv EB ms 22r] 
"Les vignes en mars" [inv EB ms 22v] 
"Le Doleîn" dessin issu du Village dans la Montagne 
"L'enterrement" dessin issu du Village dans la Montagne 
"Le char" dessin issu du Village dans la Montagne 

1910: Budapest, Nemzeti Szalon 
"Automne" 
"Pastorale" [inv EB ms 20r] 

1910: Genève, SPSAS, section genvoise. 
"Etude d'enfant" (détrempe) 
"Etude d'enfant" (détrempe) 
"Les petits champs" (détrempe) [inv EB ms 23r] 

1910: Paris, Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et Lettres, Champs-Elysées, 
Alcazar-d'été, 1.10-3.11.1910 

2 reproductions: "Vignes en mars" [inv EB ms 22v]; "Parc aux vaches" [inv EB ms 
p.22 r] 

"Le vainqueur" [inv EB ms 16v; inv. CK 386] 
"Pavots de montagne" [inv EB ms 21 v] 
"Haute-Montagne" 
"Village Alpestre" 

1911: Zürich, exposition Edmond Bille- Raphy Dallèves, Helmhaus, 1 -31.3.1911. 

1911 : Neuchâtel, 34e SAA. 
"Les Porteurs" [inv EB ms 23v] 
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"Le village en hiver" [inv EB ms 25r] 

1911: Berlin, Grossen Berliner Kunstausstellung, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 
29.4-1.10.1911. 

"Die Meinen" [inv EB ms 23r; inv CK 13 (partielle)] 
"Weinberger im März" [probablement "Les vignes en mars", inv EB ms 22v] 

1911: Berlin, Intern. Ausstellung für Reise u. Fremdenverkehr. 

1911: Genève, 3e SPSAS, Musée Rath, 15.7-24.8.1911 
"Les porteurs" [Inv EB ms 23v] 
"Pénitente" [inv EB ms 23r; inv CK 383] 

1911: Turnus 
"Le Vainqueur" [inv EB ms 16v; inv CK 386] 

1911: Rome, Exposition internationale. 
"Vaches au pâturage" [très probablement "Parc aux vaches" inv EB ms 22r] 

1911: La Chaux-de-Fonds, 22e SAA, Salle des Amis des Arts, Hôtel des Postes, 24.9 -
22.10.1911. 

"La Montagne s'endort" [inv EB ms 23v] 
"Les Petits Champs" détrempe [inv EB ms 23r] 
"Pastorale" détrempe [inv EB ms 20r] 
"Les nuées" détrempe [inv EB ms 22v] 
"Pavots de montagne" [inv EB ms 21 v] 

1911: Genève, Rath, Exposition de l'Institut National Genevois (8). 

1912: Rotterdam, Groningue, artistes suisses, 7.4 - 5.5.1912. 
"Begrafenis in Valais" [Enterrement en Valais] 
"Herfst in Valais" [Automne en Valais] 
"Berglandschap in den Winter" [Paysage de montagne en hiver] 
"Alpenmaagd" [La vierge alpine ou l'Alpe vierge] 
"Lezende Vrouw" [Femme lisant] 

1912: Neuchâtel, 4e SPSAS, section neuchâteloise. 
"Les miens" [inv EB ms 23r; inv CK 13 (partielle)] 
"Village en septembre" 
"Paysage alpestre" 
"Tour en Valais" 

1912: Neuchâtel, 11ème Exposition Nationale des Beaux-Arts, Place du Port, bâtiment 
transportable de la Confédération, 15.9-15.11.1912. 

"Fuite en Egypte" triptyque [inv EB ms 26r; détrempe; détruit] 

1912: Lausanne, Grenette, exposition particulière, 3 - 30.9.1912, (130 œuvres et 38 
dessins originaux pour Le Village dans la Montagne). 

1912: Paris, Société Nationale des Beaux-Arts, Salon du Champ de Mars 
"Paysage alpestre" 
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(1912: Pittsburgh, 16e Carnegie. Bille présente "Parc aux vaches" [inv EB ms 23v], déjà 
présenté à Rome 1911 ; l'œuvre est envoyée aux Etats-Unis, et refusée par le jury) 

1913: Bâle, Vorausstellung Munich 
"Village en été" [inv EB ms 27v] 

1913: Munich, 11e Internationale Kunstausstellung, Glaspalast, 1.6 -fin octobre 1913. 
"Dorf im Sommer" ["Village en été", inv EB ms 27v] 

1913: Pittsburgh, 17e Carnegie. 
"Paysage alpestre" 

1913: Neuchâtel, 35e SAA 
"Parc aux vaches" [inv EB ms 29r] 
"Le sommeil" ["La montagne s'endort", inv EB ms 23v] 

1913: Zürich, Künstler der Westschweiz (Fribourg, Valais, Genève), Kunsthaus, 4 -
28.9.1913 

"Licht und Schatten" tempera [inv Eb ms 14v] 
"Walliserin mit blauer Schürze" tempera 
"Die vier Schwestern (Studie)" Tempera [peut-être inv EB ms 27r; inv CK 504] 
"Beim Lesen" [éventuellement inv EB ms 34r; inv CK 137] 
"Dorf im September" 

1913: Turnus. 
"Automne valaisan" 
"Village en décembre" 

1913: La Chaux-de-Fonds, 23e SAA, Salle des Amis de Arts, Hôtel des Postes, 21.9 -
19.10.1913. 

"Femmes pendant la messe" [inv EB ms 27v; inv. CK 548] 
"Procession" [inv EB ms 28r] 
"Portrait" 
"Sommet" détrempe [inv EB ms 28r] 
"Village de montagne" 
"Le Chevrier" dessin ou gravure 
"Vieille au soleil" gravure sur bois en couleurs [cat ms gravures 78d; inv CK 26] 
"Rue à Sierre" gravure sur bois en couleurs [cat ms gravures 79b; inv CK 11] 
"Village en hiver" gravure sur bois en couleurs [inv CK 382] 

1913: Genève, Rath, musée Rath, 20.11 - 14.12.1913. (126 numéros, dont 18 gravures 
sur bois, et 47 tableaux) 

1914: Zürich, Vorschau Leipzig (Vorrausstellung der Schweizer. Graphischen 
Kunstabteilung an der internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik), 
Kunsthaus, 1 -28.3.1914 

"Le berger" gravure sur bois [cat ms gravures 78c; inv CK 59] 
"Vieille au soleil" gravure sur bois [cat ms gravures 78d; inv CK 26] 
"Eglise de Dombresson" gravure sur bois [inv CK 32] 
"Le parc aux vaches" gravure sur bois [inv CK 31] 
"Femme aux tresses" gravure sur bois [inv CK 98] 
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1914: Leipzig, Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. 

1914: Berne, 12ème Exposition nationale suisse des beaux-arts (et Exposition Nationale 
Suisse), 14.4-15.10.1914. 

"Combat de vaches" [inv EB ms 29r; inv. CK 183] 
"Fille cueillant des fleurs" gravure sur bois 
"Filles à la procession" gravure sur bois 

1914: Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 
"Vieux bourg valaisan" 

1914: Lausanne, Exposition en faveur des réfugiés belges. 

(1914: Pittsburgh, 18e Carnegie. Il est très probable que la 18e édition ait lieu cette année 
(moins probablement en 1918 ou 1919), et que EB ait envoyé "Femmes pendant la 
messe" [inv EB ms 27v inv CK 548]) 

1915: Turnus, 
"Femmes pendant la messe" [inv EB ms 27v; inv. CK 548] 
"Procession autour d'une église" [inv EB ms 28r] 

1915: Zürich, 6e SPSAS, Kunsthaus, 3-31.10.1915. 
"Procession" [Inv EB ms 28r] 
"Parc aux vaches" [peut-être inv EB ms 29r] 

1916: Zürich, Ausstellung Walliser Maler: Edmond Bille - Raphy Dallèves - Paul Virchaux, 
Helmhaus, mars 1916 (54 numéros pour Bille) 

1916: Neuchâtel, 36e SAA 
"Soldat et Paysannes" [inv EB ms 30r] 
"Portrait" 
"Lansquenet" aquarelle [inv EB ms 31 r] 
"Le vieux chalet" dessin rehaussé 
"Le vacher" gravure sur bois [inv CK 25] 
"Vieille au soleil" gravure sur bois [cat ms gravures 78d; inv CK 26] 

1916: Vevey, Galerie Seiler, 18.4 - 9.5.1916 (46 œuvres: 24 tableaux, 22 pastels et 
dessins). 

1916: Turnus. 
"Le sommeil" ["La montagne s'endort", inv EB ms 23v] 

1917: Bâle, 7ème SPSAS, Kunsthalle, 9.4 - 6.5.1917. 
"Le bébé" [probablement inv CK 625] 

1917: Lausanne, exposition Edmond Bille - Raphy Dallèves, Galerie Berheim Jeune (Gai. 
du Commerce), vers fin mars 1917 (30 œuvres de Bille). 

1917: La Chaux-de-fonds, 24e SAA, Salle des Amis des Arts, Hôtel des Postes, 16.9 -
14.10.1917. 

"Lansquenet en prière" détrempe [inv EB ms 31 r] 
"Lac de Thoune" [inv EB ms 31 r] 
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"Montagne au premier printemps" 
"Printemps en Valais" détrempe 
"Le Landeron" [inv EB ms 35r; inv CK 356] 
"Portrait" dessin 

1917: Zürich, 13ème Exposition nationale suisse des beaux-arts, Bellevueplatz am See, 
15.5-31.7.1917. 

"Jeune Valaisanne" 
"Lansquenet en prière" [inv EB ms 31 r] 

1918: Genève, Exposition suisse des Beaux-Arts, Galerie Moos, janvier 1918 
"Soldat et paysannes [inv EB ms 30r] 
"Paysannes" 
"Lansquenet en prière" [inv EB ms 31 r] 

1918: Neuchâtel, 37e SAA, 
"Harmonies vespérales" [inv EB ms 31 v; inv CK 592] 
"Etude pour un portrait" 
"Paysage" 

1918: Zürich, Gemälde-Ausstellung Walliser Maler, in der Meise (Münsterhof) Edmond 
Bille / Raphy Dallèves / Henry van Muyden, 16.3 - 2.4.1918 (Bille expose 50 œuvres) 

1918: Saint-Gall, Museum im Kirchhoferhaus, exposition particulière (25 œuvres de Bille). 

1918: Bâle, Salon J. E. Wolfensberger, Drei Walliser Maler Edmond Bille / Raphy 
Dallèves / Henri Van Muyden, 15.4 - 30.5.1918 (Bille expose 46 œuvres). 

1918: Neuchâtel, Exposition à la Rose d'Or; exposition particulière (Bille expose 39 
œuvres) 

Œuvre principale: "La noble contrée" [inv EB ms 32r; inv CK 200] 

1918: Turnus. 
"Nature morte en plein air" [probablement "Char de courges", inv EB ms 32v] 

1918: La Chaux-de-Fonds, Salon français Henri Brendlé, Le Valais [et] ses peintres, 
Grande Salle de l'Hôtel des Postes, 12.9 - 9.10.1918 (Bille expose 62 œuvres) 

1918: Winterthur, Kunstmuseum, Portraits d'artistes suisses, 13.10-24.11, (Bille présente 
une œuvre). 

1919: Genève, Gal. Moos, exposition particulière, 10.4 - 8.5.1919 (Bille présente 44 
œuvres). 

1919: Genève, Gal. Moos, Peintres suisses. 

1919: Zürich, Salon Wolfsberg, exposition particulière (Bille expose 25 œuvres). 

1919: Bâle, 14ème Exposition nationale suisse des beaux-arts, Areal des Schweizer. 
Mustermesse am Riehenring, 10.8 -15.10.1918. 

"La nonagénaire" [inv EB ms 32v; inv CK 591] 
"Vallée du Rhône, hiver" [inv EB ms 32r; inv CK 200] 
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1919: La Chaux-de-fonds, 25e SAA, salle des Amis des Arts, Hôtel des Postes, 14.9 -
12.10.1919. 

"Portrait de M. H. D. [Humbert-Droz]" [inv EB ms 34r; inv CK 120] 
"Nymphe" 
"Paysanne s'habillant" pastel 
"Paysanne s'habillant" pastel] 

1919: La Chaux-de-Fonds, Salon Brendlé (Bille présente 6 œuvres). 

1920: Lausanne, Gai. du Commerce, exposition particulière (Bille expose 50 œuvres). 

1920: Zürich, Schweizerische Kunstausstellung in Amerika, Vorausstellung, Kunsthaus, 7 -
11.12.1920. 

"Paysannes et soldats" [inv EB ms 30r] 
"Valaisanne" 

1920: Pittsburgh, 19e Carnegie. Noté "Exposition itinérante en Amérique" (en fait, Bille 
expose alors à Pittsburgh grâce à cette exposition itinérante; il se peut donc qu'il 
s'agisse de l'exposition invitée par le Carnegie) 

"Paysannes et soldats valaisans" [inv EB ms 30r] 

1920: Lausanne, Comptoir Suisse, dès le 11 septembre (Bille expose 12 gravures). 
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Annexe 3: Bibliographie des sources primaires 

1. Archives 

Fonds Edmond Bille, 1974/90, Archives de l'Etat du Valais, Sion. 328 dossiers. 

Je remercie M. René-Pierre Bille de m'avoir autorisé à consulter cet important fonds, 
qui contient entre autres choses le catalogue des gravures établi partiellement par 
l'artiste. Il n'a probablement été constitué par Edmond Bille que depuis les années 
1930; les gravures du début, soit depuis 1912 environ, n'y figurent pas, ou ont été 
ajoutées par la famille en 1959 à la mort de l'artiste. Certaines pièces importantes de la 
période 1912-1920 n'y sont donc pas référencées. L'ordre n'est absolument pas 
chronologique, et peu de pièces sont datées. Par contre, on dénote un souci de 
précision, par l'indication de la technique précise, ainsi que des dimensions des 
plaques, bois et pierres. 

Le fonds contient également le catalogue manuscrit des peintures, huiles et 
détrempes principalement, établi par Edmond Bille (puis sa famille dès 1918) et 
partiellement illustré. Il est presque complet pour les oeuvres exposées durant la 
période 1899-1920; par contre, de nombreuses œuvres à caractère privés, portraits des 
membres de la famille et vues des maisons et ateliers de l'artiste, ne sont pas 
répertoriées. Certaines œuvres de ce type ont néanmoins été ajoutées ultérieurement 
sur le catalogue, probablement en 1959 à la mort d'Edmond Bille. Les dossiers 225 à 
234 sont constitués par des albums de coupures de presses des expositions auxquelles 
Bille a participé. Plusieurs autres dossiers sont dévolus à des expositions. 

Edmond Bille, Curriculum Vitae Edmond Bille, manuscrit, s.d. [probablement vers 
1910-1915], 12 folios, collection privée Neuchâtel. 

Edmond Bille, Le Valais et la guerre, dactylographié, s.d., 27 folios, collection privée 
Valais. 
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2. Ecrits d'Edmond Bille 

"Le vieux "couvent" à Dombresson", dans: Le Musée Neuchâtelois, 1894, p. 172-173. 

"La musique militaire de Dombresson", dans: Le Musée Neuchâtelois, septembre 1896, p. 
217-220. [planche p.221]. 

"Causerie artistique. L'exposition des œuvres de R. Koller, à Zürich", dans: Le National 
suisse, Neuchâtel, 9.6.1898. 

"Xlème fête cantonale de gymnastique à Cernier", dans [titre inconnu], [juillet 1899], p. 
59-61. [Avec deux illustrations d'Edmond Bille]. 

"Les Barbares", dans: La Suisse libérale, 13.3.1902. [Lettre de protestation contre des 
atteintes aux sites naturels neuchâtelois]. 

"Réponse à M. le Rédacteur du Neuchâtelois", dans: La Suisse libérale, 18.3.1902. [Lettre 
de protestation contre des atteintes aux sites naturels neuchâtelois]. 

"Un dernier mot", dans: La Suisse libérale, 25.3.1902. [Lettre de protestation contre des 
atteintes aux sites naturels neuchâtelois]. 

"A propos de l'Exposition Nationale", dans: Gazette de Lausanne, 12.10.1904. 

"Le bétail au pâturage", dans: Almanach du Valais, 1904, p.64-65. 

"Variétés: D'après nature", dans: Gazette de Lausanne, 26.12.1906. 

"Les impressionnistes", dans: Gazette de Lausanne, 29.12.1906. [Compte-rendu 
bibliographique]. 

"Le Valais au Théâtre", dans: Gazette de Lausanne, 4.4.1907. 

"Le Valais au Théâtre", dans: Le Confédéré , Martigny, 10.4.1907. [Organe du Parti 
Radical; article repris de: "Le Valais au Théâtre", dans: Gazette de Lausanne, 
4.4.1907.]. 

Le village dans la montagne, texte de Charles-Ferdinand Ramuz, illustrations d'Edmond 
Bille, Lausanne: Payot, 1908. 

[Texte sans titre], dans: Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et Lettres, cat 
expo, Paris, Champs-Elysées, Alcazar-d'été, 1.10-3.11.1910, Paris: Imprimerie des 
tendances nouvelles, [1910], p.8. 

"Un ermitage valaisan", dans: Gazette de Lausanne, 28.4.1912. [Longeborgne]. 

"L'art suisse au pilori", dans: [Semaine littéraire?], [juillet] 1913. [A propos d'un article de 
William Ritter "La Suisse à l'exposition de Munich", dans: La Semaine littéraire, 28 
juin 1913]. 

"Nos paysans vus par un peintre", dans: Gazette de Lausanne, 6.12.1913. [Charles 
Clément]. 
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"Méfiance", dans: Feuille commerciale de Sierre et du district, Sierre, 27.2.1914. [Billet 
intitulé "Un peu de tout", et signé Boniface]. 

"Propos de carême", dans: Feuille commerciale de Sierre et du district, Sierre, 6.3.1914. 
[Billet intitulé "Un peu de tout", et signé Boniface]. 

"Sur un thème trop connu", dans: Feuille commerciale de Sierre et du district, Sierre, 
13.3.1914. [Billet intitulé "Un peu de tout", et signé Boniface]. 

"Mise au point", dans: Feuille commerciale de Sierre et du district, Sierre, 20.3.1914. [Billet 
intitulé "Un peu de tout", et signé Boniface]. 

"Théâtre de chez nous", dans: Feuille commerciale de Sierre et du district, Sierre, 
27.3.1914. [Billet intitulé "Un peu de tout", et signé Boniface]. 

"Peinture et jury", dans: Gazette de Lausanne, 7.6.1914. 

"Max Buri", dans: Gazette de Lausanne, 30.5.1915. 

Au pays de Tell, recueil d'illustrations, Lausanne: Payot, 1915. 

"Le pain du soldat", "On peut se tromper", dans: L'Arbalète, 1.9.1916. [Sous le 
pseudonyme de Boniface]. 

LArbalète, Lausanne, 15.9.1916. [Sous le pseudonyme de Boniface]. 

LArbalète, Lausanne, 1.10.1916. [Sous le pseudonyme de Boniface]. 

LArbalète, Lausanne, 15.10.1916. [Sous le pseudonyme de Boniface]. 

"Littérature valaisanne", dans: Gazette de Lausanne, 19.11.1916. [Sur un ouvrage de 
Solandieu, Par les sentiers, Estavayer: H. Butty, 1916]. 

"Le Jubilé de Nicolas de Flüe à Sächseln I. La fête du saint", dans: Gazette de Lausanne, 
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