
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Dutch Mountains  
De la plaine hollandaise jusqu'aux Alpes 
Du 7 juillet 2018 au 20 janvier 2019, Kunst Museum Winterthur | Reinhart am 
Stadtgarten 
 
La découverte du monde alpin à travers la tradition picturale hollandaise est pour la première fois au 
centre d’une vaste exposition. Ce qui en marque le point de départ, est l’amitié entre les artistes Jan 
Hackaert, originaire d’Amsterdam, et Conrad Meyer, peintre de Zurich, et la représentation des Alpes qui 
en émergea. Le visiteur aura l’occasion de découvrir un panorama impressionnant de la peinture de 
paysage alpin, incluant des peintres allant de Pieter Bruegel l’Ancien à Felix Meyer, en passant par Caspar 
Wolf et Alexandre Calame, et rassemble des gravures, des dessins topographiques et d’imposantes 
peintures à l’huile.  
 
Visite de l'exposition réservée aux médias 
Jeudi, 5 juillet 2018, à 11 h 00, ou visite guidée individuelle sur demande 
Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten, Stadthausstrasse 6, 8400 Winterthur 
 
La recherche de sujets exotiques 
À la fin du XVIème siècle, des peintres hollandais s’intéressèrent à un sujet presque jamais traité auparavant : 
le paysage de leur pays. Ils révolutionnèrent ainsi la peinture et engendrèrent une nouvelle conscience pour 
leur nation, les paysages hollandais de plaines et de collines. Peu après, ils exportèrent à l’étranger leur 
intérêt pour le monde réel : les soi-disant «Bentvueghels», des artistes hollandais qui s’étaient installés à 
Rome, commencèrent à alimenter le marché hollandais de sujets exotiques, avec leurs tableaux 
représentant des paysages idéaux de chaînes de montagnes des pays du Sud – ce fut le cas notamment de 
Jan Both (1618/1622 – 1652). Son pendant « nordique » était Allaert van Everdingen (1621 – 1675), qui 
introduisit dans le répertoire pictural hollandais des paysages scandinaves représentant des cascades 
spectaculaires et des chaînes de montagnes accidentées.  
 
Malgré leur passage en Suisse, aucun des Bentvueghels ne s’agrippa au paysage montagneux 
impressionnant. Seule la commande d’un avocat néerlandais permit pour la première fois au maître 
d’Amsterdam, Jan Hackaert (1628–1685/90), une exploration systématique des Alpes. Avec Conrad Meyer 
(1618–1689), son ami artiste zurichois, il entreprit de réaliser la topographie du Glarnerland. Dans leur 
échange créatif, Hackaert et Meyer produisirent les premières interprétations réalistes de la haute 
montagne dans le panorama artistique européen. Parallèlement, Hackaert réalisa des paysages idéaux, 
dans lesquels il reproduisait librement des motifs réels du paysage suisse. Ces vues alpines composées 
rencontrèrent une grande popularité aux Pays-Bas, et encouragèrent la représentation des montagnes dans 
la peinture hollandaise.  
 
Découverte des Alpes 
L’intérêt scientifique naissant pour la genèse des Alpes promut l’appropriation artistique de ce motif – cela 
concernant aussi le peintre originaire de Winterthur, Felix Meyer (1653 – 1713). Il réalisa notamment des 
illustrations pour le naturaliste zurichois Johann Jacob Scheuchzer et pour ses clients alpins suisses. Ses 
paysages de montagne en font un pionnier de la peinture alpine : Der Untere Grindelwaldgletscher (vers 
1700) est la première représentation d’un glacier dans un tableau à l’huile. L’essor de la peinture alpine 
suisse au XVIIIème siècle repose sur la combinaison entre art, science et esthétique. Les Alpes, perçues 
auparavant comme un lieu inaccessible et effrayant, connurent à travers toute l’Europe un anoblissement 



 

définitif grâce au célèbre poème du bernois Albrecht von Haller, connu universellement, mais aussi à 
travers la philosophie de nature de Jean-Jacques Rousseau.  
 
Paysages alpins émouvants 
Cette nouvelle perception du monde alpin posa les bases de l’activité artistique de Caspar Wolf (1735 – 1783) 
avec le contexte impressionnant de la nature. En collaboration avec l’éditeur bernois Abraham Wagner, il 
explora l’Oberland bernois au cours de promenades audacieuses. Sa représentation de l’Unteren 
Grindelwaldgletscher (glacier de Grindelwald) prouve qu’il s’était aventuré le plus loin possible dans le 
monde alpin inconnu. Wolf trouva des formules originales pour représenter le monde alpin – qui se diffusa 
aussi au-delà de la production artistique nationale. 
 
Au XVIIIe siècle, outre l’artiste Wolf, on trouvait aussi les soi-disant «Kleinmeister», qui renouvelèrent 
l’image de la Suisse. Grâce à l’invention de Johann Ludwig Aberli (1723 – 1786), consistant en une gravure 
aux contours colorés, les sujets picturaux suisses arrivèrent dans les foyers et les collections d’art de toute 
l’Europe. Lui et ses collègues, comme par exemple Johann Jakob Biedermann (1763 – 1830), créèrent aussi 
des aquarelles délicates, réalisées en plein air, qui pourront être admirées publiquement en partie pour la 
première fois lors de l’exposition. 
 
Dans ce contexte, l’artiste genevois Alexandre Calame (1810 – 1864) élabora une représentation des Alpes 
basée sur des principes académiques. Sa peinture de paysages alpins émouvants, du romantisme tardif, fit 
école au niveau national, avec d’innombrables imitateurs. Le peintre célébré entreprit des voyages 
incroyables, desquels il ramena de nombreuses esquisses. Celles-ci servirent de base à ses œuvres de grand 
format réalisées sur commande. Le rendu détaillé du premier plan, ainsi que le jeu raffiné entre la lumière 
et l’ombre, mettent en évidence son étude intensive des maîtres hollandais. Ses sublimes représentations 
en firent, dans toute l’Europe, l’un des représentants les plus influents de la peinture du paysage alpin du 
XIXe siècle.  
 
 
Vernissage 
Vendredi 6 juillet 2018, à partir de 18 h 00 
Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten, Stadthausstrasse 6, 8400 Winterthur 
 
Pour le programme complet de l’événement, visitez notre page : kmw.ch/veranstaltungen 
 
 
Images et informations relatives à l'exposition 
kmw.ch/presse, ou bien sur demande 
 
 
Catalogue 
À l’occasion de cette exposition, un catalogue richement illustré et détaillé est publié auprès de la maison 
d’édition Hirmer-Verlag, Munich.  
Prix : 36 Francs 
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