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1 
Introduction

Composée d’œuvres de l’art moderne français et de l’avant-garde 
suisse, la Collection Hahnloser doit son existence à une authentique 
prouesse de pionniers : en peu d’années, de 1907 à 1936, Arthur (1870–
1936) et Hedy Hahnloser-Bühler (1873–1952) rassemblèrent dans leur 
résidence de la Villa Flora, à Winterthour, l’une des plus importantes 
collections d’art moderne classique. Ils firent preuve d’un engagement 
privé et public vis-à-vis des artistes de leur collection, notamment Gio-
vanni Giacometti, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton, Pierre Bonnard et 
Henri Matisse, qui étaient alors à peine connus ou pour le moins contro-
versés. Suivant la devise «  de vivre notre temps  », ils entretinrent des 
amitiés étroites avec ces artistes, acquirent régulièrement de leurs 
œuvres ou servirent d’intermédiaire auprès de collectionneurs amis ou 
parents. Arthur Hahnloser était un membre actif du conseil d’adminis-
tration du Kunstverein et Hedy organisait à la Flora des tables rondes sur 
l’art autour d’un café noir que l’on affubla rapidement du nom de « café 
révolutionnaire ». Entre gens animés de convictions communes, on y 
révolutionna le monde de l’art et le musée des beaux-arts de Winter- 
thour qui vit le jour entre autres à leur initiative en 1916. Les Hahn-
loser étaient en concurrence latente avec les frères Georg et Oskar 
Reinhart, connus par les musées qui portent leur nom à Winterthour. 
Les uns et les autres collectionnaient toutefois selon des critères dif-
férents, ce qui pour finir profita au Kunstmuseum de Winterthour qui 
bénéficia de donations de la part des deux familles.

De nombreuses peintures, sculptures, estampes et dessins de l’an-
cienne Collection Hahnloser sont aujourd’hui la propriété de la Fonda-
tion Hahnloser/Jaeggli qui fut créée en 1980 par les descendants du 
couple de collectionneurs. Grâce à eux, la Villa Flora fut transformée en 



un musée dédié à la collection qui ouvrit ses portes au public en 1995. 
Après sa fermeture en 2014, les œuvres furent envoyées en tournée à 
Hambourg, Halle, Paris et Stuttgart où elles rencontrèrent un grand suc-
cès. Le Kunstmuseum Bern se réjouit d’accueillir désormais les œuvres 
de la Fondation Hahnloser/Jaeggli pour un dépôt de longue durée et 
de les présenter à un vaste public. Entre-temps, le gouvernement de 
Winterthour a décidé que la Villa Flora ferait l’objet de travaux de restau-
ration et les œuvres devraient probablement à nouveau être admirées 
dans leur demeure d’origine dans le futur.

En ouverture de l’exposition, nous sommes accueilli∙e∙s par la grande 
sculpture en bronze Pomona (1910–1911), d’Aristide Maillol (1861–
1944), qui porte le nom de la déesse romaine des fruits du verger et 
figure allégorique de l’automne. Maillol s’intéressait à l ’image de 
l’idéal-type féminin caractérisé par sa beauté généreuse et rayon-
nante. La sculpture se trouve habituellement dans le parc de la Villa 
Flora, en compagnie d’une autre sculpture de grande taille de l’artiste 
(L’Été, 1910). En fait, tous les lieux de vie et salons de la Villa Flora 
étaient continuellement remplis des œuvres de ses collectionneurs 
passionnés.

L’Enlèvement d’Europe (1908) de Félix Vallotton (1865–1925) est l’une 
des peintures majeures de l’ « artiste favori » de l’ancienne Collection 
Hahnloser. Hans R. Hahnloser, le fils du couple de collectionneurs, qui 
fut à partir de 1934 professeur d’histoire de l’art à l’Université de Berne 
et membre du conseil de la Fondation du Kunstmuseum Bern, en fit don 
au musée en 1946. La légende raconte que Zeus, métamorphosé en 
taureau, enleva la belle Europe sur le rivage du Liban méridional d’au-



jourd’hui et nagea avec elle jusqu’en Crète en la portant sur son dos. 
Conformément à la promesse divine, on donna son nom au continent 
où elle avait été transportée. Vallotton nourrit au tournant du siècle un 
intérêt grandissant pour les thèmes mythologiques, moins préoccupé 
d’histoires légendaires que d’une distance ironique vis-à-vis de ces 
sujets et de la possibilité de formuler des déclarations à valeur univer-
selle. Stylisés, la figure féminine, le taureau et la mer violette illustrent 
la rupture avec la réalité terrestre immédiate.



2 
Les précurseurs

Séduits par les œuvres de Ferdinand Hodler (1853-1918) et Giovan-
ni Giacometti (1868–1933) qu’ils avaient vues à Biberist dans la col-
lection d’Oscar Miller, Arthur et Hedy Hahnloser rendirent visite aux 
artistes en 1907, à Stampa pour Giacometti et à Genève pour Hodler, 
et s’en retournèrent avec les premières œuvres d’art moderne de 
leur collection. De Giacometti, ils acquirent deux peintures de 1907, 
un Autoportrait (Autoritratto) et Bambini nel Letto, qui montre les fils 
de l’artiste, Alberto et Diego. Giacometti choisissait souvent des su-
jets « évidents » dans lesquels il s’intéressait surtout à la manière de 
peindre, qui lui était inspirée de Van Gogh : il appliquait la couleur d’un 
geste large et épais et jouait de la lumière et des ombres dans de puis-
sants contrastes.

Dans Der Kirschbaum (vers 1906) de Hodler, au contraire, les branches, 
les petites boules de nuage et les fleurs des champs forment une 
composition rigoureusement organisée. Hodler se passionna sa vie 
durant pour un principe fondé sur la répétition et la symétrie qu’il dé-
signa sous le nom de « parallélisme ». Il y voyait un moyen d’accroître 
l’intensité des motifs et les effets picturaux. La Studie zu ‘Die Empfin-
dung’ (vers 1901) est un parfait exemple de l’alternance entre le « pa-
rallélisme de la sensation », intérieur, et le « parallélisme de la forme », 
extérieur et vertical. Pour le couple de collectionneurs, la rencontre 
avec Hodler fut à l’image de toutes leurs rencontres ultérieures avec 
des artistes. C’est ce qu’expliquera Hedy Hahnloser-Bühler bien des 
années plus tard : « Nous faisions pour la première fois l’expérience de 
ce qui se répétera par la suite des centaines de fois, cette contrainte 
exercée sur l’observateur qui l’oblige à regarder le monde alentour 
avec les yeux d’un grand. »



Arthur et Hedy Hahnloser se sont d’abord exclusivement consacrés 
à des artistes contemporains, mais ils durent rapidement constater 
que certains de leurs prédécesseurs – Edouard Manet (1832–1883), 
Vincent van Gogh (1853–1890), Paul Cézanne (1839–1906), Auguste 
Rodin (1840–1917), Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) ou Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864–1901) – étaient d’une importance capitale 
pour la compréhension de leurs œuvres. La jeune génération d’artistes 
s’enthousiasmait en particulier pour le style de Van Gogh et l’intensi-
té colorée de ses visions de la nature. Une exposition de ses œuvres 
organisée en 1908 au Künstlerhaus de Zurich lui apporta en Suisse la 
considération dont il jouissait déjà à l’étranger grâce aux grandes ré-
trospectives qui s’y étaient tenues. Elle impressionna Arthur et Hedy 
Hahnloser à un tel point qu’ils se rendirent en 1912 à La Haye, Ams-
terdam et Utrecht et en revinrent avec plusieurs œuvres de jeunesse 
de l’artiste, parmi lesquelles L’allée en automne (1885) et Place des 
voitures (1881–1883) qui sont exposées ici et auxquelles s’ajouta 
quelques temps après La fête du 14 juillet (1886). Dans la scène de rue 
que Van Gogh saisit lors de la fête nationale française, il s’exerça au 
style des impressionnistes dont il avait étudié les œuvres à maintes 
reprises durant son séjour parisien. Il était tout aussi difficile d’ac-
quérir un Van Gogh que d’approcher un Cézanne ou un Manet, étant 
donné les prix élevés qu’ils avaient déjà atteint et les nombreux faux 
en circulation. 

C’est Henri Manguin, un ami artiste des Hahnloser, qui « découvrit » en 
1920 la magistrale Amazone (1882) d’Edouard Manet à la galerie Eu-
gène Blot et en informa aussitôt le couple de collectionneurs. Néan-
moins, le cercle de collectionneurs réuni autour de la Flora raffolait 



avant tout de l’impressionniste tardif de Pierre-Auguste Renoir. La 
Collection Hahnloser entra en possession de plusieurs de ses ta-
bleaux, dont La joueuse de tambourin (1909) et les deux natures 
mortes florales Bouquet de dahlias (1918) et Roses (1917). Par les 
tendres gradations de couleur, en partie en flous, en partie en fine-
ment jointes coups de pinceau, les sujets adoptent une forme auto-
nome en plastique et de l’espace lumineux.



3 
Villa Flora: Ein Gesamtkunstwerk 
(un œuvre total)

Tout juste mariés, le couple Hahnloser s’installa en 1898 dans la Vil-
la Flora où le grand-père de Hedy avait vécu. Membre depuis 1904 de 
l’Union des arts décoratifs de Zurich, Hedy y aménagea rapidement ses 
ateliers où elle conçut des meubles, des étoffes, des papiers peints 
et bien d’autres choses encore. Le papier peint exposé ici reprend le 
motif créé par Hedy pour les murs du corridor de la Villa Flora où il fut 
reproduit au pochoir. C’est également dans l’atelier qu’elle assembla 
des centaines de blocs de construction, avec l’aide des enfants, pour 
fabriquer le Gartenspiel Schloss Wülflingen (1906–1908). Le produit 
de la vente fut reversé au château, qui se trouvait à proximité, pour 
sa conservation. Hedy partageait avec son cousin Richard Bühler 
une passion pour le style d’artisanat d’art développé par le mouve-
ment contemporain de décoration intérieure. Avec l’architecte Robert 
Rittmeyer, ils conçurent également la fameuse Gesellschaftszimmer, 
c’est-à-dire le salon de la Villa Flora. Avant son installation dans la 
villa, son architecture intérieure fut d’abord exposée en totalité à l’ex-
position zurichoise de décoration intérieure de 1908.

Lorsque Arthur et Hedy Hahnloser se mirent à collectionner des 
œuvres d’art, il fit de la Villa Flora leur lieu de présentation. Il les ac-
crocha dans toute la maison, y compris dans la cuisine et dans la salle 
de bain, parfois serrées les unes contre et au-dessus des autres. Les 
années passant, la terrasse qui se trouvait au-dessus du salon fut 
réaménagée en un espace couvert d’une verrière réservé à la présen-
tation des tableaux et à la conservation des estampes. C’était là en 
quelque sorte une anticipation de la transformation de la villa en mu-
sée. Des amis artistes du couple tels qu’Henri Manguin (1874–1949), 
Félix Vallotton ou Friedrich Wield (1880–1940) avaient par ailleurs 



leurs entrées à la Villa Flora. La plupart des portraits du couple et de 
ses enfants ont été peints par eux, outre les motifs créés par Man-
guin pour la villa. En forme d’hommage à la clairvoyance de la collec-
tionneuse et critique d’art que fut Hedy Hahnloser-Bühler, plusieurs 
bustes d’elle parachèvent la collection : celui de Wield, créé dans les 
années 1940 alors qu’elle avait cessé de collectionner après la mort 
d’Arthur, y côtoie ceux de Karl Geiser (1898–1957) et de Marino Marini 
(1901–1980).



4 
Félix Vallotton

Le franco-suisse Félix Vallotton fut incontestablement l’artiste le plus 
étroitement lié au couple de collectionneurs avec lequel il avait noué 
une solide amitié et entretint une correspondance assidue. Le nom- 
bre d’œuvres de l’artiste présentes dans la collection, à l’origine une 
soixantaine – des peintures, des estampes, des dessins et quelques 
sculptures de petite dimension – dépasse également celui de tous les 
autres. Vallotton était à côté de Manguin l’autre agent et conseiller 
artistique du couple et c’est lui qui lui recommanda notamment l’achat 
de son premier tableau de Pierre Bonnard, L’Orage (A Vernouillet, 1908, 
dans la salle 6). Vallotton rejoignit assez tôt Paris où il s’affilia au 
groupe des Nabis (en hébreu : les prophètes) lors de ses études de 
peinture à l’Académie Julian. Les Nabis se considéraient comme des 
rénovateurs radicaux de l’art. D’autres artistes de la Collection Hahn-
loser se trouvaient parmi eux, en particulier Pierre Bonnard, Maurice 
Denis, Aristide Maillol, Ker-Xavier Roussel et Edouard Vuillard. 

Le style pictural de Vallotton, où dominent la clarté des motifs, les 
aplats de couleur et une sculpturalité parfois exacerbée des figures, est 
en net contraste avec le fragmentarisme délicat d’autres Nabis tels que 
Bonnard ou Denis. Ses peintures de paysage, par exemple Vue d’Hon-
fleur, matin (1910) ou La charrette (1911), se distinguent par leur densi-
té atmosphérique. Les nus occupent cependant une place centrale 
dans la collection de Valloton des Hahnloser, ce dont témoigne le tout 
premier tableau : La baigneuse en face (1907) fit scandale à Winterthour 
en 1908 tout comme La femme au perroquet (1909–1910). Cette der-
nière se situe, avec d’autres nus allongés comme Figure nue couchée 
au bord de la mer (1905), dans la tradition des Vénus couchées depuis 
la Renaissance. Dans La Blanche et la Noire (1913), la confrontation des 



deux femmes relève aussi de cette tradition. Si Edouard Manet avait 
quarante années plus tôt fait scandale avec son Olympia (1863), no-
tamment parce qu’il n’avait pas représenté une Vénus idéal-typique, 
mais une bourgeoise ordinaire et sa servante noire, Vallotton ramène 
la servante noire sur le devant de la scène. Libre d’elle-même, elle a 
pris place au bord du lit, fumant une cigarette et ne donnant guère 
l’impression d’être une femme de chambre soumise, mais plutôt une 
amie. Le Chapeau violet (1907) montre sans ambiguïté  une ambiva-
lence comparable : d’un côté, l’érotisme de la femme s’habillant ou se 
déshabillant est accru par les forts contrastes de couleur et le cha-
peau débordant de plumes, de l’autre, le regard de la portraiturée est 
plutôt grave et sa pose paraît plus obéir à la contrainte qu’à la provo-
cation. Probablement Vallotton fait-il ici aussi allusion aux scènes de 
boudoir chargées de représentations voyeuristes de femmes en train 
de se changer telles qu’on les affectionnait depuis le XVIIIe siècle.



5 
Chefs-d’œuvre de Cézanne, Van Gogh, 
Bonnard

Dans ce « cabinet » sont réunis quelques fleurons de l’ancienne Col-
lection Hahnloser, d’autant que la magnifique gouache Café de nuit 
à Arles (1888) de Vincent van Gogh est exposée ici pour la première 
fois depuis longtemps (la peinture à l’huile se trouve aux États-Unis, 
à la Yale University Art Gallery, à New Haven). De vifs contrastes de 
complémentaires, entre le rouge et le vert, entre le jaune et le violet, 
la perspective exacerbée et les clients épars restituent de manière 
saisissante la douleur et la tension qui imprègnent l’atmosphère des 
bars de nuit. La boisson, et peut-être aussi le jeu, ont ici plongé les 
personnages dans la misère. Van Gogh, qui était lui-même un margi-
nal, s’inspira pour ce tableau de La puissance des ténèbres (1886) de 
Léon Tolstoï et de L’Assommoir (1877) d’Emile Zola. En même temps, le 
bar était un refuge, certes tragique et ambivalent, mais quand même 
un lieu de sociabilité pour ses pairs. 

Le semeur (1888) de Van Gogh est sans conteste une œuvre phare 
de la Fondation Hahnloser/Jaeggli. Ce tableau se distingue par l’im-
mensité de son champ, son semeur d’assez petite taille et une bande 
d’horizon réduite à l’extrême : par leur concentration, les traits de 
pinceau multicolores, empreints de légèreté mais néanmoins précis, 
structurent autant qu’ils dilatent le champ de labour avec une puis-
sance insoupçonnée. Selon Van Gogh, les tableaux devaient s’ouvrir 
symboliquement au spectateur, simplement par la couleur. Il voyait 
dans le semeur une métaphore de son propre moi et dans ses tableaux 
une « semence qui est semée dans le champ de l’opinion du public ». 
La série des Van Gogh est complétée dans l’exposition par les Tour- 
nesols fanés (Deux tournesols coupés, 1887), un tableau dont Hans 
R. Hahnloser fit don au Kunstmuseum Bern en 1971.



Plaine provençale (1883–1885) et Groupe de maisons (Les toits, 1876–
1877) de Paul Cézanne comptent également parmi les chefs-d’œuvre de 
l’ancienne Collection Hahnloser : grâce à des gradations nuancées de 
couleur et une méthode originale de composition fondée sur des 
juxtapositions de taches colorées partant dans diverses directions, 
l’artiste parvint à une formulation éminemment picturale-sculpturale 
de ses motifs. Le critique d’art Théodore Duret se risqua en 1907 à 
la conclusion suivante : « On peut même dire que dans certains cas, il 
[Cézanne] maçonne son tableau. » 

Enfin, le Palais de glace (Les patineurs, 1896–1898) de Pierre Bonnard 
se caractérise par un espace mal défini, de sorte que la composition 
bascule dans le déséquilibre. Ce qui a en revanche pour vertu d’ac-
croître la dynamique et la glisse des patineurs qui se dirigent frontale-
ment vers nous mais semblent néanmoins flotter au-dessus du sol, 
sans contact visible avec lui.



6 
Pierre Bonnard

Pierre Bonnard (1867–1947) est avec Renoir et Vallotton un des artistes 
majeurs de la Collection Hahnloser. C’est ce qu’atteste à nouveau 
le nombre considérable de ses œuvres présentes dans la collection 
et son amitié avec le couple de collectionneurs. Au plus tard à par-
tir de 1923, à l’époque où les Hahnloser acquirent une maison de 
vacances dans la région de Cannes à proximité de Bonnard, les col- 
lectionneurs et l’artiste se virent fréquemment et affermirent leur 
amitié épistolaire. Bien que Bonnard fût comme Vallotton affilié aux 
Nabis et que les deux artistes fussent eux-mêmes liés d’amitié, leurs 
tableaux ne pouvaient pas se montrer plus différents. 

Ce qui importait avant tout à Bonnard, c’était le moment singulier : 
« L’œuvre d’art, un arrêt du temps », telle était sa conception de 
l’œuvre. Il était toujours à l’affût de l’instant décisif qui lui permettrait 
une création picturale – qu’il transformait en tableau le plus souvent 
après-coup dans l’atelier. Bonnard aspirait à la dissolution du temps 
et de l’espace et la représentation perspectiviste était devenue pour 
lui une « vision mobile et variable » – un élément de référence modi-
fiable et changeant. C’est pourquoi dans des tableaux comme Les 
faunes (vers 1905), La carafe provençale (Marthe Bonnard et son 
chien Ubu, 1915) ou Promenade en mer (La famille Hahnloser, 1924–
1925), l’espace ne peut jamais être saisi de façon univoque. L’intri- 
cation de l’être humain et de la nature, qui était l’idéal de Bonnard, 
trouve son expression dans des peintures de paysage tels que Le 
jardin dans le Var (Saint-Tropez, la villa Joséphine, 1914) ou Dans un 
jardin méridional (La sieste, vers 1914). Il en appelait en réalité à 
l’image d’un paradis terrestre. Dans Promenade en mer, une prome-
nade en bateau qui réunit Arthur, Hedy et Lisa Hahnloser et Pierre 



Bonnard, cela se traduit par une fusion des protagonistes avec le 
bateau et la mer cannoise. Fasciné par le corps féminin, Bonnard 
nourrit également un intérêt de plus en plus soutenu pour le nu, un 
domaine dans lequel il s’attachait à produire des représentations 
animées et sans prétention. La peinture magistral Effet de glace ou 
Le tub (1909) témoigne de façon exemplaire du raffinement des in- 
ventions picturales de l’artiste : un reflet en miroir dans le tableau, 
dans lequel la perspective n’apparaît pas clairement définie et les 
frontières entre l’apparence et l’être s’estompent.
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Visions de rêve

Dans ce cabinet éclairé d’une lumière tamisée sont rassemblées surtout 
des œuvres sur papier issues de différents courants artistiques. Troncs 
d’arbres se reflétant dans l’eau (Hommage à Stéphane Mallarmé, vers 
1834), un dessin au fusain et à la craie de Georges Seurat (1859–1891), est 
une œuvre particulièrement remarquable. Elle semble étonnamment abs-
traite pour son époque, mais elle n’en présente pas moins des aspects 
proprement figuratifs et de profondeur spatiale : on devine de loin la vue à 
travers le sous-bois entre les troncs de couleur sombre. Si Seurat rend 
hommage dans son titre à Stéphane Mallarmé, l’un des précurseurs ma-
jeurs de la poésie moderne, Odilon Redon (1840–1916) fut lui-même érigé 
en « Mallarmé de la peinture » par son ami peintre Maurice Denis. Redon 
était continuellement en quête de solutions qui lui permettent de triom-
pher de la simple représentation d’un objet et d’ouvrir une « porte sur le 
mystère ». C’est ce qui explique les sujets mystiques autant que religieux 
qu’il développa dans Apparition (vers 1907), Adam et Eve (vers 1912), An-
gélique sur le rocher (1910) ou Andromède (vers 1907). Ces œuvres sont 
toutes issues de la période où Redon avait commencé à utiliser la couleur 
qui conférait une plus grande expressivité à ses visions. Une des richesses 
de la Collection Hahnloser est représentée ici par un vaste ensemble de 
travaux à l’huile et de pastels sur papier. Les paysages et jardins du Nabis 
Xer-Xavier Roussel (1867–1944) y font écho aux représentations de Bon-
nard d’un paradis terrestre. Georges Rouault (1871–1958), qui s’était dans 
un premier temps tenu dans l’entourage des fauves, poursuivit rapide-
ment son propre chemin artistique et s’illustra essentiellement dans des 
sujets religieux de référence chrétienne. Ses œuvres quelque peu lu-
gubres Avocat plaidant I (1908–1910) ou Composition (Baigneuses, 1909) 
attestent un style pictural plus puissant et plus expressif que l’on retrou-
vera plus tard dans certaines tendances de la peinture expressionniste.



8 
L’Avant-garde

La dernière salle de l’exposition est dédiée entre autres à des repré-
sentants des Nabis et des Fauves. 
Les peintures du Nabis Edouard Vuillard (1868–1940) déploient des 
univers visuels qui peuvent faire penser à Pierre Bonnard. La partie 
de dames à Amfréville (1906) en particulier, qui éblouit non seule-
ment par son format imposant mais aussi par son angle de vue : la vue 
plongeante permet à l’artiste de créer une unité entre le lieu de la 
scène et les joueurs de dames – ils deviennent eux-mêmes des fi- 
gures du jeu – et de les ancrer picturalement. Les figures et l’arrière- 
plan forment un tout, ce qui est aussi le cas dans ses peintures 
d’intérieur Coin d’atelier (vers 1903) ou Nu dans le salon rayé (vers 
1905), dans lesquelles la toile est laissée vierge par endroits. L’em- 
ploi économe et fragmentaire de la couleur, qui se condense ici ou 
là en motifs ornementaux, confère une légèreté particulière à ces 
tableaux. Il en va de même dans les deux peintures de marine Mer 
grise (1912) et Petites baigneuses de La Bernerie (vers 1903) de 
Maurice Denis (1870–1943).

Au contraire, les peintures des Fauves, auxquels Henri Matisse (1869–
1954), Albert Marquet (1875–1947) et Henri Manguin appartenaient, 
montrent une plus grande densité et diversité dans l’usage de la cou-
leur. Par l’emploi de couleurs soutenues et de contrastes puissants, les 
artistes s’efforçaient de saisir dans leur intégralité aussi bien les objets 
que l’espace alentour. On peut encore admirer dans cette salle des ta-
bleaux rarement exposés des artistes suisses René Auberjonois (1872–
1957) et Alice Bailly (1872–1938) dont les œuvres préfigurent pour ainsi 
dire le futur, d’autant que Bailly s’intéressait à l’avant-garde de son 
temps, c’est-à-dire notamment au cubisme et au futurisme. Même si la 



Collection Hahnloser ne renferme pas, comme l’on sait, d’œuvres de ces 
mouvements artistiques, Arthur et Hedy Hahnloser acquirent quelques 
œuvres de Bailly, qui exposa à plusieurs reprises au Kunstmuseum de 
Winterthour et était souvent en visite à la Villa Flora. Enfin, le parcours 
de l’exposition se conclut par les petites sculptures graciles d’Aristide 
Maillol – dans la perspective visuelle de sa grande sculpture Pomona 
installée dans la cage d’escalier.

9 
Film 
Projections régulières au cours de l’exposition du film Villa Flora, ihre 
Sammler, ihre Künstler, 2015 (52 min.), en allemand. 
Un film de Nathalie David sur l’histoire du couple de collectionneurs 
Hedy et Arthur Hahnloser, avec des documents historiques, des photo-
graphies et des souvenirs en pourparlers avec les descendants.



Lisa, Hedy et Arthur Hahnloser dans 
la véranda de la Villa Flora (détail), vers 1925, 
stéréoscopie en verre, Institut für Kunstgeschichte 
der Universität Bern/Hahnloser-Archiv



Begleitprogramm

Film zur Ausstellung
Sonntag, 13. und 20. August 
2017, jeweils 11h. 
Begleitend zur Ausstellung zeigt 
das Kino Rex den Film «Villa 
Flora, ihre Sammler, ihre Künstler» 
(2015), Nathalie David. 
www.rexbern.ch
Regelmässige Vorführungen 
auch in der Ausstellung

Vortrag von Dr. Rudolf Koella 
Dienstag, 29. August 2017, 19h 
Der Moderne verpflichtet. 
Die Sammlerin und Kunstschrift-
stellerin Hedy Hahnloser

Kunst und Religion im Dialog
Sonntag, 03. September 2017, 
15h–16h
Magdalena Schindler (Kunst-
museum Bern) und Jan Straub 
(Christkatholische Kirche) 
eröffnen neue Sichtweisen 
auf Werke der Ausstellung

Volkshochschulkurs
Mittwoch 06., 13., 20. und 
27. September 2017, 15h–16h
Eine Auseinandersetzung 
mit Werken aus der Samm-
lung von Arthur und Hedy 
Hahnloser-Bühler. 
Anmeldung: Volkshochschule 
Bern, T +41 31 320 30 30, 
info@vhsbe.ch

Lecture de Bettina Hahnloser
Mardi, 30 janvier 2018, 18h30
«Revolution beim schwarzen 
Kaffee» : Bettina Hahnloser 
sur la vie mouvementée de 
ses arrière-grands-parents, 
les collectonneurs Hedy 
et Arthur Hahnloser-Bühler. 
Une coopération avec L’Alliance 
Française de Berne



Angebote für Kinder und Familien

«ARTUR» Kinder-Kunst-Tour 
Samstag, 19. August
16. September 2017 
und 24. Februar 2018, 
10h30–12h30, Workshop 
für Kinder von 6–12 Jahren*

Familiensonntag 
Sonntag, 10. September 2017, 
10–17h
Ein Sonntag voller Aktivitäten 
für Familien: Führungen, Bild-
betrachtungen und Erzählungen 
rund um die Werke der Sammlung 
Hahnloser. Details zum Programm: 
www.kunstmuseumbern.ch/
Familiensonntag

Nacht im Kunstmuseum 
Freitag, 10. November 2017, 
18h–21h
Erzählungen von Regula Bühler, 
spielerische Werkbetrachtungen, 
gestalterische Aktionen und 
ein kleines Abendessen. 
Für Kinder von 6–12 Jahren*

Sonntag im Museum
Sonntag, 21. Januar und 11. März 
2018, 11h–12h30
Workshop für Kinder ab 4 Jahren 
(bis 6 Jahre in Begleitung)*

*mit Anmeldung 
T +41 31 328 09 11, 
vermittlung@kunstmuseumbern.ch



Katalog
 

Die Sehnsucht lässt 
alle Dinge blühen…
Van Gogh bis Cézanne, 
Bonnard bis Matisse. 
Die Sammlung Hahnloser
Hrsg. von Nina Zimmer,Matthias 
Frehner, Kunstmuseum Bern
Mit Texten von Matthias Frehner, 
Bettina Hahnloser, Margrit 
Hahnloser-Ingold, Rudolf 
Jäggli, Rudolf Koella, Marc 
Munter, Sylvie Patry, Ursula 
Perucchi-Petri. 
Verlag Scheidegger & Spiess, 
Zürich, 255 S., Broschur,
ISBN 978-3-85881-564-4, 
Preis: CHF 39.00



Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12, 3011 Bern 
www.kunstmuseumbern.ch, info@kunstmuseumbern.ch, T +41 31 328 09 44

L’exposition

Durée de l’exposition  11.08.17–11.03.18
Ouverture  Jeudi, 10 août 2017, 18h30
Prix d’entrée  CHF 18.00/réd. CHF 14.00
Heures d’ouverture  Lundi, fermé
 Mardi, 10h–21h
 Mercredi à dimanche : 10h–17h
Jours fériés 24 /26/31 décembre 2017, 
 1 /2 janvier 2018: ouvert de 10h à 17h
 25 décembre 2017 : fermé
Visites guidées/écoles T +41 31 328 09 11
 vermittlung@kunstmuseumbern.ch
Commissaire Matthias Frehner

L‘exposition est soutenue par :

PIERRE KOTTELAT


