
GUIDE DE L’EXPOSITION

07.05. – 05.09.2010

Monde en beautéMonde en beauté
Pour le centenaire de sa mort

ALBERT
ANKER

FR



1 Des petites histoires du village
2 Temps historique et temps présent
3 La beauté du monde
4 Les mondes de l’enfance
4a La figuration de la mort
5 La vie d’écolier – le cahier, l’ardoise et le tricot
6 Les jeunes et les vieux
7 Les natures mortes
8 Les faïences
9 Les portraits de commande
10 Les aquarelles tardives

Plan des salles Introduction

L’exposition consacrée à Albert Anker pour le centenaire de sa mort 
reprend les grandes thématiques de l’œuvre de ce représentant ma-
jeur de l’art suisse. L’exposition organisée en 2007–2008 par le Mu-
sée des Beaux-Arts de Berne pour quatre musées japonais constitue 
le point de départ de l’exposition d’aujourd’hui. Notre dessein a été 
de reprendre au Musée des Beaux-Arts de Berne, dans une forme lé-
gèrement modifiée et augmentée, l’exposition qui a connu un énor-
me succès au Japon. Les prêteurs ont à nouveau généreusement 
mis leurs œuvres à disposition et certaines œuvres majeures qui 
ne pouvaient pas faire le voyage au Japon ont pu être réintroduites 
dans la présente exposition.
Ici en Suisse, il n’est guère nécessaire d’introduire cet artiste ori-
ginaire de la ville d’Anet (Ins). À Noël 1853, Anker écrivit une lettre 
enflammée à son père où il tentait de le convaincre, de solides ar-
guments à l’appui, du bien fondé de sa décision d’embrasser une 
carrière d’artiste et d’abandonner celle de théologien. Il conserva 
ce besoin intérieur irrépressible jusqu’à la fin de ses jours. Il ne se 
doutait pas que ses fillettes tricoteuses, ses grands pères lecteurs 
et ses vaillants écoliers – autant de thèmes emblématiques de son 
univers pictural – connaîtraient un jour une immense popularité bien 
au-delà des frontières de son propre pays. 
Alors que l’exposition « Albert Anker et Paris » organisée en 2003 par 
le Musée des Beaux-Arts de Berne avait l’ambitieux projet de mon-
trer qu’Anker s’était emparé de thèmes qui avaient aussi intéressé 
nombre de ses contemporains français de Paris, sa ville de formation 
– aussi bien dans l’art du portrait, dans la peinture de genre que dans 
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la nature morte –, ce sont ici les grands thèmes caractéristiques de 
l’œuvre qui sont surtout à l’honneur, ceux auxquels le lointain Ja-
pon a lui aussi fait un si bon accueil. L’exposition met en lumière la 
grande diversité de l’activité picturale – et aussi en partie graphique 
– d’Anker, une diversité où l’être humain présenté dans son cadre de 
vie paysan tient une place essentielle ; on trouvera parmi les œuv-
res exposées, quelques-uns des tableaux que l’artiste réalisa pour 
les expositions du Salon de Paris. L’exposition Anker 2010, dont le 
parcours est organisé en sections thématiques, donne à voir une 
œuvre exceptionnelle, où vérité et beauté ne sont pas contradic-
toires. C’est aussi sur ce thème que s’ouvre l’exposition, avec L’École 
en promenade, une peinture de grand format créée en 1872, dans 
laquelle un joyeux groupe d’enfants se promène librement dans la 
campagne avec son institutrice (Cat. n° 58). L’artiste considère avec 
sérieux ce qui l’émeut et dans son réalisme intimiste et lumineux, il 
le traduit dans des scènes où règne l’harmonie. Dans la Jeune fille 
se coiffant (se coiffant (se coiffant Cat. n° 91), à la grâce toute particulière, la magnifique 
chevelure dorée s’associe aux rayons du soleil qui pénètrent dans la 
pièce et la jeunesse resplendissante s’apparente à la naissance du 
jour. La jeune fille debout de profil tresse sa natte le regard baissé et 
avec concentration, tandis que le livre ouvert symbolise à la fois un 
moment d’intimité de la vie quotidienne et le thème de l’éducation et 
de l’apprentissage.
L’empathie d’Anker pour l’être humain confère à ses représentations 
une authenticité qui, au-delà des contingences temporelles, ne 
manque pas aujourd’hui encore d’interpeller et de convaincre.

En 1856, deux ans après son arrivée dans la capitale française, Anker 
écrivit à son ami Otto von Greyerz, avec qui il avait étudié la théologie, 
qu’il avait l’intention de peindre « désormais des petites histoires du 
village ». Il s’est de toute évidence tenu à sa résolution. Il pensait 
avec ces projet à sa ville natale d’Anet – un village situé à la fronti-
ère entre la Suisse germanophone et la Suisse francophone ; c’est là 
qu’il avait grandi et c’est là qu’il vécut pendant de nombreuses an-
nées – même s’il donna durant des décennies la préférence à Paris 
pour les six mois d’hiver. Il vendit dès l’année suivante L’Assemblée 
communale à Glasgow, et en 1858, il fut admis pour la première fois 
au Salon de Paris avec Une école de village dans la Forêt-Noire (Cat. 
n° 55).
Toute sa vie, il prit part activement à la vie d’Anet. C’est là qu’il reçut 
toutes les impressions qui se sont reflétées ensuite dans son œuvre. 
Il rendit compte alors régulièrement des moments ordinaires de la vie 
insouciante que partageaient les différentes générations du village, 
une communauté qui fut soumise à de grands changements dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle.
Fumeur de pipe, Le Secrétaire de commune (Cat. n° 1) médite avec 
gravité face aux comptes rendus des affaires du jour. La scène de La 
Soupe des pauvres (Cat. n° 8), où un village manifeste son amour du 
prochain dans une atmosphère chaleureuse et familiale, est inspirée 
d’une action caritative de l’hiver 1893, qui est resté dans les mé-
moires pour avoir été particulièrement froid : la communauté assura 
aux nécessiteux un repas chaud et parmi les quelque 1500 person-
nes qui composaient alors le village, environ 50, dont une majorité 
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d’enfants, se trouvèrent dépendre de ce soutien aux pauvres. 
La tireuse des cartes (Cat. n° 9) – un tableau qui a récemment refait 
surface en Angleterre – tire les cartes à deux jeunes femmes pour 
leur prédire leurs chances de mariage. Dans Le paiement de l’intérêt 
(Cat. n° 10), le débiteur remet les pièces qu’il a durement gagnées et 
soigneusement rassemblées dans une bourse en cuir – un épisode 
accablant et humiliant, comme dans L’Usurier (L’Usurier (L’Usurier Cat. n° 24), auquel est 
livré le paysan ignorant et qui prend ses aises dans le salon. Le Gé-
omètre (Cat. n° 11), signe avant-coureur du chemin de fer program-
mé, annonce en revanche des temps nouveaux. Des études prépara-
toires avaient alors été entreprises pour la traversée du rail dans le 
village. Le train devait venir de Berne et passer par Anet pour aller à 
Neuchâtel, et même un jour jusqu’à Paris. Toutefois, l’intérêt d’Anker 
ne se limite pas aux avancées et aux innovations techniques et c’est 
sur les spectateurs et toute la diversité de leurs expressions qu’il 
porte avant tout son attention.

Bien qu’Anker ait eu une grande passion pour l’histoire, on ne trouve 
que très peu d’œuvres de lui que l’on puisse ranger dans le genre 
classique du tableau d’histoire. Il cherchait plutôt à créer des pas-
serelles avec son époque. Ses tableaux montrent certes des scènes 
du passé, entre autres les conséquences d’évènements politiques, 
mais ils ne représentent pas le moment historique lui-même. C’est 
ainsi que l’imposant tableau aux nombreuses figures Les Enfants des 
petits cantons (Cat. n° 21) fait référence à un événement d’octobre 
1798, lorsque le canton de Nidwald fut le dernier canton à refuser 
la constitution helvétique dictée par la France et fut soumis par la 
force des armes. Mais Anker représente l’arrivée à Morat des petits 
orphelins de Stans, invoquant ainsi le devoir de charité de tout un 
chacun vis-à-vis des victimes innocentes de la guerre et la solidari-
té mutuelle de tous les citoyens dans le jeune État fédéral.
Les polonais en exil, qui date de 1868 (Cat. n° 49), s’intéresse aux 
conséquences de l’insurrection populaire de Varsovie de 1831, 
écrasée par les troupes russes d’invasion, et à la fuite des réfugiés 
polonais pour lesquels une grande vague de solidarité déferla alors 
dans toute l’Europe. Mais Anker montre un grand-père qui écoute sa 
petite-fille jouer du piano tandis qu’il tient près de lui son petit frère. 
L’artiste traite donc l’événement historique comme une scène de 
genre contemporaine et il nous livre sa vision d’un vivre ensemble 
fondé sur l’humanité et la simplicité.
Le grand tableau historique La Reine Berthe et les fileuses (Cat. n° 
73) représente l’épouse de Rodolphe II de Bourgogne, dont la légen-
de dit qu’elle agit en bienfaitrice pendant son règne (937–970), se 
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déplaçant partout avec sa quenouille et apprenant à ses compatri-
otes l’art de filer. En Suisse occidentale, l’expression « du temps que 
la Reine Berthe filait » désigne le bon vieux temps. Anker a représen-
té la reine comme le modèle de l’individu vertueux et travailleur. Dans 
un équilibre entre idéalisme et réalisme, Anker intègre là encore les 
traits spécifiques d’une peinture de genre sur un arrière-plan his-
torique.
Cela vaut également pour le traitement du thème du palafitte (pilotis 
qui forment les habitations lacustres des hommes préhistoriques), 
étroitement lié aux sites de fouilles des cités lacustres de Berne qui 
suscitèrent à l’époque une très grande curiosité – les sites furent 
mis au jour en 1868 à l’occasion des travaux de correction des eaux 
du Jura. Anker peignit de nombreuses versions de La femme lacustre 
(Cat. n° 15), assise au bord du lac avec un enfant endormi. En faisant 
poser pour lui comme modèle une habitante d’Anet, Julie Gugger, il 
transposa la scène historique en une allégorie de la Charité de son 
temps.

3
La beauté du monde

Les portraits d’enfants et de jeunes gens d’Anker font figure 
d’exceptions dans l’art européen du XIXe siècle : l’artiste les saisiss-
ait comme de petites personnalités en soi, indépendamment de leur 
statut dans leur milieu social (Cat. n° 95-97). Ils paraissent intempo-
rels et leurs caractéristiques personnelles sont tenues au second 
plan. Le sérieux et la timidité de leur être sont magistralement ren-
dus. Les couleurs ont le plus souvent des tonalités en demi-teinte 
tandis que les figures et les objets sont en général placés sur des 
fonds sombres afin qu’ils ressortent mieux encore sous la chaude 
lumière qui les illumine. Parallèlement aux portraits de commande 
bourgeois, on trouve chez Anker, et en beaucoup plus grande quan-
tité, des portraits créés sans raison particulière et qui représentent 
sous tous leurs aspects les personnes de tous âges qu’il côtoyait 
dans sa vie à la campagne. Leurs gestes et leurs mouvements font 
preuve de retenue. On les voit dans l’accomplissement de leurs ac-
tivités quotidiennes et dans leurs moments de détente, en train de 
lire et de tricoter, de coudre et même de faire une course (Cat. n° 92-
93). Il n’y a pas de doute que la fillette d’Anker qui se promène dans 
la forêt et porte un chapeau rouge fut librement dénommée d’après 
Grimm Le Petit Chaperon rouge (Cat. n° 41), même s’il est probab-
le qu’il s’agisse tout simplement du portrait d’une de ces fillettes 
d’Anet que l’artiste a représentées à de multiples reprises. Ce qui 
intéresse Anker, c’est l’être humain dans son individualité et dans 
son environnement.
Il plaçait aussi souvent ses portraits à mi-corps sur des fonds neu-
tres, excluant la plupart du temps toute référence à un espace parti-



culier, si ce n’est de temps à autre la présence d’un dossier de chai-
se, d’un lambris ou d’une décoration murale. La figure est souvent 
représentée de profil, plongée dans ses pensées ou absorbée par 
une activité, et concentrée sur le moment présent.
Dans Les petites tricoteuses (Cat. n° 72) qui, telles qu’elles sont ha-
billées dans un style rococo, témoignent sans conteste de l’intérêt 
d’Anker pour la peinture du XVIIIe siècle, l’artiste montre un intérieur 
bourgeois. Mais il ne s’agit pas d’une scène de la Suisse paysanne 
et la transposition historique lui confère au contraire un caractère 
international.
Les propres enfants d’Anker posaient régulièrement pour lui comme 
modèles et c’est à ses trois filles – Marie, Louise et Cécile – qu’il 
donnait manifestement la préférence (Cat. n° 89, 101, 102).

Il n’existe guère d’autre peintre qu’Anker à s’être intéressé de fa-
çon aussi poussée au thème de l’enfant dans le jeu. Il a fait pas-
ser dans son œuvre la nouvelle compréhension qu’on eut alors de 
l’éducation et il s’est d’ailleurs particulièrement engagé pour les 
idéaux qui fondaient le système suisse d’éducation en pleine con-
stitution. L’apprentissage par le jeu était quelque chose d’important 
pour lui. Le jouet fabriqué industriellement fut jusqu’à la fin du XIXe 
siècle réservé aux enfants des classes sociales supérieures. Dans la 
Maison Anker, il y a encore à l’heure actuelle un grand nombre de jeux 
d’enfants et de jeux de société ainsi que des poupées, de la vaisselle 
et des landaus de poupée. Tous témoignent de l’importance essen-
tielle de la culture du jeu et de sa valeur éducative dans les milieux 
bourgeois. Les enfants des familles de paysans devaient aider leurs 
familles à gagner leur vie, ils ramassaient du bois (Cat. n° 37), allaient 
chercher de l’eau à des fontaines éloignées des habitations et les 
filles étaient employées à la garde des enfants (Cat. n° 40). Leurs fa-
milles n’accordaient pas une grande importance au jeu des enfants 
et leur univers de jeux, c’était la nature (Cat. n° 84, 85). C’est pour-
quoi les jeux d’enfants ne font que rarement leur apparition dans 
les portraits d’enfants de la campagne d’Anker, on y trouve tout au 
plus de petits animaux en bois de facture élémentaire (Cat. n° 99), 
une poupée fabriquée avec des morceaux de tissu, une charrette ou 
une simple figure animale en argile. Anker fit une exception dans la 
Fillette au fourneau de 1879 (Cat. n° 87) : il y montre de la vaisselle 
d’enfants rudimentaire en terre et en métal. C’est sans fausse sen-
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timentalité qu’il saisissait les enfants dans leur univers, restituant 
avec naturel leur comportement avec les objets dont ils étaient 
familiers. On trouve en outre plusieurs exemples de scènes de jeux 
d’adresse traditionnels, comme par exemple le Jeu de berceau (Cat. 
n° 76), un jeu très populaire et qui servait entre autres d’exercice 
préparatoire à l’habileté nécessaire à la couture et au tricot.
C’est dans ses compositions à plusieurs figures que l’empathie 
d’Anker pour la psyché enfantine se révèle la plus remarquable. Il 
étudia les œuvres des pédagogues Pestalozzi, Rousseau et Fröbel 
et il était persuadé que le jeu permet à l’enfant de grandir dans le 
monde. Chez les enfants non encore scolarisés, le jeu est une des 
composantes essentielles de leur existence. Dans La crèche II (Cat. 
n° 79), une œuvre tardive qui date de 1894, Anker a peint des en-
fants en train de jouer avec de petits blocs en bois sur une table; 
les formes géométriques leur permettent d’exercer leurs propres 
aptitudes – un exemple qui permet bien de visualiser les nouvelles 
visées pédagogiques. Il y a par ailleurs L’Ours de neige (Cat. n° 20), 
une œuvre importante qui n’a plus été exposée depuis longtemps; 
l’étonnement et l’émerveillement provoqués par l’amusante figure 
trouvent à s’exprimer dans les attitudes les plus variées. 
Anker a situé Les joueurs d’osselets (Cat. n° 74) dans l’antiquité – 
une œuvre qu’il réalisa en 1864 encore sous l’égide de son profes-
seur Charles Gleyre – et il s’agit pourtant de la représentation de l’un 
des plus vieux jeux d’adresse au monde. Bien que la scène se déroule 
par conséquent en habits de la Grèce classique, les enfants pourrai-
ent aussi bien être issus de l’univers pictural paysan d’Anker. 

L’artiste a connu la mort et les décès dès son jeune âge. Aux doulou-
reuses pertes de son frère, de sa sœur et de sa mère ont succédé plus 
tard celles de deux de ses garçons en bas âge. Anker peignit son fils 
Ruedi, mort en 1869 à l’âge de deux ans, sur son lit de mort (Cat. n° 29). 
Submergé par la peine d’avoir perdu son fils, il grava ces mots dans la 
peinture encore humide : « Du mein lieber lieber Ruedeli » (Ô toi, mon 
petit Ruedi très chéri ». Anker pensait qu’il parviendrait ainsi à surmon-
ter la perte de son enfant. Deux ans plus tard, il dessina pareillement 
son second fils Emil au moment de s’en séparer définitivement (Cat. n° 
28). En tant que théologien et chrétien croyant, Anker ne manqua pas 
d’intégrer le thème de la mort également dans ses peintures de genre. 
La légende veut que la fillette de L’Examen (Cat.no 56, salle 5) se soit 
blessée avec une épine le jour précédant l’examen alors qu’elle cueillait 
des violettes. Une septicémie se déclara à la suite de cette blessure et 
l’enfant y succomba quelques jours plus tard (Cat. n° 26). Entourée de 
sa famille et de ses amis, elle gît là exposée. Dans un tableau portant 
le même titre – La Petite amie (Cat. n° 27) –, une fillette rend visite à 
une jeune endeuillée. Dix ans plus tard, Anker prit pour thème la visite 
de la tombe au cimetière d’Anet (Cat. n° 31), une tombe sobre et objec-
tive, sans aucun élément décoratif. Dans le dernier tableau aux figures 
multiples qu’il parviendra à achever – Promenade des enfants de la 
crèche à Berne (Cat. n° 57) – un groupe d’enfants enjoué rencontre une 
dame qui porte le deuil sur le pont de Kirchenfeld qui vient d’être cons-
truit: tandis que le fleuve symbolise le fleuve de la vie, l’apparition de la 
femme en noir peut être interprétée comme un indice de la mort omni-
présente et surgissant au sein même de la vie la plus bouillonnante.
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Tout au long de sa carrière, Anker a représenté des garçonnets et des 
fillettes avec leurs ustensiles d’école sous le bras. Munis d’un crayon 
et d’un tricot, de cahiers fatigués et d’une ardoise portant des traces 
d’écriture, ils marchent avec confiance sur le chemin de l’école (Cat. 
n° 63-66). Puis de retour à la maison, ils s’asseyent à table pour faire 
leurs devoirs de lecture et d’écriture (Cat. n° 60-62).
En tant que peintre, Anker se faisait le témoin des changements so-
ciaux de son temps. Ses peintures reflètent les évolutions de l’école 
et de l’éducation en Suisse. Anker connaissait bien les questions 
d’éducation et il fut pendant de nombreuses années secrétaire de la 
commission scolaire d’Anet.
En 1835, l’école primaire obligatoire fut instituée dans le canton de 
Berne pour les filles et les garçons. Les enfants reçurent le droit 
d’apprendre à lire, à écrire et à compter pendant une période de 
quatre à six années. En 1864, les travaux manuels devinrent une ma-
tière scolaire pour les filles, tandis que les garçons eurent des cours 
de gymnastique comme préparation au service militaire. Ce n’est 
qu’en 1874 que l’enseignement primaire gratuit et non confession-
nel fut inscrit dans la constitution fédérale suisse. Les nouvelles lois 
améliorèrent de façon décisive le sort des enfants à la campagne. 
Anker avait débuté au Salon de Paris en 1859 avec une scène d’école 
(Une école de village dans la Forêt-Noire, cat. n° 55) et c’est trois ans 
plus tard qu’il peignit L’examen (Cat. n° 56). Dans ces premières œu-
vres, l’artiste représente d’étroites salles de classe dans lesquelles 
de nombreux enfants d’âges divers sont assis sur des bancs serrés 
les uns contre les autres. Dans L’examen, l’instituteur est présenté 
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comme une personne autoritaire qui tient sa baguette à la main et 
doit rendre des comptes sur ce qu’il a appris à ses élèves aux repré-
sentants intraitables de son autorité de tutelle.
Charlemagne en visite dans une école (Cat. n° 54) est un tableau de 
commande sur un personnage qui a visiblement beaucoup occupé 
Anker puisque le portrait de Charlemagne a figuré entre 1870 et 1875 
à cinq reprises sur des assiettes décoratives en faïence. L’empereur 
avait selon la tradition prescrit une réévaluation du latin et un perfec-
tionnement de l’écriture, et veillé à ce que tous les enfants puissent 
bénéficier d’un enseignement, une exigence qui tenait aussi juste-
ment très à cœur à Anker.



6
Les jeunes et les vieux

7
Les natures mortes

Parallèlement à son intérêt pour les jeunes, Anker s’intéressait sur-
tout aux vieux du village. Il s’agit de grands-pères et de grand-mères 
qui, au-delà de l’angoisse existentielle propre à chacun, achèvent 
leurs vies dans l’action ou dans la contemplation. Ils expriment sur 
un mode positif que leur vie est pleine de sens malgré les grandes 
privations qu’elle comporte. Anker ne montrait pas seulement les 
vieux d’Anet en cordonnier ou en tailleur du village (Cat. n° 6) mais 
aussi plongés dans la lecture du journal (Cat. n° 7) ou prenant leur 
collation du matin (Cat. n° 3). Il conserva aussi au buveur (buveur (buveur Cat. n° 2) 
toute sa dignité, lui qui, assis devant son verre, regarde muet dans le 
vide – il est non pas un exclu mais un membre du village.
Anker s’est souvent attaché à mettre en regard les débuts pleins de 
promesses de l’existence humaine et le déclin de cette existence 
caractérisé par l’expérience. Il pensait même : « […] j’aimerais n’avoir 
besoin dans ma vie d’autre modèle que d’un vieil homme, quel qu’il 
soit, mais qui me raconte des histoires d’autrefois. » Ce sont princi-
palement dans des intérieurs paysans que les jeunes et les vieux se 
rencontrent. Les grands-parents, dont le cycle de vie tire à sa fin, 
sont aussi disponibles que les jeunes modèles et qui peuvent passer 
chez lui en rentrant de l’école. Les parents sont en revanche occu-
pés aux champs. Le grand-père berce son petit-fils pendant qu’il 
dort (Cat. n° 47, 48) ou la grand-mère assiste sa petite-fille dans 
ses travaux de couture (Cat. n° 51). Et dans Vieillard malade et Fritz 
Gaschen lui lisant on peut encore voir le jeune lire la Bible au vieux Gaschen lui lisant on peut encore voir le jeune lire la Bible au vieux Gaschen lui lisant
(Cat. n° 52), ou ailleurs, la grand-mère donner à manger à un nour-
risson (Cat. n° 45). 

Grâce à la redécouverte autour de 1860 du peintre Jean-Baptiste 
Siméon Chardin (1699–1779), la peinture de nature morte bénéficia 
d’un regain d’estime général. En créant en 1866, pour la première 
fois, deux natures mortes différentes pour une paire de plats for-
mant pendants, Albert Anker s’inscrivit dans le cours de cette évo-
lution capitale. Rapportées à une œuvre de plus de 700 peintures à 
l’huile, les quelques 35 natures mortes sont d’une quantité plutôt 
négligeable. Anker se consacrait en fait à ce genre essentiellement 
par impulsion personnelle et les œuvres n’étaient pas destinées à 
être montrées publiquement. Il s’agit toujours chez Anker de la rep-
résentation de ce qui se mange et se boit. Ses natures mortes mon-
trent principalement des attributs de diverses natures appartenant, 
soit à la culture paysanne, soit à la culture bourgeoise ; ce sont les 
deux univers que l’artiste a réunis dans sa propre vie, passant de 
l’un à l’autre sans transition : la nature morte paysanne montre des 
pommes de terre, du fromage, du jambon, du pain et des noix ou des 
châtaignes, auxquels sont adjoints du café au lait, du vin ou du vin 
blanc nouveau, alors que dans l’environnement raffiné dans lequel 
le thé ou le café sont servis dans de la porcelaine de prix, ce sont 
des gâteaux ou du cognac qui les accompagnent. L’œil glisse sur 
la table – dont l’horizontale suit en général celle du tableau – où 
l’on a servi le repas. Les éléments qui le composent sont soigneu-
sement répartis dans le tiers inférieur du tableau. Parfois, quelques 
miettes de pain, des pelures de pommes de terre ou de châtaignes, 
ou encore un couteau ou une cuillère guidant le regard dans l’image, 
témoignent qu’une présence humaine est là toute proche.



C’est comme peintre de portraits qu’Anker avait commencé sa car-
rière et toute sa vie, il a accepté des commandes de portraits, mu 
avant tout par des considérations d’ordre lucratif. Il suivait consci-
encieusement les desiderata et les aspirations de ses commandi-
taires. Il pouvait se montrer disposé à répondre à leurs nécessités 
en leur demandant, non sans ironie : « Souhaitez-vous un portrait 
ressemblant ou un portrait flatteur ? » De nombreux portraits don-
nent un aperçu du cercle des connaissances d’Anker : des bourgeois 
fortunés (avant tout de Berne, Soleure, Neuchâtel et d’Alsace), bien 
intentionnés vis-à-vis de lui et qui se sont à diverses reprises aus-
si montrés collectionneurs de ses œuvres (Cat. n° 103-105). Comme 
il ressort de notes de l’artiste, de lettres mais aussi de factures, il 
arrivait qu’il s’installât plusieurs jours chez un client ou qu’il con-
vînt avec lui d’un certain nombre de rendez-vous. En outre, il pouvait 
occasionnellement gratifier ses amis d’une faveur en portraiturant 
leurs enfants (Cat. n° 106). Les portraits de commande obéissaient 
aux conventions alors largement répandues, en France comme en 
Suisse. L’invention et la diffusion de la photographie condamnèrent 
de plus en plus le portrait peint à disparaître.
L’art du portrait d’Anker révèle un don d’empathie exceptionnel. Il re-
connaît lui-même dans une de ses lettres que c’est probablement 
« un reste de sa théologie ». Mais il a aussi étudié à fond l’Essai sur 
la physiognomonie de Lavater dans lequel il est entre autres écrit : 
« Le visage est la scène où l’âme s’expose… Qui ne la saisit pas à cet 
endroit-là ne peut pas la peindre, et qui ne peut pas la peindre n’est 
pas un peintre de portraits. »

Après avoir fondé une famille, Anker peignit de 1866 à 1892 plus 
de 500 faïences pour l’entreprise des frères Deck ; elles lui étaient 
payées de 50 à 2500 francs l’unité. De tels travaux de commande 
réalisés à l’unité pour une clientèle choisie étaient alors très prisés 
à Paris. Il s’agit d’assiettes et de plats décoratifs qui portent gé-
néralement des portraits ou des figures de trois-quarts mais aussi 
des motifs de genre éprouvés, tels que des enfants lisant ou jou-
ant, qui firent à cette époque leur entrée dans cette technique. Des 
aquarelles préparatoires (Cat. n° 134-137) servaient de modèles. Les 
faïences révèlent des facettes tout à fait nouvelles et étonnantes 
de la création d’Anker. Il disait : « J’ai épuisé l’histoire, le théâtre et 
l’Olympe. » Ce sont en effet la plupart du temps des héroïnes et des 
héros de l’antiquité, de l’histoire de France ou de la littérature qui 
sont représentés.
Quelques exemples dans l’exposition devraient suffire à montrer 
qu’Anker fut pour Deck un remarquable collaborateur.
La peinture de faïences a aussi permis à Anker d’élargir sa palette 
et d’accroître sa puissance d’expression. Pour ses dessins au pin-
ceau de couleur bleue, il utilise régulièrement une des couleurs de la 
faïence, le célèbre bleu de Deck – un ton de couleur que la tradition 
familiale appela par la suite le « bleu Anker » (Cat. n° 129-131, 133).
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8
Les faïences



Anker a utilisé la technique de l’aquarelle dès les années 1970, en 
général pour des études de paysages personnelles de facture légère 
ou pour des travaux préparatoires à ses faïences et à ses compo-
sitions à l’huile. À l’hiver 1883–1884, il voulut en améliorer sa tech-
nique et fréquenta l’Académie Colarossi de Paris pour y peindre le 
soir, des études de nus, et le dimanche, des études de costumes. 
Mais c’est surtout après son attaque cérébrale de 1901 qu’il intensi-
fia sa production d’aquarelles, créant de nombreux portraits, désor-
mais essentiellement dans un format de 35 x 25 cm et qu’il proposait 
au prix de 100 francs l’unité. Ils lui garantissaient un revenu fixe, et 
il ne pouvait de toute façon à cette époque quasiment plus exécuter 
d’œuvres dans des formats plus grands, étant obligé de soutenir sa 
main droite. Il peignit ses motifs favoris, des vieux et des jeunes, des 
femmes et des écolières, des tricoteuses et des liseuses, en fonc-
tion des besoins – il avait atteint un haut niveau de notoriété et il y 
avait une demande pour ses œuvres, même s’il se plaignait auprès de
 ses amis du trop grand nombre de commandes et de leur manque de 
diversité : « Il m’arrivait des commandes de toutes sortes, on me de-
mandait le plus souvent des aquarelles… J’aurais eu envie d’imprimer 
une circulaire indiquant que j’étais occupé à d’autres travaux… »
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Biographie Albert Anker (1831 – 1910) 

1831 Né le 1 avril à Ins/Anet comme deuxième enfant de trois 
du vétérinaire Samuel Anker et de Marianne Elisabeth Gat-
schet. Ecoles à Neuchâtel.

1845-48 Cours privés en dessin chez Louis Wallinger (1819–1886).

1847 Mort du frère Rudolf et de la mère.

1849-51 Gymnase à Bern. Maturité. Début des études de théologie 
à l’Université de Berne. En septembre 1851 premier voyage 
à Paris.

1852-54 En juin 1852 mort de sa soeur Luise. Continue les études 
de théologie à Halle en Allemagne. En automne 1854 dé-
ménagement à Paris. Elève du peintre classiciste Vaudois 
Charles Gleyre (1806–1874).

1855-60 Etudes à l’ Ecole Impériale et Spéciale des Beaux-Arts. 

dès 1856 Participation aux expositions de l’association des beaux 
arts Suisses.

1859-85 Participations au Salon de Paris.

1860 Mort du père. A partir de là, Anker passe régulièrement 
l’été à Anet et l’hiver à Paris.

1864 Mariage avec Anna Ruefli (1835-1917) de Bienne. Six en-
fants seront nés: 1865 Louise / 1867 Rudolf (†1869) / 1870 
Emil (†1871) / 1872 Marie / 1874 Moritz / 1877 Cécile.

1866 Médaille d’or au Salon de Paris.



1870-74 Membre du Grand conseil du Canton de Berne, Anker 
s’engage pour la construction du musée des Beaux-Arts 
de Berne.

1878 Anker reçoit l’ordre du chevalier de la légion d’honneur par 
le gouvernement français pour son mérite à l’exposition 
mondiale.

1889 Anker est élu membre de la commission d’art de la fédéra-
tion, ensemble avec  Frank Buchser, Arnold Böcklin, Fran-
çois Bocion et autres.

1890 Abandon de sa deuxième demeure à Paris. Début du travail 
d’illustration de Gotthelf pour l’édition Zahn. Plusieurs voy-
ages dans l’Emmental.

1891-01 Membre de la commission fédérale de la fondation Gott-
fried Keller.

1900 Doctor honoris causae de l’Université de Berne.

1901 Fin septembre: attaque cérébrale. Sa main droite est par-
tiellement paralysée. Arrêt quasi total de la peinture à 
l’huile.

1910 Anker meurt le 16 juillet dans sa maison à Anêt.

AGENDA

Öffentliche Führungen 
Sonntag, 11h und Dienstag, 19h

Kinderworkshop während der 
öffentlichen Führung:
«Inestächä, umeschlah»
Sonntag, 15. August und 
5. September, 10h30 - 12h
CHF 10.-
Anmeldung erwünscht: 031 328 09 11
vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Visites commentées publiques
Mardi 15 juin, 24 août, 19h30

Guided Tours in English 
Tuesday, June 22, 7:30pm
Tuesday, August 17, 7:30pm

Kurs in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule Bern: Das Irdische 
Paradies – Edward Burne-Jones und 
Albert Anker
Mittwoch, 12., 19., 26. Mai und 
2. Juni, 15h – 16h 
Anmeldung: T 031 320 30 30 
info@vhsbe.ch 
CHF 80.-

Kurs mit Praxisteil: Albert Anker alt 
bekannt – neu entdeckt! 
Samstag, 15. Mai, 10h30 - 12h30 
Dienstag, 8. Juni, 18h - 20h 
Samstag, 26. Juni, 10h30 - 12h30 
CHF 30.- pro Kursteil exkl. Eintritt
Anmeldung: 031 328 09 11
vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Einführungen für Lehrpersonen
Dienstag, 18. Mai, 18h 
Mittwoch, 19. Mai, 14h

Im Kino Kunstmuseum: Premiere des 
Films MEIN ANKER von Renata Münzel
Samstag, 19. Juni, 19h 

18h: Führung durch die Ausstellung, 
Apéro nach dem Film 
CHF 20.- Reservation: 031 328 09 99

Matthias Brefin erzählt und liest  aus 
den Briefen seines Ururgrossvaters
Dienstag, 22. Juni, 18h 
(öffentliche Führung 19h) und 
Donnerstag, 12. August, 19h 
(öffentliche Führung 18h)
CHF 16.-/12.-

Ausflug ins Anker-Haus nach Ins
Führung im Kunstmuseum Bern, 
Carfahrt nach Ins, Führung und Apéro 
im Anker-Haus, Rückfahrt nach Bern:
17. Juli und 18. August 2010, 
13h30-18h 
CHF 60.-, Anmeldung erforderlich, 
beschränkte Teilnehmerzahl:
vermittlung@kunstmuseumbern.ch
T 031 328 09 11

Katalog
Albert Anker – Schöne Welt. Hrsg. 
Kunstmuseum Bern, mit Textbeiträgen 
von Therese Bhattacharya-Stettler, 
Matthias Frehner, Isabelle Messerli. 
Zahlreiche Farbabbildungen, ca. 300 
Seiten. Stämpfli Verlag, Bern. 
CHF 58.-

Heft
Sonderdruck Berner Zeitschrift für 
Geschichte, Heft Nr. 2, 2010
«Ländliche Gesellschaft und materielle 
Kultur bei Albert Anker»
In Kooperation mit der Stiftung Albert 
Anker-Haus Ins und dem Kunstmuseum 
Bern
Heft: CHF 28.- 

Katalog und Heft: CHF 80.-



Durée 07.05. – 05.09.2010

Ouverture Jeudi 6 Mai 2010, 18h30

Commissaire Therese Bhattacharya-Stettler
Commissaire assistante Isabelle Messerli

Billets CHF 16.- / red. CHF 12.-

Offre CFF RailAway Profitez d’une réduction de 20% sur le  
 voyage en train et l’entrée. L’offre CFF RailAway  
 est disponible à votre gare et auprès de Rail   
 Service au 0900 300 300 (CHF 1.19/min). Plus  
 d’informations sur www.cff.ch/expositions

Horaires d’ouverture Mardi, Jeudi, 10h–21h
 Mercredi, Vendredi à Dimanche, 10h–17h
 Lundi, fermé
 Ascension 13.5.2010, 10h – 17h
 Pentecôte 23./24.5.2010, 10h – 17h
 1er août, 10h–17h

Visites de groupes T +41 31 328 09 11, F +41 31 328 09 10
 vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Prochaine étape, en forme modifiée
Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12, CH-3000 Bern 7

T +41 31 328 09 44, F +41 31 328 09 55
info@kunstmuseumbern.ch
www.kunstmuseumbern.ch

Exposition

Avec le soutien de:


