
Clair de lune. Images de la lune  
de la collection d’arts graphiques

Il y a cinquante ans, le fusée Apollo 11 atterrissait sur la lune. Il 
avait à son bord, non pas le Barbicane de Jules Verne ou le Tintin 
d’Hergé, mais des êtres humains en chair et en os. Ce qui aurait pu 
n’être que désenchantement fut le point de départ vers de nouveaux 
rêves et de nouveaux fantasmes – la fascination qu’exerce encore 
et toujours le satellite terrestre reste intacte.

L’exposition Clair de lune présente des œuvres phares de la Collection 
d’arts graphiques du Kunstmuseum Bern sur le thème de la lune et 
réunit quelque 50 œuvres du XVIe siècle à nos jours. Y figurent des 
noms d’artistes éminents tels qu’Albrecht Dürer, Franz Niklaus König 
ou Paul Klee, mais aussi de ceux, aujourd’hui tombés dans l’oubli, 
que l’on pourra redécouvrir.
La visite de l’exposition met en évidence la diversité des contextes 
qui ont menés à la création d’images de la lune, ainsi que la variété 
des facettes thématiques qui s’y expriment. En dépit des différences, 
dues par ailleurs aux techniques artistiques, il s’avère également 
que tout au long des siècles, l’imagination des artistes n’a cessé de 
s’enflammer au spectacle de la lune.

Marie et le croissant de lune
Dans l’art chrétien, la lune est associée à Marie. Le motif de la Vierge 
au croissant de lune fait référence aux représentations de la femme 
« enveloppée de soleil » décrite dans l’Apocalyps : « La lune était sous 
ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » (Révélation 
12,1). Dans la gravure sur cuivre de Marie couronnée d’étoiles (1508) 
>6, ainsi que sur le frontispice de la série de gravures sur bois sur 
la Révélation >3, Albrecht Dürer reprend ce thème de l’iconographie 
médiévale. Une autre planche de l’Apocalypse illustre l’épisode 
biblique >5 : un dragon à sept têtes menace Marie, la femme soleil 
debout sur le croissant de lune, et l’enfant qu’elle met au monde, mais 
ils seront sauvés tous les deux – l’enfant « enlevé vers Dieu » et Marie 
dotée de deux ailes d’aigle pour s’enfuir (Révélation 12,5, 12,14). Sur 
la page de titre de sa gravure sur bois de La Vie de Marie (vers 1511) 
>7, Dürer associe cette iconographie à une tout autre conception de 
la Vierge. Une jeune femme donnant le sein à son enfant a pris place 
sur le croissant de lune ; Marie apparaît ainsi à la fois comme reine du 
ciel détachée du monde et proche des contingences humaines.
La Vierge sur le croissant de lune restera un motif apprécié, 
également dans la version de la Vierge allaitante, ce qu’atteste une 
gravure sur cuivre du XVIIe siècle, réalisée d’après la reproduction 
d’un dessin de Jacopo Ligozzi par Agostino Carracci >8.

Ernst Kreidolf se sert également de cette iconographie dans son 
aquarelle Das apokalyptische Weib mit dem Kind über den Wogen vor 
gestirntem Nachthimmel (Die Mondsichel am Firmament) (La femme 
de l’Apocalypse avec l’enfant au-dessus des flots sur fond de ciel 
de nuit étoilé (Le croissant de lune au firmament), mais il en propose 
une interprétation toute personnelle >9 : telle une apparition surgie 
d’un paysage nocturne, Marie flotte, telle une fée, au-dessus de 
l’eau et la lune brille de nouveau dans le ciel.

Luna et l’homme dans la lune
Le culte d’une lune personnifiée semble avoir existé en tout temps et 
en tout lieu – les astres sont en effet considérés comme des divini-
tés. Il n’est pas rare que le soleil et la lune soient représentés comme 
des frère et sœur ou comme un couple. Parallèlement aux représen-
tations de la déesse de la chasse Artémis/Diane dont l’attribut est 
fréquemment le croissant de lune, l’art occidental connaît essen-
tiellement des images de la déesse de la lune, Luna. Dans la gravure 
sur cuivre Luna Noctis Domina (Luna, maîtresse de la nuit) de Hans 
Sebald Beham (vers 1540), elle tient un croissant de lune dans sa 
main droite et elle est accompagnée du signe zodiacal du cancer >2. 
Cette œuvre de petit format fait partie d’une série de sept gravures 
sur les planètes dans laquelle figurent également Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter, Saturne et Sol (dieu du Soleil) >1. La lune y est dotée 
d’un visage (masculin), ce qui correspond à l’iconographie tradition-
nelle que l’on trouve également chez Dürer >4. La lune fait penser 
à un visage humain en raison des zones sombres générées par ses 
cratères et de la réflexion inégale de la lumière du soleil. En parti-
culier lors de la pleine lune, « l’homme dans la lune » est clairement 
reconnaissable (voir l’aquarelle d’Ernst Kreidolf >10). Mais un examen 
précis n’exclut pas l’enchantement, au contraire. Ainsi peut-on voir 
dans les trois dessins de Balthasar Anton Dunker differentes ap-
proches à la lumière nocturne : le clair de lune argenté et les longues 
ombres rehaussent la scène élégiaque au pied du mausolée >11, 
tandis que des teintes plus chaudes sont en accord avec l’ambiance 
romantique du luthiste auprès de la cascade >12. Les deux hommes 
munis d’une longue-vue cherchent en revanche à sonder la source 
du ravissement >13. 

Pleine lune et paysage nocturne
Très tôt déjà, les scènes nocturnes furent représentées dans la 
nature. La naissance du Christ, notamment, ou la fuite en Égypte 
sont des motifs appréciés où non seulement un feu ou des flambeaux 
agissent comme source de lumière, mais aussi la lune. L’époque 
baroque, surtout, affectionnait le clair-obscur et les paysages 
nocturnes connurent un véritable boom à la période romantique. La 
Vue de Berne par une nuit de pleine lune (vers 1810) de Franz Niklaus 
König se situe dans cette tradition >16. La lune se détache d’entre 
les nuages, jetant sa lumière mystérieuse sur la ville et faisant 
étinceler l’Aare de ses reflets. Cette aquarelle peinte sur transparent 
est présentée dans une réplique de la célèbre « boîte de König » : 
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König avait conçu ce meuble dans le but de montrer ses tableaux 
éclairés en transparence par la lueur d’une bougie. Les présentations 
de ses transparents en Suisse, en Allemagne et en France eurent un 
immense succès et Goethe lui-même se montra séduit.
Le paysage peut aussi faire écho aux sensations humaines – les 
nuits de clair de lune opèrent un charme certain. Dans son eau-forte 
intitulée Nacht, Max Klinger a représenté au premier plan un homme 
de profil, l’air pensif, la tête appuyée dans sa main, une autoportrait 
>46. Si, comme dans la célèbre gravure éponyme de Goya, « le 
sommeil de la raison  » n’enfante pas forcément des « monstruos », 
la nuit a néanmoins quelque chose d’imprévisible et la lune accentue 
cette dimension. Les nuages se pressent devant elle et prennent 
des formes inquiétantes.
L’artiste expressionniste allemande Maria Uhden qui connut une 
mort précoce et dont l’œuvre fut l’objet d’un regain d’intérêt depuis 
quelques années, est l’auteur d’une œuvre particulièrement sai-
sissante >21. Ses figures, des êtres humains nus et des animaux, 
sont soumises à une aventure cosmique. Elles grimpent, tombent, 
dansent, tandis que le soleil, la lune et les étoiles se tiennent dans 
le ciel et qu’une petite ville s’étend à proximité de façon étonnam-
ment paisible. Une métaphore poétique d’un monde onirique.
Dans le monotype de Marc Chagall Profil et oiseau sur fond bleu, la 
lune fait figure de symbole d’une scène fantastique >20 : la jeune 
femme voit-elle vraiment le bouquet de fleurs qui semble sortir de sa 
main ? Et qu’en est-il de l’oiseau sur sa tête ? Niché dans ses cheveux, 
il ouvre ses ailes, prêt à s’envoler. Une concentration de souvenir, de 
vision et de désir qui abolit le temps l’espace d’un battement d’aile.
Mondlied de Paul Klee est plein de poésie et d’humour >23. La scène 
est tracée d’un seul trait de crayon continu ; nous le suivons du 
regard, reconnaissons un buisson, un arbre, le chanteur, et le chien 
qui hurle à la pleine lune. Ses yeux ronds font écho au disque du 
corps céleste qui envoûte tous les êtres vivants. 

Nouvelle lune et lune nouvelle 
Même quand elle n’est pas visible, la lune fascine. L’œuvre vidéo 
de Judith Albert s’intitule Kein Wasser – kein Mond (2004) >47. 
La projection circulaire en haut du mur éveille néanmoins des 
associations avec la lune. Les prises de vue ont été réalisées depuis 
un avion volant à basse altitude. Le paysage glisse au-dessous les 
spectateurs dans des scintillements de lumière – non pas un regard 
jeté sur la terre depuis la lune, comme le firent les astronautes, 
mais plutôt comme si la « bonne vielle lune » regardait d’en haut vers 
la terre. La majestueuse beauté du moment fait rêver – le bruit du 
moteur de l’avion et du projecteur rappelle toutefois d’où provient 
l’image.
Des images de la lune dans l’art du XXe et XXIe siècle sont bien 
représentées dans la Collection d’arts graphiques du Kunstmuseum 
Bern. Sont exposées ici douze des trente œuvres du cycle Mr. Sun 
and Mrs. Moon (1973) de Claude Sandoz qui comprend des aquarelles 
aux couleurs vives, des dessins au crayon et deux tableaux textiles 
>26–37. Sandoz travaille avec des signes symboliques, des motifs 
ornementaux qui se répètent sur toute la surface de la feuille, des 
symétries libres et des formes concordantes. Dans cette profusion 
formelle et cette opulence matérielle (les œuvres en tissu sont 
recouvertes d’éclats de mica), le soleil et la lune sont perçus comme 
les forces de deux pôles opposés. Ils sont l’objet d’un jeu narratif fait 
d’attraction et de répulsion qui resurgit sans cesse.
La photographie en couleur Moonraker fait partie de la célèbre 
Wurstserie de Fischli / Weiss (1979) qui réunit des scénettes d’une 
ironie profonde, réalisées avec des objets ménagers. Ici, la navigation 
spatiale et le film éponyme de James Bond sont mis en scène dans 
le réfrigérateur familial >38 : des petites figures en pâte à modeler 
s’affairent autour des bouteilles-fusées et de leurs réacteurs en 

verre. La scène est plongée dans un clair-obscur dramatique, car le 
compte à rebours tourne. La miniaturisation et la « domestication » 
triviale d’une grande ambition, à savoir le voyage dans l’espace, 
confèrent à ce travail son humour irrésistible.
L’aquarelle Bei Neumond de Franz Gertsch renoue avec la tradition 
picturale romantique >44. D’un point de vue légèrement surélevé, 
le regard embrasse un paysage de collines dans lequel un petit lac 
s’étend paisiblement. Cet environnement fait l’effet d’être coupé du 
monde, insaisissable. Aucune trace de civilisation n’y est perceptible. 
Une lumière blafarde recouvre l’ensemble d’un voile gris perle. Le 
mince croissant de lune apparaît près du sommet de la montagne – 
un matin nouveau, un départ nouveau.
Les héliogravures Reflexion I–III de Markus Raetz (1991) peuvent 
être compris comme une confrontation complexe avec la lune et 
nos projections, nos désirs et nos peurs >39–41. Elles furent créées 
par l’exposition à la lumière du soleil d’une plaque d’impression 
photosensible. Dans un premier temps, toutefois, elle irradia un miroir 
sur lequel l’artiste avait dessiné un visage. Ce que nous voyons, ce 
sont à la fois le reflet dans le miroir et l’ombre.
Nous savons que la lune est un agrégat de roches, un astre spatial 
froid et dépourvu de lumière, qui tourne autour de notre planète et 
reflète la lumière du soleil. Et pourtant, il illumine nos nuits, et nous 
y voyons le visage d’un homme.

1–2  Hans Sebald Beham (1500–1550), Sol, Diei Praefectus et Luna, 
Noctis Domina, gravures sur cuivre d’un cycle planétaire en 7 parties

3–5  Albrecht Dürer (1471–1528), « Apocalypse », édition allemande 
1498, édition latine 1511, ensemble de 16 gravures sur bois, de lui 

  La Vierge apparaît Jean, frontispice de l’édition latine
  Ouverture des cinquième et sixième sceaux, feuille 4, édition 

allemande
  La femme vêtue du soleil et le dragon à sept têtes, feuille 9,  

édition latine
6  Albrecht Dürer (1471–1528), Marie couronnée d’étoiles, 1508, 

gravure sur cuivre
7  Albrecht Dürer (1471–1528), Marie sur le croissant de lune, vers 

1511, page de titre de la série « La Vie de Marie », gravure sur bois
8  Gravure sur cuivre du XVIIe siècle, Marie avec l’enfant sur le 

croissant de lune, d’après la gravure sur cuivre d’Agostino Carracci 
(1557–1602) d’après un dessin de Jacopo Ligozzi (1547–1626)

9  Ernst Kreidolf (1863–1956), Das apokalyptische Weib mit dem Kind 
über den Wogen vor gestirntem Nachthimmel (Die Mondsichel am 
Firmament) (La femme de l’Apocalypse avec l’enfant au-dessus 
des flots sur fond de ciel de nuit étoilé (Le croissant de lune au 
firmament), aquarelle et gouache

10  Ernst Kreidolf (1863–1956), Mond und Sterne (Lune et étoiles), 
1925, illustration pour le livre de lecture « Roti Rösli im Garte », 
Lehrmittelverlverlag des Kantons Bern, 1925, encre et aquarelle  
avec blanc opaque

11  Balthasar Anton Dunker (1746–1807), Paysage au clair de lune, 
femme agenouillée devant un mausolée, 1791, gouache

12   Balthasar Anton Dunker (1746–1807), Paysage au clair de lune, 
luthiste, 1794, aquarelle

13   Balthasar Anton Dunker (1746–1807),Paysage au clair de lune, deux 
hommes munis d’une longue-vue, 1794, aquarelle

14  Jean-Henri-Marie (dit Franck) Prevost-Ritter (1810–1898), Route 
rocheuse au bord de la mer au clair de lune, encre de Chine, crayon

15  Rudolf Meyer (1803–1857), Côte de Sorrente au clair de lune, encre 
de Chine, blanc opaque sur papier brun

16  Franz Niklaus König (1765–1832), Vue de Berne par une nuit de 
pleine lune, vers 1810, aquarelle sur transparent, présentée  
dans une réplique de la vitrine conçue par König

17  Johann Ulrich Büchel (1753–1792), Cour d’un château Renaissance 
au clair de lune, 1781, encre et aquarelle

18  Otto Nebel (1892–1973), Die Stadt der tausend Anblicke: – unterm 
abnehmenden Monde (La ville aux mille visages : – sous la lune 
décroissante), mars 1938, encre, crayon de couleur 

19  Paul Klee (1879–1940), Flottille am kalten Morgen (Flottille dans le 
froid matinal), 1927, aquarelle et gouache 

20  Marc Chagall (1887–1985), Profil et oiseau sur fond bleu, 1962, 
monotype sur papier Japon 

21  Maria Uhden (1892–1918), Komposition, 1915, tempéra 
22  Franz Gertsch (*1930), Katze holt Mond vom Himmel (Chat prend la 

lune du ciel), 1947/48, gravure sur papier Heizaburo-Japonais
23  Paul Klee (1879–1940), Mondlied (Chant de la lune), 1927, 73 (Q 3), 

crayon sur papier sur carton
24   Paul Klee (1879–1940), Hinweis auf den halben Mond (Référence à la 

demi-lune), 1939, 1025 (DE 5), craie sur papier sur carton
25  Franz Eggenschwiler (1930–2000), Der Mann im Mond (L’homme dans 

la lune), 1972, crayon, collage
26–37  Claude Sandoz (*1946), Mr. Sun and Mrs. Moon, 1973, 2 peintures  

sur tissu (gouache et mica), 4 aquarelles, 2 grands et 4 petits 
dessins au crayon d’une œuvre en 30 parties (2 peintures sur tissu, 
10 aquarelles, 6 grands et 12 petits dessins au crayon)

38  Peter Fischli (*1952) / David Weiss (1946–2012), Moonraker, 1979, 
photographie en couleur de la « Wurstserie » (série saucisses) 
en 10 parties 

39–41  Markus Raetz (*1941), Reflexion I–III, 1991, héliogravures
42  Alexander Hahn (*1954), Niki’s Moon – the Dark Side, 1996, 

impression par jet d’encre 
43   Franz Gertsch (*1930), Nachtlandschaft (Paysage nocturne),  

vers 1954, gravure sur bois et estampage en relief 
44  Franz Gertsch (*1930), Bei Neumond (À la nouvelle lune), aquarelle 
45  Max Klinger (1857–1920), Mondnacht (Nuit au clair de lune), 1881, 

eau-forte, aquatinte à chine collé, feuille 4 sur 7 du portfolio 
« Intermezzi »

46   Max Klinger (1857–1920), Nacht (Nuit), 1889, eau-forte, feuille 1  
de 10 du portfolio « Vom Tode. Erster Teil » (De la mort. Première partie)

47   Judith Albert (*1969), Kein Wasser – kein Mond (Pas d’eau – pas  
de lune), 2004, projection vidéo, DVD, couleur, son, 4 min 30 sec
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