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Introduction

« Les espaces sont des coquilles, des peaux. Décoller une peau 
après l’autre, jeter : le refoulé, le négligé, le gaspillé, le raté, l’englouti, 
l’aplati, le désolé, le perverti, l’édulcoré, l’oublié, le hanté, le blessé » 
Heidi Bucher, 1981.

Avec Heidi Bucher (*1926 Winterthour, † 1993 Brunnen, Suisse), 
le Kunstmuseum Bern présente une artiste importante de la néo-
avant-garde internationale qui, avec ses œuvres en latex, explore 
les contraintes et les processus de libération dans l’existence 
humaine. Ses performances, attirent l’attention sur le corps dans 
l’espace, dans lequel s’inscrivent des expériences, des relations 
et des émotions. La rétrospective « Métamorphoses I » présente 
pour la première fois la totalité des séries d’œuvres majeures. 
Ceux-ci incluent des premières études de mode issues de ses 
années d’étude à Zurich, encore largement méconnues, en pas-
sant par les sculptures corporelles connues sous le nom de 
Bodyshells de la période expérimentale à New York et Los Angeles 
dans les années 1960 et 1970 et les « peaux » en latex en passant 
par son œuvre tardive réalisé à Lanzarote. 



L’œuvre de Heidi Bucher témoigne d’une découverte artistique et 
d’une émancipation du corps sensuel et sensible au XXème siècle, 
ouvrant la voie à des utopies asexuées et prenant fermement po-
sition contre le rejet, l’oppression et la discrimination. La rétros-
pective présente environ 90 objets ainsi que des films et des 
archives jusque-là inconnus qui illustrent la forte qualité perfor-
mative de son travail.

L’exposition est une coopération avec la Haus der Kunst de Munich 
et le Muzeum Susch, où la troisième partie de la rétrospective 
intitulée « Métamorphoses II » pourra être visitée du 16 juillet au 
4 décembre 2022.





1 Chambre du maître

L’exposition débute avec l’œuvre suspendue Herrenzimmer (Chambre du maître, 1978).
Ce dépouillement de l ’espace a été créé dans la villa inoccupée des parents dé-
cédés de Heidi Bucher. C’est là qu’elle prit l ’empreinte, avec une technique spé-
cialement développée par elle-même, du fumoir. Ce salon était autrefois réservé 
aux membres masculins de la famille. A l ’aide de la colle d’amidon elle fixa de la 
gaze aux murs et les enduisit de latex liquide. Les couches séchées furent ensuite 
décollées des murs et des sols au prix d’un effort physique important. Dans cette 
pratique de travail orientée vers les processus, Bucher prend possession des es-
paces qu’elle capte par le film et la photographie, comme en témoignent les sé-
quences de Häutung Herrenzimmer (La mue de la chambre du maître, 1978). Elle 
aborde ainsi la structure familiale patriarcale inscrite dans l ’architecture et l ’im-
brication étroite de l ’espace, du corps et de l ’identité. Bucher tente de dépasser 
la distribution des rôles répressive transmise de génération en génération par un 
détachement visuel du passé. Elle a également capturé avec Parkett des Herren
zimmers (Le parquet de la chambre du maître, 1979) le vocabulaire formel géomé-
trique-abstrait du sol en utilisant le procédé de réimpression.

Dans les films historiques qui la montrent « écorchant » la chambre du maître, l’artiste 
met en scène sa représentation des chambres et des murs telles des housses 
pouvant être arrachées comme une peau devenue trop tendue. En même temps, 
elle met en lumière l ’effort physique du processus d’écorchement comme un geste 
de libération.

Une autre œuvre présentée dans le hall d’entrée de l ’exposition est Fenster im 
Parterre der Obermühle (Ahnenhaus, Obermühle) (Fenêtre du rez-de-chaussée
d’Obermühle (Maison des aïeux, Obermühle), 1980). Elle fait partie du processus 
d’écorchement de la maison de ses grands-parents à Winterthur, où l ’artiste avait 
décollé plusieurs pièces ainsi que tous les sols de la maison pendant deux ans. 
Les revêtements de sol sont visibles à l ’étage supérieur de l ’exposition.



2 Bodyshells

Les Bodyshells de Heidi Bucher (Coquilles corporelles, 1972/2021) sont des sculp-
tures corporelles portables en mousse surdimensionnées recouvertes de nacre 
scintillante. Dans la vidéo du même nom, elles dansent, se balancent et se courbent 
en mouvements lents sur la plage de Venice Beach, à Los Angeles, comme des créa-
tures marines. Les racines artistiques de cette série d’œuvres remontent aux études 
de Bucher avec Johannes Itten à Zurich dans les années 1940. Les théories du 
Bauhaus qu’il a véhiculées sont ravivées dans les Bodyshells et leur fusion de l’ar-
chitecture avec la danse, le costume et la sculpture. Malheureusement, les 
Bodyshells d’origine n’ayant pas été conservées, elles ont été reproduites pour cette 
exposition. Deux sont visibles au Kunstmuseum Bern et deux autres au Muzeum 
Susch.

Il est frappant de constater que les costumes en forme de coquille de Bucher, dans 
leur apparence asexuée, échappent au discours sur le genre de l ’époque. Lors de 
son séjour de deux ans en Californie au début des années 1970, elle entre en 
contact avec le mouvement féministe initié par Judy Chicago et Miriam Schapiro 
au California Institute of Arts, étudie le travail d’Eva Hesse et se lie d’amitié avec 
le couple d’artistes Ed et Nancy Kienholz. Ces rencontres ouvrirent la voie à des 
thèmes émancipateurs et à de nouveaux matériaux comme le latex et la nacre, qui 
sont au cœur de son travail principal.

Dans les deux œuvres Bodyshell Nacré (Coquille de nacre, 1972), Bucher utilise 
pour la première fois du latex liquide, qu’elle applique sur des textiles à l ’aide de 
ses doigts. Ses expérimentations bi- et tridimensionnelles, avec la matérialité du 
latex et sa propre présence physique, annoncent la future pratique interdiscipli-
naire de l ’artiste.



3 Borg 

De retour de Californie en 1973, Heidi Bucher installe son atelier dans une ancienne 
boucherie à Zurich. Elle transforme la chambre froide en un « Borg », un lieu qui 
offre un sentiment de sécurité (en allemand : « Ge-borg-enheit »). Débutant par 
l ’empreinte de cette pièce, l ’appropriation et la transformation des espaces de-
viennent un leitmotiv à partir du milieu des années 1970. Avec l ’écorchement au 
latex, effectué au prix d’un effort physique important, Bucher transfère le proces-
sus psychologique au matériau.

L’œuvre Borg (1978) incarne à la fois le refuge personnel et l ’atelier dans lequel se 
développe un nouveau monde artistique. Le Borg fait de plus penser à une porte 
d’entrée vers une transformation radicale. Similaire aux peaux d’animaux dépecés, 
c’est un moment charnière qui est évoqué ici, un moment de développement où 
l ’on passe d’un état à l ’autre. On reconnaît également l ’amour de Heidi Bucher pour 
les détails architecturaux dans ce premier « écorchement » partiel de la pièce. Le 
trou de la serrure, le loquet de la porte et son cadre sont reconnaissables, ainsi 
que l ’arche magnifiquement incurvée, qui doit être maintenue dans sa forme à 
l ’aide de cordes au plafond. Grâce au frottage à la nacre, qui, du fait du vieillisse-
ment de la matière ne peut être perçu que comme un lointain souvenir, le Borg 
obtient des tons de rose irisé et un quelque chose d’élégant et d’éthéré.



4 La Mamma et Anna Mannheimer 

A partir du milieu des années 1970, l ’attachement de Heidi Bucher au textile, ancré 
dans sa formation de créatrice de mode, se manifeste dans les embaumements. 
Dans le vêtement, textile proche du corps – dit « seconde peau », sont inscrites 
la socialisation personnelle et collective. Par des vêtements intimes, Bucher s’em-
pare d’un monde d’images prétendument féminin afin de questionner les construc-
tions de la féminité.

En commençant par étaler sur le sol du studio des trouvailles de l ’environnement 
domestique et familial, telles que des robes usées, des oreillers et des couver-
tures matelassées, l ’artiste les trempe par la suite dans du latex liquide. Le pig-
ment de nacre irisé qu’elle applique sur les surfaces en latex caractérise désor-
mais l ’esthétique et le langage visuel de son œuvre. Le processus s’apparente à 
un rituel au cours duquel l ’artiste se penche sur le contact direct avec les tex-
tiles – en tant que supports physiques d’histoires et de souvenirs – et les trans-
forme en assemblages poétiques et surréalistes. Elle combine les trouvailles em-
baumées avec des symboles également en latex, comme le poisson, devenu sceau 
personnel et symbole de rêve rappelant l ’analyse de l ’interprétation des rêves de 
la psyché. De plus, la coquille apparaît souvent comme un symbole bien connu du 
sexe féminin. Dans l ’œuvre Anna Mannheimer mit Zielscheibe (Anna Mannheimer 
avec une cible, 1975), par exemple, Bucher met l ’accent sur la fonction protectrice 
et recouvrante de la coquille, bien éloignée d’une vision voyeuriste du corps fé-
minin nu.

Bucher traite intensivement des questions de stéréotypes de genre au sein de la 
société bourgeoise-patriarcale. La Mamma (1977) représente une grande figure 
féminine sous forme de quatre corsets superposés et une petite fille suggérée par 
une jupe. Le travail s’articule autour des thèmes de la maternité, des rôles de 
genre traditionnels et de la sphère étroite de la femme au foyer. Le fait que la 
figure féminine ait été serrée dans quatre corsages souligne la critique que Heidi 
Bucher fait de la dépendance juridique, politique et économique des femmes vis-
à-vis des hommes à son époque.



5 Etudes d’habits 

Après une formation de couturière, Bucher entreprend des études à l ’Ecole des arts 
décoratifs de Zurich et suit des cours de mode auprès de la créatrice textile Elsi 
Giauque et des anciens maîtres du Bauhaus Johannes Itten et Max Bill. L’enseignement 
des trois professeurs suit le but de combiner art, design, artisanat et vie quoti-
dienne. Les formes abstraites et organiques des Croquis d'habits (1945) et des 
Collages de soie (1945–1960) que Bucher met en mouvement en témoignent. Son 
intérêt précoce pour l ’espace est manifesté ici.

Dans les carnets de croquis et les cahiers d’exercices de Bucher des années 1940, 
ont été conservés des croquis de mode, des échantillons de tissus et des exercices 
de couleurs dans le style d’Itten. Ce qui frappe à de nombreuses reprises, c’est le 
traitement minutieux des plis du tissu, plissés et plis plats. Il semble que les 
coutures, les pressages et les volants de ses créations vestimentaires laissent 
déjà présager l ’intérêt ultérieur de l ’artiste pour les détails architecturaux tels que 
les motifs de parquet, les lambris, les appuis de fenêtre, les frises décoratives, 
les manteaux de cheminée, les pignons, les bandes décoratives ou les portails. 
Pour une couturière et une créatrice, la connaissance technique des plis et du 
tombé est primordiale. C’est ici que se concentre la compréhension de l ’enrobage 
du corps par le tissu et la transformation de celui-ci d’un objet bi-dimensionnel 
en quelque chose de tridimensionnel.

Dans le travail de Heidi Bucher, les vêtements apparaissent comme des objets 
esthétiques, anthropologiques et psychologiques. Elle utilise les vêtements comme 
un moyen de se représenter dans la société, comme des souvenirs qui témoignent 
d’une certaine période de la vie ainsi qu’une « seconde peau » pouvant être perdue 
et laissée derrière soi.



6 L’éclosion de la libellule du parquet 

En 1983, Bucher participe à la première et unique Triennale du Landeron avec une 
action globale d’écorchement de l ’architecture et des corps. Des artistes issus 
du monde de la danse, du cinéma, de la vidéo, de la photographie, de la perfor-
mance et de la peinture telles que Trisha Brown, Maria Lassnig, Ulrike Rosenbach 
et Ulrike Ottinger participent à cette triennale intitulée La femme et l’art.

Cinq artistes vêtues de sous-vêtements masculins participent à un écorchement 
de plusieurs jours dans l ’ancienne prison du château du Landeron. Puis, les femmes 
se frottent mutuellement avec du lait de caoutchouc, enlèvent ces empreintes 
corporelles après le premier séchage et l ’application de pigments nacrés. C’est 
ainsi que Der Schlüpfakt der Parkettlibelle (L’éclosion de la libellule du parquet,
1983) vit le jour. Les femmes qui participèrent à l ’écorchement de la salle dans la 
prison du château présentèrent les empreintes des salles dans un cortège menant 
à travers la ville jusqu’à la mairie. Là, elles exécutèrent à nouveau symboliquement 
leurs actes d’éclosion en enlevant leurs combinaisons et en quittant nues la salle – 
Heidi Bucher nomma cet acte « Ablarven » (« délarver »).

Une fois de plus, la signification métaphorique du corps revient ici au premier plan, 
Bucher réévaluant les espaces à la fois physiquement et psychologiquement. La 
prison est la première de plusieurs institutions sociales vers lesquelles elle se tourne 
dans les années 1980 : des lieux où des personnes sont détenues contre leur gré.

En revanche, Menhaut (Peau d’homme, 1986) est la seule œuvre de Bucher dans 
laquelle le latex est appliqué directement sur le corps humain dans une sorte de 
performance rituelle. L’imprimé montre les poils d’un homme encore accrochés au 
textile. Bucher se concentre sur la psyché humaine et se consacre à la question 
de l ’existence dans le contexte de la nature, de la religion et de la politique.



7 Peaux de sol / Maison des aïeux

Les Bodenhäute (Peaux de sol, 1980 – 1982) présentés de manière à la fois cou-
chée et suspendue proviennent de la Maison des aïeux de Heidi Bucher, l ’Ober-
mühle à Winterthour. L’artiste a visité l ’ancien lieu de vie de ses grands-parents 
en 1980 pour y mener une campagne d’écorchement de tous les étages qui dura 
deux ans. Bucher utilisait le latex pour ses transformations sculpturales de lieux 
et d’espaces. Les revêtements de sol, comme la peau humaine, servent de réser-
voir de souvenirs. L’architecture est dépeinte. Mais malgré sa statique désormais 
supprimée, l ’histoire se matérialise. En se tournant vers l ’architecture de son pas-
sé familial, Bucher met au jour des processus de socialisation personnels et col-
lectifs. Issue d’une famille d’ingénieurs suisses de la classe moyenne, Bucher a 
grandi dans des structures autoritaires. Dans la maison ancestrale à l ’architecture 
traditionnelle, se déploie une chorégraphie complexe et hiérarchisée des pièces. 
En exposant ce squelette de l ’histoire familiale, Bucher opère un geste qui trouve 
sa correspondance dans la lutte socio-politique pour l ’égalité des sexes et 
l ’émancipation des femmes de son époque.

Le film Räume sind Hüllen, sind Häute (Les pièces sont des coquilles, des peaux,
1981) élargit la compréhension du travail interdisciplinaire de Heidi Bucher pour y 
inclure l ’aspect du processus. Le documentaire de 30 minutes pour la télévision 
suisse la montre écorcher la maison de ses aïeux et embaumer meubles et textiles. 
Parallèlement, l ’artiste réfléchit à des campagnes d’écorchement passées. Les 
archives filmées de ses processus de mue, qu’elle a elle-même initiés à plusieurs 
reprises, illustrent l ’interaction du corps, de l ’espace et de la performance qui 
façonnent de manière décisive sa conception du travail. Dans l ’exposition, l ’œuvre 
cinématographique de Bucher, qui est abordée pour la première fois, entre en dia-
logue avec son œuvre sculpturale.



8 Libellules

En démasquant de par ses actions d’écorchement les structures de pouvoir sociales 
et privées, Heidi Bucher ouvrait dans une étape suivante, un espace pour le chan-
gement. L’aspect de la métamorphose s’exprime dans son manifeste « Parkettlibelle » 
(Libellule du parquet), dans lequel elle décrit son travail comme un « processus de 
métamorphose ». Avec celui-ci, le détachement du conditionnement social va de 
pair avec le ramollissement et la mobilisation d’objets – et donc des conditions 
statiques.

L’idée de transformation se manifeste dans les nombreuses sculptures de libel-
lules de Heidi Bucher. A l ’aide du symbole de la libellule, Heidi Bucher illustre une 
fois de plus non seulement sa propre intention – l ’appel à s’envoler et à s’élever 
au-dessus de l ’adversité – mais articule également un appel à toutes les femmes : 
la femme peut absolument se libérer elle-même de la prison patriarcale.

Les libellules exposées dans cette salle, faites de matériaux aussi différents que 
des feuilles de maïs, de la colle, du papier journal, du latex, de la gaze de coton, 
du fil de fer et du pigment de nacre, témoignent combien Bucher s’est penchée 
avec constance et intensité sur le pouvoir symbolique de la libellule, qui devint 
ainsi son animal totem.

Comme la libellule, les êtres humains mais aussi les bâtiments doivent se débar-
rasser de leurs vieilles peaux afin de pouvoir changer et déployer leur beauté 
éblouissante.



9 Les Eaux 

Dans les années 1980, le thème de l’eau est récurrent dans les aquarelles, les sculp-
tures et les écorchements de Heidi Bucher. Des coups de pinceau larges, amples 
et précis dans les aquarelles évoquent par association l ’eau de source. Le bleu 
éclatant est mis ici en mouvement et donne l’impression d’un flux dirigé. Les lignes 
ou courbes descendantes traversent la feuille comme une rivière. L’informité de 
l ’eau prend ainsi forme dans les dessins où s’ouvrent des parallèles à la matière 
liquide du latex. Dans d’autres aquarelles, on remarque une solidification par la-
quelle la structure mobile de l ’eau prend une forme clairement définissable.

La capture de la structure éphémère de l ’eau – qui, en elle-même, incarne une 
contradiction – est particulièrement évidente dans les œuvres sculpturales de 
Bucher, comme Eiswassertasche (Sac d’eau glacée, 1986). Similaire à la technique 
recourue en matière de peaux, Heidi Bucher utilise du latex et de la gaze pour 
capter l ’état solide ou liquide de l ’eau. Le latex durci se rapproche de la matérialité 
de la glace.

Avec Die Wässer (Les eaux, 1986), les caractéristiques constamment changeantes 
et éphémères de l ’eau se retrouvent également dans ses œuvres d’écorchement. 
Des revêtements de sol recouverts de pigments bleus, retirés dans l ’usine 
Kammgarn à Schaffhouse, illustrent l ’aliénation du bâtiment par rapport à sa fonc-
tion d’origine. Bucher fusionne la polarité entre l ’industrie hydraulique et la nature 
et interroge en même temps la construction d’un concept de nature. Pour Bucher, 
l ’eau n’est pas seulement un point final, mais aussi un point de départ. Il symbolise 
le cycle de la vie et devient tangible comme élément fondamental de notre survie. 
La discussion politique autour de l ’écologie, qui a vu le jour dans les années 1980 
et pourrait difficilement être plus urgente à l ’heure actuelle, peut être perçue au 
centre de ces travaux.



10 Portes/Lanzarote 

A partir du début des années 1980, Heidi Bucher passe de plus en plus de temps 
sur l ’ île volcanique de Lanzarote dans les Canaries, devenue un lieu de retraite 
inspirant, où elle est restée et a travaillé pendant de plus longues périodes jusqu’à 
peu de temps avant sa mort en 1993. Bucher y a acquis plusieurs propriétés à 
Teguise, dont la maison de ville Palacio Ico. A l ’époque où Bucher y réside, le bâ-
timent n’a pas encore été rénové. L’artiste utilise également la maison, qui ne 
possède ni eau courante ni électricité, pour des campagnes d’écorchement.

Les œuvres de sa dernière phase de création, qui a duré de 1983 à 1993, docu-
mentent une fois de plus sa préoccupation des structures architecturales et des 
fonctions des espaces intérieurs et extérieurs. Heidi Bucher comprend la maison 
en analogie au corps humain. Ainsi, l ’architecture, comme la peau, fonctionne 
comme une coquille qui entoure et protège un corps. Poursuivant cette analogie, 
les fenêtres sont les yeux qui libèrent la vue sur le monde ; la porte étant la bouche 
qui complète le visage de la maison.

A Lanzarote, Bucher se concentre sur le sujet des Portes (1986–1990). Les écor-
chements textiles en latex à Teguise, leur structure de surface comprenant des 
éclats de bois et des résidus de peinture collés au latex, racontent ce lieu parti-
culier si important pour Heidi Bucher. Au fil du temps, le latex se décolore et durcit, 
devient cassant et, comme la peau humaine, montre des signes de vieillissement. 
Ceci témoigne du fait que les objets commémoratifs ne sont pas épargnés par le 
passage du temps. Le motif de la porte représente également la transition entre 
différentes phases de la vie. En lien avec la fugacité qu’évoque la patine des 
portes, la porte de Heidi Bucher peut aussi être lue comme une métaphore de la 
mort. L’étude intense du sujet de la porte peut être lue comme prémonition de la 
métamorphose finale, la transformation finale de la vie à la mort.





coquille comme enveloppe
E l l e comme i l 

Dérouler comme dépecer  
Développer comme dévoiler 
Une coquille après l'autre

Les coquilles sont des peaux 
Décoller une peau après l'autre

Développer et envelopper et dérouler et dépecer 

le refoulé  négligé  gaspillé  flétri  oublié 
Délabré  manqué  déguisé  détesté  détourné  enterré 
Englouti   déplacé  ensorcelé  déformé  déplacé  aplati 
 Proscrit  dépeuplé  givré  fermé  collé  caché 
 Déchiré  bâti  séché  transgressé  ancré  inversé 
Noué  dérobé  fichu  dévasté  fané  dilué 
 Obscurci  disséminé

et
le compris  exigé  rendu impossible  interdit  pardonné 
Persécuté  promis  renoncé  sensé  tu 
Cagoulé  abruti  blessé  méconnu  amolli 
Proscrit  empêché  pétrifié   dissolu   reporté  acharné 
 Ecœuré  ruiné  ridiculisé  grossi  réprouvé  apparenté 
Attrayant  anobli  déjoué  évaporé  estompé  fou 
 Amoureux  éthéré  entremêlé  décliné  méconnu  vénéré 
Distribué  multiplié  effeuillé  rêvé  prématuré  persécuté 
Interrogé  méprisé  assuré  disparu  incarné

et
l’isolé  déchu  expulsé  épargné  minimisé 
Dilapidé  séduit  tenté  découragé  violé  gâché 
Simplifié  paumé  tenté  décédé  caché 
Retardé  minimisé  bizarre  exilé  accidenté 
Maudit  gaspillé  torturé  usagé  falsifié  mal réveillé 
Ralenti  occulté



et
le construit  façonné  aimé  connu  ostracisé  vicieux 
Profané  partagé  commun  expédié  parlé  agencé 
Pris  tombé  piétiné  lu  empêché  recherché   
Conjuré  fermé  réfugié  divisé  fidèle  né 
Poussé  déclenché  enroulé  protégé  glissé  voyagé 
Détendu  affecté  épargné  frappé  respecté  tracé 
Formé  posé  connu  placide  grandi  déterminé 
Détesté  englouti  bousculé  forcé  toléré  souhaité 
Protégé  rassemblé  réussi  guidé  ennuyé  donné 
Séparé  écrit

et
le conscient  agité  réussi  aimé  signifié  connu 
Materné  affligé  discuté  offensé  âgé  menti 
Enterré  réputé  pleuré  moqué  inquiété  exploité 
Décidé  surmonté  embarrassé  assisté  visité  compris 
Efforcé  commis  endormi  accompagné  admiré  émerveillé 
Animé  tâté  enchanté

et
l’entrevu  aspiré  désiré  enduré  expliqué  attendu 
Réveillé  hérité  permis  érigé  empli  rêvé  expérimenté 
Eduqué  réalisé  enduré  incombé  évoqué  produit 
Reconnu  répondu  ressenti  déduit  deviné  mentionné 
Imaginé  éclairé

et

Poème de Heidi Bucher,1983
(traduit de la version originale allemande) 





Biographie 

1926 Adelheid Hildegard Müller nait le 23 février 1926 à Winterthour en 
Suisse dans une famille d’ingénieurs. 

1941–1944 Formation de couturière pour dames chez Marguerite Strössler à 
Winterthour.

1944–1947 Etudes de mode et de stylisme chez Johannes Itten à l’école des arts 
décoratifs de Zurich. Elle suit des cours chez Max Bill et Elsi Giauque. 
Réalisation de croquis de mode et d’études de couleurs.

1946–1956 Séjours à l’étranger à Paris, Hambourg et dans le sud de la France 
ainsi qu’à Londres en tant que jeune fille au pair. Des collages de soie 
et de tissus voient le jour avec des premières décorations en nacre.

1956–1958 Séjour à New York. Collaboration et exposition de ses collages de soie 
aux World House Galleries. 

1960–1969 Elle s’installe à Zurich et épouse Carl Bucher (1935–2015). Naissance 
de ses fils Indigo (*1961) et Mayo (*1963). 

1970–1971 Grâce à une bourse du Conseil des arts du Canada, la famille démé-
nage à Montréal et Toronto. 1971 Exposition de Carl et Heidi Bucher 
au Musée d’art contemporain de Montréal. La même année, la famille 
part pour les Etats-Unis et s’installe à New York. Dans le cadre d’une 
collaboration artistique, elle transpose les croquis de sculpture fu-
turiste de Carl Bucher en costumes, les Landings to wear. 

1972–1973 Déménagement pour la Californie, d’abord Los Angeles puis Santa 
Barbara. Bucher se lie d’amitié avec Ed Kienholz. Dans un atelier à 
Hollywood Hills, elle crée les séries Bodywrappings et Bodyshells des 
sculptures corporelles portables en mousse recouverte d’un PVC 
nacré, mises en action par elle-même et sa famille lors de perfor-
mances à la Venice Beach. Suit une exposition individuelle Body 
Shells and Shadows au LACMA.

Heidi Bucher, Bodyshell, 1972, Mousse recouverte d’une peau nacrée
© Courtesy The Estate of Heidi Bucher, Photo: Beverly Johnson



1973–1978 Retour en Suisse et divorce d’avec Carl Bucher. Installation de son 
propre atelier à Zurich. Début de son œuvre majeure avec les embau-
mements et les objets souples utilisant des réserves de tissus de 
son entourage familial. 

1978–1982 A partir de 1980, elle entreprend un processus d’écorchements qui 
durera deux ans dans la maison de ses aïeux, l’Obermühle à 
Winterthour où ses grands-parents ont autrefois vécu en compagnie 
de membres de la famille de plusieurs générations.

1983 Dans le cadre de la première triennale du Landeron, La femme et l’art, 
Der Schlüpfakt der Parkettlibelle (L’éclosion de la libellule du parquet) 
sont créés avec la participation de cinq femmes dans l’ancienne pri-
son du Landeron. 

1983–1993 Heidi Bucher vit et travaille à Winterthour et de plus en plus à Teguise, 
Lanzarote. Elle réalise des travaux en latex architectoniques et des 
objets souples (des fenêtres et des portes) en lien avec l’architec-
ture spécifique de Lanzarote. 

1987 Heidi Bucher choisit le Grand Hôtel Brissago en ruine situé sur le lac 
Majeur, qui servit de résidence aux réfugié·es pendant la seconde 
guerre mondiale, pour une nouvelle action d’écorchement intitulée 
Grande Albergo Brissago (Portail d’entrée).

1988 Plusieurs écorchements dans l’ancienne clinique sanatorium privée 
abandonnée, le Bellevue de la famille Binswanger à Kreuzlingen, 
Thurgovie.

1993 Heidi Bucher meurt des suites d’un cancer le 11 décembre à Brunnen 
(Suisse). Pendant l’année de son décès, elle planifiait l’édification 
d’un lieu de rencontre, un centre spirituel et culturel à Teguise. 

1994 Attribution posthume du Prix de la Culture de la ville de Winterthour. 

2004 Première exposition rétrospective, Heidi Bucher. Mother of Pearl, au 
Migros Museum für Gegenwartskunst à Zurich.



2013 Exposition individuelle au Centre culturel suisse de Paris. 

2014 Exposition individuelle au Swiss Institute de New York. 

2017 Des œuvres de Heidi Bucher sont exposées à la 57ème Biennale de 
Venise. 

2018 Exposition individuelle au Parasol Unit Foundation for Contemporary 
Art à Londres.

2021 Heidi Bucher. Metamorphosen, rétrospective à la Haus der Kunst à 
Munich.



Durée de l’exposition 8.4.–7.8.22

Tarifs de l’exposition CHF 18 / tarif réduit CHF 14 
Étudiants: CHF 10 
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit

Horaires d’ouverture Mardi : 10:00–21:00 
Mercredi à dimanche : 10:00–17:00

Jours fériés Ouverture pendant tous les jours fériés 10:00–17:00  
Ouverture spéciale également le lundi de Pâques, 18.4.22
et le lundi de Pentecôte, 6.6.22
Fermé le jour de la fête nationale, 1.8.22

Visites privées/écoles T +41 (0)31 328 09 11 
vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Commissaire d'exposition Kathleen Bühler

Assistante commissaire 
d'exposition 

Marlene Wenger

En coopération avec Une exposition de la Haus der Kunst de Munich en 
 coopération avec le Kunstmuseum Bern et le Muzeum 
Susch.

Avec le soutien de

Partenaires médias 

L'EXPOSITION

Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12, CH-3011 Bern  
www.kunstmuseumbern.ch, info@kunstmuseumbern.ch, T +41 (0)31 328 09 44


