
  Activités 2010 

Avec deux expositions, deux publications de livre et un cycle de conférence, le groupe de chercheurs réalise 
actuellement en Suisse l'Année Kokoschka 2010. Il y a exactement cent ans que l'artiste, accompagné de l'architecte 
Adolf Loos, s'est rendu pour la première fois en Suisse romande. En janvier 1910, il y peignit le paysage Les Dents du 
Midi et le portrait du célèbre neuro-anatomiste Auguste Forel. 

Le point de départ de l'Année Kokoschka 2010 était l'inauguration de l'exposition "Spur 
im Treibsand" - Oskar Kokoschka neu gesehen. Briefe und Bilder (13 avril-2 octobre 
2010) dans le choeur de la Predigerkirche à Zurich qui montre de nombreux documents 
inédits sur la biographie de Kokoschka, ses amours et ses passions, ses 
voyages à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, ses expériences douloureuses faites 
pendant les deux guerres mondiales et son exil, mais également sur son "Ecole du 
regard" (Schule des Sehens) comme il appelait son académie internationale d'été 
fondée à Salzbourg en 1953, ses décors de théâtre et d'opéra et son intérêt pour 
l'Antiquité. Les lettres, esquisses et photographies du fonds manuscrit de la 
Bibliothèque centrale sont complétées et éclaircies par un choix d'oeuvres d'art de la 

Fondation Oskar Kokoschka. L'association de 
documents manuscrits et d'images donne au visiteur un 
aperçu surprenant d ela vie et de l'oeuvre du grand 
peintre.  
Le 11 juillet, une deuxième 
exposition a ouvert au Musée Liner 
à Appenzell intitulée Oskar 
Kokoschka - Wunderkammer / Cabinet de curiosités (jusqu'au 
8 janvier 2011). L'exposition n'a pas moins mérité l'appellation 
"neu gesehen" ("un regard nouveau"). Pour la première fois, 
elle montrera un troisième fonds légué par sa veuve à la 
Fondation Oskar Kokoschka: une collection de plus de trois 
cents objets réunis par l'artiste tout au long de sa vie. Elle 
contient des vases grecs, fragments de sculptures antiques, 
des objets précolombiens, extrême-orientaux, indiens et 

africains. Comme dans les traditionnels cabinets de curiosités Kokoschka collectionna aussi 
des minéraux, des fossiles, des fruits séchés, des coquillages et des estampes. Une 
comparaison systématique de chacune des pièces de sa collection avec l'oeuvre artistique a 
montré que plusieurs d'entre elles lui ont servi d'objet d'étude ou de modèle. On les retrouve dans ses tableaux à l'huile, 
ses aquarelles, ses dessins et lithographies. Jusqu'à présent, la collection de l'artiste et son impact sur sa création 
artistique n'ont jamais été abordés par les spécialistes de Kokoschka. Dans les dix salles d'exposition du Musée Liner, 
des objets de la collection seront confrontés pour la première fois à des oeuvres de Kokoschka. 

 
Conférences à la Bibliothèque centrale de Zurich  

- 3 mai 2010: Francine Vuillème, Verbogene Schätze aus Kokoschkas Atelier. 

- 7 juin 2010: Régine Bonnefoit, Kokoschkas Bühnenbilder für die Zauberflöte. 

- 5 juillet 2010: Régine Bonnefoit, "Ich male Porträts, weil ich es kann" - Kokoschka als Porträtist. 

- 6 septembre 2010: Annette Windisch, "Eine duftige Geschichte vor dem Roman" - unbekannte 
Widmungszeichnungen von Kokoschka. 
 

Consultez le programme de la bibliothèque. 
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