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Notre prochain Stammtisch aura lieu le vendredi 13 mars dès 18h15  
au Musée du Terroir.  
Gérard Collet nous parlera du Schwytzerdeutsch, l’allemand en Suisse, 
nous le fera écouter et peut-être pourra-t-il nous y initier !

Nous sommes en cours d’élaboration du programme de la sortie  
commune avec nos amis allemands de la DFG, le samedi 4 avril à Gand.  
Le transport se fera en covoiturage. Une visite guidée (en allemand et 
en français) de la vieille ville est prévue avec nos amis allemands de 
Leverkusen, suivie d’un repas pris ensemble dans une brasserie du 
centre. L’après-midi shopping, expositions, goûter avec gaufres…

Dès à présent, il est possible de s’inscrire en envoyant un mail à Renée 
Charpentier.

Cette année sera marquée par les 20 ans de l’association.  
20 ans déjà !!! 
Nous vous proposons un concert franco-allemand gratuit, avec des 
jeunes des écoles de musique de Leverkusen & Villeneuve d'Ascq  
le samedi 7 mars à 16h précises à la Salle Agora du groupe scolaire  
Saint-Adrien, situe 15 rue Jean Baptiste de la Salle à Villeneuve d'Ascq. 

Venez nombreux ! 
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Une sortie à Bonn est également prévue les vendredi & samedi 19 & 20 
juin. Transport en covoiturage, nuit à l’hôtel, visite de la maison natale de 
Beethoven, expos, peut-être un concert ? 

Merci de nous dire si le projet vous intéresse ! (en envoyant un mail à  
Renée Charpentier).

À noter : au Méliès, du 25 au 31 mars, projection d’un film allemand  
intitulé Lara Jenkins, de Jan-Ole Gerster, 2019. 

Lara a 60 ans et c’est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. 
Mais il est injoignable depuis des semaines...

Comme nous l’avions annoncé dans notre 
précédent aaval’idées, Françoise Cayet nous a 
permis de découvrir ou redécouvrir Ferdinand 
Hodler, lors de la conférence du mercredi 12 
février, grâce aux nombreux tableaux présen- 
tés et aux explications "éclairées". Voici un 
résumé qui vous donnera peut-être envie 
d’approfondir votre connaissance de ce 
peintre !

Ferdinand Hodler, peintre suisse mais aussi 
international, naît le 14 mars 1853 à Berne  
dans une famille modeste, et décède le 19 mai 
1918 à Genève. À 14 ans, il devient orphelin et 
perd ensuite ses cinq frères. La mort le mar-

quera toute sa vie. Il perdra ses deux compagnes, Augustine Dupin et 
Valentine Godet, avec lesquelles il aura respectivement un fils, Hector,  
qui fut à l'origine de l'association mondiale d'espéranto, et une fille. 

De 1868 à 1870, il effectue son apprentissage à Thoune chez le peintre 
Ferdinand Sommer, puis en 1871 il s’installe à Genève où il y vivra jusqu’à 
sa mort. Il aura comme maître Barthélémy Menn, artiste reconnu proche  
de Corot. Il a beaucoup d'admiration pour lui mais aussi pour Courbet, 
Manet, Rodin, qui influenceront son œuvre.

Il réalisera des milliers de tableaux, dont beaucoup de paysages : bords de 
rivières, lacs, montagnes suisses aux prairies fleuries, dont le Mont Salève. 
Il peint beaucoup de portraits aussi et réalise de nombreux dessins prépa- 
ratoires.    

Ferdinand Hodler veut montrer son travail, se faire remarquer et joue  
la provocation. Il participe à plus de 200 expositions avant 1900. 

Autoportrait
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Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association! 

Renseignements:  
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu

Bulletin d'adhésion à demander à: 
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,  
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.

Pour consulter notre site: aaval.eu

Il se rend à Paris où il présentera son tableau le plus célèbre, qui lancera 
sa carrière internationale :"La nuit", représentant des personnages endor-
mis, effrayés par la mort. Il est salué par Puvis de Chavannes et Rodin. Il 
révèle le symbolisme chez Hodler.

Peu à peu il va déterminer son propre style : le parallélisme basé sur la 
symétrie, la simplicité, la répétition de formes semblables. Il montre 
l’homme dans sa déchéance, des personnages abattus. Il reprend le thème 
de l’ombre dans son tableau "Une âme en peine".

C’est encore à Paris, où il fait plusieurs voyages, qu’il est sollicité pour 
réaliser de grands décors, des fresques, entre 1880 et 1882.

Hodler peint de 1914 à 1915 une série de portraits de Valentine, sa deu-
xième compagne, sur son lit, témoignages bouleversants de l'évolution de 
la maladie et de la mort.

Après ce cycle, Hodler s’attachera à représenter des vues panoramiques 
du lac Léman, surtout au coucher du soleil, et de manière proche de 
l’abstraction.
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