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ALBERTO GIACOMETTI / SOPHIE RISTELHUEBER. LEGACY
27-09 > 30-11-2022
Présentée cet automne à l’Institut Giacometti, l’exposition « Legacy » fait dialoguer des œuvres
anciennes inédites et de nouvelles productions de Sophie Ristelhueber avec un ensemble d’œuvres
d’Alberto Giacometti. Reconnue internationalement pour son travail photographique sur la guerre,
l’artiste propose ici une réflexion tout aussi importante mais moins connue du public, autour des traces
de la mémoire familiale inscrites dans les lieux et objets de réminiscence.
Ristelhueber retient dans l’œuvre de l’artiste suisse le rôle persistant de la constellation familiale et de
l’environnement de son enfance, en sélectionnant une galerie de portraits peints et un ensemble de têtes
en plâtre de sa famille, réalisés à différents moments de sa vie. Donnant pour la première fois à voir à
l’Institut l’importance de la peinture dans l’œuvre de Giacometti, cette présentation de nombreux portraits
de la famille et de proches permet de saisir la force et la singularité de ces œuvres de l’intimité.
A la maison de Stampa, village d’origine de Giacometti avec lequel il conserve un lien toute sa vie,
Riestelhueber associe sa propre maison familiale de Vulaines, qui fut le théâtre de son enfance et le sujet
de nombreuses séries photographiques empreintes de fascination et de mélancolie. Situées à l’articulation
de l’intime et du public, de la mémoire et de l’oubli, ces traces incarnent à elles seules l’histoire personnelle
de Giacometti, comme les souvenirs de Ristelhueber.
La correspondance entre l’expérience individuelle et la condition humaine, qui sous-tend l’œuvre des
deux artistes, est mise en scène dans un face à face saisissant organisé entre la série photographique que
Ristelhueber a réalisée à l’hôpital sur des corps réparés et les sculptures scarifiées de Giacometti. Dans ces
photographies de visages, comme dans une série d’images nouvelles captant l’intensité des petites têtes
sculptées par Giacometti, Sophie Ristelhueber revisite l’un des sujets fondamentaux de l’artiste moderne,
l’ambivalence entre la vie et de la mort dans la représentation artistique.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites guidées en français :
Du mardi au vendredi à 11 h et 14 h 30
Samedi et dimanche à 14 h 30
Visites guidées en anglais :
Samedi à 11 h
Visites en famille :
Dimanche à 11 h
PROGRAMMATION ASSOCIÉE
Rencontre avec l'artiste
avec Hugo Daniel, commissaire de l'exposition
jeudi 6 octobre à 18 h 30

Giacometti Lab - 9, rue Victor-Schœlcher
75014 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ATELIERS CRÉATIFS
Réservation :
www. bit.ly/GiacomettiBilletterie
Ateliers enfants, familles et ados des vacances
de la Toussaint
Autour de l’exposition
« Alberto Giacometti / Sophie Ristelhueber. Legacy »
Atelier de modelage
« Tête couchée »
Enfants et familles, à partir de 5 ans
Tarif : 15 € par participant
Du 25 au 30 novembre 2022
De 15 h à 17 h
Dans l’exposition, plusieurs têtes sculptées par
Giacometti sont présentées couchées dans leur
papier de soie. Que nous suggère cette position
originale ? Durant cet atelier, les participants
réaliseront un modelage d’une tête en argile
puis imagineront sa présentation à l’horizontale.
Atelier de photographie
« Du gros plan au paysage »
Enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 15 € par participant
Du 1er au 4 novembre 2022
De 15 h à 17 h
Appareil photo en main, les enfants découvrent
le travail de Sophie Ristelhueber et apprennent
à composer leurs propres images : point de
vue,cadrage, lignes, plans, lumières… L’Institut
Giacometti devient un terrain d’expérimentation
de la photographie. L’atelier se poursuivra par un
moment de dessin, à partir d’une forme
photographiée en gros plan, dont on prolongera
les lignes sur papier pour créer un paysage.
Atelier de linogravure
« Portraits tirés »
Jeunes de 13 à 16 ans
Tarif : 20 € par participant
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2022
De 14 h à 17 h
Expérimentez la technique de la linogravure pour
réaliser un portrait et le tirer en plusieurs
exemplaires. Après la visite de l’exposition, où vous
découvrirez les portraits peints par Giacometti et
les photographies de Sophie Ristelhueber, dessinez,
gravez et imprimez votre propre création.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

L'exposition « Legacy » fait dialoguer des œuvres anciennes inédites et de nouvelles
productions de Sophie Ristelhueber avec un ensemble d’œuvres d’Alberto Giacometti.
Ristelhueber propose une réflexion autour des traces de la mémoire familiale inscrites
dans les lieux et objets de réminiscence. Le rapprochement de ces œuvres de l’intimité
a ainsi pu être mis en lumière en tirant parti des spécificités de l’Institut, espace d’exposition
à l’opposé de la neutralité du White cube.
Dans une approche teintée de mélancolie, Ristelhueber revisite l’un des sujets fondamentaux
de l’artiste moderne, l’ambivalence entre la vie et la mort dans la représentation artistique.

Sophie Ristelhueber
Legacy, 2022
Photographies noir et blanc,
tirage pigmentaire 110 x 284 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

LEGACY, 2022
Legacy, qui a donné son titre à l’exposition, est comme une rêverie à partir de Stampa,
le lieu d’enfance de Giacometti. La photographie, subdivisée en un polyptyque, entremêle
des paysages tirés d’un travail précédent (les photographies réalisées entre 1984 et 1986
pendant une mission photographique de La Datar) et deux portraits photographiques
qui les percent comme une meurtrière : l’un de l’artiste, l’autre de sa grand-mère
paternelle. La juxtaposition d’images a priori disparates est un principe récurrent dans
l’œuvre de Ristelhueber. Elle sert ici une réflexion sur la mémoire familiale, que le titre
anglais souligne : plus que le terme français d’« héritage », « legacy » évoque les aspects
immatériels de la transmission familiale.
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PARCOURS DE L'EXPOSITION
PARMI LES ŒUVRES EXPOSÉES

Sophie Ristelhueber

Every One #13, 1994
Tirage argentique contrecollé sur
aluminium (unique) 270 x 180 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

EVERY ONE #13, 1994
Comme Ristelhueber, Giacometti prélève des fragments du réel pour travailler
avec la mémoire et la métaphore. Ainsi, les cicatrices d’Every One (1994) évoquent
l’ambiguïté d’une violence réparatrice. En abordant par détour d’autres
cicatrices faites en Yougoslavie, elles autorisent un hommage discret aux victimes
de la guerre. De même chez Giacometti, les fragments de corps, la tête ou la main,
sont souvent des métaphores à registres multiples.
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PARCOURS DE L'EXPOSITION

Sophie Ristelhueber

Vulaines I, 1989
Diptyque : tirages argentiques (unique)
168 x 208 cm chaque
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

VULAINES I, 1989
Vulaines, Stampa : deux artistes hantés par le lieu de leur enfance. Dans les sept diptyques
de Vulaines (1989), montages de photographies d'enfance et de vues d’intérieur de la
maison familiale, la tension entre le cliché de l’enfance en noir et blanc et celui en couleurs
souligne la fissure du temps, la béance du montage qui sépare les deux moments
photographiques, restituant la brutalité du décalage entre la vue à hauteur d’enfant et celle
de l’adulte. Ces installations photographiques, comme plus tard Les Barricades mystérieuses
(1995), travaillent le matériau familial en mettant en jeu le souvenir et l’effet de la mémoire.
Pour ce faire, Ristelhueber, comme Giacometti, passe par les interstices de la représentation,
décale le regard en s’arrêtant sur des détails.
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PARCOURS DE L'EXPOSITION

Alberto Giacometti

Sophie Ristelhueber
Alberto Giacometti,
(Tête de Marie-Laure de Noailles)
c.1946, 2022
Tirage pigmentaire 33 x 50 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

ALBERTO GIACOMETTI. TETE DE MARIE-LAURE DE NOAILLES, 1946 (2022)

Dans l’œuvre de Giacometti, Ristelhueber a notamment prêté attention
à la part intime : les portraits de la famille et dans l’œuvre sculpté, les
plâtres plutôt que les bronzes. Elle a ainsi été attirée par les petites têtes
sculptées qu’elle a choisi d’exposer et de photographier couchées sur du
papier de soie comme sur des oreillers. Elle les fait dialoguer avec une
série de photographies antérieures qu’elle avait présentée en 1982 à la
Biennale de Paris et qu’elle n’a jamais montrée depuis.
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PARCOURS DE L'EXPOSITION

Alberto Giacometti
Grande tête,1960
Plâtre peint
100,5 x 31,7 x 43,1 cm

Fondation Giacometti
© Succession Alberto Giacometti/ADAGP, Paris 2022

GRANDE TÊTE, 1958
Au début de l'année 1958, Giacometti réalise une série de sculptures en vue d'une exposition à la galerie
Pierre Matisse de New York. Il sculpte plusieurs femmes de grande taille directement dans du plâtre frais,
ainsi que cette tête, fixée sur un long cou. Elle présente un visage allongé dont la matière a été travaillée
au canif avec une certaine violence. Les entailles profondes rappellent le tracé incisif des dessins de
l'artiste que l’on retrouve aussi souvent dans sa peinture.
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CATALOGUE

Catalogue co-édité par la Fondation Giacometti, Paris
et FAGE éditions, Lyon, bilingue français/anglais.
160 pages
Format 16,5 X 23,5 cm
135 illlustrations
Prix public : 24 €
ISBN 978 2 84975 724 6
Cet ouvrage richement illustré permet de saisir la force de ces œuvres de l'intimité.
Dans une approche teintée de mélancolie, Ristelhueber revisite l'un des sujets fondamentaux de
l'artiste moderne, l'ambivalence entre la vie et la mort dans la représentation artistique.

SOMMAIRE
MÉTAPHORES OBSÉDANTES
Hugo Daniel
CHAMBRE COMMUNE
Pierre Wat
SOPHIE RISTELHUEBER, « GRANDE HORIZONTALE »
Thomas Schlesser
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TEXTE DU CATALOGUE

Métaphores obsédantes
Hugo Daniel, commissaire de l'exposition
« La plus ou moins grande qualité plastique
n’est jamais que le signe
de la plus ou moins grande obsession de l’artiste par son sujet ;
la forme est toujours à la mesure de cette obsession1. »
« À propos de Jacques Callot », Alberto Giacometti, 1945
Faire le détour par l’œuvre d’un autre permet bien souvent de livrer une vérité profonde autrement
indicible, chez soi. Dans les lignes qu’il consacre à Jacques Callot en 1945, Alberto Giacometti parle
en vérité de son art. S’il rapproche les « obsessions » du graveur de celles de Francisco de Goya, de
Théodore Géricault, c’est que ces artistes, comme lui en 1945, sont absorbés par « les horreurs de la
guerre2 ». Plus que les motifs que partagent ces artistes (érotisme latent, destructions, violence, vide),
c’est leur rapprochement qui importe : Giacometti dessine une communauté imaginaire dans laquelle
il se reconnaît afin de mieux dire l’objet de ses obsessions. Pour lui, poursuit-il, « c’est l’origine du sujet
et de l’obsession qu’il faudrait rechercher3 », car l’acte de mise en relation est fondamental. Comme
Giacometti a été chercher Callot, Goya, Géricault, Lautréamont, etc., de même Sophie Ristelhueber
vient trouver un appui dans la forme obsessive de l’œuvre de Giacometti. Aussi Ristelhueber n’a-t-elle
pas, pour cette exposition, travaillé sur Giacometti, mais tout autant d’après, à partir de, avec, de telle
sorte qu’une pensée prend le relais de l’autre, l’accompagne, la complète, la révèle parfois.
Obsession
Comme rarement d’autres, l’œuvre de Giacometti a été faite de ces retours incessants au même sujet,
à la même forme, à la même posture et au même acte face au modèle ou selon ses associations
propres. Ristelhueber, dont la pensée visuelle s’enracine dans ses formes obsédantes, aura ainsi trouvé
chez Giacometti, contre l’apparente différence des œuvres, une profonde communauté de pensée.
Avant même de savoir son devenir artiste, Ristelhueber avait consacré, dans ses études de lettres,
un mémoire à La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet, que connaissait Giacometti, intéressée dans le roman
par « ces aspects descriptifs qui se répètent et sont toujours différents4 ».
Sujet à une « sollicitation mentale, à répétition, du même ordre5 », Giacometti, dans son œuvre,
ne cesse de faire retour au même sujet inaccessible. Parmi les formes récurrentes données à ce sujet,
la tête humaine est sans doute chez lui la forme obsédante par excellence, inlassablement reprise en
sculpture, répétée dans les dessins, reproduite, concentrée et saturée dans les peintures. Ristelhueber
a trouvé dans cette forme propre à Giacometti un appui à ce qu’elle appelle sa « rêverie6 », un point
d’ancrage qui la rapproche de ses propres formes récurrentes : corps fragmentés, opérés, pris dans
la tension d’une cicatrice qui est à la fois atteinte et réparation, comme les coups de canif du sculpteur sont autant caresses que lacérations des visages qu’il fait naître de la glaise ou du plâtre. Parmi
les nombreuses têtes produites par Giacometti, ce portrait d’Annette repris et creusé jusqu’à faire
disparaître la tête sous le crâne, modèle de ces « visages aspirés » dont parle Jean Genet7. Comme
lorsque Giacometti rêve d’une sculpture réalisée pour être enterrée et « la proposer aux morts8 », son
art procède par enfouissement et par excavation.
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Singulièrement, ce sont les proches de Giacometti, père, mère, frères et sœur, sa femme Annette,
qui cristallisent le besoin de retour incessant à la même tentative. Pénétrer dans l’œuvre de
Giacometti, c’est entrer dans une mythologie individuelle, peuplée d’une forêt d’êtres qui reviennent
inlassablement, réseau de relations intimes dont l’artiste dessine la trame d’année en année. Que
Ristelhueber ait été sensible à l’importance de ces liens devrait peut surprendre, pour qui a saisi la
force du souvenir dans son œuvre. Vulaines, Stampa : chacun des deux artistes est hanté par le lieu
de son enfance. Dans les sept diptyques de Vulaines (1989), montages de photographies de son
enfance et de vues d’intérieurs de la maison familiale, la tension entre le cliché de l’enfance en noir
et blanc et celui en couleurs souligne la fissure du temps, la béance du montage qui sépare les deux
moments photographiques, restituant la brutalité du décalage entre la vue à hauteur d’enfant et celle
de l’adulte. Ces installations photographiques, comme plus tard Les Barricades mystérieuses (1995),
travaillent le matériau familial en mettant en jeu le souvenir et l’effet de la mémoire. Pour ce faire,
Ristelhueber passe par les interstices de la représentation, décale le regard en s’arrêtant sur des détails.
Cet espace de l’absence, de la perte est l’espace de l’écart creusé et irréconciliable : une plaie qui n’a
pas vocation à être refermée, car elle est la vie même.
Ces œuvres nous aident à mieux percevoir la profondeur et le hors-champ des très nombreuses
représentations de Stampa par Giacometti : paysages des environs, vues de l’intérieur de la demeure
familiale centrées sur un meuble, un détail de la maison, un proche, portraits de la famille. La mémoire
revient par bribes, s’accrochant à un pic, à l’épingle d’une route, à la vue sur le jardin, à un coin de
meuble, au plafond de la stua9, aux chaises qui ne bougent pas ou si peu, à la suspension qui ne fut
qu’une fois remplacée. Ces détails significatifs ne disent pas simplement la partie pour le tout. Ils sont
des sabliers, qui mesurent les signes du passage du temps. Pour l’exposition, Ristelhueber a justement
porté son regard au plus près, sur la part intime de l’œuvre, les peintures de la famille, et sur les fragiles
têtes en plâtre ou en terre.
En arpentant la mythologie individuelle de Giacometti, en la mêlant à la sienne, Ristelhueber, comme
souvent, nous conduit à décaler le regard pour mieux saisir l’enjeu de ce qui s’offre à lui. Comme le
portrait, le paysage chez Giacometti n’est pas une simple représentation, il est une relation au sujet.
Les paysages des lieux de l’enfance, Stampa ou Maloja, pour lui, ne sont pas des paysages. Ils sont le
témoignage d’un rapport répété au lieu de sa jeunesse, où l’artiste revenait au moins une fois l’an. Ce
sont des paysages incarnés, des territoires vécus dont témoignent les tableaux, pris dans la conscience
progressive d’un écart grandissant d’avec ce moment de l’enfance. Stampa est tout cela à la fois : lieu
et intérieur, image et souvenir de l’enfance, béance creusée chaque année, entreprise autobiographique qui déborde l’autobiographie et ne se dit pas telle.
Paysages noirs
Que la mélancolie vienne s’engouffrer dans le hiatus du temps, cette « blessure secrète10 », doit
d’autant moins surprendre que ce rapport au lieu de l’enfance prend la teinte mélancolique du noir.
À cette couleur, Giacometti finit par s’identifier : « Chez moi, il y a plutôt de la poussière et du noir11.
» Comme dans les photographies de Ristelhueber, les peintures de Giacometti traduisent un rapport
au temps qui passe par la couleur. Il faut ainsi observer comment les couleurs chatoyantes des portraits et des paysages peints durant l’enfance et la jeunesse de Giacometti cèdent progressivement
la place à des représentations presque monochromes où dominent le gris et parfois le noir, au point
que les œuvres, portraits comme paysages, se creusent souvent d’un noir d’outre-tombe. Les quatre
aquatintes qui illustrent le recueil Retour amont (1965) de René Char12, gravures ultimes de l’artiste,
le donnent à voir, qui associent, sur fond noir, la figure humaine à l’immensité du « précipice13 » et du
vide. La couleur dit le passage du temps : travaillant à Paris sans fin, Giacometti visualise Paris « comme
une vague tache grise noire vague et profonde, lointaine », avant d’ajouter : « J’étais dans une autre
vie14. »
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Ristelhueber prolonge en ce point l’œuvre de Giacometti, joliment qualifiée d’« enténébrée15 » par Genet.
Legacy (2022) est comme une rêverie à partir de Stampa. La photographie, subdivisée en un polyptyque,
entremêle des paysages noirs tirés d’un travail précédent (en l’occurrence les photographies réalisées
entre 1984 et 1986 pour une mission photographique de la Datar16 intitulée « Ouvrage d’art et paysage,
en montagne ») et deux portraits photographiques qui les percent comme par une meurtrière : l’un de sa
grand-mère, l’autre d’elle-même. La juxtaposition d’images a priori disparates est un principe récurrent
dans l’œuvre de Ristelhueber. Depuis Beyrouth au moins, l’artiste a fait du paysage l’outil d’un détour,
d’un espace de projection. Elle l’a utilisé pour dire les blessures du monde, en détournant le regard de
scènes trop directement descriptrices des territoires traumatisés par les conflits qu’elle approche à travers
l’architecture et la terre, y cherchant les blessures et les sutures. Le paysage de Legacy est tout autre :
il est un détour, comme la convocation de Stampa pourrait bien être un détour pour mieux aborder
Vulaines. Ce serait une erreur de jugement que d’envisager la comparaison des territoires de guerre
de Fait (1992), d’Eleven Blowups (2006) et celui, plus apaisé et introspectif, du Chardon (2007), mais
la récurrence de ces formes paysagères montre à quel point il s’agit d’un matériau premier pour l’artiste.
Le paysage est un langage qui met en jeu la projection mentale et déplace le regard. À propos
des paysages photographiés pour la Datar, Ristelhueber rappelait, lors de leur publication en 1989 :
« J’ai cherché dans la nature un matériau et une situation qui, tout à la fois, me permettent de garder
la distance analytique d’une leçon d’anatomie, et un investissement physique qui me donne l’impression,
par l’effort même, de travailler concrètement ce matériau. C’est en montagne que j’ai trouvé ces
conditions. Non pas la montagne comme “source originelle de toutes les variantes engendrées par la
nature”, mais bien la montagne comme “une froide nécessité, une nécessité qui n’est là pour rien, une
accumulation de matière brute, des masses devant lesquelles on ne peut dire qu’une chose : c’est ainsi”17.
» Dans La Campagne (1997), les paysages posés les uns contre les autres le long d’un mur accumulent
des vues verdoyantes dont seuls les noms propres rappellent, sur un cartel voisin, les massacres qu’ils
évoquent : Mostar, Sarajevo, Srebrenica. Le paysage est un fait, une donnée, sur lesquels prendre appui
et auxquels se confronter. Le Chardon, vidéo tournée dans le Vercors en 2007, associe l’ascension d’un
flan rocailleux marqué par la saignée d’une route au texte de Hadji Mourad de Léon Tolstoï, qui parcourt
une autre « terre noire » laissée par la destruction humaine, d’où s’extirpe un chardon survivant.
La récurrence de la forme paysagère interroge chez les deux artistes, autant que l’intensité du rapport au
paysage18 . Quelle fonction remplit-il ? S’il est à l’évidence tout sauf une représentation, peut-être sert-il
plutôt à donner forme à une pensée, en permettant un déplacement du sens. Il sert aussi certainement
à dire ce que la pudeur ou le souhait d’une distance au réel empêche d’exprimer autrement. Comme
dans les paysages noirs de Retour amont, comme dans les visions que suscite en Giacometti ce paysage
infini qu’est Paris sans fin, le paysage chez Ristelhueber est fondamentalement élégiaque. Il est l’outil
et la métaphore du rapport de l’homme au monde. On le perçoit plus singulièrement encore dans ces
paysages presque romantiques de montagnes arborées que l’on croirait étrangement tirés des environs
de Stampa. Pour ses Grands Paysages (2022), Ristelhueber juxtapose à la vue dramatique d’une vallée
encaissée, traitée dans un camaïeu de gris d’une grande précision, l’inscription en rouge sang des mots
d’un artiste (Giacometti, Bach ou Tolstoï). Ainsi, dans le Grand Paysage #2 : « Giacometti dit : là, par terre
comme des bateaux de guerre sur la mer grise », vision tirée du texte de Paris sans fin. Le paysage noir
absorbe, aspire et favorise la vision – la « rêverie » dit Ristelhueber. Giacometti, Bach, Tolstoï : Ristelhueber,
comme Giacometti le faisait avec Callot, compose une constellation personnelle.
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Dans Legacy (2022), le corps de Ristelhueber figure deux fois, en image et dans le procédé de prise
photographique : il y laisse une double empreinte. L’œuvre est mise en relation au corps. Le plan serré
opère une effraction. Le montage interroge le lien. Le terme « legacy » suggère un lien dépassant
celui du sang et des biens, évoquant un « héritage » (c’est la traduction française imparfaite du terme
anglais) qui n’est pas que matériel mais spirituel, commémoratif. Comme Giacometti, en 1963,
pouvait se reconnaître dans les traits de sa mère, Ristelhueber juxtapose son visage et celui de sa
grand-mère maternelle. En travaillant la question du lien entre les êtres, entre les lieux, Legacy met en
jeu la mémoire, non pas au sens de souvenir, mais dans son caractère éruptif, involontaire, spontané
autant que dans ses caractères construits. « Un âge vient, un âge va, mais la terre tient toujours » : c’est
par ces mots du prologue de l’Ecclésiaste que Ristelhueber ouvrait le recueil Mémoires du Lot19.
Le paysage élégiaque correspond aussi à une vision. Chez Giacometti, Stampa rappelle tout à la fois les
paysages de l’enfance devenus mélancoliques (à moins qu’ils ne le fussent toujours) et le visage familier
des proches dans lesquels on reconnaît ses traits parce qu’il leur ressemble. Sillons pour sillons,
le paysage, par montage, permet à la vision d’advenir. Si, pour Genet, les statues de Giacometti
« s’adressent aux morts20 », à qui d’autres Ristelhueber s’adresse-t-elle ?
Associer - Usages de la métaphore
Avec le temps, Sophie Ristelhueber a complexifié la signification de son matériau photographique.
Le remploi de photographies d’une série à l’autre a ainsi un résultat paradoxal. En perturbant les effets
de renvoi à une réalité territoriale donnée, les clichés tendent vers une forme de généralité et
d’objectivité. Dans le même temps, parce qu’ils sont inscrits dans le temps de l’œuvre et de la mémoire
de l’artiste, ils mobilisent la subjectivité du regard de celle-ci qui opère choix et rapprochements.
Ristelhueber aime les images pour leur ambiguïté, parce qu’elles peuvent décrire une réalité en en
montrant une autre, parce qu’elles peuvent produire un trouble. Ainsi, un lit n’est pas un lit. Ou plutôt
c’est à la fois une couche, une forteresse, un tombeau. Il est l’espace de la rêverie comme du dernier
repos. La vision du lit de Giacometti dans un coin de son atelier lui suggère de mettre en relation la
mort de Tolstoï, celle de Giacometti, celle de Proust. Le lit est métaphore d’un état transitoire.
Comme Legacy, il dit l’ambiguïté et le passage entre les vivants et les morts.
On a longtemps vu dans l’œuvre de Ristelhueber une objectivité distanciée proche du courant littéraire
du Nouveau Roman autour de Robbe-Grillet. Mais comme Robbe-Grillet, comme Giacometti, elle ne
saurait se défaire du réalisme. Dans « Du réalisme à la réalité » (1955-1963), l’un des textes réunis dans
Pour un nouveau roman et contemporains du début de Paris sans fin (1958-1965), Robbe-Grillet
interroge la définition d’un réalisme, pour lui qui, comme Giacometti, est attaché à rendre compte du
réel. Il articule une critique du réalisme autour de ce qu’il appelle l’« illusion réaliste ». Il l’explique ainsi :
« À l’époque où j’écrivais Le Voyeur, par exemple, tandis que je m’acharnais à décrire avec précision
le vol des mouettes et le mouvement des vagues, j’eus l’occasion de faire un bref voyage d’hiver
sur la côte bretonne. En route je me disais : voici une bonne occasion d’observer les choses “sur le vif”
et de me “rafraîchir la mémoire”… Mais, dès le premier oiseau de mer aperçu, je compris mon erreur :
d’une part les mouettes que je voyais à présent n’avaient que des rapports confus avec celles que j’étais
en train de décrire dans mon livre, et d’autre part cela m’était bien égal. Les seules mouettes
qui m’importaient, à ce moment-là, étaient celles qui se trouvaient dans ma tête21 ».
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Ces mots résonnent avec l’expérience de Giacometti, qui a éprouvé le besoin de revenir s’ « asseoir
devant le réel » après s’en être détaché. Pour le sculpteur, « un tableau réaliste, c’est un tableau trop
peu réel pour devenir style. Son tort, c’est qu’il ne ressemble à rien22. » Ils résonnent aussi avec l’œuvre
de Ristelhueber qui, arrimée au réel, l’aborde en même temps par des détours. Comme Robbe-Grillet,
Giacometti et Ristelhueber ont saisi que le rapport au réel se construisait dans cette relation complexe
et ambiguë entre un rapport immédiat, de prélèvement – le médium photographique chez
Ristelhueber n’admet pas d’autre médiation –, et simultanément, de biais, décalé. L’importance donnée
au détail chez l’un comme chez l’autre en témoigne – « Le détail me passionne, déclare Giacometti,
le petit détail, comme l’œil dans un visage, ou la mousse sur un arbre. Ce sont les détails mêmes
qui font l’ensemble23. » Comme Ristelhueber, Giacometti prélève des fragments du réel pour travailler
avec la mémoire et la métaphore. Ainsi, les cicatrices d’Every One (1994) évoquent-elles à la fois
l’ambiguïté d’une violence réparatrice et, en abordant par détour d’autres cicatrices faites en
Yougoslavie, autorisent un hommage discret aux victimes de la guerre. De même chez Giacometti,
les fragments de corps, la tête ou la main, sont parfois des métaphores à registres multiples.
Tête sur tige (1947) est à la fois une énième tête, mais également le souvenir et une image de la mort
du compagnon de voyage Pieter van Meurs, dont Giacometti fut témoin et resta frappé à vie. Mais
elle est encore une image plus générale de la mort. La date de réalisation de la sculpture ne permet pas,
enfin, d’exclure parfaitement qu’elle ne ressurgisse pas comme un souvenir des années qui viennent
de s’écouler. On pense aussi au Cri d’Edvard Munch, œuvre qui marqua Ristelhueber dès son enfance.
« Le long dialogue avec la mort24 »
La « mythologie individuelle », notion popularisée par Harald Szeemann pour évoquer l’œuvre
d’Étienne-Martin (en 1963), mais également à l’occasion de la documenta V en 1972, s’enracine dans
un usage de la métaphore25. La notion est d’abord employée par Charles Mauron dans son essai
Des métaphores obsédantes au mythe personnel, daté lui aussi de 196326. L’intuition de Mauron partait
des « métaphores obsédantes » observées chez Stéphane Mallarmé. Si son objectif est de fonder
une méthode de critique littéraire basée sur la psychanalyse, Mauron souligne comment l’usage des
métaphores récurrentes chez les artistes repose sur un réseau d’associations propres. Il souligne
également l’importance de la « rêverie27 ».
Dans la mythologie personnelle des artistes, la métaphore, rapprochement sans lien apparent, est le lien
même. L’exposition « Legacy » évoque aussi ceci, cette capacité à produire des liens, à construire
un réseau d’association et une continuité rêvée à l’échelle de l’œuvre et à celle de l’individu. Pour
Giacometti comme pour Ristelhueber, l’objet le plus puissant et le plus profond de l’usage de la
métaphore s’enracine dans une obsession partagée pour la mort. Ristelhueber souligne l’ambiguïté
des corps allongés : sont-ils assoupis, reposés, malades, morts ? Giacometti, marqué par cette ambiguïté
qui fait écho à l’épisode de la mort de Van Meurs, est sensible à ce passage. Dans « Le rêve, le Sphinx, la
mort de T. » qu’il écrit à la fin de la guerre, il tente ainsi de saisir la vision de « quelque chose de vif
et mort simultanément28 », il rêve à ce moment où « tous les vivants étaient morts29 ». « Legacy » nous
fait pénétrer dans cette zone indécise où le tissu des métaphores permet de passer d’un état à un autre,
« comme une trouée dans la vie30 », de s’adresser aux morts. Isaku Yanaihara, l’ami intime de Giacometti
s’interroge : « Au fond, le travail de Giacometti n’a-t-il pas été, du premier jour jusqu’à la fin, un combat
contre la mort ? La mort qu’il voyait partout à l’œuvre, n’a-t-il pas en même temps lutté jour et nuit pour
la vaincre et pour ressusciter les morts31 ? » On pourrait en dire autant de l’œuvre de Ristelhueber.
L’un comme l’autre « s’adressent aux morts ». Et il n’est sans doute pas de plus forte rencontre que celle
qui, au-delà des apparences, se déploie à hauteur de métaphore.

16

TEXTE DU CATALOGUE

1. Alberto Giacometti, « À propos de Jacques Callot », Labyrinthe, no 7, 15 avril 1945, p. 3, repris dans Écrits.
Articles, notes et entretiens, Paris, Hermann, coll. « Savoir sur l’art », 2007, p. 65.
2. Ibidem, p. 64.
3. Ibid., p. 65.
4. Catherine Grenier, Sophie Ristelhueber, la guerre intérieure, Dijon, Les presses du réel, éd. augmentée, 2019,
p. 31.
5. Alberto Giacometti, « Hier, sables mouvants » (1933 )Écrits, op. cit., p. 37.
6. Entretien avec l’auteur, juin 2022.
7. Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, Paris, L’Arbalète, 1963, n. p.
8. Ibid.
9. En bregagliote (le dialecte parlé dans les Grisons, la région de Stampa), stua signifie « salon ». Cette pièce
dans la maison familiale des Giacometti était la pièce de vie principale.
10. Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, op. cit.
11. Alberto Giacometti, « GRIS, BRUN, NOIR… », Derrière le miroir, nos 48-49, juin 1952, accompagnant l’exposition « Georges Braque » à la galerie Maeght, Paris, n. p., repris dans Écrits, op. cit., p. 110. Le texte a été écrit à
Stampa en 1952.
12. Pour cette illustration, Giacometti, tenant à la profondeur des noirs, abandonne les premières eaux-fortes
pour se tourner vers le procédé de l’aquatinte qu’il utilise pour la première fois, encouragé par les frères Crommelynck. Voir à ce propos le Catalogue raisonné des estampes. 1957/1958-1965, vol. 2, Paris/Berne, Fondation
Giacometti/Galerie Kornfeld, p. 726.
13. Alberto Giacometti à René Char, depuis Paris, 26 septembre 1965, Archives Fondation Giacometti.
14. Alberto Giacometti, « Paris sans fin » (1964), Écrits, op. cit., p. 157. Plus loin, Giacometti voit « tout le paysage
déjà noir » (ibid., p. 159).
15. Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, op. cit.
16. Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, active de 1963 à 2014, aujourd’hui Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
17. Sophie Ristelhueber, propos de 1989 cités dans Opérations, Dijon, Les presses du réel, 2019, p. 260. Sophie
Ristelhueber rapporte les propos de Robert Legros dans sa préface au Journal d’un voyage dans les Alpes
bernoises de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grenoble, Jérôme Millon, 1988.
18. Sur l’importance du paysage chez Giacometti, voir notamment Romain Perrin (éd.), Alberto Giacometti. Un
arbre comme une femme, une pierre comme une tête, cat. exp. [Paris, Institut Giacometti, 22 juin-18 septembre
2022), Paris, Fondation Giacometti / Lyon, Fage éditions, 2022.
19. Sophie Ristelhueber, Mémoires du Lot, livre d’artiste (350 ex.), 1990.
20. Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, op. cit.
21. Alain Robbe-Grillet, « Du réalisme à la réalité » (1955-1963), Pour un nouveau roman (1963) Paris, Les Éditions de Minuit, 2012, p. 139.
22. Alberto Giacometti, « Entretien avec Pierre Schneider », 1962, repris dans Écrits, op. cit., p. 272.
23. Alberto Giacometti, « Entretien avec André Parinaud », 1962, repris dans Écrits, op. cit., p. 244.
24. Alberto Giacometti, « Le rêve, le Sphinx, la mort de T. » (1945), repris dans Écrits, op. cit., p. 71.
25. Voir Jean-François Chevrier, Formes biographiques. Construction et mythologie individuelles, cat. exp.
[Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 27 novembre 2013-31 mars 2014 ; Nîmes, Carré d’Art, 28 mai-20 septembre
2015), Paris, Hazan, 2015, p. 35 et suiv. Voir Harald Szeemann, Étienne-Martin, cat. exp. [Berne, Kunsthalle Bern,
2 novembre-1er décembre 1963], Berne, Kunsthalle Bern, 1963.
26. Charles Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, Paris,
José Corti, 1963. Il appartient à Jean-François Chevrier d’avoir souligné cette généalogie de la notion.
27. Ibid., p. 28.
28. Ibid., p. 71.
29. Idem.
30. Idem.
31. Isaku Yanaihara, Avec Giacometti, Paris, Allia, 2014, p. 175.

17

BIOGRAPHIE

ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Né en 1901 à Stampa, en Suisse, Alberto Giacometti est le fils
de Giovanni Giacometti, peintre postimpressionniste renommé
auprès duquel il découvre la peinture et s’initie à la sculpture.
À l’âge de 13 ans, Giacometti réalise ses premières aquarelles :
des paysages de montagne autour de la maison familiale
dans le village de Stampa. En 1922, il quitte sa vallée natale
et s’installe à Paris pour suivre les cours du sculpteur Antoine
Bourdelle à l’académie de la Grande-Chaumière. À cette époque,
Giacometti travaille d’après modèle et s’intéresse à l’avant-garde,
notamment aux artistes cubistes.
En 1929, il commence une série de sculptures appelées
« femmes plates », proches de l’abstraction, qui le fait remarquer
par le milieu artistique. L’année suivante, il adhère au mouvement
surréaliste d’André Breton au sein duquel il est un membre actif.
Il prend par la suite ses distances avec le groupe surréaliste en
1935, se dédiant intensément à la représentation de la figure
humaine, sujet qui l’occupera le reste de sa vie. Son frère cadet
Diego, qui l’a rejoint quelques années auparavant, est un de ses
modèles permanents.
Après avoir passé les années de guerre en Suisse, de retour
à Paris, Giacometti continue à travailler, principalement d’après
modèle. Annette Arm, avec qui il s’est marié en 1949, devient
un autre modèle omniprésent dans son œuvre. Entre 1958 et
1961, Giacometti réalise, dans le cadre de la commande pour
décorer la place de la Chase Manhattan Bank à New York, une
Grande Femme et une Grande tête à une échelle monumentale,
aux côtés de l’Homme qui marche. Ces œuvres deviendront
iconiques. En 1962, Giacometti remporte le Grand Prix de
sculpture de la XXXIe Biennale de Venise. Les rétrospectives
de 1965, à la Tate Gallery (Londres), au Museum of Modern Art
(New York) et au Louisiana Museum (Humlebaek, Danemark)
consacrent l’artiste peu de temps avant qu’il ne s’éteigne, en
janvier 1966, à l’hôpital de Coire, en Suisse.

Alberto Giacometti, 1965
Photo : Gisela Wölbing/Gertrud van Dyck
Fondation Giacometti
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SOPHIE RISTELHUEBER
Sophie Ristelhueber, née en 1949, vit et travaille
à Paris. Elle est l’une des premières artistes à avoir fondé une
œuvre sur la matière d’un territoire et son histoire, sa mémoire
et ses cicatrices. Depuis une trentaine d’années, un de ses
principaux axes de travail est d’aborder les ruines et les traces
laissées par l’homme dans les lieux dévastés par la guerre et les
bouleversements naturels ou culturels.
Comme Jacques Rancière l’a relevé à propos de son œuvre
dans Le spectateur émancipé : “ Elle a photographié non pas
l’emblème de la guerre mais les blessures et les cicatrices qu’elle
imprime sur un territoire ” . Elle rend visible, et sensible, ces
véritables mémoires des “ faits ” de l’Histoire.
Alors que son medium privilégié est la photographie,
Ristelhueber l’utilise pour créer des œuvres complexes,
en jouant sur sa matière et son format, dans la réalisation
d’expositions, d’installations, de films et de livres d’artiste.
Son œuvre a été exposée dans de nombreuses institutions
internationales parmi lesquelles MoMA (New York, États-Unis),
Museum of Fine Arts (Boston, États-Unis), Albright-Knox Art
Gallery (Buffalo, États-Unis), National Gallery of Canada (Ottawa,
Canada), The Power Plant (Toronto, Canada), Tate Modern
(Londres, Grande-Bretagne), Imperial War Museum (Londres,
Grande-Bretagne), ZKM (Karlsruhe, Allemagne), Folkwang
Museum (Essen, Allemagne), MAMCO (Genève, Suisse),
Biennales de Johannesburg (Afrique du Sud),
de São Paulo (Brésil), Triennale Etchigo-Tsumari (Japon),
Rencontres photographiques d’Arles, et à Paris,
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne,
Musée d'Art moderne de Paris, Jeu de Paume, musée Zadkine,
etc...

Sophie Ristelhueber dans son atelier, 2022
DR
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INSTITUT GIACOMETTI

L’Institut Giacometti est le lieu de la Fondation Giacometti consacré à l’exposition,
la recherche en histoire de l’art et la pédagogie. Il est présidé par Catherine Grenier,
directrice de la Fondation Giacometti depuis 2014.
Musée à taille humaine, permettant une proximité avec les œuvres, l’Institut Giacometti
est à la fois un espace d’exposition, un lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti,
un centre de recherche en histoire de l’art dédié aux pratiques artistiques modernes
(1900-1970) et un lieu de découvertes accessible à tous les publics. Il présente de manière
permanente l’atelier mythique d’Alberto Giacometti, dont l’ensemble des éléments
a été conservé par sa veuve, Annette Giacometti. Parmi ceux-ci, des œuvres en plâtre
et en terre très fragiles, dont certaines n’avaient jamais été montrées au public, son
mobilier et les murs peints par l’artiste.
L’Institut propose un regard renouvelé sur l’œuvre de l’artiste et sur la période
créatrice dans laquelle il s’inscrit. Le programme de recherche et d’enseignement,
L’École des modernités, est ouvert aux chercheurs, étudiants et amateurs.
Conférences, colloques et master class donnent la parole à des historiens d’art
et conservateurs qui présentent leurs travaux et l’actualité de la recherche.
INFORMATIONS PRATIQUES
Institut Giacometti
5, rue Victor-Schœlcher
75014 Paris
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire le lundi
Billetterie sur réservation et sur place (par CB).
www.fondation-giacometti.fr/fr/billetterie
Plein tarif : 8,50 €, tarif réduit : 3 €
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EN PERMANENCE
L’ATELIER D’ALBERTO GIACOMETTI
Introduisant les visiteurs dans l’univers intime de
la création de l’artiste, l’atelier réunit plus d’une
soixantaine d’œuvres originales et remet en
scène fidèlement l’ensemble du mobilier et les
murs de l’atelier peints par Alberto Giacometti.

A VENIR
ALBERTO GIACOMETTI/SALVADOR DALÍ
JARDINS DE RÊVES
13 décembre 2022 - 9 avril 2023
Commissaire : Emilie Bouvard

Projet pour une place
dans l'atelier
d'Alberto Giacometti, c. 1933
Tirage argentique
23,20 x 17,60 cm
Fondation Giacometti
photo : Brassaï
© RMN-Grand Palais

Salvador Dalí
La mémoire de la femme-enfant,
1933
Huile et collage sur toile
140 x 81 cm
Musée Reina Sofia, Madrid
Fundació Gala-Salvador Dalí /
Adagp, Paris 2022

Lorsqu’au début des années 1930, Alberto Giacometti et Salvador Dalí
collaborent à un projet de jardin surréaliste pour le vicomte et la vicomtesse
de Noailles, ils imaginent un paysage anamorphique habité d’objets
mobiles à connotation érotique et symbolique. A cette époque, les œuvres
du sculpteur suisse font écho aux images déformées et aux sujets multiples
du peintre catalan.
Cette exposition mettra en lumière la relation entre Giacometti et Dalí
et leurs goûts communs pour les expériences de l’inconscient.
Peu connue, la collaboration des deux artistes est le point de départ
de cette exposition inédite qui se propose de dévoiler une amitié inconnue.
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Conditions d’utilisation :
Les images doivent avoir été fournies par la Fondation Giacometti.
Légende minimale : auteur, titre, date. Toute modification de l’image, coupure et surimpression sont interdites
sauf autorisation explicite. Sur Internet ne seront utilisées que des images de moyenne ou basse définition
(résolution maximum : 100 pixels par pouce, taille maximum : 600 x 600 pixels).
Tout stockage sur une banque de données et tout transfert à des tiers sont interdits.
Crédit obligatoire :
Pour les œuvres d'Alberto Giacometti
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2022.
Pour les œuvres de Sophie Ristelhueber
© Sophie Ristelhueber / Adagp, Paris 2022
Tout usage autre que celui permis par l’exception de presse (article L. 122-5 du Code de la propriété ci-dessous)
doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
« Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique,
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but
exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve
d’indiquer clairement le nom de l’auteur. »

Alberto Giacometti
Grande tête,1960
Plâtre peint
100,5 x 31,7 x 43,1 cm
Fondation Giacometti
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2022
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Sophie Ristelhueber

D’après Alberto Giacometti,
Grande tête, 2022
Tirage pigmentaire 50 x 33 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Sophie Ristelhueber

Every One (#13), 1994
270 x 180 cm
Tirage argentique contrecollé sur alluminum
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Sophie Ristelhueber

Alberto Giacometti
Tête de Diego c. 1965, 2022
Tirage pigmentaire 33 x 50 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Sophie Ristelhueber

Alberto Giacometti, (Tête de Marie-Laure
de Noailles, c.1946), 2022
Tirage pigmentaire 50 x 33 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022
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Sophie Ristelhueber
Legacy, 2022
Photographies n&b, tirage pigmentaire 110 x 284 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Alberto Giacometti

Annette assise dans l'atelier, c.1960
Huile sur toile
92 x 73 cm
Fondation Giacometti
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2022

Alberto Giacometti

Tête de Bruno, 1923 - 1925
Huile sur toile découpée
27,6 x 18,2 cm
Fondation Giacometti
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2022
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Sophie Ristelhueber
Grand Paysage (II), 2022
Tirage pigmentaire 125 x 157 cm
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Sophie Ristelhueber
Vulaines I, 1989
Diptyque, tirages argentiques
168 x 208 cm chaque
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022
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Sophie Ristelhueber
Sans titre (XIIè Biennale de Paris, 1982)
Tirage argentique 50,8 x 61 cm
Colection de l'artiste
© Adagp, Paris 2022

Alberto Giacometti allongé dans la neige

Photographie , 1960
Photo Yvonne Poiraudeau, dite Caroline
Fondation Giacometti
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2022
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LES MÉCÈNES DE L’INSTITUT GIACOMETTI

LES MÉCÈNES INDIVIDUELS : CERCLE DES MEMBRES FONDATEURS
La Fondation Giacometti remercie chaleureusement Franck Giraud, Ronald S. Lauder,
Daniella Luxembourg, Eyal et Marilyn Ofer, The Quixote Foundation
et les autres membres du cercle qui souhaitent rester anonymes.
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