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Le Kunsthaus Zürich présente «Füssli. Mode – fétiche – fantaisie» 

Du 24 février au 21 mai 2023, le Kunsthaus Zürich présente l’artiste suisse 
Johann Heinrich Füssli (1741–1825) sous l’angle de ses dessins intimes. Füssli 
a été l’un des artistes les plus originaux, les plus fantasques et les plus 
controversés du 18e siècle européen. Le caractère fortement individualiste et 
sensationnaliste de son art a divisé l’opinion publique tout au long de sa 
carrière. 

Aujourd’hui, contrairement à la majorité du public qui n’en sut rien de son vivant, 
nous connaissons son intérêt personnel pour l’image de la femme de l’époque, 
qui s’exprime dans des travaux à forte connotation érotique. 
 
PROVOCANT ET EXCENTRIQUE 
En réunissant une soixantaine de ces études, le Kunsthaus Zürich offre une 
occasion unique de découvrir Füssli dessinateur dans sa forme la plus innovante 
et la plus excitante, comme auteur d’un univers fascinant d’images aussi 
provocantes qu’excentrique.  
 
LA FEMME MODERNE SELON FÜSSLI: ASSURÉE ET PROVOCATRICE 
Là où l’on attendrait des corps idéalisés, aux proportions de statues grecques et 
campés dans des poses gracieuses, on rencontre des femmes dont les corps sont 
marqués par des corsets rigides, les tailles ceinturées de rubans, portant des 
robes à manches bouffantes et des souliers pointus, la tête surmontée de 
coiffures complexes et extravagantes. Loin des nus soumis et érotisés de peintres 
tels que Boucher, Fragonard ou Ingres, Füssli montre des figures féminines à 
l’attitude délibérément provocante. Sûres d’elles, elles regardent l’observateur 
droit dans les yeux, ou l’ignore magistralement. En règle générale, les femmes 
de Füssli sont représentées seules et paraissent inaccessibles. Lorsqu’elles sont 
en groupe, leurs activités peuvent sembler mystérieuses, et dans les scènes 
érotiques, elles gardent toujours le contrôle. 
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DES ŒUVRES ÉLOQUENTES SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE 
La recherche scientifique a tenté d’expliquer cet aspect de l’art de Füssli, 
notamment sa passion pour les coiffures féminines excentriques, en recourant 
souvent aux concepts de la psychanalyse censés aider à décrypter ses motivations 
inconscientes. Ces images de la femme moderne, incarnation d’un pouvoir 
nouveau, ne doivent toutefois pas être analysées indépendamment des héros à la 
virilité exacerbée qui dominent l’art public de Füssli: tous deux sont 
symptomatiques des angoisses masculines suscitées par la déstabilisation des 
rôles traditionnels dévolus aux hommes et aux femmes – phénomène qui 
préoccupa d’innombrables artistes et écrivains européens au 18e siècle. 
 
COIFFURES EXTRAVAGANTES 
C’est surtout pendant les années qui suivent son mariage avec Sophia Rawlins, 
alors dans la vingtaine, que l’intérêt de Füssli pour la représentation de la femme 
se manifeste dans ses dessins. Füssli avait rencontré sa future femme en 
l’engageant comme modèle, et bien après le mariage, elle continua à poser pour 
lui. On retrouve les traits de Rawlins dans de nombreux dessins de Füssli alors 
qu’il ne fait aucun doute que seul un petit nombre d’esquisses étaient conçues 
comme portraits. Au lieu de se concentrer sur son visage, l’artiste accordait 
nettement plus d’attention à sa coiffure sans cesse réinventée, et représentait 
minutieusement les arrangements extrêmement compliqués faits de mèches, de 
boucles et de rubans étroitement alignés, qui surpassaient largement les 
standards des coiffeurs du 18e siècle finissant.  
 
DES ŒUVRES D’UNE GRANDE COMPLEXITÉ TECHNIQUE 
Assurément, l’intérêt de Füssli pour la figure féminine a ouvert de nouvelles voies 
à son travail de dessinateur. Dans toute sa production dessinée, les autres 
œuvres n’atteignent jamais une telle complexité technique. L’exposition et le 
catalogue examinent cette richesse des coiffures féminines, le rôle et la présence 
de Sophia Rawlins dans l’œuvre de Füssli et cette nouvelle image de femme sûre 
d’elle-même, mais se penchent également sur l’influence de l’environnement 
libertaire dans lequel évoluait l’artiste sur son imagination créatrice. 
 
DES DESSINS POUR QUELS PUBLICS? UNE ÉNIGME  
L’une des plus grandes énigmes que posent ces dessins est celle de l’identité de 
leur public d’origine: à qui étaient-ils destinés? Et Füssli les a-t-il jamais montrés 
à quiconque? Certains indices suggèrent que de son vivant, seuls quelques-uns 
de ses collègues artistes en eurent connaissance, avec un petit cercle d’hommes 
de formation classique triés sur le volet. Il semble tout à fait logique que Füssli 
n’ait jamais proposé ces dessins au grand public dans la mesure où ses 
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représentations profondément ambivalentes d’une féminité émancipée sont tout 
sauf anodines. En revanche, pour le public d’aujourd’hui, elles présentent 
indéniablement beaucoup d’intérêt dans le contexte d’une société qui réévalue 
les rapports complexes de l’art, du genre et du pouvoir. 
 
DES ŒUVRES RAREMENT PRÊTÉES VENANT DES ÉTATS-UNIS, DU CANADA ET 
DE NOUVELLE-ZÉLANDE. 
L’exposition «Füssli. Mode – fétiche – fantaisie», dont le commissaire à Zurich est 
Jonas Beyer, a vu le jour en étroite coopération avec The Courtauld, London. Cette 
collaboration a permis au Kunsthaus de réunir des prêts des pays les plus divers, 
parmi lesquels les États-Unis, le Canada ou encore la Nouvelle-Zélande. Ce sera 
sans doute une occasion unique de découvrir dans une telle concentration cette 
fascinante facette du grand artiste suisse, qui connut la célébrité en Angleterre. 
Le public pourra ainsi approcher non seulement le Füssli «officiel», mais aussi ce 
pan très personnel de l’œuvre dessinée de celui qu’on surnomma «the wild 
Swiss». 
 
PUBLICATION ET VISITES GUIDÉES 
Füssli. Mode – fétiche – fantaisie. Un catalogue contenant des articles de Jonas 
Beyer, Mechthild Fend, Ketty Gottardo et David H. Solkin, en collaboration avec 
The Courtauld, London. L’édition allemande est parue chez Scheidegger & 
Spiess, l’édition anglaise chez Paul Holberton Publishing, Londres. Broché, 
168 pages et 145 reproductions en couleurs. Disponible pour CHF 39.– à la 
boutique du musée et en librairie. 
Des visites guidées publiques en allemand ont lieu les samedis 25 février, 11/25 
mars à 11h et les jeudis 6/20 avril, 4 mai et 11 mai à 18h30. 
 
Avec le soutien de la Fondation Elisabeth Weber, du Boston Consulting Group et 
d’Albers & Co AG. Le catalogue est publié avec le soutien de la Fondation 
Wolfgang Ratjen, Vaduz. 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kunsthaus Zürich, Heimplatz, CH–8001 Zurich 
Tél. +41 (0)44 253 84 84, www.kunsthaus.ch 
Ven–dim/mar 10h–18h, mer/jeu 10h–20h. Jours fériés: consulter le site 
www.kunsthaus.ch.  
Entrée (visite de la collection incluse): CHF 23.–/18.– tarif réduit et groupes. 
Entrée gratuite jusqu’à 16 ans. Entrée gratuite avec l’adhésion annuelle 2023. 
Prévente des billets (en option): www.kunsthaus.ch/tickets  
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Zurich Tourisme. Service d’information touristique en gare principale, tél. 
+41 44 215 40 00, info@zurich.com, www.zuerich.com. 
 
CONTACT POUR LES RÉDACTIONS 
Vous trouverez sur le site www.kunsthaus.ch/medien-bereich des communiqués 
de presse et des reproductions à télécharger, ainsi qu’un aperçu du calendrier 
des conférences. 
Pour plus d’informations: Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner, 
kristin.steiner@kunsthaus.ch, Tél. +41 (0)44 253 84 13 

http://www.zuerich.com/
mailto:kristin.steiner@kunsthaus.ch

