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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zurich, le 19 mai 2009 
 
 

Le catalogue raisonné électronique Ferdinand Hodler en ligne! 
 
Pour marquer le 91

e
 anniversaire de la mort de l'artiste suisse Ferdinand Hodler (1853–1918), 

l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) lance la version électronique du catalogue 
raisonné des paysages, le 19 mai 2009. Moyennant une modique taxe d'abonnement, les 
détenteurs de la version imprimée du catalogue raisonné peuvent consulter l'ensemble des 
paysages peints par ce célèbre artiste, à l'adresse www.sik-isea.ch. L'offre électronique 
propose diverses nouvelles possibilités de recherche par rapport à la version imprimée et 
constitue un outil unique pour les chercheurs et le public intéressé. 
 
Avec la parution, en octobre 2008, du premier volume en deux parties «Ferdinand Hodler. 
Catalogue raisonné der Gemälde. Die Landschaften» (Zurich, Ed. Scheidegger & Spiess, 2008, 
ISBN 978-3- 85881-244-5; CHF 640.– resp. CHF 720.– avec l'accès en ligne), SIK-ISEA a posé un 
jalon pour la recherche systématique de la création artistique du plus important artiste suisse au 
tournant des XIX

e
–XX

e
 siècles. Le catalogue de l'œuvre peint de Hodler est élaboré par notre 

équipe de chercheurs dirigée par le Prof. Oskar Bätschmann et Paul Müller, lic. ès lettres, et 
nécessitera encore plusieurs années de travail à SIK-ISEA. Le double volume consacré aux 
paysages sera complété par d'autres volumes (portraits, tableaux de figures, biographie avec 
documents sur sa vie et son œuvre).  
 
La source pour l'élaboration de cette œuvre monumentale est la base de données de SIK-ISEA, 
dans laquelle sont systématiquement saisies des informations sur la création artistique et 
l'économie de l'art en Suisse. Depuis 2006, il est possible d'interroger une partie de ces données 
sur SIKART Dictionnaire et base de données (www.sikart.ch). La base de données est complétée 
en permanence et constitue également la source pour la publication sous forme imprimée ou 
électronique des futurs projets de recherche.  
 
Possibilités de recherche dynamiques 
Le Catalogue raisonné électronique de Ferdinand Hodler est généré à partir de la base de données 
de SIK-ISEA pour l'application en ligne sur internet. Il en résulte une nouvelle possibilité de 
recherche dynamique, c'est-à-dire que divers critères de recherche peuvent être combinés 
librement: titre d'œuvre, année de création, exposition, littérature ou autres mots-clés. Une 
recherche en plein texte complète l'offre. Les données sur les tableaux, les publications et les 
expositions en particulier sont actualisées par nos chercheurs compétents. L'intégration dans 
l'environnement virtuel du dictionnaire en ligne SIKART permet en outre de situer l'œuvre de Hodler 
dans le contexte de l'ensemble de la création artistique en Suisse. Commander la publication. 
 
Le projet «Ferdinand Hodler. Catalogue raisonné der Gemälde» bénéficie du soutien du Fonds 
national suisse ainsi que d'importantes fondations culturelles et de mécènes privés. 
 
 
 

Pour de plus amples informations 

Sandra Ruff, lic. ès lettres, responsable Communication 
T +41 (0)44 388 51 36, sandra.ruff@sik-isea.ch, www.sik-isea.ch 
 
Paul Müller, lic. ès lettres, directeur scientifique du Catalogue raisonné Ferdinand Hodler 
T +41 (0)44 388 51 24, paul.mueller@sik- isea.ch, www.sik-isea.ch  
 
 

Documentation photographique 

Alice Jaeckel, collaboratrice photothèque 
T +41 (0)44 388 51 07, alice.jaeckel@sik-isea.ch, www.sik-isea.ch 
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