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N° 122 de la revue INTERVALLES

CHEMINS D'ARTISTES
de la bohème biennoise des années 1950
à la lumière du Sud
La revue INTERVALLES consacre son numéro 122 à un groupe de huit artistes
biennois, à l'aube des années 1950, qui ont marqué la scène culturelle de leur
ville avant de partir vers Paris, la Provence ou l'Italie. Après les années de guerre
qui ont marqué la jeunesse des membres de ce groupe, il régnait parmi ceux-ci
une ambiance de bohème. Ce phénomène n'avait jamais été étudié comme tel.
C'est dire l'importance de ce numéro rédigé et coordonné par Catherine Hänni,
directrice de recherche au CNRS, et Frédéric Graf, enseignant au Gymnase
français de Bienne jusqu'en 2020.
Les peintres Claudévard, Edmond Hänni, Georges Item, André Leuba, Jean-Marie
Meister, Marco Reichterich et Danilo Wyss, rejoints par Jeanne-Odette qui travaille
avec des textiles, sont alors les représentants d'une jeunesse créatrice qui rêve de
liberté et participe à l'émergence d'une bohème dans le sillage du Mouvement culturel
romand. Ce milieu en ébullition n'a jamais été documenté comme tel, aucune archive
thématique n'existe.
C. Hänni et F. Graf se sont donc lancés dans un véritable travail d'enquête,
interviewant les membres du groupe toujours présents ou les proches des disparus et
rassemblant ainsi une foule de renseignements et de documents sur le développement
du groupe, les écoles et académies que ses membres ont fréquentées à Paris, leur
vie dans la Ville lumière et dans le Sud. Ils se sont entourés de neuf auteurs ou
autrices, membres de la famille des artistes, personnes les ayant fréquentés à un
moment donné ou spécialiste des beaux-arts.
Il résulte de tout ce travail et de ces collaborations, un nouveau numéro
d'INTERVALLES qui restera une référence en matière d'histoire régionale de l'art.
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