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MAX KOHLER

La beaute est une sorte de morte. La nouveaute, l'intensite, l'etrangete, en un mot toutes les valeurs de choc l'ont supplantee.
Valery.

La carriere artistique de Max Kohler, quoique tardive, est jalonnee
d'etapes tres particulieres, intenses et riches en activites diverses,
en recherches patientes, en decouvertes et en creations tres personnelles, etapes qui meriteraient une reflexion et une analyse fouillee
pour elles-memes. Toutefois, dans les limites de cette presentation,
on enumerera simplement les elements biographiques essentiels, les
differents « moments » de la quete creatrice de Max Kohler, puis
on s'arretera a son activite principale actuelle en qualite d'animateur
responsable de l'atelier de gravure ouvert par le Centre Culturel
Jurassien a Moutier. Enfin, on tentera de degager les lignes de forces
tendant et sous-tendant ses creations liees ä l'architecture et son
oeuvre peiiite recente, secteurs importants quoique pratiquement
meconnus du public.
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Apercu biographique

1954

Naissance a Hubersdorf (SO).
Ecole cantonale, maturite commerciale.
Employe de commerce ä Lausanne et Geneve.
Paris. Eleve de Severini et de Johnny Friedländer.
Fait de la gravure Sur metal et sur pierre.
ä 1958 : Realise plusieurs mosai'ques selon la technique de Ravenne.

1955

Bourse federale.

1956

Bourse federale.
Premieres gouaches et premiers dessins en couleurs.

1958

Entre dans l'Atelier Lacouriere

1958

Beton, 12 x 8 m., Soleure.
Enseigne la gravure dans le meme atelier.
Premieres peintures.
Gravures en couleurs pour une edition de bibliophiles.
Suite de gravures « Getier », Edition « Gute Graphik », Granges.
Cartons pour 14 tapisseries.
Recherches de nouvelles techniques sur cuivre, Atelier Lacouriere

1919

1953

1959

1963

ä

1964
1965

1968

1969
1970
1972

1972
1973

1974

Montmartre.

Montmartre.

Suite de gravures or pour bibliophiles, Edition Toni Brechbühl,
Granges.
Concours pour une tapisserie : premier prix et execution.
Mosai'ques, 4 m2, pour une villa privee.
Gravure pour « Jura » et projet de mise en page.
Premier prix de gravure, Etat de Soleure.

Suite de 12 gravures en couleurs, bois et lino, illustrant une edition
Leichenreden » de Kurt Marti.
d'une banque ä Laufon.

privee de «
Decoration
Decoration
Decoration
avec

Des
1972
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Montmartre.

« Icones », suite de linogravures, Edition Toni Brechbühl, Granges.
Realise les premieres gravures sur or et argent chez Lacouriere

ä

1966

ä

3

d'un « village » pour orphelins ä Laufon.
de l'Ecole du Gros-Seuc, ä Delemont (en collaboration

autres artistes).

Animateur et directeur de l'atelier de gravure ouvert
le Centre Culturel Jurassien.

ä

Moutier par

«

(1973). Lithographie sur pierre, tiree sur la presse
l'atelier de gravure a Moutier. H 24 x L 21 cm.

Paysage sous l'orage
ä

»

a

bras

LE GRAVEUR

Ce qui frappe dans la biographie de Max Kohler, c'est le fait qu'il
ait ete graveur avant d'etre peintre. Habituellement, la demarche
creatrice est inverse.

formation technique de graveur sur metal et sur pierre,
il l'a acquise a Paris, d'abord comme eleve de Severini puis de
Johnny Friedländer, enfin comme enseignant ä l'atelier Lacouriere
ä Montmartre. Ces « annees parisiennes » sont riches en contacts,
en echanges avec certains des plus grands createurs de l'epoque —
Picasso, Dali, Cesar, Chagall, Miro, Giacometti, Manessier, Ubac —
Sa solide

soit directement, soit au travers de leurs ceuvres executees chez
Lacouriere precisement.

Max Kohler sont impressionnantes
tant par leur nombre que par l'eventail des techniques utilisees et
des themes abordes. Aujourd'hui, on denombre deja plus de quatre
cents gravures reparties generalement en suites de six ä vingt
compositions sur le meme theme. C'est la une somme considerable si l'on
tient compte egalem ent des autres secteurs ou ne cesse de s'affirmer
son activite creatrice.
Les creations personnelles de
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Les techniques pratiquees

taille douce
lithographie
linogravure
gravure sur bois
beton
tapisserie
mosaique

Editions
1958

1959

1964
1966

1971

1971

Erträumtes Geschehen » de Max Kully ; suite de 6 eaux-fortes en
couleurs de Max Kohler. Edition pour bibliophiles, 60 exemplaires.
Editeur : Andre Kamber.
« Getier », suite de 5 eaux-fortes en couleurs sur papier Richard de
Bas ; presentation speciale, bois de peuplier et carton, 50
exemplaires. Edition Toni Brechbühl.
« Icones », suite de 11 linogravures, noir et or; reliure pour biblio¬
philes, 50 exemplaires. Edition Toni Brechbühl.
« Vom König mit den goldenen Schuhsohlen » de Peter Wullimann ;
suite de 5 eaux-fortes de Max Kohler, sur feuilles or appliquees sur
papier Arches, 30 exemplaires. Editions Toni Brechbühl.
1
linogravure double face et decoupage, dans «Jura», edite par
l'Institut Jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts a l'occasion
du 20° anniversaire de sa fondation ; 258 exemplaires.
Suites de gravures bois et lino en couleurs, 30 exemplaires. Editeur :
Departement cantonal de l'Instruction publique et des Cultes,
«

Soleure.
1972

«Leichenreden» de Kurt Marti; suite de 12 gravures de Max
Kohler, bois et lino en couleurs, cmboitage bois et plaque de verre,
30 exemplaires. Edition privee.

L'ANIMATEUR
Depuis deux ans bientot, Max Kohler dirige l'atelier de gravure du
Centre Culturel Jurassien a Moutier, atelier actuellement a la disposition
des artistes deux jours par semaine. Sa competence n'a d'egale
que sa generosite a dispenser spontanement la totalite de ses connaissances, de ses experiences les plus secretes, de ses recettes. De
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«

Maison emportee par le vent » (1972). Peinture acrylique et synthetique avec
objet en bois, montage toile sur chassis. H 33,5 x L 35,5 cm.

plus, il suscite chez ses collegues la recherche, le debordement de
leurs propres limites. Deja plus de deux cents gravures tirees en
moyenne a dix exemplaires ont ete executees a Moutier, ce qui
constitue un actif depassant largement les previsions les plus optimistes si l'on tient compte de l'inevitable phase d'installation, d'organisation, d'equipement des locaux et finalement de mise en train
avant le veritable demarrage.

La charge de l'atelier assumee bien au-dela des exigences du contrat
n'est pas sans danger, sans risques. Tel un meneur de jeu, il se
donne corps et äme ä sa täche, il se « vide » sans forcement recevoir
en retour cet enrichissement fondamental permettant au createur
de se refaire pour franchir d'autres seuils, d'autres paliers. En fait,
il semble que la double menace d'une stagnation et d'un appauvrissement stimule Max Kohler dans ses travaux en rapport avec
l'environnement architectural, et egalement dans sa peinture.

LE PEINTRE-ARCHITECTE

L'ecart entre les techniques de la gravure et Celles applicables a
l'architecture et ä son environnement est enorme. Neanmoins, ces
deux domaines aussi dissemblables passionnent Max Kohler.

Travaux speciaux
1954
1958

Plusieurs mosai'ques selon la technique de Ravenne.
Beton negatif, 12 x 8 m., Soleure.
ä 1958 :

1959-

Edition Galerie Toni Brechbühl, Grenchen.

1961

15 tapisseries,

1960

tapisserie de 6 m2 pour la Fabrique de montres Buler S. A.,
Longeau.
Realisation d'une tapisserie de 11 m2 pour l'Etat de Soleure. (Aubusson, 32 couleurs ; cettc ceuvre decore actuellement l'Ecole normale
rt Soleure.)
Mosai'que de 4 m2 pour une villa a Breitenbach.
Decoration d'une banque a Laufon. Peinture et suite de gravures.
Decoration d'un « village » pour orphelins, a Laufon. 8 mobiles en
plexiglas, jeu de couleurs, portes et vestiaires.
Decoration de l'Ecole du Gros-Seuc a Delemont, en collaboration
avec Claudevard, Jobin et Myrha. Beton, skai, mobiles, panneaux
en couleurs.

1968

1969

1972
1973
1974

1
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La preoccupation premiere de sa demarche creatrice dans le secteur
architectural est « d'enfanter » une oeuvre fonctionnelle et integree
qui atteigne veritablement ceux et celles qui vivent ou se meuvent
dans son voisinage, dans son environnement. Les creations qui en
resultent sont authentiquement «pop», non pas tant par leurs
couleurs et leur aspect formel, mais d'abord par leur implantation
magistrale dans un milieu vivant, voire remuant parfois : home,
ecole.

Aux qualites deja evoquees d'animateur d'un atelier de gravure,
Max Kohler ajoute celles d'un metteur en scene particuli^rement
efficace dans le secteur architectural. En effet, au College du « Gros
Seuc » a Delemont, il a reussi, alors que le gros ceuvre etait acheve,
a susciter une creation veritablement collective au sein de laquelle
chacun des quatre createurs presents reste pourtant lui-meme. Delemont
et l'ecole jurassienne peuvent etre fieres de cette realisation qui
constitue vraisemblablement une premiere suisse. Puissent d'autres
communautes — aussi bien publiques que privees, voire industrielles
— s'inspirer d'une telle audace.

La somme des experiences acquises, la resonance des oeuvres realisees
a ce jour et surtout la richesse et la puissance creatrices potentielles
de Max Kohler dans le secteur architectural militent en faveur de
1'octroi d'un ouvrage majeur. Le moment est venu de lui permettre
de s'exprimer dans une creation totale et originelle en etroite
collaboration avec un architecte.

LE PEINTRE
L'ceuvre d'art est toujours le resultat d'une perseverance inquiete.
Andre Gide.

Chez Max Kohler, il n'y a ni dependance directe, ni parente consentie
entre ses gravures et ses peintures. Une des caracteristiques de ses
efforts createurs est de se deployer de maniere totalement autonome,
independante et neuve dans les differents secteurs touches. Si son
28

«

L'envol

»

(1972). Peinture acrylique et synthetique avec objet en bois, montage
toile sur chassis. H 36 x L 34 cm.

expressivite dans ses gravures reposait essentiellement sur la ligne,
les rythmes qu'elle engendre et sur une parfaite maitrise des
oppositions
encre-papier, dans sa peinture eile nait de la juxtaposition
tout a la fois rigoureuse et insolite d'aplats de couleurs vives savamment choisies en vue d'un choc, dans un refus absolu de la
transparence meme la plus faible. A ce propos, il est interessant de relever
1'absence d'aquarelles dans son ceuvre.

La demarche de meme que les moyens utilises par Max Kohler sont
issus directement des preoccupations les plus violentes et les plus
profondes de notre epoque qui, au niveau de Ja perception, se
caracterise par une affirmation toujours plus evidente de la primaute
de l'image sur la pensee devenue comparativement trop lente. Apres
s'etre emparee du domaine pratique (panneaux de circulation, signalisations diverses), l'image, « vehicule » d'une communication instantanee et universelle, annexe de plus en plus la vie mentale. Parallelement, la violence des perceptions est devenue un besoin du monde
moderne qui s'y accoutume, puis reclame des violences accrues. Ainsi
peu ä peu la nuance disparait au profit du concentre, l'image se
situant avant la pensee.

Max Kohler constituent une creation
cyclique remarquablement personnelle et pure. Tout a commence
il y a environ cinq ans par des toiles dans lesquelles des figures
empruntees au mobilier de la maison se muent en paysages simplifies.
Puis, subitement, un autre paysage s'empare de la toile : le temoin
d'une impression ephemere saisie en un moment particulier. Dans ces
deux premieres phases on est d'emblee frappe par une symetrie
gauche-droite astucieusement trompeuse ; en realite, l'harmonie naturelle
est sournoisement agressee par une leg&re deviation. La troisieme
etape, eile, denonce la transformation architecturale subie par notre
globe, transformation aboutissant a la destruction du cadre de vie
tant vegetal qu'animal. Aussi, il n'est pas surprenant de rencontrer
la un animal en detresse errant dans une architecture pesante, envahissante. Finalement, le meme animal est projete dans une fuite impossible
au milieu d'un paysage mutile, detruit.
Les peintures recentes de

La derniere phase de cette puissante creation cyclique est amorcee
depuis peu. Les ceuvres qui s'y rattachent temoignent dejä d'une
tentative de « re-creation » d'un ordre nouveau, d'un cosmos qui
peut-etre sera mystique.
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La maison, espace de l'intimite, abri de la reverie, lieu ou a pris
forme la curiosite critique du dehors, du paysage, n'est plus. (Une
oeuvre d'ailleurs porte pour titre « la maison emportee par le vent ».)
De plus, eile ne saurait renaitre inchangee des ruines de notre univers.
En somme, tout semble devoir se resoudre dans le « rond », figure
ideale propageant le calme, la serenite autour de l'etre qui lui aussi
est spherique.

La Neuveville, septembre 1974.

Antoine Jeker.

Expositions personnelles

1965

Galerie La Hune, Paris.
Wittenborn & Co, New-York.
Closson Gallery, New-York.
Galerie Toni Brechbühl, Granges.
Galleria La Vigna Nuova, Florence.
Galerie Bernard, Granges.
Galerie de la Ville de Soleure.
Galerie Hilt, Bäle.
Galerie Bernard, Soleure.

1967

Musee d'Olten.

1958

1959
1961

1963

1968

1970
1972
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Galerie Bernard, Soleure.
Galerie Delmenhorst, Breme.
Galerie Ruth Nohl, Siegen.
Galerie Paul Bovee, Delemont.
Galerie Forum, Porrentruy.
Galerie Bernard, Soleure.
Centre de Sornetan, Sornetan.

Expositions de groupes
lie

Salon des Jeunes, Lausanne.

1954
1955

Galerie La Hune, Paris.

1956

Jeunes artistes soleurois, Soleure.
Hie Salon des Jeunes, Lausanne.

1957

Artist's Gallery, New-York.
lie Exposition internationale de la gravure, Ljubljana.

1958
1959

1960
1966
1967
1968
1969
1970
1971

The Prints Club, Philadelphie.
Exposition internationale de la gravure en couleurs, Granges (Prix).
Ille Exposition internationale de la gravure, Ljubljana.
lie Documenta 59, Kassel.
Exposition internationale de dessins, Galerie Bernard, Granges.
«De Picasso...», exposition internationale, Bibliothequc cantonale,
Soleure.
« Gouaches », Galerie Bernard, Granges.
Bibliotheque cantonale, Soleure.
Musee d'Olten.

Exposition internationale de gravures, Tokyo.
Societe des Beaux-Arts, Le Locle.
Galerie Forum, Porrentruy.
Quinzaine culturelle, Moutier.
peintres et sculpteurs jurassiens,
Chateau de Villa, Sierre.
Galerie d'Art, La Neuveville.
6

19721973

1974

; Kongresshalle, BerlinOuest ; Tenigerbad, Grisons ; Kongresshaus, Innsbruck.
Galerie Paul Bovee, Delemont.

Xylon Internationale, Musee d'Art, Geneve

Une presentation des ceuvres du cycle complet est prevue ä la Galerie d'Art de
La Neuveville en 1975.
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