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La Fondation Beyeler consacre la première exposition de son année anniversaire à Georgia O’Keeffe
(1887–1986), l’une des peintres les plus importantes et figure emblématique de l’art moderne américain.
Réunissant 85 œuvres de collections publiques et privées, principalement en provenance des États-Unis,
«Georgia O’Keeffe» propose un aperçu représentatif de l’œuvre aussi multiple que surprenant de cette
artiste d’exception. La rétrospective offre une rare occasion au public européen de découvrir dans une telle
profondeur l’œuvre de Georgia O’Keeffe, très peu représenté dans des collections hors des États-Unis.
L’exposition à la Fondation Beyeler met en lumière la manière si singulière de O’Keeffe de contempler son
environnement et de traduire ses perceptions en images inédites de la réalité – parfois presque abstraites,
parfois proches de leur modèle naturel. «On prend rarement le temps de voir vraiment une fleur. Je l’ai
peinte assez grande pour que d’autres voient ce que je vois.» Cette citation de 1926 peut servir de fil
conducteur à l’exploration de l’art et de la vie de l’artiste. O’Keeffe a développé un langage visuel propre,
oscillant entre abstraction et figuration, d’une actualité exceptionnelle non démentie à ce jour. La
combinaison de son regard particulier et de son approche délicate et respectueuse du monde naturel fait
de Georgia O’Keeffe la peintre de paysages et de la nature la plus importante et la plus passionnante du
20ème siècle.
À partir de 1918, Georgia O’Keeffe passe des années décisives de son évolution artistique dans la
métropole de New York, au cœur du cercle étroit alors très en vogue et hautement influent réuni autour
d’Alfred Stieglitz, photographe, galeriste et promoteur de l’art moderne. Sa galerie opère très tôt comme
lieu de présentation et de discussion de l’avant-garde européenne ; c’est aussi un endroit où la jeune
création artistique et photographique américaine trouve stimulation et soutien. O’Keeffe doit sa
reconnaissance précoce et la carrière qui s’ensuit au soutien de Stieglitz, son futur époux, et à son
association plusieurs décennies durant à la scène artistique new-yorkaise. Cependant, la vie urbaine ne
laisse que peu de traces visibles dans sa production artistique.
O’Keeffe grandit sur la ferme laitière de ses parents dans le Wisconsin, dans le Midwest américain. Les
étapes décisives de son développement artistique se déroulent à Charlottesville, Virginia, puis à Canyon,
Texas, où elle occupe de 1916 à 1918 un poste de professeure d’art. Après son déménagement à New
York, des séjours réguliers dans différents endroits continuent à rythmer sa vie d’artiste. Pendant de
nombreuses années, ce sont des séjours l’été dans la résidence secondaire de la famille Stieglitz sur le lac
George dans l’État de New York, où elle puise l’inspiration pour une grande partie de son travail de
l’époque. En 1929, O’Keeffe passe pour la première fois plusieurs semaines au Nouveau-Mexique dans le
sud-ouest des États-Unis, où elle retourne chaque année, toujours seule, et où elle s’installe définitivement
après la mort de Stieglitz.
L’exposition commence par les premiers travaux de O’Keeffe, réalisés en parallèle à son activité
d’enseignante en Virginie et au Texas. Des dessins au fusain comme Early Abstraction, 1915, et No. 14
Special, 1916, sont présentés à côté d’une sélection d’aquarelles de petit format d’une grande intensité
chromatique et lumineuse. Red Landscape, 1916/17, avec son ciel nocturne éclairé par une explosion
spectaculaire qui baigne les collines arides d’un rouge éclatant, est l’une des rares peintures à l’huile de
cette époque.
Des œuvres telles Blue and Green Music, 1919/1921, et Series I – From the Plains, 1919, manifestent
ensuite le travail de l’artiste sur l’abstraction. C’est cependant la coexistence de la figuration et de
l’abstraction qui régit fondamentalement le travail de O’Keeffe. Le monde végétal, en particulier les fleurs,

fournit des motifs centraux de son œuvre. Dans ses peintures florales de grand format comme Jimson
Weed / White Flower No. 1, 1932, l’une des plus célèbres de ce groupe, ou Oriental Poppies, 1927, on
discerne l’intérêt de l’artiste pour le courant alors influent de la «photographie pure (straight photography)».
Les sources d’inspiration principales de O'Keeffe sont la nature et les paysages ; elle peint des œuvres
figuratives et abstraites basées sur des motifs de paysage, d’abord sur le lac George et ensuite au
Nouveau-Mexique. Les œuvres du premier séjour au Nouveau-Mexique, dont Ranchos Church No. 1,
1929, et Gray Cross with Blue, 1929, s’inspirent d’éléments typiques de la région comme l’architecture en
adobe ou les croix de pénitents érigées dans le paysage par une confrérie religieuse. C’est l’époque à
laquelle elle réalise Mule’s Skull with Pink Poinsettias, 1936, l’une de ses célèbres toiles figurant un crâne
d’animal trouvé dans le désert. Pendant les années de guerre, lorsque O’Keeffe habite au NouveauMexique de manière permanente, le regard qu’elle porte sur ce paysage évolue. Dans ses deux séries
Black Place I–IV, 1944, et Black Place I–III, 1945, elle représente le paysage de collines gris-noir dans une
palette inhabituellement sombre, en perspective aérienne et toujours plus abstraite. La nature morte It Was
a Man and a Pot de 1942, qui donne à voir un crâne humain, suggère qu’au fil des années 1940 la
manière dont O’Keeffe perçoit son environnement évolue sous l’effet de la guerre qui fait rage.
Dans la dernière salle de l’exposition, l’œuvre tardif de O’Keeffe fait face à Black Mobile with Hole, 1954,
d’Alexander Calder (1898–1976), dont le travail est depuis longtemps lié à la Fondation Beyeler – tant par
la collection du musée que par plusieurs expositions. Contrairement à O’Keeffe, Calder entretient une
relation continue avec l’Europe, mais les deux artistes partagent un attachement profond aux vastes
étendues et à l’horizon infini de l’Amérique rurale, qui nourrissent et irriguent leurs œuvres.
De son vivant déjà, Georgia O’Keeffe est considérée aux États-Unis comme représentante majeure et coinitiatrice du nouvel art américain tel qu’il est prôné et se développe à partir de la fin des années 1910
indépendamment et en démarcation de l’avant-garde européenne. En 1943, le Art Institute of Chicago lui
consacre sa première rétrospective muséale et en 1946, le Museum of Modern Art, New York, organise
une grande exposition, la première d’une artiste femme à se tenir dans cette institution. La plupart des
œuvres de O’Keeffe se trouvent aux États-Unis, dans plus de 100 collections publiques et dans des
collections privées. L’Europe, où O’Keeffe elle-même ne se rend pour la première fois qu’en 1953 à l’âge
de 65 ans, ne compte au total qu’une douzaine d’œuvres détenues dans des collections privées et
publiques. La première exposition majeure sur le Vieux Continent lui est consacrée en 1993 à la Hayward
Gallery de Londres. L’une des rares expositions dans les années qui suivent et la première en Suisse est
celle organisée en 2003 par Bice Curiger au Kunsthaus Zürich. Georgia O’Keeffe figure aujourd’hui aussi
en Europe parmi les artistes les plus renommé·e·s, même si les originaux de ses œuvres n’y sont que
rarement exposés.
L’exposition «Georgia O’Keeffe» est placée sous le commissariat de Theodora Vischer, Chief Curator, et
sera présentée à la Fondation Beyeler du 23 janvier au 22 mai 2022. L’exposition a été organisée par la
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, et le Centre Pompidou,
Paris, en partenariat avec le Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fe.
Le catalogue de l’exposition paraît en allemand au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 208 pages, il réunit des
articles de Cody Hartley, Anna Hiddleston-Galloni, Didier Ottinger, Marta Ruiz del Árbol, Ariel Plotek et Julia
Keller. Avec un avant-propos de Sam Keller et Theodora Vischer.
L’exposition bénéficie du généreux soutien de :
Beyeler-Stiftung
Hansjörg Wyss, Wyss Foundation
Art Mentor Foundation Lucerne
FX & Natasha de Mallmann
Erica Stiftung

Patronesses der Fondation Beyeler
Terra Foundation for American Art
Wyeth Foundation for American Art
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La Fondation Beyeler fête ses 25 ans
La Fondation Beyeler célèbre ses 25 années d’existence en 2022. Le musée d’art le plus visité de Suisse
est réputé à l’international pour ses expositions de grande qualité, sa collection de premier plan d’art
moderne classique et d’art contemporain, ainsi que son ambitieux programme de manifestations. Le
bâtiment du musée, situé dans l’idyllique parc, est l’œuvre du célèbre architecte italien Renzo Piano. La
Beyeler-Stiftung prévoit par ailleurs avec l’architecte suisse Peter Zumthor une extension dans le parc
adjacent.
En 2022, le programme des expositions de la Fondation Beyeler sera placé sous le signe de son 25ème
anniversaire. Il s’ouvre sur la grande rétrospective consacrée à Georgia O’Keeffe, suivie par l’exposition
d’été «Mondrian». À l’automne, la Fondation Beyeler présentera l’exposition la plus complète à ce jour
d’œuvres de sa collection, accompagnée d’une riche programmation. Pour plus d'informations :
www.fondationbeyeler.ch/fr/25ans
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