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La complicité :
ROBERTO DONETTA (1865-1932)

rencontrant Natsuko Uchino, Rose Lowder,
Cyprien Gaillard et des ex-voto provençaux
avec des interventions florales de Marie Varenne
et Square Saint-Pierre au coucher du soleil (1887) de Vincent van Gogh

27.06 — 13.09.2020
Roberto Donetta, Mise en scène d'un groupe d’hommes devant un bâtiment, 1900-1932/1993
Tirage argentique sur papier baryté, virage au sulfure de sodium, 30 × 40 cm. Musée d’Art de la Suisse italienne, Lugano. Collection du Tessin

La Fondation Vincent van Gogh propose « La complicité », du 27 juin au 13 septembre 2020,
une exposition de l’artiste suisse Roberto Donetta (1865-1932) présenté pour la première fois
en France sous la forme d’une « rencontre » de ses œuvres avec celles de Natsuko Uchino,
Rose Lowder et Cyprien Gaillard ainsi que des ex-voto provençaux, ponctuée par des
interventions florales de Marie Varenne et la présentation du tableau Square Saint-Pierre au
coucher du soleil (1887) de Vincent van Gogh.
La nouvelle exposition proposée à la Fondation
Vincent van Gogh Arles est synonyme de découverte, voire de multiples découvertes. La première
d’entre elles est très certainement liée à la
connivence entre les sujets et le photographe,
habitant ses images hautement poétiques et
surprenantes, qu'est Roberto Donetta (18651932), témoin méconnu et bienveillant de la vie
rurale du Val Blenio, dans le Tessin. Il entretient
ainsi, comme Van Gogh lors de son passage à
Arles, une relation intime et précieuse avec son
environnement immédiat.
Roberto Donetta capture ce qu’il voit, avec une
tendresse qui égale la beauté de ses compositions :
des familles posant en extérieur, devant une
mise en scène d’objets domestiques évoquant
l’atmosphère d’un studio, une table dressée en
plein air pour une fête, ou encore des ouvrières
d’une usine. Autant d’êtres humains, de corps de
métiers, de chantiers de construction, de rituels
et de portraits vivants qui retranscrivent, parfois
avec un humour attendrissant, la vie telle
qu’elle s’éprouve dans le Tessin. L’artiste suisse
sait retranscrire ces voix avec leurs réalités
sociales en y ajoutant la beauté de circonstance –
celle d’une prise de vue photographique. Ses
images du passé, dénuées d’héroïsme, ouvrent
une porte sur un mode de vie ordinaire, campé
à proximité de la nature, rythmé par des gestes
nécessaires.

Roberto Donetta
Mise en scène dans une cour :
Roberto Donetta et sa femme Linda,
la tête entourée d’un panier,
et leurs enfants Brigida et Saul
1900-1932/1993
Tirage argentique sur papier baryté,
virage au sulfure de sodium, 40 × 30 cm
Musée d’Art de la Suisse italienne, Lugano. Collection du Tessin
Courtesy of www.archiviodonetta.ch

Roberto Donetta, né en 1865 à Biasca, est vendeur de graines et pratique la photographie de
manière autodidacte. Cette passion, « trop chère
pour un passe-temps, trop peu lucrative pour un
travail » (selon les mots de l’historien Antonio
Mariotti) le conduit à laisser derrière lui près de
cinq mille plaques de verre qui sont aujourd’hui
conservées dans la Casa Rotonda, la maison où il
a vécu et où il est décédé. Très peu sont datées,
d’autres ont été détruites ou égarées. Il faudra
attendre les années 1990 pour que ses productions reçoivent l’attention dûment méritée et
conduisent à des présentations.

Deux expositions ont ainsi été conçues en Suisse,
l'une en 1993, l'autre en 2016. Celle présentée
à la Fondation est donc une première, car elle
offre à voir Donetta en dehors de son pays natal.
Plus de soixante-dix photographies sont
regroupées à cette occasion, recouvrant les
thèmes principaux de son travail franc et immédiat, tourné vers les paysages et les émotions
humaines.
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Cette œuvre photographique se voit accompagnée d’autres présences artistiques, à commencer par celle de Vincent van Gogh. Square
Saint-Pierre au soleil couchant (1887),
nouveau prêt annuel du Van Gogh Museum
à Amsterdam, raconte un coin de nature à l’abri
du bouillonnement de la capitale. Il est observé
depuis Montmartre, où l'artiste séjourna deux
ans avant de gagner Arles en février 1888.
Cet heureux dialogue se poursuit avec le travail
d’une vidéaste expérimentale, Rose Lowder,
née en 1941 au Pérou, ainsi qu'avec celui, nourri
par l’argile, de Natsuko Uchino, née au Japon
en 1983. Basées non loin de la ville d’Arles, ces
deux artistes capturent le paysage, se saisissent
de la terre ou des fleurs pour en faire des alliées
sensuelles et cognitives par le biais de films au
format 16 mm ou d’installations mêlant poteries et organismes vivants. L’expérience du sensible ainsi créée est prolongée par la présence
de bouquets, au sein même des salles d’exposition, cueillis et assemblés par Marie Varenne,
fleuriste qui mêle fleurs sauvages et cultivées, feuillages et graminées de Camargue,
où elle réside.
En contrepoint, les têtes excavatrices
de Cyprien Gaillard intronisent des formes
issues directement des terrains de construction,
là où la terre est abîmée et transformée. Si le
rapport au paysage dans l’œuvre de Gaillard
est spécifique, il convoque aussi, à travers
notamment l’utilisation d’une pierre semiprécieuse de l’Utah, le land art et particulièrement
Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson.
Pour finir, de modestes peintures représentant des accidents et leur résolution
miraculeuse se nichent dans l’une des salles
de la Fondation, en écho à la précédente
exposition présentée, « … et labora ».
Ces ex-voto provençaux véhiculent une imagerie
populaire qui fait cas des points de bascule de
vies fragiles et réglées par les rites.

Vincent van Gogh
Square Saint-Pierre au coucher du soleil
Paris, mai 1887
Huile sur carton, 33 × 42 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

Commissaires d’exposition :
Bice Curiger et Julia Marchand

L’exposition est réalisée en partenariat
avec la Fondazione Archivio Donetta,
le MASI, musée d’Art de la Suisse italienne
et la Fotostiftung Schweiz
(Fondation Suisse pour la photographie),Winterthur.
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LA COMPLICITÉ : ROBERTO DONETTA (1865-1932) rencontrant Natsuko Uchino, Rose Lowder, Cyprien
Gaillard et des ex-voto provençaux avec des interventions florales de Marie Varenne et la présentation de
Square Saint-Pierre au coucher du soleil (1887) de Vincent van Gogh
du 27 juin au 13 septembre 2020
VISUELS PRESSE À TÉLÉCHARGER ICI

Roberto Donetta
Roberto Donetta avec sa valise de graines
dans une cour près de la Casa Rotonda à Casserio
1900-1932/1993
Tirage argentique sur papier baryté,
virage au sulfure de sodium, 40 × 30 cm
Musée d’Art de la Suisse italienne, Lugano. Collection du Tessin
Courtesy of www.archiviodonetta.ch

Roberto Donetta
Quatre fillettes au milieu des plantes
1900-1932/1993
Tirage argentique sur papier baryté,
virage au sulfure de sodium, 30 × 40 cm
Musée d’Art de la Suisse italienne, Lugano.
Collection du Tessin
Courtesy of www.archiviodonetta.ch

Roberto Donetta

Jeune garçon devant une toile de fond tenue
par une personne partiellement cachée
1900-1932/1993
Tirage argentique sur papier baryté,
virage au sulfure de sodium, 40 × 30 cm
Musée d’Art de la Suisse italienne, Lugano. Collection du Tessin
Courtesy of www.archiviodonetta.ch
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FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
EX AUCER LE VŒU DE VINCENT
« Et puis j’espère que plus tard d’autres artistes surgiront dans ce beau pays. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 7 mai 1888)
La Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son œuvre et de sa
pensée avec la création artistique actuelle.
C’est à Arles, où Vincent atteint l’apogée de son art lors de son séjour de février 1888 à mai 1889, que Yolande
Clergue convie dès 1983 des créateurs contemporains à rendre hommage au peintre en faisant don d’une œuvre.
Grâce au mécène Luc Hoffmann, une fondation reconnue d’utilité publique est créée en 2010. La municipalité met à
sa disposition l’hôtel Léautaud-de-Donines, demeure prestigieuse du xve siècle qui, réaménagée par l’agence
d’architecture Fluor, offre depuis 2014 plus de 1 000 m2 d’exposition. Le parti pris résolument contemporain est
confirmé par l’intégration au bâtiment de deux œuvres permanentes de Raphael Hefti et Bertrand Lavier.
Tout au long de l’année, grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées, la Fondation
présente une ou plusieurs toiles de Vincent en regard d’œuvres d’artistes contemporains – tels Roni Horn,
David Hockney, Urs Fischer ou Alice Neel. Sont également exposés les maîtres qui l’ont inspiré, Jean-François
Millet et Adolphe Monticelli en premier lieu. Outre ces expositions monographiques ou thématiques, la Fondation
met en lumière les évolutions culturelles et techniques contemporaines de Van Gogh, les affinités de ce dernier avec
d’autres artistes et expressions artistiques, lors de symposiums. La médiation et la programmation pédagogiques
sont au cœur des préoccupations de la Fondation qui accompagne les différents publics à travers des visites, des
activités créées sur mesure ainsi que des ateliers dédiés aux élèves des établissements scolaires d’Arles et des
alentours. La boutique de la Fondation, pensée comme un lien lumineux, coloré et mouvant entre le bâtiment
d’origine et son aménagement contemporain, accueille le visiteur dans cette vive clarté si chère à Van Gogh.
La Fondation exauce aujourd’hui son vœu de créer à Arles un lieu de réflexion, de production artistique et de
dialogue fertile entre créateurs.
« Puis comme tu le sais bien, j’aime tant Arles […]. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 18 février 1889)

Entrée de la Fondation, portail
Vincent (2014)
© Fondation Vincent van Gogh Arles
/ FLUOR architecture
Photo : Flavia Vogel
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FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

LISTE DES EXPOSITIONS DEPUIS L’OUVERTURE
Depuis son ouverture en 2014 et grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées (notamment avec le
Van Gogh Museum à Amsterdam, le Kröller-Muller Museum à Otterlo et la Collection E. G. Bührle à Zurich), la Fondation a
présenté 64 toiles de Vincent van Gogh ainsi que 47 dessins et une lettre originale de l’artiste.

04.04 – 31.08.2014
Van Gogh Live ! Inauguration avec Guillaume Bruère,
Raphael Hefti, Thomas Hirschhorn, Gary Hume,
Bethan Huws, Bertrand Lavier, Camille Henrot,
Fritz Hauser, Elizabeth Peyton
Commissaire : Bice Curiger

04.03 – 17.09.2017
Calme et Exaltation. Van Gogh dans la collection Bührle
Commissaires : Bice Curiger & Lukas Gloor
Alice Neel : Peintre de la vie moderne
Commissaire : Jeremy Lewison
Rebecca Warren
Commissaire : Bice Curiger

Van Gogh – Couleurs du Nord, couleurs du Sud
Commissaire : Sjraar van Heugten

07.10.2017 – 02.04.2018
La Vie simple – Simplement la vie / Songs of Alienation
avec Pawel Althamer, Jonathas de Andrade, Yto Barrada,
Andrea Büttner, David Claerbout, Sanya Kantarovsky,
Jean-François Millet, Nicolas Party, Dan Perjovschi,
Juergen Teller, Oscar Tuazon, Vincent van Gogh
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand

20.09.2014 – 26.04.2015
Bertrand Lavier, L’affaire tournesols
Commissaire : Bice Curiger
Yan Pei-Ming, Night of Colours
Commissaire : Xavier Douroux
12.06 – 20.09.2015
Les dessins de Van Gogh : influences et innovations
Commissaire : Sjraar van Heugten

21.04 – 28.10.2018
Soleil chaud, soleil tardif. Les modernes indomptés
avec Adolphe Monticelli, Vincent van Gogh, Pablo Picasso,
Germaine Richier, Alexander Calder, Sigmar Polke,
Giorgio De Chirico, Joan Mitchell, Etel Adnan, Sun Ra
Commissaire : Bice Curiger

Roni Horn, Butterfly to Oblivion
Commissaire : Bice Curiger
Tabaimo, aitaisei-josei
Commissaire : Bice Curiger

Paul Nash. Éléments lumineux
Commissaire : Simon Grant

11.10.2015 – 10.01.2016
David Hockney, L’Arrivée du printemps
Commissaires : Gregory Evans & Bice Curiger

17.11.2018 – 10.02.2019
L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne
Commissaire : Bice Curiger

Raphael Hefti, On Core / Encore
Commissaire : Bice Curiger

James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs
Commissaire : Julia Marchand

13.02 – 24.04.2016
Très traits, avec Eugène Leroy, Christopher Wool,
Andreas Gursky, Silvia Bächli, Adrian Ghenie,
Roy Lichtenstein, Isabelle Cornaro
Commissaire : Bice Curiger

02.03 – 20.10.2019
Niko Pirosmani – Promeneur entre les mondes
Commissaire : Bice Curiger
Vincent van Gogh : Vitesse & Aplomb
Commissaire : Bice Curiger

Saskia Olde Wolbers, Yes, These Eyes Are the Windows
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand

Vincent van Gogh : Le retour du Semeur
Commissaire : Lukas Gloor

Giorgio Griffa
Commissaire : Bice Curiger

16.11.2019 – 13.04.2020
... et labora
avec des photographies de la Collection Ruth + Peter Herzog
Collection, des œuvres de Mika Rottenberg, Yuri Pattison,
Emmanuelle Lainé, Andreas Gursky, Michael Hakimi,
Thomas Struth, Liu Xiaodong, Cyprien Gaillard
et des ex-voto provençaux
Commissaire : Bice Curiger

14.05 – 11.09.2016
Van Gogh en Provence : la tradition modernisée
Commissaire : Sjraar van Heugten
Glenn Brown, Suffer Well
Commissaire : Bice Curiger
01.10.2016 – 29.01.2017
Urs Fischer, Mon cher…
Commissaire : Bice Curiger
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FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

INFORMATIONS PR ATIQUES
« La complicité », exposition du 27 juin au 13 septembre 2020

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35ter rue du Docteur-Fanton
13200 Arles
T. : +33 (0)4 90 93 08 08
contact@fvvga.org
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 27 juin au 13 septembre 2020 :
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Dernière admission 45 minutes avant la fermeture.
DROITS D’ENTRÉE
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif étudiant : 3 €
Gratuit : moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas
sociaux, personnes handicapées, conservateurs de
musées, détenteurs des cartes ICOM, guidesconférenciers, professeurs et étudiants en art
et journalistes
Entrée gratuite tous les dimanches.

PARTENAIRES
L’exposition est réalisée en partenariat
avec la Fondazione Archivio Donetta
et le MASI, musée d’art de la Suisse italienne.
La Fondation Vincent van Gogh Arles remercie ses
partenaires pour leur soutien :

Blackwall Green
Banque Populaire Méditerranée

MESURES COVID-19 (sous réserve d’évolution)
Jauge limitée à 60 visiteurs par heure
Vente des billets en ligne par créneaux horaires
Vente sur place limitée (paiement par CB)
Distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée de la Fondation
Port d’un masque obligatoire pour tous les visiteurs
Suivez-nous sur

Communication
Relations presse :
PIERRE COLLET | IMAGINE
T +33 1 40 26 35 26
M +33 6 80 84 87 71
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La complicité :
ROBERTO DONETTA
avec Natsuko Uchino,
Rose Lowder,
Cyprien Gaillard,
Marie Varenne,
Vincent van Gogh
& des ex-voto provençaux
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La Complicité :
ROBERTO
DONETTA
(1865-1932)
avec

NATSUKO UCHINO
ROSE LOWDER
CYPRIEN GAILLARD
MARIE VARENNE
VINCENT VAN GOGH
et des ex-voto provençaux
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L’exposition est réalisée en partenariat avec
la Fondazione Archivio Donetta
et le MASI, musée d’art de la Suisse italienne.
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