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RÉFLEXIONS

SIGNÉ BURKI Benoît XVI reçu à Paris
par Nicolas Sarkozy.

VU EN
LIGNE

Le meilleur des blogs:
rendez-vous sur
www.blog.24heures.ch
Commentez, discutez, et
ouvrez votre propre blog!

SCHUMI DES BROWSERS

»Browser Big Brother?
Mais on l’appelle déjà le

Schumi des browsers. Le
nouveau navigateur de
Google est sept fois plus
rapide que Firefox, et trente-
deux fois plus rapide qu’In-
ternet Explorer.

vivegoogle.blog.24heures.ch

L’ÉCLIPSE DE LE PEN

»La bataille de sa
succession fait rage.

La vieille garde du FN
n’acceptera jamais
d’être emmenée par une
jeune femme. Mais le
paysage politique fran-
çais changera.
mrhayoun.blog.24heures.ch

MŒURS ET COUTUMES DES SIRÈNES

»Un jour, j’ai décidé que les sirènes exis-
taient… J’ai commencé par les peindre,

et ce fut mon premier tableau. Un grand, un
vrai, de deux mètres de haut sur un mètre et
demi, à la gouache sur bois. On y voit, sur le
parquet d’un salon, bien assises sur leur
queue enroulée, trois sirènes qui paraissent
deviser entre elles…

Marc Lacaze, lamuniere.blog.24heures.ch

L’homme qui aimait les femmes
A u moment où j’entre

dans le petit bâtiment
en bois, un souvenir

remonte. J’avais peut-être 15
ans. Une dame qui aurait pu
être ma grand-mère m’avait ra-
conté que, dans sa jeunesse,
elle avait été très jolie. La
preuve: «Hermann Haller
m’avait prise pour modèle
d’une de ses sculptures.»

Je suis entourée de plâtres et
de bronzes, et j’essaie de devi-
ner laquelle de ces femmes…
Impossible, il y en a trop. Hal-
ler a sculpté des dizaines, des
centaines de femmes. Toutes
les sculptures n’ont pas été
coulées dans le bronze. Mais
les plâtres aussi ont été préser-
vés. Et dans ce qui a été son
atelier, ils vous entourent, leurs
visages souriants ou graves, et
ils dégagent une grâce sereine
qui touche. On a la sensation
d’être dans un autre monde –
et au fond c’est bien ça: c’est un
peu comme si on se baladait
dans la tête de l’artiste. Il y a ici
l’œuvre d’une vie.

Hermann Haller était Ber-
nois. Il était né en 1880 et avait
vécu à Paris, en Italie et en
Allemagne, où il avait rencon-
tré un autre Suisse devenu par
la suite célèbre: Paul Klee. A
Zurich, il s’était trouvé plongé
dans un milieu intellectuel par-
ticulièrement vivant: celui des
émigrés du fascisme d’abord,
puis du nazisme. Il aimait fré-
quenter les intellectuels, les ar-

tistes, les comédiens, et bien
sûr les comédiennes.

«Il était très séduisant sans
être particulièrement beau»,
m’avait dit la grand-maman qui
m’avait parlé de lui.

Il faut croire qu’il a su sé-
duire, ne serait-ce que platoni-
quement, beaucoup de belles
femmes. Dans l’atelier, on est
entouré de nus féminins. Dans
un coin, on aperçoit une accu-
mulation de têtes, féminines
aussi, toutes souriantes, toutes
jolies, coiffées à la mode des
années trente et quarante. Si
l’expression que Haller a
cueillie dit leur sentiment au
moment où elles posaient, elles
étaient indubitablement toutes
captivées. Il faut dire que s’il y
a un grand nombre de femmes
dans l’atelier, il y a aussi des
hommes – qui donnent tout

autant l’impression d’être sé-
duits.

D’ailleurs, les deux sculptures
de Haller les plus connues au-
jourd’hui encore représentent
l’une un homme, l’autre une
femme.

L’homme, c’est Hans Wald-
mann, un condottiere du
XVe siècle qui avait été bourg-
mestre de Zurich. En 1935, pour
commémorer le 500e anniver-
saire de sa naissance, la ville
avait commandé à Haller un
bronze équestre que l’on peut
admirer aujourd’hui encore au
bord de la Limmat, entre le
Grossmünster et le Fraumünster.

La femme, c’est une jeune
fille haute de quatr

e mètres, bras levés vers le
ciel, que Haller avait perchée
sur une stèle de cinq mètres au
milieu du gazon de l’Exposition
nationale de 1939 – elle aussi n’a
pas bougé depuis.

L’œil attentif découvrira
d’autres sculptures de Haller:
deux devant l’Université, quatre
devant le Kunsthaus, une dans
un parc, une autre devant un
bâtiment administratif… Et
ainsi de suite. Bref, Hermann
Haller a beau être mort en 1950,
il est resté parmi nous. Et si
vous voulez vous en convaincre,
je ne saurais trop vous conseil-
ler une visite de son atelier,
Höschgasse 6, à Zurich. Jusqu’à
fin septembre, il est ouvert du
jeudi au dimanche, de midi à
18 heures.

«Haller a sculpté
des dizaines,
des centaines
de femmes.

Les plâtres aussi ont
été préservés»

L'INVITÉE
ANNE CUNEO
PROMENEUSE
D’OUTRE-SARINE

Faire confiance aux architectes
A Venise, au rendez-

vous biennal de l’ar-
chitecture mondiale,

là où se prend le pouls de la
discipline, la Suisse occupe
une place de choix. Et même
si, à travers les âges, les archi-
tectes suisses ont connu des
heures de gloire, la période
actuelle démontre de manière
particulièrement éclatante la
vitalité, dans notre pays, de
cette branche qui a tant d’im-
portance pour nos vies.

Et derrière les Herzog et de
Meuron, Tschumi, Gigon et
Guyer, Geninasca, Richter et
Dahl Rocha, pour ne citer que
quelques noms parmi les plus
connus, une escouade de
concepteurs accumule les
commandes et les succès.

Cet essor est rassurant,
parce qu’il consacre une ca-
pacité d’innovation qui tra-
duit aussi l’état de confiance
dans lequel se trouve une
société. Confiance? C’est bien
le mot. Quelle confiance ac-
cordons-nous aux architec-
tes? Dans quelle mesure som-
mes-nous prêts à leur délé-
guer, dans le cadre des
règlements urbanistiques lé-
gaux, l’aspect de notre uni-
vers bâti? Le succès de l’ar-
chitecture suisse de par le
monde génère-t-il un surcroît
de confiance dans la popula-
tion envers les architectes?

Difficile de répondre par
l’affirmative. En nos contrées,

l’audace semble trop souvent
confinée aux discours volon-
taristes et aux évocations du
passé. Et la résistance s’orga-
nise d’abord autour des «ges-
tes architecturaux», des sym-
boles, des bâtiments publics,
plutôt que sur les quartiers de
villas insipides où, parfois, le
mauvais goût s’aligne au cor-
deau.

A l’effet populaire qui,
comme pour le foot où cha-
cun est sélectionneur natio-
nal en puissance, fait de vous
et moi un expert en urba-
nisme et un architecte qui ne
s’ignore jamais, s’ajoute un
conservatisme naturel que
notre époque renforce encore.

Vrai qu’a posteriori certains
élans architecturaux d’il y a
cinquante ou septante ans
font un peu froid dans le dos.
Qui se souvient des plans qui
visaient à raser le Marais,
alors insalubre, et à cons-
truire des tours au cœur
même de Paris? Qui a encore
en mémoire le plan, repoussé
de justesse par le Conseil
communal de Lausanne, qui
prévoyait de recouvrir le Flon
d’une dalle et d’y dresser des
barres d’immeubles?

Cela dit, les architectes ne
vivent pas hors sol. Ils évo-
luent au cœur de notre so-
ciété, et avec elle. Le temps
n’est plus à l’adaptation des
villes à la voiture, les grands
ensembles d’habitation ont li-
vré leurs enseignements, et
les nouvelles technologies de
la construction libèrent l’ima-
gination et affranchissent
aussi de nombreuses con-
traintes formelles. Donner
davantage de crédit, et de
responsabilité, aux architec-
tes, c’est afficher une sérénité
nécessaire pour poser les ja-
lons de notre environnement
construit. Engager le dialo-
gue, pas fermer la porte.

Dans cet esprit, l’évolution
du projet de Musée cantonal
des beaux-arts est réjouis-
sante. Les villes ont besoin de
repères architecturaux. Lais-
sons les architectes les façon-
ner!

«Donner davantage
de crédit, et de
responsabilité,

aux architectes, c’est
afficher une sérénité

nécessaire pour
poser les jalons de

notre environnement
construit»

LA RÉDACTION
THIERRY MEYER
RÉDACTEUR
EN CHEF
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