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Enchères à la une / Les adjugés

Hodler au sommet

Vendredi 4 décembre, la maison zurichoise Koller a soumis au marteau neuf œuvres signées Ferdinand Hodler. Parmi elles, cette très
attendue vue du lac de Thoune et du Niesen a remporté un franc succès : estimée entre 1,2 et 1,8 MCHF, elle a atteint 4 MCHF frais compris.
Il s’agissait de l’une des rares toiles encore disponibles sur le marché d’une série si appréciée de la star des enchères suisses, consacrée tout
au long de sa carrière au lac de Thoune. C’est ainsi auréolée de gloire que cette œuvre, exécutée en 1912-1913, a quitté la collection suisse
dans laquelle elle demeurait depuis… 1913.
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Le faucheur de Hodler, une icône de la Suisse

Les Suisses sont familiers de cette silhouette courbée par l’effort, puisqu’elle a orné les
billets de 100 francs pendant près d’un demi-siècle. Par son talent, Ferdinand Hodler
transforme le faucheur en véritable héros.

Fil d'actus

11 décembre 2020 - 08:00

Le « Vienna Showcase », une visite
virtuelle des musées viennois

10 décembre 2020 - 18:50

Pas de réouverture avant 3
semaines pour les musées

10 décembre 2020 - 18:34

Adjugé ! Les préemptions du jour à
Drouot

10 décembre 2020 - 17:37

L'Union League Club of Chicago
envisage de vendre un Monet très
prisé à cause de la crise
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