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La Collection Emil G. Bührle
crée de nouveaux remous à

Zurich
Accueillie depuis peu au Kunsthaus, elle suscite un nouveau débat

politique sur l’origine des tableaux. Le directeur de la Collection vient de
démissionner.

OPINION Etienne Dumont
Publié: 15.11.2021, 16h58

Lukas Gloor, qui vient de claquer la porte avec fracas. «Mon travail est terminé.»
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Le jeudi 11 novembre, jour de l’Armistice en France, Matthieu Leimgruber

était l’hôte de la Société des Arts à Genève. L’universitaire était invité depuis

des mois à y parler de la Collection Emil G. Bührle (1890-1956). Le «timing»,

comme on dit aujourd’hui, n’aurait guère pu se révéler plus parfait. Zurich,

ou du moins son intelligentsia, se retrouve aujourd’hui agité(e) par un nouvel

épisode de l’affaire des tableaux de l’ancien marchand de canons. C’est l’opé-

ration vertu. Jusqu’à quel point ces œuvres ont-elles été spoliées, ce qui n’est

déjà pas une mince affaire que d’établir? Et dans quelle mesure certaines

toiles acquises par l’industriel à partir de 1936 ressortent-elles du «Flucht-

gut»? Une idée, assez élastique, qui va se développant. Certaines familles ont

vendu à bas prix (mais quels étaient au juste les prix de 1940?) des biens pour

pouvoir, par exemple, gagner l’Amérique. Elles ont donc aussi été lésées.

Dans la Salle des Abeilles, ces diligentes travailleuses, Matthieu Leimgruber

(1) est resté modéré. Factuel. Précis. Brillant aussi. L’homme a présenté sur un

écran tous les graphiques voulus pour que ses auditeurs romands com-

prennent la «constellation Bürhle», depuis l’arrivée de l’Allemand en Suisse,

courant 1924, à sa mort subite en 1956. Il a ainsi fait le portrait non seulement

d’un homme «à l’opportunisme impitoyable», mais de la société zurichoise

l’entourant de près. Une Suisse de droite, viscéralement anticommuniste et

bien décidée à profiter des occasions, tant économiques que politiques. Dans

un tel contexte, la collection devenait le volet culturel d’un projet de réussite

globale dans une société consentante (2), voire complice. «Il faudrait toujours

montrer, en pendant de la célèbre photo de Bührle posant au milieu de ses ta-

bleaux, celle où il examine avec fierté ses armements fournis d’abord aux na-

zis, puis aux Américains.»

«Au départ, il s’agissait d’un

simple complément d’héritage.

Puis le marché de l’art a explosé

tandis qu’Oerlikon-Bührle perdait

de sa valeur.»

Matthieu Leimgruber

Jeune, sympathique, drôle en privé, Matthieu Leimgruger vient se faire rude-

ment secouer. Ce spécialiste de l’économie («le monde de l’art me reste en fait

assez étranger») s’est occupé d’analyser le parcours de la Collection Bührle.

Riche de 203 tableaux et sculptures, celle-ci ne forme que la pointe publique

d’un iceberg en eau trouble nettement plus profond. C’est celle qu’a ac-

cueillie, après des années de tractations, le Kunsthaus pour vingt ans au
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moins. Le Zurichois d’adoption avait en effet acquis 633 œuvres, majoritaire-

ment dans les années 1950, dont le reste est allé à sa fille et à son fils. «Au dé-

part, il s’agissait pour eux d’un complément d’héritage. Puis tout a changé. Le

marché de l’art a explosé, tandis que l’entreprise Bührle se rabougrissait.»

Les 430 tableaux restés dans la famille, qui en a entre-temps vendu beaucoup,

n’étaient donc pas concernés par l’étude de provenances lancée par la Collec-

tion elle-même.

Matthieu Leimgruber. «Bührle était un homme à l’opportunisme impitoyable.»
Alexandra Wey, Keystone.

Le rapport Leimgruber, dont les conclusions se sont vues déposées en no-

vembre 2020, accablait l’homme tout en blanchissant en grande partie la col-

lection rendue publique. Bührle avait dédommagé des familles spoliées en ra-

chetant l’œuvre une seconde fois. Les recherches menées par la Fondation

étaient correctes. Il restait juste des points d’interrogation. N’empêche que les

descendants Bührle ne se sont pas toujours montrés «fair play» en soutenant

que les archives paternelles avaient disparu… Bref, le Kunsthaus pouvait ac-

cueillir sans trop de problèmes les Cézanne, les Monet, les Picasso et les Re-

noir moyennant une salle d’explication. Une chose qui devait cependant faire

rugir le «New York Times». Le journal se demandera comment on pouvait

simplement «montrer de tels tableaux». Les New-yorkais feraient à mon avis

mieux de balayer devant leur porte, en allant du «Met» à la «Frick Collection».

Henry Frick était un patron pour le moins abominable et, lui aussi, d’extrême

droite…
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Une enquête sous dictée?

Le travail de la commission dirigée par Matthieu Leimgruber n’a cependant

pas fait que des heureux. Erich Keller, qui en faisait partie, a claqué médiati-

quement sa porte en la disant victime de pressions insoutenables. Il y avait

peut-être aussi des rivalités. Le monde des historiens me semble parfois plus

redoutable que celui des financiers et des assureurs réunis. De vrais requins.

Toujours est-il que Keller, sachant attendre son heure, a publié en septembre

un livre intitulé «Das Kontaminierte Museum», alors que celui-ci allait ouvrir

sur le Heimplatz. Son second ouvrage sur Bührle. Du réchauffé en partie,

donc. Il y dénonce une enquête bâclée et sous contrôle. La non-utilisation de

certaines archives. Des complaisances. L’homme possède, je vous l’ai dit, le

sens des relations publiques. Il s’est ainsi épanché auprès du «Blick», qui n’ar-

rête pas de publier des articles (souvent bien faits sous la plume de Reza Rafi,

du reste) sur l’affaire. Des historiens de la vieille génération, ayant travaillé

pour le fameux «Rapport Bergier» de 1996 sur les rapports de la Suisse avec le

Troisième Reich, se sont comme de juste engouffré dans la brèche. Ils ont

sommé Zurich de faire toute la lumière «avec des experts indépendants».

Bref, il faut selon eux rebeloter. Une bonne fois pour toutes, c’est-à-dire jus-

qu’à la prochaine. La recherche historique constitue de nos jours un fromage

financier comme un autre.

Erich Keller, «Toutes les sources n’ont volontairement pas été utilisées.»
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Erich Keller, «Toutes les sources n’ont volontairement pas été utilisées.»
DR.

La Ville les a entendus. Pour la maire Corine (avec un seul «n») Mauch, qui a

un peu les chocottes comme on dirait chez San-Antonio, il faut de nouvelles

recherches sur une collection «pourtant aujourd’hui mieux étudiée que bien

d’autres» selon Matthieu Leimgruber. Une meilleure mise en contexte des

œuvres au Kunsthaus serait aussi souhaitable, et donc souhaitée. Le musée,

que dirige pour quelques mois encore Christoph Becker, a commencé par

faire la sourde oreille, mais il devra obtempérer (3). Qui paie commande. Tout

pourrait donc s’arranger mais… Ce week-end, Lukas Gloor, qui dirige la Col-

lection Bührle a donné sa démission avec fracas. «Mon travail est terminé.»

Fielleusement, il a malgré tout ajouter que la Collection outragée pourrait

quitter le Kunsthaus. Pour le moment nous en sommes là, alors qu’Ann De-

meester va prochainement prendre le pouvoir dans le musée zurichois. Un

musée où le nonagénaire Werner Merzbacher, qui est Juif et victime du na-

zisme (ses parents sont morts dans un camp), n’a émis aucun cri de voir sa

merveilleuse collection d’art moderne installée un étage au-dessous de celle

d’Emil Georg Bührle…

«La Collections Bührle est

paradoxalement aujourd’hui

mieux étudiée que bien d’autres.»

Matthieu Leimgruber

Comment en est-on arrivé à cette situation aussi folle que contre-productive?

Parce que tout est aujourd’hui devenu comme cela, pourrait-on dire. Les posi-

tions sont en ce moment, voire un peu hystériques. «Plus on dit que la majori-

té des tableaux Bührle sont légalement sans problème, plus il se trouve de

gens pour croire que la totalité d’entre eux a été spoliée», a ainsi déclaré Mat-

thieu Leimgruber jeudi dernier à la Salle des Abeilles. On fait d’un cas tan-

gent, le «Champ de coquelicots» de Monet réclamé par les héritiers de Max

Emden (qui n’aurait pas été payé un prix correct par Bührle), une généralité.

Cela dit, tout collectionneur rêve de payer bon marché. Et puis il y a le côté

«Schadenfreude» des historiens adorant démonter des mythes. Ils profitent

ici des mensonges ou des «pertes de mémoire» de la famille Bürhle, son fils

Dieter et sa fille Hortense étant tous deux décédés depuis. Certains disent,

avec raison, que tout aurait été plus simple si la fondation familiale avait été

donnée, et non confiée, au Kunsthaus.
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Les souvenirs amers de l’affaire Flick

N’empêche que tout cela donne l’impression d’un beau gâchis, alors qu’il y a

eu largement assez de temps pour régler les choses. Le bâtiment de David

Chipperfield, que je trouve personnellement très fonctionnel, très beau

même, se fait en même temps écharper par les critiques d’architecture.

Quand je vois ce qu’ils admirent, je me sens plutôt rassuré. Pour une histo-

rienne de l’art me demandant à ne pas se voir nommée, on pourrait en ce mo-

ment parler de «Zürchereien» comme les Suisses alémaniques se gaussent

souvent de nos «Genfereien». Zurich ne s’est pas tiré une balle, mais un bou-

let de canon dans le pied. C’est là pour nous une maigre consolation. Zurich a

perdu en 2005 la fabuleuse collection d’art contemporain de Friedrich Chris-

tian Flick, sous prétexte que son grand-père avait été hitlérien (4). Berlin

l’avait accueillie à sa place au Hamburger Bahnhof en grande pompe. Il est

vrai que la capitale du Reich n’a jamais entretenu le moindre lien avec le

nazisme!

(1) Le CV de Matthieu Leimgruber sur le site de l’Université de Zurich est fort

long. Il lui manque juste une année de naissance. Un détail, probablement…

(2) Aux Etats-Unis, l’art est (ou était), après la charité et la musique, la

meilleure manière de grimper dans l’échelle sociale. A coups de gros chèques,

bien sûr.

(3) On n’est selon moi pas près de voir la même approche au Museo Thyssen de

Madrid. Les Thyssen ont pourtant aussi été (et en Allemagne!) dans la métallur-

gie lourde.

(4) Il y avait eu des mouvements d’intellectuels menés à Zurich par le metteur

en scène de théâtre Christoph Marthaler, qui était parallèlement en train de rui-

ner financièrement le Schauspielhaus.

Publié: 15.11.2021, 16h58

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

THÈMES

Zurich Musées Histoire Peinture

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit.
Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé
de mars 1974 à mai 2013 à la "Tribune de Genève", en commençant par parler de cinéma. Sont
ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Plus
d'infos

3

mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d'erreur%20%7C%20Etienne%20Dumont%20%7C%20La%20Collection%20Emil%20G.%20B%C3%BChrle%20cr%C3%A9e%20de%20nouveaux%20remous%20%C3%A0%20Zurich&body=J'ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.bilan.ch%2Fstory%2Fla-collection-emil-g-buehrle-cree-de-nouveaux-remous-a-zurich-465446680521
https://www.bilan.ch/tags/32526/zurich
https://www.bilan.ch/tags/65696/musees
https://www.bilan.ch/tags/34978/histoire
https://www.bilan.ch/tags/65554/peinture
https://www.bilan.ch/author/61126069/etienne-dumont


Accueil Magazine numérique Newsletter Impressum CGV Politique de confidentialité Abonnements Contact

Tous les Médias de Tamedia © 2021 Tamedia. All Rights Reserved

https://www.bilan.ch/
https://www.bilan.ch/front
https://epaper.bilan.ch/
https://www.bilan.ch/newsletter
https://www.bilan.ch/story/impressum-bilan-339215638621
https://www.bilan.ch/story/conditions-generales-924030605318
https://www.bilan.ch/story/politique-de-confidentialite-344758689264
https://abo-digital.bilan.ch/checkout/dualordigital
https://www.bilan.ch/story/vos-contacts-a-bilan-677636361533
https://www.facebook.com/MagazineBilan
https://twitter.com/bilanmagazine/
https://www.instagram.com/magazinebilan/?hl=fr

