
 

 
 
Communiqué de presse, 17 septembre 2021 
 

CLOSE-UP. Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, 
Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas,  
Cindy Sherman, Elizabeth Peyton 
19 septembre 2021 – 2 janvier 2022 
 
L’exposition « CLOSE-UP » met à l’honneur neuf artistes femmes dont l’œuvre se concentre sur la 
représentation de l’être humain sous forme de portraits et d’autoportraits, et occupe une position éminente 
dans l’histoire de l’art moderne de 1870 à nos jours. L’exposition s’intéresse au regard particulier que 
posent les artistes sur l’environnement qui leur est propre, tel qu’il s’exprime dans les portraits et les 
représentations qu’elles créent d’elles-mêmes et d’autres. Cette juxtaposition permet de découvrir 
comment le regard des artistes sur leurs sujets a évolué entre 1870 et aujourd’hui, ce qui s’y reflète et ce 
qui le caractérise. 
 
L’exposition considère une époque au début de laquelle, pour la première fois, il devient possible à des 
femmes en Europe et en Amérique de développer une activité artistique professionnelle sur une large base. 
C’est aussi l’époque à laquelle la notion du portrait fait l’objet d’une mutation profonde, qui s’accompagne 
d’une réévaluation radicale de la notion d’individu. Tout comme l’impressionnisme avait engagé la 
transformation du portrait classique, ainsi au début du 20ème siècle c’est au détachement de toute notion 
de ressemblance que s’essaient les artistes. Le portrait devient ensuite une forme d’expression permettant 
d’explorer de nouvelles conceptions de subjectivité et de nouvelles possibilités de représentation. Les 
artistes figurant dans l’exposition illustrent cette évolution de manière exemplaire. Sans que l’exposition 
constitue à proprement parler une histoire du portrait depuis les débuts de l’art moderne, chacune des 
artistes présente avec son œuvre une forme spécifique du portrait qui s’ancre dans et émane de son 
époque.  
 
Berthe Morisot (1841–1895) et Mary Cassatt (1844–1926) ouvrent l’exposition. Les deux artistes jouent un 
rôle majeur dans le mouvement impressionniste et font figure de modèles pour les générations suivantes 
d’artistes femmes. Les œuvres de Paula Modersohn-Becker (1876–1907) qui figurent dans l’exposition 
datent de 1900 à 1907, les années de son œuvre de jeunesse extraordinairement intense et prometteur, 
qui connaîtra un arrêt brutal avec la mort en couches de l’artiste en novembre 1907. Modersohn-Becker, 
que 30 années séparent de Morisot et Cassatt, se situe à un endroit tout autre en termes artistiques, 
figurant parmi les premières pouvant être qualifiées de pionnières de l’art moderne. Avec Lotte Laserstein 
(1898–1993), l’exposition passe de Paris au Berlin des années 1920. Ses portraits représentent des types 
de la vie quotidienne moderne, Laserstein s’intéressant en particulier à l’image de la « nouvelle femme » 
alors propagée dans les photographies, les magazines et les films.  
 
Les œuvres de Frida Kahlo (1907–1954), c’est probablement la forme la plus complexe du portrait et 
surtout de l’autoportrait qui apparaît dans l’exposition. Les autoportraits de Kahlo représentent 
indéniablement l’artiste mais il ne s’agit cependant pas de portraits qui chercheraient à saisir un soi réel. 
Ce sont des autoportraits hautement élaborés, qui n’en sont pas moins profondément authentiques. Bien 
qu’appartenant à la même génération que Lotte Laserstein et Frida Kahlo, Alice Neel (1900–1984) occupe 
une position toute autre en termes tant historiques qu’artistiques. Contrairement à beaucoup d’artistes 
américain·e·s qui choisissent la voie de l’abstraction, Neel reste fidèle à l’art figuratif. Elle ne pratique pas 
non plus la distance par rapport à ses modèles, ni ne pose sur eux·elles un regard ironique, mais crée des 
portraits réalistes peints sur le vif ou de mémoire, dans lesquels elle cherche à saisir le caractère d’un 
individu.  
 



 
 

Un nouveau chapitre s’ouvre ensuite dans l’exposition : avec Marlene Dumas (*1953), suivie de Cindy 
Sherman (*1954) et Elizabeth Peyton (*1965), c’est l’art contemporain du portrait qui passe au premier 
plan avec trois positions très différentes. Ces artistes ont pour point commun que leur perception et leur 
expérience de la réalité sont marquées et influencées par les médias de masse et leur puissance d’impact, 
ce qui trouve une expression particulière dans chacun de leurs arts du portrait. 
 
Avec une centaine de prêts en provenance de musées internationaux et de collections privées en Europe, 
aux États-Unis et au Mexique, l’exposition ouvre des perspectives inédites sur l’histoire du portrait et les 
trajectoires des artistes. 
 
L’exposition est complétée par de courts portraits filmés, interprétés par neuf actrices internationales de 
renom : Irène Jacob, Martina Gedeck, Luna Wedler, Meret Becker, Ángela Molina, Bettina Stucky, Romana 
Vrede, Maria Furtwängler et Valerie Pachner invitent les visiteuses et les visiteurs à découvrir les 
personnalités complexes et diverses des artistes sous un angle différent. Les vidéos seront bientôt 
disponibles en ligne sous www.fondationbeyeler.ch. 
 
Le catalogue de l’exposition paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin et présente 
chacune des artistes à titre individuel. Sur 342 pages, il réunit des articles de Tere Arcq et Hilda Trujillo, 
Tamar Garb, Peter Geimer, Donatien Grau, Anna-Carola Krausse, Sylvie Patry, Uwe M. Schneede, Jennifer 
A. Thompson et Theodora Vischer. 
 
L’exposition bénéficie du généreux soutien de : 
Beyeler-Stiftung 
Hansjörg Wyss, Wyss Foundation 
 
Simone et Peter Forcart-Staehelin 
L. + Th. La Roche Stiftung 
FX et Natasha de Mallmann 
Napinvest AG     
Patronesses de la Fondation Beyeler 
Victor Pinchuk 
 
Images de presse disponibles sous www.fondationbeyeler.ch/fr/medias/images-de-presse 
 
Informations complémentaires:  
Dorothee Dines  
Head of PR & Media Relations  
Tél. + 41 (0)61 645 97 21, presse@fondationbeyeler.ch, www.fondationbeyeler.ch  
Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG, Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen 
 
Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler: tous les jours 10h00–18h00, le mercredi jusqu’à 20h00 
Pendant Art Basel (19-26 septembre): tous les jours de 9h00–19h00 

http://www.fondationbeyeler.ch/
http://www.fondationbeyeler.ch/fr/medias/images-de-presse
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01 Berthe Morisot
Jeune Femme au Divan, ca. 1885
Huile sur toile, 61 x 50,2 cm
Tate, London; Légué par l‘Hon. Mrs A.E. 
Pleydell-Bouverie par l‘intermédiaire des Amis 
de la Tate Gallery 1968
Photo: © Tate

07 Paula Modersohn-Becker
Mädchenbildnis mit gespreizter Hand 
vor der Brust 
(Fille avec une main écartée devant sa 
poitrine), 1905
Huile sur toile, 41 x 33 cm
Von der Heydt-Museum Wuppertal
Photo: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum  
Wuppertal

04 Mary Cassatt
Young Lady Reading 
(Jeune femme lisant), 1878
Huile sur bois, 40,3 x 63,2 cm
Collection de Diane B. Wilsey 
Photo: © 2021. Christie’s Images, London/Scala, Florence

02 Berthe Morisot
La Psyché, 1876
Huile sur toile, 65 x 54 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

03 Berthe Morisot
Jeune femme cousant au jardin, ca. 1883
Huile sur toile, 50,2 x 60 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York, 
Legs de Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967), 1967
Photo: © 2021. Image copyright The Metropolitan Museum of Art/Art 
Resource/Scala, Florence

05 Mary Cassatt
Lydia at a Tapestry Frame
(Lydia au cadre de tapisserie), ca. 1881
Huile sur toile, 65,1 × 92,4 cm
Collection de Flint Institute of Arts, Flint, Michigan. 
Donation The Whiting Foundation, 1967

06 Mary Cassatt
Portrait of Alexander J. Cassatt and His Son, 
Robert Kelso Cassatt  
(Portrait d‘Alexander J. Cassatt et de son fils, 
Robert Kelso Cassatt), 1884
Huile sur toile, 100,3 x 81,3 cm
Philadelphia Museum of Art; Acheté grâce au W.P. 
Wilstach Fund et aux fonds versés par Mrs. 
William Coxe Wright, 1959

08 Paula Modersohn-Becker
Selbstbildnis nach halbrechts, die 
Hand am Kinn
(Autoportrait à mi-droite, la main sur 
le menton), été 1906
Tempera à l‘huile sur papier sur carton,  
27 x 18,7 cm
Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, 
Bremen;  Prêt d‘une collection privée  
Photo: © Paula-Modersohn-Becker-
Stiftung, Bremen

09 Paula Modersohn-Becker
Selbstbildnis als Halbakt mit Bernsteinkette II 
(Autoportrait en semi-nu avec collier d‘ambre II), 
été 1906
Huile sur toile, 61 x 50 cm
Kunstmuseum Basel; acquis grâce à un prêt spécial du 
gouvernement de Bâle 1939
Photo: Martin P. Bühler
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10 Lotte Laserstein
Selbstporträt mit weissem Kragen
(Autoportrait avec col blanc), 
ca. 1923
Huile sur carton, 32 x 24 cm
Collection privée, Allemagne ;  
© 2021, ProLitteris, Zurich
Photo: © Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, 
Berlin/Dietmar Katz

13 Frida Kahlo
Autorretrato con traje de terciopelo 
(Self-Portrait dans une robe en velours), 
1926
Huile sur toile, 79,7 x 60 cm
Collection privée;  
© Banco de México Diego Rivera & Frida 
Kahlo Museums Trust, México D.F. / 2021, 
ProLitteris, Zurich
Photo: © akg-images

16 Alice Neel
Hartley on the Rocking Horse
(Hartley sur le cheval à bascule, 1943
Huile sur toile, 76,4 x 86,4 cm
Collection privée
© The Estate of Alice Neel

11 Lotte Laserstein
Ich und mein Modell  
(Moi et mon modèle), 1929–30
Huile sur toile, 49,5 x 69,5 cm
Private family collection
© 2021, ProLitteris, Zurich 

12 Lotte Laserstein
Liegendes Mädchen auf Blau 
(Fille menteuse sur bleu), ca. 1931
Huile sur papier, 69 × 93 cm
Collection privée, Allemagne, Courtesy DAS VERBORGENE MUSEUM  
© 2021, ProLitteris, Zurich 
Photo: Anja Elisabeth Witte

15 Frida Kahlo
Autorretrato: El marco
(Self-Portrait: Le cadre), 1938
Huile sur aluminium, fixé sous verre et bois peint, 28,5 x 20,7 cm ; 
encadré : 32,2 x 24,4 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne - Centre de création 
industrielle, Paris 
© Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, 
México D.F./ 2021, ProLitteris, Zurich  
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
image Centre Pompidou, MNAM-CCI

14 Frida Kahlo
Mis abuelos, mis padres, y yo (árbol genealógico) / 
Mes grands-parents, mes parents et moi (arbre généalogique), 
1936
Huile et tempéra sur zinc, 30,7 x 34,5 cm
Museum of Modern Art, New York. Donation d‘Allan Roos, M.D., 
et B. Mathieu Roos, 1976  
© Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, 
México D.F. / 2021, ProLitteris, Zurich  
Photo: © 2021. The Museum of Modern Art, New York / Scala, 
Florence

17 Alice Neel
Harold Cruse, ca. 1950
Huile sur toile, 78,7 x 55,9 cm
Collection privée
© The Estate of Alice Neel
Courtesy The Estate of Alice Neel 
and David Zwirner
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18 Marlene Dumas
Teeth, 2018
Huile sur toile, 40 x 30 cm
Collection privée, Madrid
© Marlene Dumas. Courtesy the Artist and 
David Zwirner
Photo: Kerry McFate

21 Cindy Sherman  
Untitled, 1982  
Tirage couleur chromogène, 91,4 x 91,4 cm
Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek 
Denkmark. Prêt: Museumsfonden af 7. December 1966
© 2021 Cindy Sherman

24 Elizabeth Peyton
Isa Genzken, 1980, 2010
Huile sur bois, 35,6 x 27,9 cm
Collection privée
© Elizabeth Peyton, Courtesy the artist and 
Gladstone Gallery, New York and Brussels 

19 Marlene Dumas
Skoolmeisie
(Écolière), 1973
Huile sur toile, 122,5 x 76 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, 
Donation de Marlene Dumas 
© Marlene Dumas
Photo: Cecil Kortjie

20 Marlene Dumas
Amy – Pink, 2011
Amy – Pink, 2011
Huile sur toile, 40 x 30 cm
Fondation Beyeler, Riehen / Bâle
© Marlene Dumas
Photo: Mark Niedermann

22 Cindy Sherman 
Untitled, 2008
Tirage couleur chromogène, 148,6 x 146,7 cm 
Collection de Carla Emil & Rich Silverstein
© 2021 Cindy Sherman

23 Cindy Sherman 
Untitled, 2019
Coton, laine, fil, acrylique, mercurisé et Lurex tissés 
ensemble, 290,8 x 226,7 cm
Courtesy the artist and Hauser & Wirth
© 2021 Cindy Sherman

25 Elizabeth Peyton
Greta, 2019
Huile sur bois, 43,2 x 35,6 x 2,9 cm
Peter Morton, Los Angeles
© Elizabeth Peyton, Courtesy the artist and 
Gladstone Gallery, New York and Brussels 

26 Elizabeth Peyton
Two Greek Girls + Peonies (Berlin),  
2011–2012 
Huile sur bois, 40,6 x 30,5 cm
Collection privée
© Elizabeth Peyton, Courtesy the artist and  
Gladstone Gallery, New York and Brussels 
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Berthe Morisot  
(1841, Bourges – 1895, Paris) 
L’exposition débute avec Berthe Morisot et Mary Cassatt, deux artistes qui ouvriront la voie à des 
générations suivantes de peintres femmes. Morisot grandit dans des circonstances aisées à Paris, où sa 
famille s’installe en 1851. Les cours particuliers de dessin et de peinture dont elle bénéficie avec sa sœur 
dans le cadre de leur éducation ne sont que l’une des étapes de sa trajectoire vers une activité artistique 
professionnelle. Les soirées hebdomadaires organisées par sa mère, auxquelles assistent régulièrement 
des artistes, instaurent un cadre dans lequel les sœurs Morisot peuvent faire des rencontres et nouer des 
contacts – par exemple avec Édouard Manet et Edgar Degas. Ce dernier appartient au cercle des jeunes 
peintres qui s’érigent contre l’académisme du Salon de Paris et organisent en guise d’alternative les 
expositions des impressionnistes. Morisot participe dès 1874 à la première de ces expositions. 

À peu d’importantes exceptions près, les œuvres de Morisot sélectionnées pour notre exposition datent de 
1869 à 1885, période au cours de laquelle sa peinture développe sa pleine envergure. Dans les tableaux 
de Morisot, l’iconographie nouvelle des loisirs et de l’oisiveté formulée par l’impressionnisme se situe dans 
l’univers domestique, donc dans les espaces ouverts aux femmes de son origine sociale. Elle trouve ses 
modèles dans son entourage ; ce sont souvent des membres de sa famille, des employées domestiques et 
des jeunes femmes de sa connaissance. Les tableaux restituent le cadre de vie de l’artiste et font ainsi 
aussi entrer la vie moderne urbaine dans l’espace domestique. Loin de peintures de genre 
conventionnelles et anecdotiques, Morisot crée des portraits et des représentations de figures modernes au 
sens des impressionnistes. Un rôle décisif revient à la manière de peindre impressionniste qu’elle 
contribue largement à développer, consistant à investir l’ensemble de la surface picturale pour faire passer 
la spatialité au second plan au profit d’un « overall » de la figure et du fond. 

Mary Cassatt  
(1844, Allegheny City, Pennsylvanie – 1926, Le Mesnil-Théribus) 
Mary Cassatt est la seule Américaine de l’impressionnisme français. Lorsqu’elle s’installe à Paris en 1874, 
c’est une artiste pleinement formée qui a déjà étudié l’art plus de dix ans aux États-Unis et dans différentes 
villes européennes, dont Paris. Sa conception de la position sociale de la femme est progressiste, vision 
peu inhabituelle parmi les femmes éminentes de sa génération en Amérique, et qui favorise son parcours. 
Edgar Degas découvre les œuvres de Cassatt au Salon et témoigne à partir de là d’une haute considération 
pour son art. En 1877, Degas invite Cassatt – récemment rejetée par le Salon – à se joindre au cercle des 
impressionnistes et à exposer avec eux. C’est ainsi qu’elle rencontre sa quasi-contemporaine Berthe 
Morisot, avec laquelle elle se lie d’une longue amitié. 

Les œuvres de Cassatt sélectionnées pour l’exposition datent de 1877/78 à 1890, période au cours de 
laquelle sa peinture développe à Paris sa pleine envergure. Le milieu artistique des impressionnistes lui 
donne la liberté de reprendre à son compte des points de vue et des formulations développés par 
l’impressionnisme pour saisir la vie urbaine moderne et de les combiner à sa propre perception, marquée 
par ses origines et son éducation franco-américaines. Les tableaux que peint alors Cassatt, à l’exception de 
quelques rares exemples précoces situés dans l’espace public, donnent à voir des espaces privés et 
domestiques et représentent des personnes qui lui sont proches, le plus souvent des femmes ; dames de 
la bonne société, sa mère, sa sœur ou sa petite nièce. En revanche, la manière dont elle présente ces 
figures est nouvelle et remarquable. Quoi qu’elles fassent – rien, lire, boire du thé, observer – elles 
apparaissent comme chez peu d’autres artistes impressionnistes en tant que sujets de la vie moderne. 



 
 

Paula Modersohn-Becker  
(1876, Dresde – 1907, Worpswede) 
Les œuvres de Paula Modersohn-Becker sélectionnées pour l’exposition datent de 1900 à 1907. Il s’agit 
des années de son œuvre de jeunesse, extraordinairement intense et fécond, qui fait suite aux prémices 
des années 1890 et constitue à la fois l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. Un peu moins de trente ans 
séparent ces œuvres de celles des impressionnistes Berthe Morisot et Mary Cassatt, avec lesquelles débute 
l’exposition. Artistiquement, Modersohn-Becker se situe à un endroit tout autre, figurant parmi les 
premières pouvant être qualifiées de pionnières de l’art moderne. 
 
Pendant cette brève décennie, sa vie et son œuvre ont pour cadre d’une part Worpswede, colonie d’artistes 
typique du 19ème siècle, à l’écart des académismes. D’autre part, elle vit et travaille à Paris, métropole 
dans laquelle converge l’avant-garde internationale et que choisit Modersohn-Becker comme théâtre de sa 
destinée artistique. Le grand écart qu’elle recherche et provoque entre ces deux lieux marque sa vie et 
aiguise sa quête artistique. Modersohn-Becker peint des paysages, des natures mortes, des 
représentations figuratives évoquant la peinture de genre et des portraits, ces derniers occupant clairement 
le premier plan et constituant le champ d’investigation idéal de sa quête. L’audace et la radicalité de son art 
trouvent leur expression la plus claire dans ces portraits et plus encore dans les autoportraits. 
 
Les autoportraits et les portraits de ces années dépeignent leurs sujets sans arrière-plan scénique. Les 
figures sont réduites à l’essentiel, généralement saisies entièrement ou quasiment de face et en plan 
rapproché. Les sujets dépeints sont familiers mais sous le regard de l’artiste leur individualité s’estompe. La 
ressemblance réaliste et la restitution d’une émotion cèdent le pas à une concentration sur quelques 
qualités formelles qui définissent un visage ou une figure. Ce phénomène est particulièrement apparent 
dans les autoportraits de l’artiste, d’une simplification et d’une formalisation toujours plus nettes et 
décidées. 
 
 
Lotte Laserstein  
(1898, Preussisch Holland – 1993, Kalmar) 
Les œuvres de Lotte Laserstein sélectionnées pour l’exposition datent de 1923 à 1933. Il s’agit là de son 
œuvre de jeunesse, années décisives sur le plan artistique qui s’achèvent avec son émigration vers la 
Suède. Vingt années séparent Laserstein de Paula Modersohn-Becker, cette dernière plutôt tournée vers 
Paris, et qui la précède dans l’exposition. Artistiquement, Laserstein se situe à un endroit très différent. 
 
Laserstein figure parmi les représentants notables d’un réalisme qui se développe dans les années 1920 
parallèlement à la Nouvelle Objectivité. Sa peinture est empreinte de tons chauds et sensuels, de facture 
soignée, laissant toujours transparaître ses origines et sa tradition académiques. Les portraits et les 
représentations de figures occupent une place centrale dans son œuvre. Laserstein s’y avère reliée au 
présent et engagée dans son époque. Pendant ces années, elle vit et travaille à Berlin, métropole de la 
République de Weimar et contexte des personnes dont elle fait les sujets de ses portraits. Les portraits 
évoquent certains types de protagonistes du Berlin de l’époque. Laserstein s’intéresse tout particulièrement 
à l’image de la « nouvelle femme », alors propagée également dans les photographies, les magazines et les 
films. Les portraits que crée Laserstein pendant cette période se distinguent par l’association et la mise en 
tension singulières d’un regard résolument moderne et ancré dans la Nouvelle Objectivité d’une part et 
d’une peinture traditionnelle et légèrement mélancolique d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Frida Kahlo  
(1907, Coyoacán, Mexique – 1954, Coyoacán, Mexique) 
Avec l’œuvre de Frida Kahlo, c’est probablement la forme la plus complexe du portrait et surtout de 
l’autoportrait qui apparaît dans l’exposition. Longtemps, le regard porté sur l’œuvre de Kahlo a été 
encombré par une identification excessive des autoportraits et de sa biographie. Depuis quelques années 
et grâce à l’exploitation de nouvelles archives, la complexité de sa conception du portrait est reconnue en 
tant qu’apport artistique autonome et précurseur. 
 
Sa double origine en tant que fille d’un père allemand et d’une mère mexicaine, le ferment politique du 
Mexique post-révolutionnaire auquel Kahlo et son époux Diego Rivera prennent une part active, le 
rapprochement temporaire au surréalisme européen ainsi que les liens forts avec la culture et l’art 
populaire précolombiens – tous ces éléments sont moteur dans la quête artistique de Kahlo et marquent 
son univers pictural. Sur cette base, elle développe une approche qui diffère radicalement des conceptions 
conventionnelles du portrait. 
 
Les autoportraits représentent indéniablement l’artiste elle-même – comme le montre la comparaison avec 
les innombrables photographies prises de Kahlo. Il ne s’agit cependant pas de portraits qui chercheraient à 
saisir un soi biographique. Le visage y est invariablement beau, sérieux et inexpressif. Comme dans les 
portraits photographiques, l’artiste apparaît comme une figure se prêtant à une forme de mascarade, 
entourée d’accessoires et d’éléments de décor qui évoluent au fil du temps et la définissent. Ce sont des 
autoportraits très construits, qui n’en sont pas moins profondément authentiques. 
 
 
Alice Neel  
(1900, Merion Square, Pennsylvanie – 1984, New York) 
L’œuvre de l’artiste américaine Alice Neel s’étend sur presque cinq décennies, d’environ 1930 à environ 
1980. En tant que portraitiste classique active pendant les périodes de l’avant et de l’après-guerre, elle fait 
figure d’exception dans l’art du 20ème siècle. Bien qu’appartenant à la même génération que Lotte 
Laserstein et Frida Kahlo (de quelques années plus jeune), Neel occupe aussi dans l’exposition une 
position tout autre en termes historiques et artistiques. 
 
Dans un certain sens, l’art de Neel est conservateur. Elle reste fidèle à l’art figuratif, ne choisissant pas la 
voie de l’abstraction ou de l’art conceptuel. Elle ne prend pas non plus ses distances ni n’adopte une 
attitude ironique vis-à-vis de ses modèles. Elle crée des portraits réalistes, peints sur le vif ou de mémoire, 
dans lesquels elle cherche à saisir le caractère d’un individu. La posture artistique de Neel est tôt 
influencée par la tradition du réalisme américain, voire de la Ashcan School, encore active à la Philadelphia 
School of Design for Women où elle s’inscrit en 1921 à l’âge de 21 ans. En revanche, la jeune artiste ne 
trouve pas de modèles à suivre en termes de mise en œuvre picturale. Elle se met en quête d’un langage 
propre et élabore une base stylistique à partir de laquelle développer sa pratique de portraitiste. 
 
Ses modèles reflètent ses circonstances du moment, longtemps déterminées par ses amants et 
partenaires, une situation financière précaire et sa position en tant que femme et mère célibataire. À partir 
de 1932, Neel vit à New York et ses modèles reflètent ses changements d’adresse – Greenwich Village et 
Chelsea, puis Spanish Harlem et à partir de 1962 l’Upper West Side. Elle peint des personnes issues de 
différents milieux et classes sociales qu’elle rencontre dans son quartier, des connaissances, des amis et 
des membres de sa famille. Pris dans leur ensemble, les portraits de Neel livrent le point de vue d’une 
artiste engagée sur la société américaine des années 1930 à 1960. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Marlene Dumas  
(*1953, Le Cap) 
L’artiste sud-africaine Marlene Dumas compte parmi les principales représentantes de la peinture figurative 
contemporaine. Un important décalage de génération la sépare d’Alice Neel (1900–1984) mais Dumas a 
pu faire l’expérience de l’œuvre tardif de cette artiste comme contemporain. L’art de Dumas se fonde 
cependant sur une conception radicalement différente du portrait. Dumas naît au Cap et grandit dans un 
vignoble voisin. Après des études d’art à la University of Cape Town, elle quitte l’Afrique du Sud de 
l’apartheid en 1976 pour s’installer aux Pays-Bas. Depuis, elle vit et travaille à Amsterdam. C’est là qu’elle 
découvre pour la première fois les originaux d’œuvres d’art européennes et américaines anciennes et 
modernes dont elle ne connaissait jusqu’alors que des reproductions. Le flot d’images des médias 
occidentaux influence également son exploration de la perception des images et de leur mise en peinture. 
 
La figure humaine et le portrait sont au cœur de l’œuvre de Dumas, qui ne peint cependant pas d’après 
des modèles vivants. Ses peintures, dessins et aquarelles ont pour point de départ d’importantes archives 
d’images établies au fil des décennies dans son atelier à Amsterdam. Photos de famille privées, images de 
presse, de magazines et de films lui servent de modèle. Par son geste pictural, Dumas transforme ces 
photographies en images fascinantes, parfois dérangeantes et profondément émouvantes sur toile ou sur 
papier. Dans ses portraits individuels et de groupe, l’artiste aborde des thèmes actuels et intemporels qui 
nous concernent toutes et tous comme l’amour, la mort, l’identité et le deuil. Elle s’y réfère à des 
événements contemporains tout comme à l’histoire de l’art, conférant par son œuvre une portée et un 
poids nouveaux à la peinture figurative. La sélection des œuvres pour l’exposition s’est effectuée en étroite 
collaboration avec l’artiste. 
 
 
Cindy Sherman  
(*1954, Glen Ridge, New Jersey) 
Cindy Sherman appartient à une génération qui a grandi avec la télévision. La médiation photographique 
de notre regard sur le monde et la puissance d’impact des images diffusées par les médias imprègnent son 
travail. Le cinéma et la télévision, la photographie de mode, la publicité ou l’Internet sont autant de sources 
d’inspiration pour sa pratique photographique conceptuelle.  
 
L’art de Sherman confère au portrait une dimension nouvelle. Depuis la fin des années 1970, son œuvre se 
concentre sur des autoportraits photographiques, dans lesquels l’identité propre de l’artiste passe 
cependant au second plan. Sherman réalise principalement ses séries de portraits dans son atelier new-
yorkais. Elle y opère devant et derrière la caméra en tant que photographe, metteuse en scène, 
maquilleuse et modèle à la fois. Au moyen de costumes, de maquillage, de perruques et d’accessoires, 
l’artiste se transforme en différents personnages de fiction. Elle se met en scène en tant qu’actrice 
hollywoodienne, mannequin, femme au foyer, vamp ou clown, plaçant ses personnages dans des décors 
créés avec précision, et plus récemment aussi à l’aide de technologies d’imagerie numérique. 
 
Avec sa confrontation ciblée des conventions de représentation, Sherman explore les thèmes de la beauté, 
de l’âge, du genre et de l’identité. Elle questionne et parodie ainsi par l’exagération la construction de 
l’identité féminine, les rôles sociétaux, les stéréotypes et les comportements. Depuis plus de quarante ans, 
ses photographies livrent un regard implacable et critique sur la société actuelle. La sélection des œuvres 
pour l’exposition s’est effectuée en collaboration avec l’artiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elizabeth Peyton  
(*1965, Danbury, Connecticut) 
Elizabeth Peyton étudie de 1984 à 1987 à la School of Visual Arts à Manhattan, au cœur de la métropole 
artistique de New York, où elle vit et travaille encore principalement aujourd’hui. Au centre de son œuvre, 
qui comprend également des natures mortes et des paysages, se trouve le portrait – un genre auquel ses 
peintures à l’huile, ses aquarelles, ses dessins et ses estampes confèrent une validité nouvelle dans le 
20ème siècle finissant. Dès le début des années 1990, alors que de toute part est annoncée la fin de la 
peinture, la jeune artiste attire l’attention à New York avec ses portraits intimes de petit format. 
 
Peyton peint ses amis, ses amants et ses connaissances tout comme des figures héroïques historiques et 
des célébrités de différents contextes et époques. Il s’agit toujours de personnalités dont la créativité et la 
vie l’inspirent et la fascinent: artistes, musiciennes, acteurs, poètes, militants, athlètes ou politiciennes. Ses 
portraits ont pour point de départ des photographies, des images tirées des médias de masse, la littérature, 
la musique, ses propres souvenirs et depuis quelque temps aussi un travail sur modèle vivant. Cependant, 
Peyton ne peint pas ses sujets de manière strictement réaliste. Le regard qu’elle pose sur la personne est 
subjectif, empathique et familier. Les visages paraissent jeunes, souvent songeurs, remplis de potentiel au 
seuil de leur existence. Ses images traitent de thèmes tels la beauté, l’amour et l’individualité et capturent 
l’esprit de l’époque. La sélection des œuvres pour l’exposition s’est effectuée en collaboration avec l’artiste. 
 
 
 



Programmation associée à l’exposition  
CLOSE-UP. Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker,  
Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman, 
Elizabeth Peyton 

Mercredi 29 septembre 
Mercredi 24 novembre 
14h–16h30 

Atelier pour enfants – en allemand 
Découverte de l’exposition « CLOSE-UP » au cours d’une visite guidée 
suivie d’expérimentations ludiques dans l’atelier. Pour les enfants de 6 à 
10 ans.  
Prix : CHF 10.– (incl. matériaux, nombre de participants limité) 

Samedi 2 octobre 
Samedi 6 novembre 
14h–16h 

Young Studio – en allemand 
Les jeunes visiteurs peuvent découvrir l’exposition, en discuter et devenir 
eux–mêmes des artistes actifs dans le studio. Pour tous entre 15 et 30 
ans.  
Prix: 15–25 ans CHF 10.– / plus de 26 ans CHF 20.–  

Dimanche 3 octobre 
Dimanche 5 décembre 
15h–16h 

À partir de dimanche 10 
octobre 
15h–16h 

Visite guidée publique en français « CLOSE-UP » 
Visite guidée dans l’exposition en cours 
Prix : billet d’entrée + CHF 7.– 

“Avec son regard” Visite guidée – en allemand 
La visite guidée de l’exposition est consacrée à l’une des artistes de 
l’exposition. Une discussion offre aux visiteurs la possibilité de 
s’échanger sur le regard de l’artiste sur le monde, sur elle-même et sur 
son travail, ainsi que sur l’évolution de son œuvre. 
10 octobre – Berthe Morisot (1841–1895) 
17 octobre – Mary Cassatt (1844–1926) 
24 octobre – Paula Modersohn-Becker (1876–1907) 
31 octobre – Lotte Laserstein (1898–1993) 
7 novembre– Frida Kahlo (1907–1954) 
14 novembre – Alice Neel (1900–1984) 
28 novembre – Marlene Dumas (*1953) 
12 décembre – Cindy Sherman (*1954) 
19 décembre – Elizabeth Peyton (*1965) 

Mercredi 13 octobre  
Mercredi 10 novembre 
Mercredi 1 décembre 
18h30–20h 

Visite guidée par la commissaire d’exposition– en allemand  
Découvrir « CLOSE-UP » à travers les yeux d’un responsable d’exposition? 
C’est enfin possible sous la houlette de la commissaire d’exposition  
Theodora Vischer. La visite portera non seulement sur la conception, 
l’organisation et la planification de l’exposition, mais également sur l’artiste  
question, son époque, le contexte autour de la réalisation de ses œuvres a
que la signification de ces dernières 
Prix : CHF 35.– / Art Club, Young Art Club, Friends, Museums–PASS–
Musées CHF 10.– 



Jeudi 14 octobre  
Jeudi 11 novembre  
Jeudi 9 décembre  
10h–11h  
 

Sketch it! 
En s’inspirant de l’exposition « CLOSE-UP », toutes les personnes 
intéressées sont invitées à enregistrer leur propre vision sous forme de 
croquis et de dessins.  
Prix : CHF 10. – (entrée au musée non incluse, nombre de participants 
limité) 
 

Samedi 17 octobre 
10h–18h 
 

Journée de la famille 
Lors de la journée familiale des expositions « CLOSE-UP » et « Goya », 
tout tourne autour du portrait et des questions : Qui suis-je, es-tu, est-il 
ou est-elle ? Et comment voulons-nous être vus ? Les visites familiales 
offrent un accès ludique aux œuvres et aux thèmes des expositions. Les 
plus petits peuvent voyager avec le tapis des contes. Avec un jeu du 
musée et un livret, on peut découvrir l’art par soi-même. De nombreux 
ateliers proposent des activités autour des thèmes du portrait, de la 
personnalité et de l’identité. Ceux qui en veulent encore plus peuvent 
explorer le parc avec Fred l’écureuil. 
Entrée : 30.– CHF (y compris l’entrée au musée, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 25 ans) 
 

Samedi 20 novembre  
10h–18h 
 
 

La Journée mondiale de l’enfance 
Découvrir, jouer et participer – le programme de cette journée invite les 
enfants de tous âges et leurs accompagnateurs à une visite 
passionnante du musée. 
« CLOSE-UP » Livret d’activité 
10h–18h 
Un livret avec dix tâches excitantes à réaliser invite les enfants de 6 à 13 
ans à découvrir l’exposition « CLOSE-UP » salle par salle. Le livret 
d’activités est disponible gratuitement à l’Info Desk. 
Jeu du musée: « Das Dingsda im Museum » 
10h–18h 
Le jeu du musée invite petits et grands à découvrir les œuvres d’art en 
échangeant des idées à l’aide de questions et de jeux. 
Tapis des contes – en allemand 
11h–12h 
Les enfants entre 3 et 6 ans sont chaleureusement invités à s’installer 
sur un tapis bariolé devant les œuvres de l’exposition en cours afin 
d’écouter des histoires passionnantes et en raconter de tout aussi 
palpitantes. 
Visite en famille – en allemand 
14h–15h 
Visite de l’exposition « CLOSE-UP » pour les enfants accompagnés de 6 
à 10 ans.  
 

 



Factsheet

CLOSE-UP. Berthe Morisot, Mary Cassatt, 
Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, 
Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, 
Cindy Sherman, Elizabeth Peyton

Description

The exhibition centres on artists united in their emphasis on the depiction 
of the human figure – in the form of the portrait and the self-portrait. Its 
focus is on nine female artists whose respective bodies of work represent 
prominent and clearly marked positions within the history of modern art 
from 1870 to the present. The exhibition considers a period at the 
beginning of which it first became possible for women artists in Europe 
and America to become professionally active on a broad basis. It was also 
a time in which the notion of the portrait underwent a profound shift, 
along with a radical reassessment of the notion of the individual. Just as 
Impressionism ushered in a transformation of classical portraiture, so the 
beginning of the 20th century saw artists experiment with altogether 
relinquishing any notion of likeness. Subsequently, the portrait turned into 
a form of expression in which to explore new conceptions of subjectivity 
and new possibilities of representation. The artists featured in the 
exhibition provide an exemplary illustration of this trajectory. While the 
exhibition does not intend to provide a history of portraiture since the 
inception of modernity, each of the artists’ bodies of work presents a 
specific form of portraiture that is rooted in and arises from their 
respective time.
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