Musée Antoine Lecuyer (Saint-Quentin), Musée d’Art
et d’histoire (Genève, Suisse), The Art Institute
(Chicago, États-Unis), Musée des Arts décoratifs
(Paris), Musée des Augustins (Toulouse), Musée des
Beaux-Arts (Brest), Musée des Beaux-Arts (Dijon),
Musée des Beaux-Arts (Lyon), Musée des Beaux-Arts

LA PASSION
PARTAGÉE

(Moulins), Musée des Beaux-Arts (Nancy), Musée des
Beaux-Arts (Nantes), Musée des Beaux-Arts (Orléans),
Musée des Beaux-Arts (Reims), Musée des Beaux-Arts
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(Rennes), Musée des Beaux-Arts (Rouen), Musée des
Beaux-Arts (Soissons), Musée des Beaux-Arts (Toulon),
Musée des Beaux-Arts (Tours), Musée des Beaux-Arts
et d’archéologie (Troyes), Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne (Suisse), Musées royaux des

Regarder un tableau ou piloter sa
montgolfière passionne toujours JeanFrançois Heim et son enthousiasme
est communicatif. Depuis trente ans il partage avec joie sa passion
des tableaux, dessins et sculptures d’artistes du xVe au xxe siècle.

Beaux-Arts (Bruxelles, Belgique), Palais des BeauxArts (Lille), British Museum (Londres, GrandeBretagne), The Brooklyn Art Museum (États-Unis),
Musée de Brou (Bourg-en-Bresse), Musée Carnavalet
(Paris), Central Museum (Utrecht, Pays-Bas), Musée

Aujourd’hui, la nature de ce métier réside dans la sélection des
objets, le choix des contacts et dans l’analyse de l’expertise.
Authenticité, état, rareté, mais aussi inventivité de l’artiste, virtuosité,
puissance d’évocation de l’œuvre et émotion sont les principales
raisons de ses choix artistiques. Le strict respect de ces critères
a établi la réputation de la galerie et permet de satisfaire l’exigence
de ses clients français et étrangers.

de Chamonix (Chamonix), Musée national du château de Compiègne, Cornell Herbert F. Johnson
Museum of Art (Ithaca, États-Unis), County Museum
of Art (Los Angeles, États-Unis), Musée de la Cour
d’Or (Metz), Fondation Custodia (Paris), Dordrechts
Museum (Pays-Bas), Musée Fabre (Montpellier), Musée
Fesch (Ajaccio), The Fogg Art Museum (Cambridge,

Jean-François Heim exerce aussi une fonction d’expertise pour
aider les collectionneurs d’œuvres d’art qui le sollicitent à réaliser
un achat ou les conseiller afin d’organiser de la meilleure façon la
vente de leur collection.

États-Unis), Musée Girodet (Montargis), Musée Goya
(Castres), Groeninge Museum (Bruges, Belgique),
The Jean-Paul Getty Museum of Art (Malibu, ÉtatsUnis), Kurpfälzisches Museum der Stadt (Heidelberg,

Son constat sur l’importance croissante des galeries d’art est le
suivant : « Dans une vente publique, le cumul des multiples frais
prélevés sur le vendeur et l’acheteur dépasse souvent 35 % de la
valeur de l’œuvre. Dans une galerie, le montant de la commission de
vente est inférieur à 15 %, sans aucun frais pour le vendeur. »

Allemagne), Musée Lambinet (Versailles), Liebieghaus
(Francfort-sur-le-Main, Allemagne), Musée du
Lou vre (Pa r i s), M usée M a ssé na (N ice ), The
Metropolitan Museum of Art (New York, ÉtatsUnis), Musée de la Musique (Paris), National Galleries
of Scotland (Edimbourg, Écosse), The National

Organiser une opération de mécénat ou une dation est une
compétence reconnue de la galerie. Juriste de
formation, Jean-François Heim est un
conseiller indépendant entre un
collectionneur, un mécène et une
collection publique.

G a ll ery of Art ( Wa shing ton, É tats- Uni s) ,
Noordsbrabants Museum (Hertogenbocsh, PaysBas), Musée départemental de l’Oise (Beauvais),
Oklahoma City Museum of Art (États-Unis), Musée
de l’Opéra (Paris), Musée d’Orsay (Paris), Musée du
Petit Palais (Paris), Musée de Picardie (Amiens), The
Pierpont Morgan Library (États-Unis), Princeton
University Art Museum (États-Unis), Prinsenhof

JEAN-FRANÇOIS HEIM

Municipal Museum (Delft, Pays-Bas), Musée national

Nouvelle adresse à partir d’avril 2015

de la Renaissance (Ecouen), Musée de la Révolution

Andlauer Hof – Münsterplatz 17 – Basel 4051 – Suisse

(Vizille), Musée d’art Roger Quillot (Clermont-

Tél. +41 61 681 35 35 • Fax +41 61 681 75 70
Mobile +41 789 55 77 77 • jean.f.heim@galerieheim.ch

Ferrand), Musée Rolin (Autun), The Snite Museum

La galerie participe depuis plus de vingt
ans au Salon international TEFAF de
Maastricht, ainsi qu’au Salon international
de la peinture ancienne Paris Tableau, et édite
chaque année plusieurs catalogues.

of Art (Notre Dame, États-Unis), The Speed Art
Museum (Louisville Kentucky, États-Unis), Staatliche
Kunsthalle (Karlsruhe, Allemagne), Städelsches

Uniquement sur rendez-vous.
By appointment only.

Kunstinstitut und Städtische Galerie (Francfortsur-le-Main, Allemagne), Statens Museum for Kunst
(Copenhague, Danemark), The Sterling and Francine
Clark (Williamstown, États-Unis), Stiftelsen
Nasjonalmuseet for Kunst (Oslo, Norvège), Musée

www.galerieheim.ch

En couverture
Paul Jouve (1880-1973)
Famille de grands-ducs (détail),
vers 1937
Huile sur carton, 71 x 102 cm

THE SHARED PASSION
Whether looking at a painting or flying his hot-air balloon, JeanFrançois Heim is passionate and enthusiastic about what he
does. He has been sharing his passion for paintings, drawings
and sculptures from the 16th to the 20th century for more
than thirty years.

DES ŒUVRES
EXCEPTIONNELLES

Today, his experience is reflected in the selection of the works
of art, the quality of his contacts and his expertise. Authenticity,
state of conservation, rarity, as well as the virtuosity of the
artist and the works’ emotional power are the main factors
guiding his artistic selections. The respect of these criteria has
established the reputation of the gallery and ensured the
satisfaction of his clients, be they curators, collectors and art
lovers from France and abroad.
Jean-François Heim also acts as a confidential advisor and assists
collectors who approach him when buying or organising the
sale of a collection. Concerning the growing importance of art
galleries, he states : “When taking into account both the buyers’
premium and the vendors’ commission, the total level of auction
house charges now often exceeds 35 %. In art galleries, charges
are generally less than 15 %, without any expenses for the seller.”

FERDINAND HODLER
L’Amour

Huile sur toile, 66 x 155 cm
Signée en bas à droite : F. Hodler

Giving advice in art sponsorship is an additional activity of the
gallery. Jean-François Heim studied law and acts as an
independent consultant between a collector, a patron and a
public collection.

Date : 1907-1908
Provenance : collection Max Ras, Bâle ; collection privée, Suisse ; vente Phillips
de Pury & Luxembourg, Zurich 2002, n° 44 ; collection privée, Suisse.
Expositions : Bâle, Kunstmuseum, 1985-1988 comme prêt d’une collection
particulière ; Véronique Serrano, cat. exp. Le nu de Gauguin à Bonnard : Ève,
icône de la modernité ?, Musée Bonnard, Le Cannet, 6 juillet - 3 novembre
2013, p. 139, n° 65.

The Jean-François Heim gallery has exhibited for over 20 years
at the TEFAF in Maastricht, and also participates annually at
the International Fair for Old Master Paintings Paris Tableau,
editing several catalogues every year.

Bibliographie : Jura Brüschweiler, cat. exp. Ferdinand Hodler, Kunsthaus Zurich,
1983, p. 144.
Œuvres en rapport : notre tableau est une étude peinte du couple central
de la grande composition L’Amour (145 x 568 cm), démantelée en 1909.
Il existe plusieurs dessins préparatoires pour ce couple central, voir
Ferdinand Hodler. Die Zeichnungen im Kunstmuseum Bern, Berne, 1999,
nos 101 et 102.

EXCEPTIONAL WORK
FERDINAND HODLER

(1853-1918)

Love

The present work is a painted study of a couple of lovers which
prepares the central section of a large composition, Love, on
which Hodler began to work at the end of 1907 (the final
version, one of the artist’s most important figure paintings,
measured H. 1,45 m; L. 5,68 m).
“The three couples evoke three moments of a sexual act; the
lovers’ desire, union and repose. Hodler’s composition principle
of ‘horizontal parallelism’ here reaches its fulfilment.”
(J. Brüschweiler, 1983, p. 144). According to Hodler, “it should
have given the impression of a sea of human passion, eternally
moving in low tide and high tide, in a movement that has
neither beginning nor end.” (Mühlestein/Schmidt, 1942, p. 424).
Love continually provoked strong reactions from the public.
When it was exhibited at the Künstlerhaus in Zurich in 1909,
some visitors tried to pierce this “immoral” painting with their
umbrellas and canes.

(1853-1918)

Ce tableau est certifié par l’Institut suisse pour l’étude de l’art comme une
œuvre authentique de la main de Ferdinand Hodler.

Paul Aubin (actif vers 1890-1914)
Paysage méditerranéen
Huile sur toile, 100 x 81 cm
Georges Lepape (1887-1971)
Le Théâtre, 1921
Le Cinéma, 1921
Huiles sur toile, 80 x 80 cm (octogonales)

Alexandre Iacovleff (1887-1938)
Portrait d’homme chinois de profil et étude de main
Sanguine et fusain sur papier, 75 x 52 cm
Raoul du Gardier (1871-1952)
Appareillage, 1935
Huile sur toile, 126 x 108 cm

Ce tableau est une étude peinte d’un couple d’amants, préparatoire à
la partie centrale d’une grande composition intitulée L’Amour, sur
laquelle Hodler commence à travailler à la fin de l’année 1907. « L’Amour
fait partie des plus importants tableaux de figures de Hodler, non
seulement à cause de son grand format (la version finale avec trois
couples allongés mesurait H. 1,45 m ; L. 5,68 m), mais surtout parce
que cette œuvre, de manière originale, met sur un piédestal une
expérience commune à tous. Les trois couples évoquent trois moments
d’un acte sexuel : le désir, l’union et le repos des amants. Le principe de
composition du “parallélisme horizontal” de Hodler trouve ici son
accomplissement. La réalisation de l’amour humain s’exprime par l’agencement rythmique des figures. Celles-ci forment une ligne onduleuse
et s’arrondissent dans un “Gestus”, comme Hodler l’appelle, dans un
mouvement sur lui-même. » (J. Brüschweiler, 1983, p. 144). Selon Hodler,

« cela aurait dû donner l’impression d’une mer de passion humaine,
éternellement déplacée en marée basse et marée haute, dans un mouvement qui n’a ni début ni fin. » (Mühlestein/Schmidt, 1942, p. 424).
Dès sa première exposition en mai 1908, L’Amour suscitait continuellement
de vives réactions de la part du public. En 1909, L’Amour déclenchait
un scandale au Künstlerhaus à Zurich. Certains visiteurs essayaient de
percer avec leurs parapluies et cannes ce tableau « immoral », au point
que la direction du musée s’est vue contrainte de placer des gardiens
devant l’œuvre.

