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d o n a t i o n  à  M i e s

ENCADREUR, DOREUR, restaurateur, spécialiste des gravures an-
ciennes, Roger Aubry cultive depuis toujours une passion secrète 
pour la gravure, en particulier pour l’œuvre de Samuel Weibel dont 
il entreprit, il y a plusieurs années, de collectionner la série com-
plète de gravures représentant les cures vaudoises et bernoises.  
Aujourd’hui, le spécialiste a décidé de se défaire de ses prestigieuses 
estampes qu’il présente en ses murs, rue Louis-de-Savoie à Morges.
Roger Aubry n’a eu de cesse pendant plusieurs décennies de cou-
rir les brocantes, d’éplucher les catalogues de ventes, de fréquenter 
les ventes aux enchères ou de rencontrer des collectionneurs privés 
pour mettre la main sur les œuvres convoitées. Cet immense tra-
vail de recherche lui a permis non seulement de réunir un ensemble 
unique que le public a le privilège de découvrir grâce à l’exposition 
qu’il a mise sur pied, mais aussi de contribuer à pérenniser le nom de 
Samuel Weibel, considéré comme un graveur et coloriste de talent. 
Notons que Roger Aubry avait déjà monté une première exposition 
en 1982 au château d’Allaman où il était possible de découvrir les 
96 cures vaudoises immortalisées par le paysagiste et aquafortiste. 
Né dans le canton de Berne en 1771, mort en 1846 dans le dénue-
ment le plus complet, Samuel Weibel sillonnait sa campagne natale 
et le Pays de Vaud pour exécuter des paysages d’après nature, des-
sins originaux, peintures, aquarelles et, naturellement, eaux-fortes 
et aquatintes. Au cours de ses pérégrinations, l’artiste caresse l’idée 
de dresser un inventaire gravé des cures des cantons de Berne et 
de Vaud. Outre le caractère iconographique, encyclopédique et poé-
tique de la mission qu’il se fixe, il estime aussi que ce travail est 
l’occasion de populariser la gravure par le biais d’un thème fort, 
symbolique, capable d’attirer l’attention de toute la population, du 
corps pastoral à l’humble villageois en passant par les familles patri-
ciennes... Il avait naturellement compris que la cure était un élément 
central de la vie, de l’éducation sociale et religieuse de tout honnête 
homme. 
Ainsi, de 1821 à 1832 - date où l’artiste va fêter ses 50 ans et vient 
de se marier pour fonder une famille -, il travaille comme un fou. 
Enfourchant son cheval, se déplaçant de cure en cure, il entreprend 
de croquer chacune d’entre elles à la plume, de réaliser quelques sé-
pias représentant l’édifice intégré dans une portion de paysage, avec 
l’église, les jardins, bocages, vergers, vignes, vieux arbres, fermes, 
fontaines ou ruelles alentour, puis de passer à la gravure. 
Les gravures de Weibel représentant ces cures ont une valeur d’au-
tant plus grande qu’elles sont rares Certaines d’entre elles ont été 
coloriées par l’artiste. Rappelons que les spécialistes de l’œuvre 
estiment que le nombre de cures éditées par le peintre s’élève à 
254, dont 154 pour le canton de Berne, une pour Fribourg, 3 pour  
Soleure et 96 pour le Pays de Vaud. 

A.R. 
* Morges, Galerie Aubry, du 25 mai au 30 juin 2012, mémento page 20.

Samuel Weibel à la Galerie Aubry
Cures vaudoises et bernoises

Fondation Engelberts
Busoni par MOPP

LA FONDATION Engelberts 
a reçu un don exceptionnel: le 
portrait de Ferruccio Busoni par 
Max Oppenheimer. Une toile de 
90 x 80 cm, datant de 1919 et 
représentant le musicien italien 
assis sur une chaise, la main 
droite posée sur une partition 
entrouverte. Busoni fut un en-
fant prodige. Né à Empoli le 
1er avril 1866, fils de deux mu-
siciens, il donna son premier 
concert public à l’âge de 7 ans. 
Il passa son existence en Alle-
magne et est mort le 27 juillet 
1924 à Berlin. Pianiste éblouis-
sant, il a laissé son empreinte 
dans l’interprétation de Jean- 
Sébastien Bach qu’il a enregis-

trée et dont il a fait d’admirables 
transcriptions d’œuvres d’orgue. 
Comme compositeur postro-
mantique évoluant versl’atona-
lité, il a laissé de grandes œuvres 
dans le domaine lyrique (Doktor 
Faust), symphonique (Concerto 
pour piano, orchestre et chœur 
d’hommes Op. 39) et pianistique 
(monumentale Toccata dont 
les auditeurs des Concerts de 
Montbenon viennent d’avoir la 
révélation, le 25 février dernier, 
sous les doigts de Jean-François 
Antonioli). 
Quant à Max Oppenheimer, 
dit MOPP, il est né le 1er juillet 
1885 à Vienne et décédé le 19 
mai 1954 à New York. Il a étu-
dié la peinture à l’Académie des 
beaux-arts de Vienne, puis à 
Prague de 1903 à 1906 où il a 
rejoint le groupe OSMA, asso-
ciation d’artistes avant-gardistes 
tchèques. Il a également fait par-
tie du cercle d’Oskar Kokoschka 
et d’Egon Schiele. Il est particu-
lièrement connu pour ses por-
traits d’artistes célèbres.

* Mies, Fondation Engelberts pour 
les arts et la culture, mémento page 19
www.fondation-engelberts.org

A PARTIR de quelques objets des col-
lections du Musée de Carouge, en 
particulier le théâtre d’ombres d’Em-
manuel Cottier et son mangeur de 
macaronis mécanique qui, vers 1900, 
a fasciné bien des jeunes Carougeois, 
cette exposition invite à un voyage 
dans le monde des jouets d’antan, à 
partager le rêve des enfants d’alors. 

Du 19 juin au 14 octobre 2012
Jouets et loisirs d’antan

Musée de Carouge
2, Place de Sardaigne 1227 Carouge
022 342 33 43 / musee@carouge.ch
www.carouge.ch
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h 
(fermé le lundi) Entrée libre.
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