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En février prochain, le musée de l’Hospice Saint Roch 
présente les travaux du sculpteur et graveur suisse 
Robert Müller. À cette occasion, un ensemble important de 
200 oeuvres de l’artiste sera exposé: xylogravures, sculptures 
et dessins, issus de donations faites au musée, des prêts de 
collections particulières pour les sculptures et les dessins, ainsi 
qu’un prêt d’une sculpture du FNAC. 

Loin de l’académisme, Robert Müller offre une vision singulière de 
l’art, en jouant avec les styles et les matériaux, tout en explorant 
de nombreux concepts et mythes. Il s’impose comme l’un des 
sculpteurs majeurs des années 1950-1960 et s’inscrit dans une 
modernité à contretemps dès les années 70.

L’exposition présente un large panel de sujets traités par                            
l’artiste : Eros et le mythe, la répétition d’une forme d’un médium 
à l’autre ainsi que le motif de l’oiseau, prenant une place centrale 
dans ses derniers travaux. 

Né à Zurich en 1920, Robert Müller débute sa carrière artistique 
dans l’atelier des sculpteurs Germaine Richier et son mari Otto 
Bänninger, anciens élèves de Bourdelle. C’est à Paris qu’il entame 
sa carrière internationale avec sa première exposition en 1954. Il 
participe aux plus importantes biennales telles que Venise et São 
Paulo et ses oeuvres sont exposées dans les plus grandes collections 
du monde : Stedelijk Museum à Amsterdam, le Musée national d’art 
moderne à Paris, le Museum of Modern Art à New York. 

Commissariat de l’exposition : 
Patrice Moreau, conservateur du musée

COMMUNIQUé de presse

ΠΑΝ
1982
Xylographie en orange et bleu sur Amalfi gris
8/63
Feuille : 48 x 34,6 cm
Impression : 34 x 25,2 cm
M129a
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
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GENèse de l’exposition

L’exposition Robert Müller, l’oiseleur 
a pour point de départ deux donations. 

Deux sculptures et un dessin de Robert Müller font leur 
entrée au musée de l’Hospice Saint-Roch en 2015, à 
l’occasion de la donation Françoise Marquet-Zao de 
la collection personnelle du peintre Zao Wou-Ki. 

Cette donation est ensuite complétée par une seconde, 
à l’initiative d’un historien de l’art qui a fait le choix de 
confier au musée 167 estampes de l’artiste. 

« Cette donation s’est faite dans le but de 
créer un fonds signifiant de cet important 
artiste du 20e siècle afin que sa mémoire 
puisse être cultivée et l’historiographie de 
son œuvre poursuivie. » 

Hélia Paukner, conservatrice du patrimoine, 
responsable de pôle art contemporain au Mucem et 
auteure de l’essai du catalogue de l’exposition.

La majorité des œuvres présentées sont ainsi issues 
des collections du musée, qui constituent un fonds 
de référence pour cet artiste du 20e siècle. Certaines 
œuvres (sculptures et dessins) sont issues de prêts 
provenant de collection particulière et une sculpture 
a été prêtée par le Fonds national d’art contemporain.

Ci-contre : 
Robert Müller dans son atelier
©Archives Robert Müller



Né en 1920 à Zurich, Robert Müller se forme 
auprès d’Otto Bänninger et de sa femme 
Germaine Richier, avant de séjourner à 
Gênes, d’où il voyage pour découvrir les 
sources préromaines de l’art en Étrurie. 

Installé à Paris à partir de 1949, il s’impose 
comme l’un des sculpteurs majeurs de la 
modernité des années 1950 et 1960, et 
comme l’un des plus grands artistes travaillant 
le métal, aux côtés de Julio González, 
d’Edouardo Chillida, d’Alexander Calder ou 
de Jean Tinguely. Sans constituer de groupe, 
il partage avec César, Jean Tinguely, Albert 
Féraud, Odile Mir et d’autres cet intérêt pour 
la récupération des métaux. 

En 1953 cet artiste reconnu de la Seconde 
École de Paris apprend le métier de forgeron, 
auprès d’un des derniers forgerons de Paris. 
Soutenu par Myriam Prévot et la Galerie de 
France entre 1955 et 1972, il se voit décerner 
le prix de sculpture lors de la Biennale de 
Venise de 1956, le prix Jean Arp de la Ville 
à Bienne en 1966 ainsi que le prix artistique 
de la Ville de Zurich en 1971. Cette carrière 
internationale lui ouvre les salles d’exposition 
et les collections de plusieurs grands musées 
– comme le Stedelijk Museum à Amsterdam, 
le Musée national d’art moderne à Paris, le 
Museum of Modern Art à New York. 

Autour de 1970, deux paradigmes changent. 
En 1960, Harald Szeemann rassemble sous 
le titre Live in your head : When attitude 
becomes form les tenants de ce que la critique 
regroupera sous le terme « art conceptuel ».
À l’exaltation de la forme succède un 
dépouillement formel délibéré. D’un point 
de vue personnel et artistique, Robert Müller 
prend en 1971 un tournant radical. Son 
exposition à la Galerie de France présente 
des œuvres réalisées entre 1964 et 1971. 

L’artiste

Parmi elles, une seule est en fer. Les autres 
témoignent des récentes expérimentations du 
sculpteur dans des matériaux aussi variés que 
le bois, le bronze, le marbre et le polyester. 
L’exposition, qui ne répond pas aux attentes 
du marché, marque la fin de l’apogée de la 
carrière du sculpteur. 

À partir de 1975, lors d’un voyage en Sicile, 
l’artiste en proie à une décompensation 
paranoïaque perçoit dans son environnement 
les signes des angoisses qui le hantent. Il est 
interné quelque temps à l’hôpital de Trapani 
(Sicile), puis à Cery (près de Lausanne). Il 
cesse de sculpter et privilégie le dessin puis 
la gravure. Loin des circuits marchands de l’art 
contemporain, il ne disparaît pas pour autant:         
ses dessins sont exposés au Musée Rath de 
Genève en 1979, une ultime série de dessins 
est publiée en 2002, alors que le Kunsthaus 
Aarau d’Argovie avait consacré à l’artiste une 
exposition rétrospective, en 1996. Une année 
plus tard paraît le catalogue raisonné de 
son œuvre imprimé, sous la direction de Rainer 
Michael Mason. En 2005 et 2009, la galerie 
bâloise Carzaniga expose quelques-uns de 
ses dessins et sculptures, ainsi que la galerie 
Schifferli de Genève en 2015 et 2020.

Robert Müller, 
élève de Germaine Richier

Robert Müller se forme dans l’atelier d’Otto 
Bänninger et Germaine Richier. Anciens élèves 
de Bourdelle, le couple partage le sujet du 
corps humain dans leur enseignement. À ses 
débuts, l’artiste est profondément marqué par 
la manière de Germaine Richier. Ses formes 
hybrides où se lisent les rapports ambigus 
qui relient l'homme, l'animal et la nature vont 
fortement influencer Robert Müller.  

Première exposition particulière, Galerie Craven, Paris.

Premières sculptures exposées à la Galerie de France, Paris.

Robert Müller participe à la Biennale de Venise, expose au Pavillon suisse consacré à la
sculpture non-figurative. Remporte le prix de sculpture offert par le Musée d’art moderne 
de São Paulo.

Invité à la Biennale de São Paulo, RM remporte de Prix Regina Feijel.

Invitation à exposer au Pavillon suisse de l’Exposition universelle, Bruxelles
Exposition de groupe, Galerie Claude Bernard, Paris.

Première exposition rétrospective (57 sculptures), Kunsthalle, Bâle.
Invitation à l’Exposition internationale du surréalisme (Eros) organisée par André 
Breton et Marcel Duchamp à la Galerie Cordier, Paris.

Exposition particulière de dessins, Galerie d’Eendt, Amsterdam.
Invitation à la Seconde exposition Internationale de sculpture, Musée Rodin, Paris.

Première exposition particulière aux Etats-Unis, Albert Loeb Gallery, New York.

Exposition particulière, Galerie de France, Paris.
Sculptures et dessins, Galerie Renée Ziegler, Zurich.
Stedelijk Museum, Amsterdam : début de la tournée européenne d’une grande exposition 
de sculptures, dessins et gravures.

Exposition particulière de dessins, Pretenkabinet, Stedelijk Museum,Amsterdam.

Biennale de Venise

Deux œuvres sont présentées dans l’exposition « Junggesellenmachinen » de Harald 
Szeeman à la Kunsthalle de Bern.

Musée Rath (Musée d’art et d’histoire), Genève, Dessins 1937-1978.

Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, Genève, L’oeuvre gravé.

Kunstmuseum, Soleure.

Aargauer Kunsthaus, Aarau, Sculptures, dessins et estampes (rétrospective).
Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, Genève, Estampes
1981-1996.

Kunstmuseum, Soleure.

Galerie Carzaniga, Bâle, Sculptures et dessins.

Galerie Carzaniga, Bâle, Sculptures et dessins.

Galerie Schifferli, Genève, exposition de dessins.

Galerie Schifferli, Genève, exposition de sculptures « meulières ».
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L’exposition Robert Müller, l’oiseleur, 
qui se déploie dans la grande nef du musée (4 salles) et son 
cabinet d’arts graphiques, propose un parcours thématique et 
chronologique dans l’œuvre de Robert Müller, à la découverte de 
son travail de la ligne.

De ses dessins de jeunesse aux paysages crétois, de ses sculptures 
aux portraits, le musée dévoile un important fonds des œuvres de 
l’artiste, parmi lequel le motif de l’oiseau apparait en transversal.

Ci-contre : 
THALASSA
1986
Zincographie en couleur sur vélin d’Arches
EA
Feuille : 65,2 x 47 cm, Impression : 41,5 x 33 cm
M195
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun

parcours d’exposition 
& thèmes de l’oeuvre



ligne

Eros anime l’ensemble du travail de Robert Müller. Il dicte les 
sujets de ses œuvres de jeunesse - des dessins réalisés auprès 
des prostitués du port de Gênes entre 1947 et 1949 ou encore des 
bronzes en pied, comme Eve (1948) – et façonne l’espace de ses 
œuvres apparemment abstraites. 

L’espace müllerien palpite, se replie, se resserre. Des bords vers 
le centre, le regard est invité à pénétrer l’œuvre. Sans recourir à la 
perspective, Müller exige d’un spectateur perspicace qu’il perce 
de son regard la feuille ou la masse et perçoive le désir à travers 
la forme « abstraite ».

La répétition de la forme, quant à elle, est constante dans 
l’œuvre de Robert Müller. Elle donne naissance à des figures 
récurrentes : labyrinthes, spirales et nœuds parsèment ses œuvres 
graphiques et structurent sa sculpture. Trahissant l’intérêt de 
l’artiste pour des espaces paradoxaux et complexes, ils sont 
au premier abord mobilisés comme motifs abstraits pour leur 
richesse formelle. L’aura poétique et symbolique de ces figures 
ne laisse cependant pas l’artiste insensible. Héritiers des nœuds 
de l’enluminure irlandaise médiévale, des monnaies de la Grèce 
archaïque où figurait peut-être le labyrinthe de Dédale, ces 
symboles lui permettent de réactiver ces schèmes antiques, lui 
qui s’était rendu en Italie pour étudier les vestiges étrusques.

LUCARNE
Xylogravure noire sur japon crème, tirage 4/IX, 
53,1 x 67,3 cm
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun



signe

Ici s’apprécie l’affranchissement de Robert Müller de tout critère 
d’appréciation esthétique que pourrait lui imposer l’histoire de l’art 
moderne et contemporaine. L’artiste rejette toute exécution soignée 
au profit du processus créatif et des accidents de la forme. 

Robert Müller laisse les traces de son travail sur ses œuvres, 
notamment dans ses sculptures où le geste prédomine sur la forme 
(d’après René de Solier). Il en va de même pour son œuvre graphique 
où la ligne renvoie dos à dos la mimésis et la perspective normée. Il 
cultive ainsi le caractère spontané et délibérément maladroit de ses 
dessins même lorsqu’il les transpose en gravure.

Entre la représentation et l’alphabet, le pictogramme interpelle 
Robert Müller. Ses travaux sont empreints de signes calligraphiques 
où l’écriture s’insère dans les compositions, comme une légende 
– ο λαγός, le lapin (Lagos, xylo. M199.Ab, 1986) ou comme un 
commentaire ironique, dans Μανώλη. L’utilisation d’écritures factices 
et de motifs totémiques lui permettent d’entretenir le mystère des 
lignes et formes employées. L’usage de ces signes prolonge son 
intérêt pour une monumentalité totémique développé dans les 
années 1950 à travers d’imposantes sculptures comme Ex Voto 
(1956, New York, Museum of Modern Art) ou Aaronstab (1958, 
Aarau, Aargauer Kunsthaus,).

MAQUETTE EX-VOTO
1956
Fer forgé, H.70 cm
Maquette réalisée pour la sculpture Ex-voto de 1956, New-York, Fund Philip C. 
Johnson, Museum of Moderne Art 
(213 x 62 x 68 cm)
©Adagp, Paris, 2023
Collection du peintre Zao Wou-Ki
Donation Françoise Marquet-Zao 2015
Collection MHSR-Issoudun 
©Photographie A. Mercier



AUTOPORTRAITS – FIGURES et VISAGES

Robert Müller utilise ces mêmes lignes, complexes et erratiques, 
expressionnistes pour figurer le visage. Les paradoxes graphiques, 
le chamboulement des droites et des plans prennent alors un 
caractère paroxystique, rendant alors visibles la psyché de ses 
sujets. Dans Visage VIII (Lui) (xylo. M99, 1973), où l’on reconnait un 
autoportrait, les rides marquées sont agencées autour d’un regard 
pétrifié, semblant dire l’effroi.

Ces traits expressifs dévoilent aussi l’intérieur de la tête, la source 
des frayeurs : la « tête » Kefali évoque le crâne d’une vanité ou d’un 
bas-relief funéraire.

KEFALI
1986
Zincographie en noir sur japon ivoire 
29/67
Feuille : 41,1 x 30,5 cm, Impression : 25,5 x 19,4 cm
M188a
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun



Farangi figure un abîme dans un paysage escarpé. Il s’agit                  
peut-être d’un site pittoresque vu par l’artiste, qui se représente de 
profil à gauche de l’image, le crayon pointé vers les rochers et le 
regard tourné vers le spectateur, en admoniteur digne de la peinture 
primitive allemande. Quelques chèvres et arbustes ancrent la scène 
dans une réalité qui pourrait être anecdotique, mais au sommet du 
gouffre, sur une roche menaçant de tomber, une silhouette se dresse 
au risque de chuter. Le sommet, la pierre évoquent Sisyphe ; les 
bras levés au ciel, l’ascension et la chute, Icare. Âpre et vertigineux, 
le paysage devient le théâtre de survivances mythologiques et une 
figuration de la condition humaine.

Hélia Paukner, conservatrice du patrimoine et responsable du 
pôle art contemporain au Mucem.
Analyse provenant du catalogue Robert Müller, l’Oiseleur.
Gravures. Sculptures. Dessins

LA CRÈTE

Dans les années 70, Robert Müller séjourne régulièrement en 
Crète, dans le village de Pézoulas. Dans l’ombre protectrice de 
la maisonnette où il habite, l’artiste se consacre au dessin, où sa 
sensibilité s’exprime à travers son observation de la réalité, du fatal 
horizon de la condition humaine. Des paysages naissent alors, 
semblant être le théâtre atemporel des destinées humaines.

La même profondeur caractérise les représentations de personnes, 
à mi-chemin entre portrait et allégorie. Dans Kopela, la femme 
représentée n’est pas identifiée par un prénom. L’ironie du titre, 
dérivé du grec η κοπέλα qui signifie « la jeune fille » campe le sujet 
comme allégorie de l’âge.
 
Chez l’artiste, l’ironie n’exclut jamais l’empathie. Les scènes de 
genres témoignent sans aucune moralisation des travers observés 
chez les contemporains de Müller. Dans Proïka, une jeune femme 
produit de la dentelle, assise auprès d’une vieille femme mourante. 
Le titre, dérivé de « la dot » souligne le commentaire ironique de 
l’œuvre : la jeune femme travaille au bien-être matériel de son 
futur ménage, sans que le crucifix suggérant la piété sous lequel 
se déroule la scène ne change rien à la donne des petits intérêts et 
faiblesses humaines.

FARANGI
1986
Zincographie  en noir et vert bleut avec rehauts de lavis vert du Nil, 
sur Vélin d’Arches
27/53
65 x 49,5 cm
Feuille : 54 x 76 cm, Impression : 36,9 x 46,7 cm
M190b
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun



MOULOUK
1986
Xylographie en noir sur vélin d’Arches
26/47
Feuille : 65 x 50,2 cm
Impression : 38,3 x 31,1 cm
M182Aa
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun

CHIENS, PAYSAGES et MYTHES

De ses séjours en Crète sont ainsi nés paysages et allusions 
mythologiques. Entre pittoresque et tragique, Robert Müller dessine  
à la lumière du mythe.

Plusieurs zincographies intitulées Pigadi voient le jour en 1986. 
En leur centre, un puits sur la margelle duquel un homme se hisse 
au risque de chuter, appelé par un oiseau (de mauvais augure ?), 
sous le regard bienveillant mais fataliste d’un chien débonnaire.                          
La spirale qui dessine l’abîme du puits happe le regard autant que 
le personnage et annonce une chute inéluctable. Elle transforme la 
scène en parabole. 

Les espaces figurés par Robert Müller revêtent un caractère 
existentiel parabolique et universel. Les trois motifs que sont le 
nœud, la spirale et le labyrinthe renferment dans un espace délimité 
la possibilité, voire la fatalité, d’un cheminement infini. Ils semblent 
refléter l’ancrage existentiel d’un homme qui s’amuse des détours de 
la vie sans perdre de vue le gouffre qui les entoure. 



Les Trois Grâces
1986
Zincographie noire sur  carton fin, tirage 22/31
65 x 49,5 cm
©Adagp, Paris, 2023
© Photographie Alberto Ricci
Collection MHSR - Issoudun

Dans certaines planches, l’ironie de l’artiste passe par des 
allusions mythologiques privées d’héroïsme. Les Trois Grâces sont 
trois commères comme Robert Müller a pu en observer au village. 
Leurs visages peu amènes, les tons sombres de la composition à 
l’horizon très haut et les trois oiseaux évoquant l’ornithomancie 
font cependant plutôt penser aux Parques qu’aux Grâces. 
Une ironie tendrement tragicomique qui sous-tend la réalité 
riche de présages croquée par l’artiste.



CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Dans le cabinet d’arts graphiques se dévoilent 32 dessins qui 
permettent d’apporter un regard global et pluriel sur l’œuvre de 
l’artistes. 16 d’entre eux sont de techniques multiples : encre de 
Chine, craie, crayon, brou de noix. 

Gravures, affiches et documentation accompagnent cet 
ensemble.

SANS TITRE
Vers 1951-1953
Brou de noix sur papier ancien (dessin double face)
20 x 33 cm
Collection du peintre Zao Wou-Ki
© Adagp, Paris, 2023
Donation Françoise Marquet-Zao 2015
Collection MHSR-Issoudun 
©Photo A. Mercier



Robert Müller, L’oiseleur
Gravures. Sculptures. Dessins

Du 11 février au 8 mai 2023

Inauguration : vendredi 10 février à 18h

Samedi 11 février à 11h, gratuit
Présentation de l’exposition avec Rainer Michael Mason, 

historien de l’art

Catalogue de l’exposition 
et répertoire de la collection de gravures 

au musée de l’Hospice Saint-Roch
Robert Müller, l’Oiseleur. Gravures. Sculptures. Dessins

96 pages, Format : 17 x 24 cm
Texte : Hélia Paukner, conservatrice du patrimoine et 

responsable du pôle art contemporain au Mucem
Edition Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

PRIX TTC 15€ 

Horaires du 11 février au 30 avril 
Mercredi au dimanche, 10h-12h/14h-18h 

Fermé lundi et mardi

Horaires Du 2 au 8 mai
Lundi et mardi, 14h – 18h

Mercredi au dimanche, 10h – 12h/14h-18h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 ISSOUDUN 
www.museeissoudun.tv
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