
Un projet artistique 
insolite à 

l‘Hôtel Basel



Chers hôtes - Vous tenez entre vos mains un petit vade-mecum 
ou guide sur ce projet artistique.

À l‘occasion de la rénovation en profondeur de l‘hôtel au centre 
de la vieille ville de Bâle durant l‘été 2018, les couloirs menant 
aux chambres des cinq étages ont été décorés de tableaux. 
Dans le langage formel de la bande dessinée, ceux-ci racontent 
la vie et l‘œuvre de personnalités historiques qui, de passage ou 
installées dans la ville, ont contribué à la renommée de celle-ci.

Kati Rickenbach, bédéiste et illustratrice, a conçu les portraits et 
les bandes dessinées avec son imagination créative. 

Un projet artistique insolite 
à l‘Hôtel Basel



Les personnalités choisies représentent chacune, le siècle attribué aux étages.

1er étage :  Le sculpteur du fer  Jean Tinguely (XXe siècle)
2ème étage : Le poète Johann Wolfgang von Goethe (XVIIIe/XIXe siècle)
3ème étage : Les mathématiciens Jacob et Jean Bernoulli (XVIIe/XVIIIe siècle)
4ème étage : Le théologien et l’humaniste Érasme de Rotterdam (XVIe siècle)
5ème étage : Le peintre Konrad Witz (XVe siècle)

S‘il n‘y a pas de femmes parmi ces protagonistes, c‘est parce que, jusqu‘au XXe siècle, les femmes n‘avaient 
pas la possibilité d‘exercer une profession intellectuelle ou artistique et ne pouvaient donc pas contribuer à 
la réputation de la ville.







Né à Fribourg FR, Jeannot grandit à Bâle. Ce garçon 
volontaire fait d‘abord son apprentissage de décorateur 
dans le grand magasin «Globus». Il fréquente ensuite 
l‘école des arts et métiers. Ses premières sculptures 
en fil de fer sont très remarquées dans les vitrines des 
magasins de Bâle et Zurich. En 1952, Tinguely s‘installe 

 1er étage / XXe siècle

Jean Tinguely (1925-1991)

Sculpteur suisse du fer 
mondialement reconnu 



à Paris avec son épouse Eva Aeppli, qui acquiert, elle-
même, la célébrité pour ses poupées textiles lugubres 
en grandeur nature.

Tinguely s‘intéresse depuis toujours aux mouvements 
et aux bruits des machines qu‘il construit à partir de 
ferraille. Il est le principal représentant de l‘art cinétique 
(objets mobiles). Dans la première exposition à Paris en 
1955, les œuvres du trentenaire sont présentées aux 
côtés de celles de Duchamp, Calder et Vasarely. Il partici-
pe à des expositions à Milan et à Stockholm.

En 1960, Tinguely met en scène sa première action 
destructrice, «Hommage à New York», dans laquelle une 
machine monumentale s’auto-détruit. La même année, 
Eva Aeppli se sépare de Tinguely. La dernière action 
de destruction majeure aura lieu en 1970 devant la 
cathédrale de Milan.

En Suisse, c’est la sculpture «Heureka», construite pour 
l‘exposition nationale de 1964 à Lausanne, qui fonde le 
succès de l’artiste. Pour la première fois, Tinguely peint 
les parties métalliques avec de la peinture noire.

À l‘Exposition universelle de Montréal en 1967, 
Tinguely crée un relief mural pour le pavillon suisse et 
réalise un jardin de sculptures pour le pavillon français 
avec sa future femme, Niki de Saint Phalle, une artiste 
célèbre pour ses Nanas (figures féminines colorées et 
exubérantes). L‘œuvre commandée «Chaos No 1» pour 
la ville de Columbus, Indiana, sera achevée en 1974.

Avec son grand projet intitulé «Le Cyclop», Tinguely 
entame sa collaboration avec son assistant Seppi Imhof.
 
Avec son ami bernois de longue date Bernhard 
Luginbühl, Tinguely construit la sculpture géante 



«Crocrodrome» pour l‘inauguration du Centre Georges 
Pompidou en 1977. Luginbühl est également sculpteur 
sur fer et connu comme constructeur d‘immenses 
structures en bois auxquelles il met feu dans des actions 
spectaculaires.

La fontaine devant l‘actuel théâtre municipal installé 
par Tinguely en 1977 devient un symbole de la ville. 
Dans un bassin peu profond,  cette «Fontaine Tinguely» 
contient 10 sculptures-machines d‘arrosage, composées 
de fragments de l’ancien théâtre de la ville. 

Les crânes, les os et les cornes d‘animaux intégrés dans 
les machines depuis 1981, ainsi que la «Danse macabre 
de Mengele» (1986) sont des signes d‘une confronta-
tion croissante avec la mort. 

Tinguely doit subir une opération cardiaque. Il décède 
le 30 août 1991 à Berne.

Le Musée Tinguely est inauguré en 1996. La collection 
comprend des œuvres de toutes les phases de Jean 
Tinguely et différents ensembles artistiques.





 2ème étage / XVIII/XIXe siècle

Johann Wolfgang  
von Goethe (1749-1832)

Prince des poètes de la 
littérature allemande.

En 1775, lors de son premier voyage en Suisse, un 
voyage éducatif habituel à l‘époque, le jeune Johann 
Wolfgang Goethe, alors âgé de 26 ans, fait escale 
à Bâle. Selon une inscription dans son journal du 
8 juillet, la première chose à l‘ordre du jour est une 
visite à la «Städtische Bibliothek» et au «Haus zur 

Mücke», qui comprend également une collection d‘art 
et de curiosités. 
 
À l‘époque de Goethe, les collections des futurs 
musées bâlois sont conservées à cet endroit. Celles-ci 
sont appelées «bibliothèques» parce que les ouvrages, 
qui seront ensuite incorporés aux collections de la bib-
liothèque universitaire, représentent leur fonction pre-
mière. En chemin pour l’etablissement «zur Mücke», qui 
mène de la rue Franche au Schlüsselberg, Goethe porte 
le costume traditionnel du héros de son émouvant 
roman épistolaire «Les souffrances du jeune Werther», 
qui connaît un grand succès dans toute l‘Europe. Mais 
personne ne le reconnaît. Goethe avait écrit ce roman 
en seulement quatre semaines, et publié la même 
année (1774). La genèse du roman est la rencontre de 
l‘auteur avec Charlotte Buff, dont il tombe éperdument 
amoureux, mais qui, déjà promise à un autre, 







lui fait comprendre que seule une amitié entre eux est 
possible.

Intéressé par les arts, Goethe se rend le même jour  
à la St. Johanns-Vorstadt No 15, où vit Christian von  
Mechel, 38 ans, graveur sur cuivre et marchand d‘art, 
qui le guide dans son «Académie de graveur sur cuivre». 
De retour de Paris et de Rome, l’artiste Mechel est deve-
nu un grand seigneur, à la tête d‘une grande entreprise, 
et une personnalité incontournable de la ville de Bâle. 
En 1760, le Conseil l‘élève au rang de «Baron du cuivre 
du stand de Bâle» et l‘année suivante, il est admis à la 
«Guilde au Ciel», la guilde des peintres. 

Une troisième visite, prévue par Goethe le 8 juillet 
1775, est dédiée à Isaak Iselin, le philosophe des 
Lumières de Bâle, de 21 ans son ainé. Iselin reconnaît 
immédiatement l‘auteur du «Werther». Il a étudié le 

droit et est greffier du conseil municipal depuis 1756. 
Il est l‘auteur des «Rêves philosophiques et patriotiques 
d’un philanthrope». 

En 1768, il publie le premier «Basler Lesebuch». Iselin 
est également co-fondateur de la GGG «Gesellschaft zur 
Förderung des Guten und Gemeinnützigen». C’est une 
association privée qui s’engage encore aujourd’hui dans 
la vie sociale et culturelle de la ville. La statue d‘Iselin se 
trouve dans la cour du Schmiedenhof (entrée depuis la 
Gerbergasse) et son épitaphe se trouve dans le cloître 
de la cathédrale.

La rencontre entre Goethe et Iselin semble avoir été 
amicale. Mais il est surprenant que Goethe n‘en parle 
dans aucune lettre, contrairement à Iselin qui, dans sa 
correspondance, retient que le poète aime se mettre en 
scène. 



 3ème étage / XVII et XVIII siècle

Les frères Jacob et 
Jean Bernoulli
Les mathématiciens 
bâlois de renommée 
mondiale



Jacob Bernoulli (1654-1705)  est le premier fils du 
conseiller Niclaus Bernoulli-Schoenauer et le petit-fils 
de Jacob Bernoulli, qui avait fondé une branche de la 
famille anversoise à Bâle et en était devenu citoyen en 
1622.
Le père destinait le premier-né à devenir pasteur.  
À l‘âge de 22 ans, Jacob termine ses études théologi-
ques sans jamais être entré en chaire à Bâle. Il rejette 
également l‘appel pour la fonction de prédicateur de la 
congrégation réformée de Strasbourg. En cachette de 
son père, il se consacre à des livres de mathématiques. 
Après des séjours à Schaffhouse, en France, en Hollande 
et en Angleterre, où il travaille comme tuteur, Jacob 
Bernoulli retourne à Bâle, où il donne ses premières 
conférences sur la physique expérimentale. 
 
Lorsque le professeur de mathématiques de l‘Uni-
versité de Bâle meurt, la régence universitaire tient pour 

acquis que Jacob Bernoulli reprendra sa chaire. Il restera 
18 ans en fonction. Pendant plus d‘un siècle, la chaire 
sera associée au nom de la famille Bernoulli. La per-
sonnalité de Jacob Bernoulli est cependant beaucoup 
moins connue que celle de son frère cadet Jean, dont 
les documents autobiographiques ont été conservés. 

Jean I. Bernoulli (1667-1748) est un érudit silencieux. 
Il se fait remarquer une seule fois en public, quand il cri-
tique les dysfonctionnements de l‘université à l‘attention 
de la commission chargée de l‘enquête dans le cadre 
des troubles politiques de 1691. Certains collègues ne 
peuvent pas l‘accepter. Ils suspendent le célèbre Jacob 
Bernoulli de ses fonctions pendant un an. 

Sur ce, Jacob poursuit tranquillement sa vie de 
professeur et chercheur, sans que ni sa ville natale, ni 
son frère jaloux Jean, qu’il avait introduit aux  



mathématiques, ne reviennent perturber sa quiétude. 
La querelle avec son frère perdure jusqu‘à la mort de ce 
savant, qui a développé le calcul infinitésimal et fondé 
la probabilité. Jean apprend sur le chemin du retour de 
Groningen, où depuis 10 ans il enseignait brillamment 
à l‘académie, le décès de son frère aîné. Il reprend la 
chaire de mathématiques de l’université de Bâle.

Dès 1692, lorsqu‘il découvre la formule de calcul de la 
spirale, Jacob Bernoulli exprime le souhait que ce motif 
de la spirale soit représenté sur sa tombe. Ce souhait 
a été exaucé. L‘image de la spirale orne l‘épitaphe de 
l‘homme qui, avec Newton et Leibniz, sera toujours 
considéré comme le plus grand mathématicien de son 
temps.

Jean I. a occupé la chaire de mathématiques pendant 
42 ans jusqu‘à sa mort. Les bustes de marbre du «Ber-
noullianum», inauguré en 1874, et le nom «Bernoulli-
strasse» commémorent la dynastie des mathématiciens 
bâlois.





 Érasme de Rotterdam arrive à Bâle, ville des 
imprimeurs, en 1514. Âgé de 50 ans, le docteur en 
théologie et prêtre consacré à Turin est déjà connu dans 
les milieux spécialisés pour son texte satirique «L’éloge 
de la folie», publié en 1511, où il dénonce surtout les 
revendications ecclésiastiques. Dans ce premier ouvrage 
déjà, il prône la tolérance en matière de foi.

Dans ses bagages, l‘érudit a un travail préparatoire 
pour l‘impression d‘une édition du Nouveau Testament. 
Érasme vit chez l‘imprimeur Jean Froben au Totengäss-
lein 3 (aujourd‘hui Musée de pharmacie de l‘université 
de Bâle). Le bureau de Froben est fréquenté par des 
linguistes qui parlent hébreu, grec et latin. Le théolo-
gien et l‘imprimeur décident de publier une édition 
gréco-latine du Nouveau Testament. Jean Oekolampad, 
le futur réformateur de Bâle, traduit le texte hébreu 
ancien en grec à la demande d‘Érasme. Le livre 

 4ème étage / XVIe siècle

Érasme de 
Rotterdam (env. 1465-1536)

Théologien et humaniste 
de renommée européenne





paraîtra en 1516. Prédicateur de l‘église Saint-Martin, 
Jean Oekolampad épouse Wibrandis Rosenblatt en 
1528. Après sa mort, celle-ci prendra successivement 
pour mari les deux réformateurs strasbourgeois Wolf-
gang Capiton puis Martin Butzer. 

Hans Holbein le Jeune travaille comme illustrateur 
pour les imprimeurs et les éditeurs bâlois depuis 1519. 
En 1523, il peint plusieurs portraits d‘Érasme. L‘une 
des deux versions du portrait d’Érasme de Rotterdam 
en train d’écrire, est exposée au Kunstmuseum de Bâle, 
l‘autre au Louvre à Paris. 

Avant même les portraits d’Érasme, Holbein, en 1516, 
avait déjà fait ses preuves en tant que portraitiste avec 
le double portrait du maire de Bâle Jakob Meyer zum 
Hasen et de son épouse Dorothea Kannengiesser 
(également au Kunstmuseum de Bâle). 

En 1528/29, sur l‘insistance, entre autres, des guildes, 
le Conseil doit faire appliquer l‘ordre de la Réforme 
interdisant la sainte messe pour toutes les églises de 
Bâle. Érasme veut conserver sa foi catholique et se rend 
à Fribourg-en-Brisgau. S’il soutient d’abord les idées 
réformatrices de Martin Luther, Érasme rompra plus tard 
avec ce théologien.

Ce n‘est que lorsque la situation se calme à Bâle 
qu‘Érasme revient, déjà marqué par la maladie. Il 
vit à nouveau chez Jean Froben, qui entre-temps a 
déménagé à la Bäumleingasse. En 1536, Érasme meurt 
de la fièvre typhoïde dans la maison de Froben. Il est 
enterré dans la cathédrale réformée, où ses proches sont 
autorisés à ériger une plaque funéraire pour celui, qui 
était resté attaché à l‘ancienne foi pendant toute sa vie.



La correspondance d’Érasme comprend plus de 
2000 lettres : elle documente les rapports du savant 
universel avec toutes les personnalités de son époque.



Le Concile de Bâle, convoqué par le Pape Eugène 
IV, est ouvert en 1431 ; il durera jusqu‘en 1448/49 et 
fera de la ville le centre de la Réforme. À cette époque 
un peintre de Rottweil sur le Neckar, Konrad Witz, s’est 
établi dans la ville. Il espère obtenir des commissions 
du clergé.

 5ème étage / XVe siècle

Konrad Witz  (env. 1400-1445?)

Peintre d’autel et de pein-
ture murale de Rottweil 
sur le Neckar



Ce n‘est qu‘après avoir été accepté dans la «Himmels-
zunft», la corporation des artistes (1434) et, comme il 
est d‘usage, après avoir épousé une fille de la classe des 
artisans, qu‘il est autorisé à réaliser le «Retable du Miroir 
du Salut» à l’église Saint-Léonard. En 1435, l’artiste ac-
quiert la nationalité bâloise et s’attelle à la tâche. L’autel 
sera démonté pendant la furie iconoclaste de 1529. Les 
panneaux conservés à l‘intérieur et à l‘extérieur des ailes 
sont visibles au Kunstmuseum de Bâle. Le panneau 
central a disparu.

Le sujet du retable est tiré d‘un livre de dévotion de la 
fin du Moyen Âge, dans lequel les événements de l‘An-
cien Testament sont interprétés comme une référence 
au Nouveau Testament pour le salut de l‘homme. 

L’œuvre conservée de Konrad Witz est peu importante 
et dispersée. Elle contient 19 plaques de trois retables à  

volets et quelques plaques isolées. Il ne reste plus rien 
des peintures murales du Kornhaus de la place Saint-
Pierre, excepté «l‘Autel Petrus». Witz l‘achève probable-
ment peu avant sa mort en 1444 à la demande de 
l‘évêque de Genève, membre du Conseil, pour la cathé-
drale Saint-Pierre. En 1446, Ursula, la femme de Konrad 
Witz, est décrite dans les dossiers comme «la veuve 
comblée de Maître Conrat le peintre». – Signalons qu’en 
1443, la maison «zum Pflug» est vendue au couple Witz 
qui réside à la rue Franche.

Le Musée historique de Bâle conserve des frag-
ments de la danse macabre peinte par Witz sur le mur 
du cimetière du Predigerkloster composée de figures 
grandeur nature. Au fil des siècles, ils ont été recouverts 
de plusieurs couches de peinture. La première couche 
picturale – celle de Witz – a pu être dégagée sur certains 
fragments. 



Ce qui est nouveau dans le style de peinture de 
Konrad Witz, c‘est le soin avec lequel il représente les 
objets et les tissus (réalisme des détails). Grâce à sa 
technique, les formes des corps deviennent invisibles 
sous les vêtements et acquièrent une tridimensionnalité 
à travers la représentation de la lumière et de l‘ombre. 
Konrad Witz a également peint des paysages spacieux 
avec des éléments partiellement reconnaissables 
topographiquement (autel de Petrus) qui se déploient 
dans la profondeur de l‘image.
     
Parallèlement au concile, un deuxième événement 
contribue à la célébrité de Bâle au XVe siècle : la fonda-
tion de l‘Université en 1460, avec l‘autorisation du Pape 
Pie II (Enea Silvio Piccolomini). Celui-ci avait découvert 
la ville alors qu’il était secrétaire de la chancellerie de 
l‘empereur Frédéric II.





De l’idée à la 
réalisation

Vision: Ce projet d’art est un élément important du 
concept de rénovation de l’hôtel, réalisée par Loeb Sarli 
Architectes. 

Se référant aux peintures murales dans la cour de 
l’Hôtel de Ville, tout près de l’hôtel Basel, la présence 
d’illustres visiteurs d’autrefois permet aux clients actuels 
de découvrir l’histoire de la ville de Bâle.
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