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Armand Schulthess et la magie du Tessin 
Par Lucienne Peiry 

Extrait de la publication “Armand Schulthess, domaine no. 1”, edizioni sottoscala 

Le Tessin est une terre d’accueil et d’inspiration, au XIXe siècle déjà, pour de nombreuses 
personnalités, comme Bakounine et Nietzsche, qui y écrit, dans sa jeunesse, l’une de ses oeuvres 
majeures. Cette région de Suisse devient ensuite un haut-lieu de liberté, de pensée et de vie grâce 
au célèbre Monte Verità, à Ascona, où se déploie, entre 1900 et 1930, un foisonnement stupéfiant 
d’idées et de projets poétiques et alternatifs. Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Emile Jacques-
Dalcroze ou encore Paul Klee, Gropius, James Joyce, Rainer Maria Rilke, ainsi qu’un grand nombre 
d’artistes, de chorégraphes, d’écrivains, d’architectes, de révolutionnaires et de penseurs y affluent de 
plusieurs pays d’Europe, mais aussi d’Amérique et d’Asie. Ils trouvent au Monte Verità une retraite 
propice aux réflexions et aux innovations, «le paradigme d’une vie différente». Peut-être «les idées, 
dans un tel environnement, leur ont semblé y recevoir une impulsion» et s’y est «manifesté le genius 
loci, le génie du lieu : il stimule un imaginaire fécond», pour reprendre les propos de l’analyste Kaj 
Noschis. 

Le grand rêve du créateur d’Art Brut Armand Schulthess prend place à quelques battements d’aile 
du Monte Verità, trois décennies plus tard, sur des terres qui l’inspireront lui aussi. L’ancien 
fonctionnaire suisse s’établit dans la Val Onsernone après avoir décidé de changer radicalement de 
vie : il y conçoit un jardin encyclopédique, une oeuvre gigantesque qui se déploie sur près de deux 
hectares, à ciel ouvert, faisant de la nature le support direct de son expérience. Topographiant et 
spatialisant l’ensemble des connaissances sur son site, Schulthess se fait démiurge pour réorganiser 
le cosmos et réordonner la pensée humaine dans son labyrinthe poétique. Toutefois, contrairement 
aux groupes et aux communautés qui se sont développés au Tessin, Schulthess élabore son acte 
de résistance symbolique – sa fabuleuse alternative – de manière autistique, dans une solitude 
absolue et avec une grande détermination. 

La folle incantation d’Armand Schulthess 

Comment un commis de chancellerie au Département fédéral de l’économie publique à Berne, 
menant une vie sans relief, décrit par ses supérieurs et ses collègues comme un homme «effacé, 
silencieux, timide», à l’attitude «humble et modeste», a-t-il pu réaliser une création aussi grandiose et 
délirante au coeur d’une châtaigneraie isolée, aux confins reculés de la Suisse, au début des années 
cinquante? 

Armand Schulthess (1901-1972) choisit de larguer les amarres à l’âge de cinquante ans, renonçant 
à une situation professionnelle sûre. Il quitte définitivement Berne pour s’installer dans sa propriété 
tessinoise d’Auressio, petit village de Suisse italienne situé au-dessus de Locarno. Célibataire, il 
décide en 1951 de se retirer du monde et de mener une vie indépendante, à l’écart de la société. 
Sur ses terres, où poussent généreusement vignes et châtaigniers, Schulthess mène une existence 
indigente, sans eau chaude, ni chauffage, ni commodités, et tente de vivre en autarcie en cultivant 
son jardin et en élevant quelques chèvres. Il passe ses journées principalement à l’extérieur, tissant 
des liens privilégiés avec la nature et le cosmos ; sa forêt devient lieu de contemplation, de 
méditation et de création. La rupture qu’il choisit, professionnelle et sociale, mais aussi physique et 
mentale, lui permet de laisser libre cours à son imagination. Le quinquagénaire se lance alors dans 
une expérience artistique et philosophique des plus extravagantes, qui durera plus de vingt ans et ne 
prendra fin qu’à sa mort, en 1972. 

Schulthess organise sur son territoire un réseau complexe de chemins et de sentiers, de passerelles, 
de ponts, d’escaliers, d’échelles, ainsi que de multiples points de vue et aires de repos. Il intervient 
abondamment sur l’environnement, accrochant, clouant et nouant aux branches et aux troncs des 
arbres, aux pierres et aux murs du jardin, plus d’un millier de plaques de métal : des fonds de boîtes 



 

 2/2

Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

de conserve ou de bidons récupérés et aplanis puis recouverts d’une couche de peinture à l’huile 
jaune, avant d’être parés d’inscriptions épaisses et multicolores. 
Rédigées en allemand, en français, en italien, en anglais et en hollandais, celles-ci sont tracées à 
l’aide d’outils de fortune, une aiguille à tricoter ou un bout de bois émoussé. Plus tard, Schulthess 
utilisera parfois des cartons et divers papiers, sur lesquels il écrira à la machine ou à la main, et que 
protègent des feuilles de plastique transparent. Les textes sont foisonnants et concernent, sans 
hiérarchie, des domaines aussi variés que la géologie, la chimie, l’astronomie, la littérature, la 
philosophie, le cinéma, la cybernétique, les mathématiques, l’astrologie, la glaciologie, la 
cristallographie, mais aussi la physique nucléaire, la mécanique, l’opéra ou encore les écritures 
chinoise et japonaise, les hiéroglyphes, l’amour, la cuisine, la psychanalyse. 

Cette vaste installation polyglotte et polysémique étant déployée en plein air, elle subit les 
vicissitudes de la météo, la corrosion, la détérioration et la destruction. L’oeuvre est par ailleurs 
tributaire de l’actualité des découvertes techniques et scientifiques. Le créateur entretient son site 
onirique avec un grand soin, répare ou remplace quelques fois les plaques usées, cassées, rouillées 
ou emportées par le vent, les orages et la pluie, mais surtout en crée de nouvelles sur lesquelles il 
reporte les informations les plus récentes relatives aux connaissances, aux inventions, aux 
phénomènes. Schulthess est pris au piège de son propre projet qui le contraint à composer à la fois 
avec le passage du temps et avec l’évolution du savoir. De surcroît, pour tenter de réaliser ses 
ambitions donquichottesques, le propriétaire acquiert ponctuellement de nouvelles terres, dont 
l’étendue atteindra finalement près de deux hectares. Constamment en mouvement, l’oeuvre, dans le 
fond comme dans la forme, est placée sous le signe du changement perpétuel. 

Une seule personne, Ingeborg Lüscher, réussit à le sortir de son repli, entre en contact puis établit 
une relation avec lui. Elle-même artiste d’une trentaine d’années vivant à Tegna, au-dessus de 
Locarno, dès la fin des années 1960, elle cherche avec persévérance l’ermite dont elle a entendu 
parler et découvre le singulier environnement réalisé par le vieil homme dans un village proche, à 
Auressio, dans le val Onsernone. Intriguée et très vite fascinée, elle tente de l’aborder. Mais, comme 
à son habitude, Schulthess disparaît furtivement dès qu’il aperçoit une présence humaine. Elle 
persiste, renouvelle ses visites pendant neuf mois, lui apportant du matériel récupéré dans des 
déchetteries : boîtes de conserves usagées, livres, journaux et revues. Ingeborg Lüscher parvient 
finalement à tisser des liens privilégiés avec Schulthess, qu’elle rencontrera rituellement chaque 
semaine durant trois ans (1969-1972), s’entretenant avec lui de sa création et de divers autres 
sujets. 

L’exposition Armand Schulthess. Le jardin encyclopédique est présentée dans la vallée tessinoise 
choisie par Schulthess comme terre d’inspiration et d’élection, revêtant ainsi une signification et une 
ampleur particulières. Elle constitue avec le présent ouvrage un hommage sensible in situ à cet 
exaltant jardin du savoir qui allie philosophie et poésie. 
 


