PASSÉ

SIMPLE

ÉCfruReCB

DANSER SUR LES CIMES:
LES ATOUTS CLIMATIQUES DE LEYSIN
L'offiche Leysin, oir ef soleil o morqué l'histoire de lo stotion voudoise. Le succès
internotionol de l'æuvre occompogne le fort ottroit des cures d'oltitude ò cette
époque.

lumière... Têlle est la représenrarion de l'affiche
médico-touristique Leyin, øir et soleil réalisée
par I'artiste bâlois Jacomo à la fin des années

1920.

Cette

æuvre a marqué
son temps en

en 1933, pour la couverrure d'un guide consacré à Leysin et illustre, dans les années suivantes, plusieurs brochures touristiques. On
I'emploie même pour des timbres desiinés aux
valises des curistes qui quittent la station. La
célébrité de cerre silhouette feminine se répand
aussi rapidement à l'étranger. Lorsque la SDL
propose de chan-

ger l'afEche, les
agences

devenant, après
sapremière

publici-

taires étrangères

diftr-

s'y opposent, estimant qu elle est

sion en 1928, un
symbole de Leysin. La commune

100 x 65 cm, Bibliothèque
nationnle suisse, Cabinet des
estampel Collection dhf
fches. Droits :J. Deshnz.

devenue I'image
de
Leysin. Son suc-

cès est confir-

rmPortantes sta-

concours lancé

mé lors d'un

tions climatiques

janvier
1935 pour primer la plus belle
à Paris en

d'altitude en Eu-

rope. Avec I'arrivée du docteur
Auguste Rollier

I

affiche suisse des

l

stations d'hiver.

en 1903, elle s'est

Le public parilui attribue
par réferendum
40o/o de suffrages, et I'affiche
de Leysin sort
ainsi largement

spécialisée dans

sien

l'héliothérapie
pour la cure et
la prévention de
difftrentes maladies, parmi lesquelles la tuber-

fiche commence

et soleil

de marque

vaudoise est à
cette époque
I'une des plus

culose osseuse.
Lhistoire de I'aÊ

Laffiche Leyin. Air

réalisée par l'artisre bâlois
Jacomo. Lìthos A. Marsens,

TEYSIN
sutssE*alr. 14so

en février 1928.
Cette année-là,
elle remporte le
premier prix d'un concours organisé en 1927
par la Société de développemenr de Leysin
(SDL), dont le but est de promouvoir les arours
du site. Celui-ci se sirue entre 1250 et 1450
mètres et on y rrouve à ceme époque plus de
60 établissements médicaux. Le succès de I'aÊ
fiche est immédiat. Elle est à nouveau choisie,
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gagnante. Jacomo fait pourranr
face à des collè-

M.

I

gues prestigieux,

tel qu'Herbert
Matter - gra-

l

phiste suisse des-

tiné à une grande renommée internationale
- qui présente à ce concours l'affiche officielle
de I'OfÊce de tourisme suisse.
Les raisons d'un engouement
Les subtiles allusions aux bienfaits médicaux
associés à la montagne expliquenr en par[(','1.]tl?,4(;l: - l)ttl\L't iui lts ti¡¡t,'¡;l¡¡ t/r()tt/j tli¡nittj(ltrt.; l¿
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tie ces succès. La chaude luminosité du ciel
transmet une idée forte du pouvoir curarif
de ce climat caractérisé par l'intensité du
rayonnement solaire. Le ubon air, des Alpes
est associé, dans ces années, à I'idée de pro-

(-

priétés préservatives et curatives dépendantes
d'un ensemble de facteurs liés à l'altitude: un
air frais et sec, I'absence de brouillard et I'intense rayonnement solaire auquel on attribue

un fort pouvoir bactéricide. IJatmosphère
de ces régions est en outre remplie par les
effluves balsamiques des résineux qui facilitent la respiration. Les propriétés du manteau
neigeux - permettant de retenir au sol les
microbes - sont également mises en valeur
par les médecins. Létendue du panorama
aurait aussi, selon les promoteurs des stations d'altitude, un effet positif sur le moral
des patients. Laffiche de Jacomo exploite de
façon remarquable tous ces éléments:le fort
rayonnement solaire, la neige qui recouvre les
sommets, la guirlande de résineux qui I'encadre, le magnifique panorema qui s'étend
jusqu'aux Dents-du-Midi.
De plus, les études scientifiques de l'époque

sur I'acclimatation à I'altitude merrenr au
premier plan I'effet stimulant et tonique de
ce type de climat. Avec sa figure féminine
dégageant une profonde énergie vitale, Jacomo introduit un élément très significatif
qui lui permet de valoriser au mieux ces effèts
physiologiques liés à I'altitude. La silhouette
élancée évoque moins une performance sportive qu'un élan kinesthésique salutaire, où se
mêlent I'influence des mouvements naturistes et l'eurythmie thérapeutique de Rudolf
Steiner, pratiquée à la clinique de la doctoresse Ita Y/egman, ouverte dans la région
bâloise en 192I. Mais c'est la méthode de la
danseuse britannique Margaret Morris qui a
le plus influencé I'artiste. Cette méthode était
pratiquée depuis 1926 à, des fins médicales
dans les établissements de Rollier, à Leysin.
Plusieurs versions, un succès ininterrompu
Attirant I'attention sur ce corps dynamique,
l'affiche évoque un paysage propice, non pas
à la maladie, mais à la santé retrouvée. Elle se

prêtera ainsi à des usages divers au cours des
années, grâce à la simple variation du slogan
qui orne sa partie infërieure, dont le chan-
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TARTISTEMECONNU
Jacomo est le pseudonyme

d'un

artiste

méconnu aujourd hui. C'est seulement grâce

atx

registres des a¡chives suisses

quon peut

reconstituer sa biographie. Originaire de
Bâle-Vlle, son vrai nom est Jacques-Joseph
Muller. Il naît le l8 mars 1897. Peu après son
mariage avec la l,ausannoise Jeanne Marguerite Zimmerli, il quitte Bâle pour Genève où
il réside de 1922 à.1926.Il s'établit ensuite
dans la ville natale de son épouse, où il exerce

la profession de dessinateur et oir le couple
donne naissa¡rce à deux enfants avant de divorcer en 1945, Jacomo vit à l¿usanne jusqu en
octobre 1943, puis part s'établir à Neuchâtel
et I'année suivante à Bâle. La période la plus
créative de sa carrière a sans doute été celle
passée en Suisse romande, car c'est dans ces
années qu il réalise plusieurs affiches intéressantes. Il dagit souvent d'affiches touristiques
de sites romands, ou destinées à promouvoir
des manifestations ayant lieu dans ces localités.
Il crée également plusieurs affiches publicitaires pour des produits commerciaux (détersiß, chocolats, livres, pâtes, bières, etc.). futiste
talentueux, il gagne aussi quelques prix lors des
concours auxquels il participe. Jacomo décède
à Bâle le 29 novembre 1960.
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Quatle autres versions de
la même affiche imprimées
à Lausanne et à Bruxelles,
avec des slogans dilftrents
en fonction du public visé
(de gauche à droite).
A) Jacomo, <Leysin Suisse,
ah. 1450 m. Station de
cure d'air et de soleil,'. Zlthos A. Marsens, Laasdnne,
90 x 127 cm. Collection
priuée.
B) Jacomo,

ukysin,

Suisse,

alt. 1450 m. Tiaitement de
la tuberculose sous toutes
ses formesr. LithosJ.L, Gof
farr, Bruxelles, 100 x 62 cm,
Wellcome Libmry, London.
C) Jacomo, uAltitude

1250-1500. Leysin
Tlaitement de la

Suisse.

tuberculose sous toutes
ses

lo¡mesr. Lithographie,

Marci, Br*relles, 100 x 62
cm. Collection priuée.

D) Jacomo, nAltitude
1 250-l 500. Leysin Suisse.
Vacances ensoleilléesr.

Lithographie, Marci,
Bruxelles, 100 x 62 cm,
probablement après I 945
(uersion fançaise) existe
également auec le texte
anglais nLeysin Sunny bo-

lidays, et allemønd oLeysin
Sonnige-Ferien Erbo lung,.
Collection priuée.
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autres versions sont imprimées chez Marci,
un autre célèbre imprimeur belge d'affiches.
La première reprend le message médical en y
ajoutant uCures de repos et de convalescences>. Le bandeau de la deuxième version est
totalement different, car le slogan uVacances

ensoleillées> vise clairement les touristes.

I{

FÅ

Cette version, sans doute la dernière, date
probablement de I'après-guerre. Lintroduction des antibiotiques signe à cette époque le
déclin des sanatoriums de monragne. Leysin
se voit contrainte d'entreprendre sa reconversion en station touristique, sans pour autant
abandonner sa belle affiche. r
HI P.
Daniela Vaj,

gement renouvelle son sens en captant l'attention de différents publics potentiels. Cinq

historienne

versions ont été retrouvées. Les deux plus anciennes sont imprimées à Lausanne chez Auguste Marsens, l'un de plus importants imprimeurs vaudois d'affiches de I'époque. Elles
présentent deux slogans légèrement differents
- uAir et Soleil> et <Station de cure d'air et de
soleilr. Les trois autres versions, et leurs variantes, sont réalisées à Bruxelles. La première
est imprimée par Jean-Louis Goffart, litho-

Pour en savoir d'avantage:
Daniela Vaj, uPortfolio affiches: atmosphère,
atmosphère ...r, LAþe, 27, 2005, p. 28-37 .
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Malgaret Mollis,
danseuse, chorégraphe

et physiothérapeute
anglaise, fonclatrice de la
méthode qu.i porte son

nom. À partir de 1922,
elle s'intéresse aux aspects

médicaux clu mouvernent.
Le docteul Rolliel décide
cl'app.liquel cette méthode
dans certaines de ses
cliniques, envoie ses filles
se

former en Angleterre

et invite la danseuse à

Leysin en 1926. Et;ernplc
des posturcs cxtntìt dc M,
fuIorris, nTlta rtot,ttiott

of

iln uet ailtÐ Lo t¡d res, I 928.
Bibliotltèque l'hixoirc de ln
ì t

t

n

ldeci nc, Lrt t s¡t t t t tc.
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Le bon air des Aþes. Entre histoire cuhurelle et
géographie des représentlfiions, Numéro thématique de la Reuue de Géographie Aþine,
(1), 2005, publié sous la direction de Claude
Reichler.
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graphe de I'Académie Royale de Belgique,
et s'adresse à des malades: nflaitement de la
tuberculose sous toutes ses formes., Les deux
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)ollections Printemps 2OL6, du?Zqvr¡l ou 2ó juin

Collections

'lusée cqntonol dbrchéologie et d'histoire

Ine exposition du Musée contonol d'orchéologie et
l'histoire, en portenor¡ot ovec I'Archéolog¡e contonole,
Université de Lousonne et Archeodunum SA.
)uotre sites fouillés en 2OL4 et 2OL5 ont été
électionnés pour illustrer l'octuolité des recherches
le terroin et les restourotions du loborotoire du MCAH
es deux dernières onnées : tro¡s d'époque celtique
rvec lo nécropole d'Orny, le site du Mormont et
cgglomérqt¡on de Vufflens-lo-Ville et un d'époque
)mo¡ne ovec lo fouille de Lousonne-Vidy Boulodrome.

/isites guidées le L?et le 2ó juin de 15h ò lóh
intrée libre
olois de Rumine, Ploce de lo Riponne ó, Lousonne
/ww.mcoh.ch - focebook.com/mcoh.lousonne
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Le renseignement en Suisse
Ponts au Pays-dEnhaut Nos ancêtres les Séquanes La police nous a renseþés sur la
Bastonnade à Martigny Genève, une Palmyre dEurope Courbet et ses amis fribourgeois
Laffiche qui a marqué tæysin Porrentruy a tremblé

mode

(HF 10.-

|

obonnemenl onnuel (HF 90.-

|

www.possesimple.ch

