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Kugler 3600 est une série de huit peintures (110 x 180 
cm, huile/toile) qui constituent un tour panoramique 
de 3600 autour de l’ancienne usine Kugler sise dans le 
quartier de la Jonction à Genève.

Chacune d’elles montre également un atelier choisi 
parmi ceux des 160 artistes travaillant sur le site, y 
compris celui que je partage avec une colocataire.
En effet, l’ancienne usine Kugler abrite depuis 2005 six 
associations regroupées en la Fédération des artistes 
de Kugler (FAK).
Le lieu d’abord méconnu des les genevois s’est vu dans 
l’obligation de sortir de l’ombre pour ne pas y périr noyé 
et pour être pris en considération lorsque des projets 
de réaménagement du quartier ont commencé à se fai-
re connaître. Sa situation particulière en ville en fait un 
nerf sensible. Entouré par deux fl euves qui s’y rencon-
trent, le Rôhne et l’Arve, protégé par les rochers de St-
Jean d’une part et par la forêt de la Bâtie de l’autre, le 
bâtiment, témoin du passé industriel de Genève, est à 
la fois hors de la ville et au centre-ville, à quelques mè-
tres d’un site naturel protégé et d’un des plus gros axe 
de circulation du canton. Pour ces raisons et à cause du 
potentiel spéculatif que représente  le quartier, il attise 
toutes les passions.
Kugler est aussi perdue au milieu des dépôts de bus 
des Transports publics genevois alors que ceux-ci sont 
appelés à déménager. Ainsi, l’ancienne usine pourrait 
se retrouver soudain seule au centre d’un chantier de 
60’000 mètres carré, pour autant qu’elle ne fi nisse pas 
rasée elle aussi.

Cette situation, l’engagement politco-culturel qui en a 
découlé pour moi, la responsabilité de présidence de 
cette Fédération qui m’a été confi ée et l’incertitude 
qui plane au-dessus de la communauté professionnelle 
que nous formons est devenue le noyau de mon travail 
de peinture au cours des deux ans écoulés.

Dautre part, l’Etat de Genève a envisagé un projet de 
Centre de Neurosciences à la Jonction. Ma recherche 
s’est momentanément focalisée sur ce projet mis à 
l’étude et je l’ai symbolisé dans les huit peintures par 

un moulage de cerveau humain. Il m’est apparu que les 
avancées que connaît l’imagerie par résonance magné-
tique et l’ambition déclarée par certains chercheurs de 
recréer la conscience humaine par la technologie a fait 
de cette branche une version sophistiquée de la scène 
de l’enfant qui casse son jouet pour voir comment il 
marche de l’intérieur. La question de la neurologie s’est 
alors ouverte pour moi sur une réfl exion concernant le 
déni des limites de l’homme dans la quête scientifi que, 
opposée à la méditation consciente de sa fi nitude, telle 
qu’elle s’exerce dans les sujets de la Melancolia. Dans 
mes peintures, j’ai représenté cette activité par un crâ-
ne. Elément constitutif de la méditation sur la mort à 
travers l’histoire de l’art, le crâne devient aussi le signe 
du creux qui nous met à l’abri de la sphère, telle  que l’a 
décrite Philippe Lipcare1, au même titre qu’une grotte 
ou qu’un atelier.
L’ensemble de ces questions fut rythmé par la vie quo-
tidienne, ses joies et ses contraintes. Les rencontres 
avec les artistes, des architectes, les acteurs du quar-
tier et les responsables concernés par la Pointe de la 
Jonction ainsi que par ses mutations à venir ont enrichi 
la matière de ces huit peintures selon une partition in-
térieure propre à l’improvisation.

Les paysages qui en découlent sont dès lors devenus 
des portraits de groupe, qui s’inscrivent de fait dans 
les contingences d’une question particulière, relative à 
la survie sociale d’une communauté. Mais ces images 
s’inscrivent également dans une histoire du paysage et 
de la peinture fi gurative, celle qui s’est toujours intéres-
sée à décrire le théâtre du monde.

Philippe Fretz
Genève, mai 2010.

1 http://a-t-l-a-s.hautetfort.com/
La vie punit quiconque ne prend pas le globe au sérieux
Philippe Lipcare 19.03.2009
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Kugler 3600, façade O, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600, angle SO, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600,  façade S, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600, angle SE, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600,  façade E, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600, angle NE, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600,  façade N, 2010
110 x 180 cm

huile / toile





Kugler 3600, angle NO, 2010
110 x 180 cm

huile / toile
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L es grandes toiles à l’huile de Philippe Fretz sont à la jonc-
tion de deux mondes, comme portés par deux pensées 
contraires de la représentation : la rationalité concrète du 
réalisme et son dépassement dans un projet quasi spirituel. 
Un paradoxe, car chaque tableau est donné d’emblée, dès le 
premier regard, comme unité.  Des harmonieuses couleurs 
pastels de tonalités proches et cependant contrastées, à la 
rigueur constructive, à la stabilité des structures et construc-
tion d’une profondeur soutenue par la rationalité d’une pers-
pective très minutieuse, aux pâles lointains d’une brume 
évanescente qui n’a pas la force de cacher l’horizon, c’est 
ce que donne un premier regard sur ce qui pourrait paraître 
monotone. Il faut ensuite donner du temps à l’œil et à l’esprit 
pour en saisir les intimes subtilités. 

Chez Philippe Fretz, la maîtrise formelle, du dessin et de la 
couleur, ne sont que les moyens d’une série de méditations 
sur un seul thème à double face commune et intime: L’usine 
Kugler, lieu du quotidien de 161 artistes, mais aussi lieu de 
la créativité individuelle de l’artiste. Un retour sur soi-même, 
donc ! Et, au-delà, un engagement pictural portant sur la logi-
que de la représentation, la rationalité réaliste et son dépas-
sement, la perspective, le destin de l’Usine, comme illustra-
tion d’une résistance politique. Peinture donc de l’atelier, de 
l’intimité créatrice et de leur avenir incertain. 

Pour remplir ce programme, l’artiste convoque des pans 
entiers de l’histoire de l’art, il enjambe les siècles et nous 
verrons que ses œuvres sont justement fondées sur les pas-
sages, les rapprochements inattendus (formel, perspectif, 
symbolique, et de sens). 

Première mise en garde, cette ruche bourdonnante d’artis-
tes est peinte comme un grand silence pastel, qui est com-
me fi gé dans l’immobilité du temps, par de clairs espaces 
empruntés au Quattrocento et même à Giotto, par la rigueur 
perspective aussi et l’immobilité des fi gures. Belle ambiguïté 
de ces compositions aux fi nalités multiples. Car les repré-
sentations de l’usine Kugler s’ouvrent aussi dans un jeu de 

Une peinture du quotidien 
et de son dépassement

Marino Buscaglia
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symboles et de correspondances mémorielles, qui font de 
ce lieu de création un lieu privilégié pour interroger les vastes 
champs de la culture du peintre. 

Ces calmes méditations, dont l’équilibrage harmonieux est 
comme calculé à l’aune d’un dieu, ou plutôt, mesuré pour 
une réalité qui n’aurait perdu ni son centre, ni ses signifi ca-
tions profi lées sur un sage infi ni, sont cependant traversées 
d’étranges objets, générateurs de transgression, transgres-
sion du temps, de la logique spatiale et surtout transgression 
des représentations en tant que représentation.

Ces formes ordonnées, ces apparentes naïvetés, peuvent 
d’ailleurs cacher des violences que la forme même révèle: 
forêt d’un vert profond, perspectives raidies au cordeau, 
rigueur réaliste obstinée de certains détails. C’est dans la 
calme complexité constructive, qui organise, dans la forme 
et les signifi cations, le connu et l’inattendu, le raisonnable et  
l’irrationnel que l’on peut saisir l’étrangeté du pensé qui sou-
tient cette représentation réaliste paysage. Paysages dans 
lesquels l’unité des représentations est comme divisée au 
gré des détails et même comme brisée. Mais, et c’est là l’un 
des charmes étonnants de cette peinture réaliste et pres-
que métaphysique, que son unité morcelée, renaisse dans 
l’harmonie de l’ensemble, soutenue par la disposition des 
détails et par un subtil jeu de couleur. Car Philippe Fretz est 
un véritable coloriste, un amateur des tons pastels (retenue 
éthique), mais aussi un artiste qui ose juxtaposer des cou-
leurs cassées et faire vibrer l’ensemble de quelques touches 
à chromatiques intenses bleu lumineux, rouge incandescent 
ou verte fl amboyant (l’explosion spirituelle).

Même contraste dans l’économie générale de ces grandes 
toiles rectangulaires, dans lesquelles les plans s’emboîtent 
souvent, dans une succession frontale, rompue cependant 
par quelques ondulations plus souples, où des vues diago-
nales osées exercent un effet structurant et se perpétuent 
dans des perspectives presque discordantes, et cependant 
toujours absolument nécessaires. L’objet central des ces 
« vedute » reste l’Usine Kugler, résidence d’une multitude 

d’artistes, solidement enracinée entre le fl euve et la rivière, 
qui se rejoignent un peu en aval ; le Rhône, dont la vigueur de 
torrent alpin s’est métamorphosée en lente descente vers 
la mer et l’Arve impétueuse, qui garde la force structurante 
des rochers et l’imprévisibilité des précipices. Le triangle de 
la jonction revient incessamment, partout, aussi souvent que 
le calme cours des eaux qui passent, accompagnent les scè-
nes quotidiennes presque banales, mais souvent poétiques. 

L’architecture de l’Usine Kugler représentée sous diverses 
perspectives qui en soulignent l’alignement des façades et 
montre la monumentalité est le pivot objectif dont partent 
les signifi cations majeures, est vers lequel convergent les 
géométries du tableau. Ce choix descriptif n’est cependant 
pas uniquement rationnel puisque ce centre comprend la 
reconstitution des ambiances ou de menus événements vé-
cus ou racontés : baignade et navigation sur le Rhône, vie 
intime des ateliers. Tout un petit monde qui évoque Genève 
ou Carouge et beaucoup plus. Enfi n, la nature proche du Bois 
de la Bâtie, et les falaises de Saint Jean sont saisies dans la 
sensibilité des variations saisonnières. Mais ce qui compte, 
c’est qu’il n’y a rien dans l’atelier qui ne réfère au lointain voi-
re à l’infi ni. Si le centre est l’Usine Kugler, c’est un centre qui 
participe aux ruptures de forme, de temps, de signifi cation, 
d’espace. Rien ne colle dans ces vues à l’Usine Kugler, dans 
lesquelles chaque élément a trouvé sa place adéquate dans 
l’harmonie d’un l’ensemble bien plus vaste. C’est bien, com-
me chez Neo Rauch l’unité paradoxale d’un monde morcelé.

La réfl exion de l’auteur est beaucoup plus subtile et spirituel-
le, en somme, que les anecdotes que l’on croit saisir du pre-
mier coup d’œil. Ainsi la projection en élévation de nombreux 
ateliers d’artistes, hors de l’architecture de l’Usine sont des 
hommages épurés et rigoureux à des créateurs résidents, 
que l’auteur estime. Les montagnes du fond, vagues, témoi-
gnages atténués d’une tempête lointaine, sont les ondes qui 
mènent de l’ici, hic et nunc, vers un infi ni que l’on ne saurait 
atteindre. Les animaux, le chien, le singe, des signes du tarot 
et de ses instances vitales tragiques et souvent burlesques, 
les heureuses tapisseries en jardin du premier plan, réminis-
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cences d’une miniature érotique indienne, et qui côtoient la 
vie familiale ou une cité d’enfance en lego, tout cela nous 
montre une nouvelle forme de spiritualité picturale.

Une peinture débarcadère. Comme un embarquement sur 
les quais du quotidien à Kugler, le lieu privilégié de la créa-
tion, vers un feu d’artifi ce de détails et de réminiscences 
pittoresques, une navigation contradictoire, faite de rupture 
temporelle, géographique ou mentale et dominée par un ho-
rizon infi ni. 

Ces tableaux austères, réalistes, concrets et conviviaux 
n’hésitent pas à donner forme à des étincelles surréelles. Le 
chien et le singe du Tarot, telle danseuse de Mantegna ou 
d’un maître fl amand, sont autant  de clins d’œil inattendus, 
de transgressions qui interdisent tout théorie close du mon-
de - fut-elle la meilleure - et manifestent le renouvellement 
infi ni des signifi cations. Leçon certes de l’ouverture d’un re-
gard sur un thème assez contraint, mais qui le dépasse dans 
cette série de variations. Réaffi rmation également que l’unité 
du monde est faite de multiplicité. Mais une multiplicité qui 
s’organiserait en s’opposant à son propre morcellement.

Alors, tout entre en relation, dans un mouvement de ce qui 
semblait immobile, et chaque déplacement, chaque rupture 
nous mène vers ce dépassement du concret vers un infi ni 
spatial. Tout se passe ici et maintenant, mais se projette 
dans des zones lointaines. Oui, si lointaines ! Face au respon-
sabilités de l’instant, passé et futur, tout suggère la rupture 
du cadre. Plus de monotonie alors, mais bien plutôt le vertige 
d’un quotidien toujours insaisissable comme si, dit le philo-
sophe, « l’infi ni ancre son regard en nous ».

Logique dépassée, perspectives improbables, enjambe-
ments spatiaux illicites, espaces intérieurs évaginés ! Ce qui 
s’impose c’est autant le dépassement que la logique obsti-
née d’une forte méditation personnelle, enracinée dans la 
réminiscence d’expériences vécues : bonheur des jeunes 
années, vacance en couple avec les enfants, paysage aimé, 
mais aussi enracinée dans un « je et les autres », garant de 

la convivialité quotidienne du grand atelier de l’Usine Kugler 
qui est justement, géographiquement à la jonction de deux 
cours d’eau, le Rhône  et l’Arve dont les eaux profondes, clai-
res au cours lent pour l’un, limoneuse et tumultueuse pour 
l’autre, s’unissent dans un voyage désormais commun, ve-
nant d’ailleurs et allant plus loin, vers la mer. 

Ce sont justement les modalités de cette relation, quasiment 
spirituelle entre l’Ici et l’Ailleurs qu’il faut aborder pour saisir, 
au-delà d’une inspiration  générale, l’art de faire discret et ce-
pendant très convaincant de Fretz.

Ce qui est au centre de ce travail c’est paradoxalement le 
sens d’une intime maîtrise des coloris et du dessin mais aus-
si transgression. Une transgression silencieuse et pourtant 
bien présente et qui s’exprime par des ruptures, des passa-
ges qui mettent en défi t la normalité du temps, de l’espace, 
de la perspective, et du mouvement. 

Une interprétation que confi rme peut-être ce lointain che-
valier rouge qui surgit vers nous, au-dessus des montagnes 
bleues à horizon et dont le cheval reliera d’un saut, un seul, 
c’est certain, tout les espace du tableau. Il nous invite, pèlerin 
de la peinture, à le rejoindre dans cette conquête  de ce qui 
se dérobe toujours.

Mais il est temps d’abandonner ce texte pour revenir aux 
toiles, pour donner du temps au regard, prêter attention à 
l’allégresse des coloris se laisser pénétrer par le silence, se 
confronter à cette intelligente peinture méditation, en par-
courir les arcanes, en repérer les correspondances. Bref,  
laisser se recréer en nous cet immobile tissu de signifi ca-
tion, pour s’oublier fi nalement dans une vision d’un monde 
à l’opposée de l’indifférence : celle d’une éternité saisie dans 
l’immobilité de l’instant.
   
 

  Marino Buscaglia, Juin 2010 

Une peinture du quotidien et de son dépassement, Marino Buscaglia 
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Philippe Fretz, né à Genève en 1969 vit et travaille à 
Genève.

Il obtient son diplôme à l’Ecole supérieure d’arts visuels 
de Genève, dans l’atelier de Claude Sandoz et reçoit le 
Prix Stravinsky en 1992. Il bénéfi cie de trois Bourses 
Kiefer-Hablitzel entre 1996 et 1999, période pendant 
laquelle il vit et travaille à Marseille. Il fait un séjour 
de deux ans aux Etats-Unis, où il peint et enseigne à 
la Waring School de Boston. Il est lauréat de la Bourse 
Alice Bailly en 2002 et se voit attribuer pour deux ans 
un atelier du Grütli par la Ville de Genève. Il collabore 
aux éditions art&fi ction depuis 2000 et préside à la Fé-
dération des artistes de Kugler depuis 2009.
 

Expositions personnelles (sélection)

2010 «Kugler 3600», Espace Cheminée Nord, Genève
2008 «SJCFDDAPDMP», Galerie Athanor, Marseille, F
2007 «Comme un lieu», Halle Nord, Genève
2005 «Rivages», Ancienne Abbatiale, Bellelay
2001 «Quelques joies dans le désordre», Galerie ESF, 
Lausanne
2001 «Die 7 Freuden des Malers», Konsumbäckerei, 
Soleure

Expositions collectives (sélection)

2010 avec Jérôme Stettler et Eric Winarto, Espace 
culturel, Assens
2009 avec Stéphane Fretz, Le Cube, Estavayer-le-lac
2008 «I-diocy», Nachtgalerie, Zurich
2007 «Beautiful», Espace Arlaud, Lausanne
2007 «Grandes tailles», Galerie de l’Hôtel-de-Ville, Yver-
don-les-Bains
2007, 05, 02, 00, 97, 96 «Jahresausstellung», Aargauer 
Kunsthaus, Aarau
2005 «Paysage avec don Quichotte» avec Stéphane 
Fretz et Stéphane Zaech, Le Manoir de la Ville, Martigny
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