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Château Spiez : Exposition «Dürrenmatt comme dessinateur et peintre

(30 mai-27 septembre 2020)



Musée Tomi Ungerer de Strasbourg
Dürrenmatt - La satire dessinée
3 juillet-3I octobre 2020

Tomi Ungerer (1931 - 2019)

Dürrenmatt avec Yvonne et Tomi Ungerer à Zurich



Friedrich Dürrenmatt,
Justice (1985), Paris ·
Christian Bourgeois,
2006







Saul Steinberg (1914-1999)

Friedrich Dürrenmatt, Suisse furieux lançant une bombe
atomique VII, début des années 1960, stylo à bille sur
papier, 21 cm x 14.8 cm, CDN, SLA-FD-A-Bi-1-408



Tomi Ungerer Saul Steinberg

Dürrenmatt sur Ungerer (1979): «Nul n'échappe à des influences. Ungerer est difficilement

concevable sans ce dessinateur de notre époque que je tiens pour un artiste de plus grande

valeur que Picasso, Saul Steinberg. »
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Femme avec bombe l, 1962, crayon, 29,5 x 20 cm,
2 février 1962, collection privée
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Friedrich Dürrenmatt: Critique de l'affaire
Mirage (1973). Collage sur une carte de la
Suisse. Collection privée.



1

& zE

Friedrich Dürrenmatt, Schweizerknabe,
Schweizerknabe, avant 1940. Collection. ,pnvee.



Friedrich Dürrenmatt, env. 1940, encre
de Chine, Collection privée.
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Ereignis der Woche
f"rledrich Dürrenmatt hat es in dleser

Original7eichnunl fiir tlnmal p~pekû"
und nicht ret[05pel.tiv darle,tellt: Da
r.rel~ni,; der "'othe Ist für die Sch~eiz

n~ eifelllK die ,jelleicht wichtig<;te VolJ.s-
ab~1immuug der Nachkrlceszeit ail diesem

Sonnt1ljl. Jtder Schweizer i,t aufgerufen,
tin «:'\1'10" in die Cme 7.U lejten. damit di e

Scbweil Ikn Wt1t in die Zukunft einschla;:cll
hann .nd nicht in einem ~h"arlen Bach
von Selb<;tgerechligk~it und ,eaktlouarer

WeUflucht ...ersillkt.

Sonntags Journal, 6 / 7 juin





Friedrich Dürrenmatt,
Peinture murale dans
sa mansarde,
Laubeggstrasse,
Berne, 1943-1946.
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« Villa Lex mihi mars », page du cahier de notes,
prises pendant les cours à l'Université de Berne,
1943 - 1946, encre de Chine, fol. 24 recto





Friedrich Dürrenmatt, peintures murales sur les murs de
ses toilettes, années 1960.



Friedrich Dürrenmatt. Diable fuyant et poursuivi par un ange. Feutre noir. Il.7 x 24.7 cm. Annoté par Lotti
Dürrenmatt avec son nom «L. Dürrenmatt». Collection Schwarz.
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Friedrich Dürrenmatt, Schlank durch Pregnyl,
29.5 cm x 21 cm, Feutre .



DIE FA"'Uf A1tHLf IN'ZIJI'.uNfT LoUEl
UNP FI~PET DAS JlISeN TOI.L!L



Fredy Knie en 1972



Bibliothèque de Dürrenmatt
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Ange ovipare et diable, 15juillet 1983,
feutre, collection privée.

Friedrich Dürrenmatt, Remarques personnelles
sur mes tableaux et mes dessins :
« Je dessinai d'innombrables anges humains,
y compris des chérubins ovipares, en toute
décontraction; des caricatures. Mon humour
m'égarait. Ce facteur - le principal chez moi -
ne doit jamais être sous-estimé; il joue partout
son rôle. »







-
r l

1





T 1\ 6




