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Ruth Kissling et «la musique perdue»

C’
est un univers très 
curieux, ludique, 
coloré, où les élé-
ment s’emboîtent, 

s’enlacent, s’enroulent, s’em-
brassent - éléments qui figura-
tivement consistent en bras, en 
mains, en bouches, en jambes, 
en genoux, en pieds, en souliers, 
en soutiens-gorge, en porte-jarre-
telles, par exemple.
Artiste soleuroise née à Wolfwil, 
Ruth Kissling a vécu à Genève et 
à Zurich, puis s’est durablement 
établie à Bâle. Elle fêtera l’an 
prochain son soixantième anni-
versaire. Elle se trouve toujours 
partagée entre les cultures fran-
çaise et germanique. Elle expose 
ses grandes toiles depuis plus de 
vingt ans, dans des galeries et des 
églises. Sa prochaine grande ex-
position a lieu à Paris, au Clos de 
Montmartre. Une manière de ré-
trospective intitulée «La musique 
perdue».
Alors directeur des Collections de 
l’art brut, Michel Thévoz décelait 
dans les œuvres de Ruth Kiss-
ling l’humour et l’angoisse. Elle-
même, sous des dehors festifs, 
avoue être parfois traversée de 
visions mélancoliques qui vont 
se retrouver dans certains de ses 
tableaux. Mais, souvent, le goût 
du witz et de l’ironie l’emporte, 
tempérant ces accès de tristesse.
Ce qu’elle peint? Tout simple-
ment la vie qui l’entoure, et 
qu’elle ne voit pas banalement, 
c’est le moins qu’on puisse dire. 
Chaque tableau raconte une his-
toire vécue, transposée selon une 
débordante fantaisie. Ce sera, 
par exemple, Unser Harry, un 
ami de la famille qu’elle a connu 
dans l’enfance- enfance heureuse 

qui se déroula dans un magni-
fique coin de nature autour de 
Wolfwil. Harry, sorte d’oncle à la 
mode de Bretagne, connut l’aven-
ture de sa vie à Berlin. Confiseur 
de son métier, il était allé à Berlin 
avec des collègues, et là, il ren-
contra la femme de sa vie: coup 
de foudre, ils n’ont pas le temps 
de tergiverser... et le lendemain 
matin, il regagne son hôtel, sous 
l’œil des collègues ahuris. Tout 
cela fait vibrer le climat de la toi-
le de Ruth Kissling qui n’est pas 
vraiment narrative mais présente 
un groupe baignant dans une in-
tense couleur rouge, avec les en-
chevêtrements de divers person-
nages sous le choc du «clic dans 
la tête».
Voici Professor Rainer Ischi, un 
homme important dans la vie 
de Ruth Kissling, puisqu’il lui a 
ouvert le monde d’Internet, lui 
a construit son site, qu’on visite 
en écoutant des Préludes de Cho-
pin... C’est un personnage savou-
reux qui lui fait toutes sortes de 
confidences, en particulier des 
ébats érotiques sur une machine 
à laver le linge, en marche... Là 
encore, on va trouver des traces 
de baisers.

Certaines toiles ont des réfé-
rences plus difficiles à percer. 
C’est le cas du grand triptyque 
Straps–weiber qui mesure près 
de 4 mètres de large sur 160 cm 
de haut. Comme j’ignore le sens 
du titre en français, je me perds 
en conjectures:
- On voit bien une théorie de 
personnages, mais que font-ils 
donc? 
- A votre avis?
- ... ?
- Mais c’est une réunion de dames 
qui papotent en portant des porte-
jarretelles!
Le porte-jarretelles, j’aurais dû y 
penser, bien sûr, je me trouve bête, 
moi lecteur attentif de San Antonio 
dont c’était l’objet fétiche.
J’interroge Ruth Kissling sur une 
autre toile, elle aussi riche en en-
chevêtrements:
- A qui appartient cette jambe?
- Ça, c’est Bernard, mon amour, et 
là, c’est ma jambe, avec ma jupe 
plissée, et puis là c’est mon chapeau, 
et ici le genou...
- Ah, le genou?
- Oui, c’est comme ça que le vois.
Quand on a identifié le genou, le 
déchiffrement des jambes devient 
plus facile. 

Ruth Kissling a ainsi un vocabu-
laire personnel qui aime défor-
mer aussi bien pour des raisons 
plastiques qu’humoristiques. 
Parfois, ce sont des indications 
assez dramatiques, comme cette 
salle d’attente chez un généra-
liste, un hommage à son frère, 
médecin pratiquant qui consacre 
beaucoup de temps à ses patients 
- et, dans cette salle d’attente, 
certains personnages sont rou-
ges, d’autres verts, selon une sé-
miologie indiquant la gravité de 
la maladie. 
Ainsi, à Paris, Ruth Kissling ra-
conte en fait toute sa vie en une 
trentaine de toiles, la plupart 
des huiles de grand format. Elle 
adore l’huile, des couleurs pures 
sortant des tubes, qu’elle ne mé-
lange qu’avec elles-mêmes, sans 
dilution. Elle fait aussi des des-
sins au crayon, au fusain, à l’en-
cre de Chine. Et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que cela 
crée l’ambiance!

P.H.
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