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La nouvelle exposition de l’Espace présente des œuvres de la collection 

du MAHF autour du couple mythique constitué par Niki de Saint Phalle 

et Jean Tinguely que Niki de Saint Phalle désignait, elle-même, comme 

les « Bonnie et Clyde de l’art ». Il est vrai qu’à maintes reprises, 

Tinguely et Saint Phalle réalisèrent des installations, des performances, 

des œuvres communes ou individuelles, destinées à secouer l’opinion 

publique « bien-pensante ». Leur but : démontrer la nécessité d’une 

remise en question continuelle de l’engagement politique et social de 

chacun, tout comme de la sexualité, des rapports de couple et de 

famille. A l’instar de ces deux rebelles de l’art, libres et indomptables, 

sont réunies des œuvres réalisées par des amis-artistes ou des aînés 

inspirants qui, comme Saint Phalle et Tinguely, voient l’art comme un 

moyen formidable de dénoncer les injustices, les peurs, les dérives et 

les impasses de leur environnement immédiat et d’une société 

matérialiste. 

 

Galerie inférieure 
En dialogue avec les photographies du premier étage, la galerie 

inférieure montre des œuvres de la collection du MAHF autour du 

thème « l’artiste en rébellion ». Du combat de Niki de Saint Phalle 

contre le sida, les armes ou le réchauffement climatique aux 

dénonciations de Ben dans son tableau « A bas la charité » qui accuse 

une société hypocrite, en passant par la « Poubelle » d’Arman, ces 

œuvres réveillent nos sens et nos consciences. On y découvre 

également des artistes qui, à l’instar d’Eva Aeppli et de Rico Weber, 

dénoncent la solitude et l’isolement par le biais des sujets comme le 

masque ou la télévision. Enfin, la société de consommation est 

soumise à la dérision libératrice de Daniel Spoerri ou à la position 

révoltée de Giovanni Battista Podestà. Ce représentant de l’art brut, 

admiré par Tinguely qui collectionnait ses travaux, créa une œuvre 

artistique hautement contestataire, nourrie de sa propre vie. 

 

Galerie supérieure 
La Galerie supérieure présente, pour la première fois, des 

photographies inédites de Rico Weber, artiste, assistant de Jean 

Tinguely et de Niki Saint Phalle et photographe passionné. Grâce au 

Fonds Rico Weber, généreusement légué par l’artiste décédé en 2004, 

le MAHF peut aujourd’hui présenter à l’Espace un premier choix de 

photographies qui se focalise sur des images documentant le travail de 

Jean Tinguely. Du Cyclop  au Crocrodrome, en passant par d’autres 

projets, Tinguely travaille en collaboration avec des amis artistes pour 

créer des œuvres qui intriguent, dérangent et invitent à l’immersion et 

au décalage total, que cela soit dans les bois de Milly-la-Forêt ou au 

milieu du Centre Pompidou. On découvre des images d’un Tinguely 

plasticien bien sûr, mais aussi peintre et artisan inspiré. Travaillant en 

solitaire ou le plus souvent à deux, voire en équipe, entouré de ses 

amis-artistes et de ses assistants, on le devine complice, joueur mais 

aussi penseur et chef de projet. La Galerie supérieure présente 

également les dessins de Jean Tinguely autour de la thématique du 

retable, directement liée aux racines fribourgeoises de l’artiste puisqu’il 

évoque, à travers elle, son rapport à la religion qui passe par son 

éducation et sa pratique religieuse remontant à l’enfance (lorsque 

Tinguely fut servant de messe). 

 

 

 

 



Artistes exposés 
 

Arman (1928-2005) 

Né Armand Fernandez en 1928 à Nice, l’artiste est connu pour ses 

«accumulations». Il étudie à l'école des Arts décoratifs de Nice, puis à l'école du 

Louvre. En octobre 1960, il monte l'exposition «Le Plein» où il remplit la galerie 

d'Iris Clert du contenu de poubelles sélectionnées. Cette manifestation est le 

contrepoint de l'exposition «Le Vide» organisée à la même galerie par son ami 

Yves Klein. A la même époque, Arman fonde  avec Jean Tinguely et d’autres 

complices le groupe des Nouveaux Réalistes réunis par le critique d'art Pierre 

Restany. À partir de 1961, il développe sa carrière à New York, où il vit en 

alternance avec la France, et où il décède en  2005. Le MAHF possède un 

exemplaire des célèbres « Poubelles » d’Arman qui appartenait à Tinguely. 

Formulations artistiques provocantes, les « Poubelles » sont des objets artistiques 

qui dénoncent la société de consommation en réunissant des détritus, des bouts 

de papier, des éléments en tout genre sous un plexiglas à l’instar de traces 

archéologiques du XXe siècle. 

 

Eva Aeppli (*1925) 

Eva Aeppli a grandi à Bâle. En 1951, elle épouse Jean Tinguely et s’installe avec 

lui, en 1953, à Paris. En 1960, elle épouse Samuel Mercer et le couple vit près de 

Paris et à Omaha, dans le Nebraska. Dès 1975, elle collabore avec l’astrologue 

Jacques Berthon et le peintre/astrologue Eric Leraille. La confrontation avec la 

réalité de la guerre et l’horreur des camps de concentration perturbe la jeune Eva 

Aeppli et influence son travail. Durant ses premières années parisiennes, elle 

réalise ainsi des dessins au fusain, des tableaux brodés et des poupées qui 

anticipent ses sculptures en textile plus tardives. Après une crise personnelle et 

créatrice qui la pousse à détruire ses dessins, sa production inaugure un nouveau 

début vers 1975. Formellement, cela signifie qu’elle renonce à la figure entière 

pour se concentrer sur la tête et le visage. Son activité artistique témoigne de sa 

compréhension de l’art non comme une activité gaie et rassurante mais comme 

une médiation possible d’un message moral. Extrait du „Sikart“, Maria Smolenicka 

(trad. MAHF) 2010 

 

Ben (*1935) 

Originaire du canton de Vaud, Ben est l’arrière-petit-fils du peintre vaudois 

Benjamin Vautier l’Aîné. Dès son jeune âge, sa mère l’emmène à Smyrne en 

Turquie dans sa propre famille. Il y passe les années de guerre puis voyage en 

Orient. Après un séjour de deux ans à Lausanne, il s’installe à Nice. En 1958, sa 

mère lui achète une librairie qu’il nomme « Galerie BDDT » (Ben Doute De Tout). 

L’année suivante, il édite une revue intitulée « Ben Dieu », dans laquelle il 

développe la théorie du nouveau et du tout est possible en art. Il fréquente Yves 

Klein et les Nouveaux Réalistes. Un séjour à Londres en 1962 avec Daniel Spoerri 

lui révèle l’art de la performance promu par George Maciunas et le groupe Fluxus, 

qui sympathise avec les principes dada et la musique de John Cage.  L’art de Ben, 

selon sa propre définition, est «un art d’appropriation ». Il cherche à signer tout 

ce qui ne l’a pas été. Il croit que l’art est dans l’intention et qu’il suffit de signer. 

Dans sa maison à Nice devenue atelier, il recycle et récupère toutes les choses 

qui lui passent sous la main, privilégiant l’objet de rebut. Ajouter une signature ou 

un texte à un objet dérisoire, c’est reconnaître que l’art produit de la valeur 

ajoutée. L’œuvre de Ben se constitue ainsi d’une somme de postures, de 

comportements, d’attitudes, devenus artistiques par décision de l’artiste.  Extrait 

de « Sikart », Claire Stoullig, 1998  

 

Bernhard Luginbühl (1929-2011) 

Bernhard Luginbühl est né en 1929 à Berne. Son père est boucher et les 

souvenirs d’enfance sont largement influencés par la profession paternelle. Après 

un apprentissage de sculpteur à Berne, le jeune Luginbühl étudie à l'école d'arts 

appliqués. Dès 1953, il s’engage dans la sculpture abstraite en fer et devient l’un 

de ses représentants majeurs. En assemblant des éléments métalliques ou en fer 

forgé, il crée des œuvres aux formes organiques. Il évoque aussi le mouvement 

et la force en puissance qui transforment ses sculptures en installations habitant 

l’espace. Parallèlement à la sculpture, il réalise un œuvre graphique continuel qui 

se réfère, entre autres, à des thèmes et des séries qu’il développe dans son 

œuvre plastique. En 1957, il fait la connaissance de Jean Tinguely avec lequel il 

collabore, dès 1960, à la Kunsthalle de Berne, à Paris pour le Crocrodome du 

Centre Georges Pompidou en 1977, ou pour le Cyclop à Milly-la-Forêt (1970-

1988). Dès le milieu des années 70, Luginbühl travaille avec des moules en bois 



pour pièces de fonte qu’il transforme en sculptures étonnantes. Son travail sur le 

bois comprend ses fameuses « Verbrennungen », d’imposantes constructions en 

bois qu’il enflamme dans une mise en scène grandiose. En tant que réalisateur, il 

documente le travail de son ami Tinguely mais s’engage aussi contre la 

destruction des fermes bernoises en raison de l’urbanisation croissante. Dès les 

années 70, il entreprend l’écriture de son journal intime. Bernhard Luginbühl 

travaille, dès les années 80, régulièrement avec ses fils Brutus, Basil et Jwan. Il 

est également soutenu par son épouse Ursi, elle-même artiste/céramiste et sa 

fille Eva. Dès 1998, Bernhard Luginbühl ouvre à Mötschwil, un parc de sculptures 

accessible au public. Il décède en février 2011. 

 

Giovanni Battista Podestà (1895-1976) 

Giovanni Battista Podestà est né en 1895 à Torre Pallavicina, un petit village de 

Lombardie. Son père meurt lorsqu'il est enfant et la famille nombreuse mène une 

existence modeste. Pour subvenir à ses besoins, il quitte l'école à dix ans et se 

fait engager comme aide-maçon. La Première Guerre mondiale éclate, Podestà 

est mobilisé et envoyé au front. A son retour, sa réinsertion sociale est difficile. 

L'expérience de la guerre l'a marqué, le peu de terres que possède sa mère ne 

suffit pas à entretenir toute la famille et la campagne lombarde n'offre pas de 

travail. Ces circonstances l'obligent alors à se faire engager comme carabinier. Il 

est envoyé à Laveno au bord du Lac Majeur où il se fera embaucher plus tard 

comme manœuvre dans une fabrique de céramiques. En 1939, Podestà est 

enrôlé à nouveau. Cette guerre, davantage encore que la première, laissera chez 

lui de profondes cicatrices morales. Podestà crée alors une œuvre protestataire, 

s’insurgeant contre la perte des valeurs symboliques par la société matérialiste. Il 

réalise des sculptures, des hauts et des bas-reliefs qu’il confectionne dans son 

atelier, installé dans la cave de l’immeuble où il habite avec sa famille. Il intervient 

également sur le mobilier et sur les murs de son petit appartement. Podestà 

utilise aussi son corps comme support d’expression. Sa chevelure retombe sur ses 

épaules, il porte une longue barbe, revêt des costumes et se pare d’accessoires 

confectionnés par ses soins, pour défiler dans les rues de Laveno. Giovanni 

Battista Podestà meurt en 1976, à l'âge de 81 ans. 

 

 

Niki de Saint Phalle (1930-2002) 

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle naît en 1930 à Neuilly-sur-Seine. Son 

père est français et sa mère américaine. En 1937, la famille s’installe à New York 

et Niki fréquente l’école religieuse du Sacré Cœur. Jeune femme elle travaille 

comme mannequin. Ses photos paraissent dans « Vogue », « Life Magazine » et 

« Harper’s Bazaar ». Elle épouse, en 1950, l’écrivain américain Harry Mathews et 

commence ses premières œuvres. En 1952, la jeune famille quitte les Etats-Unis 

pour Paris. Ils voyagent et découvrent le Sud de la France, l’Italie et l’Espagne. En 

1953, Niki de Saint Phalle est hospitalisée en raison d’une grave dépression 

nerveuse à Nice. L’art l’ayant aidé à s’en sortir, elle décide de devenir artiste. De 

retour à Paris, elle fait la connaissance de Jean Tinguely et de sa femme Eva 

Aeppli. Dès 1960, elle se lance dans une carrière artistique et fait atelier commun 

avec Jean Tinguely. Elle inaugure sa série des tableaux-tirs et rejoint le groupe 

des Nouveaux Réalistes. Les années 70 sont marquées par le mariage avec Jean 

Tinguely et par de grands projets architecturaux. Suite à des problèmes de santé 

en raison du polyester utilisé pour ses sculptures, l’artiste est internée à Sankt-

Moritz. Elle y retrouve une amie d’enfance, Marella Agnelli, à qui elle fait part de 

son rêve de créer un jardin de sculptures. Les frères de Marella lui offre un terrain 

en Toscane pour la construction du futur Jardin des Tarots qui deviendra son 

œuvre-maîtresse. En 2002, l’artiste meurt à La Jolla en Californie. 

 

Daniel Spoerri (*1930) 

Daniel Spoerri est né en 1930 à Galati (Roumanie). Son père Isaac Feinstein est 

missionnaire de l’église luthérienne norvégienne. Suite au décès tragique du père, 

la mère et ses enfants trouvent refuge, dès 1942, à Zurich où la famille prend le 

nom de jeune fille de la mère. L’artiste vit auprès de son oncle, Théophile Spoerri, 

recteur de l’Université de Zurich. En 1949, Spoerri fait la connaissance de Jean 

Tinguely et d’Eva Aeppli. Il suit une formation de danseur à la «Theater-

tanzschule» de Zurich. De 1954 à 1957, il est danseur-étoile au «Berner 

Stadttheater». De 1957 à 1959, il devient l’assistant du metteur en scène du 

Théâtre de Darmstadt. Dès 1959, il s’installe à Paris où il rejoint les Nouveaux 

Réalistes et réalise ses premiers tableaux-pièges. En 1968, il ouvre son 

Restaurant Spoerri à Düsseldorf de même que, deux ans plus tard, la « Eat Art » 

Galerie qui édite de nombreuses publications. Il organise divers banquets. Les 



années 70 et 80 sont marquées par de nombreuses expositions, des activités 

d’enseignant (en 1978, à la « Fachhochschule für Kunst und Gestaltung » de 

Cologne ; dès 1983, à la « Kunstakademie » de Munich et à l’ Ecole des Beaux-

Arts de Brest ; en 1987 à la « Hochschule für Angewandte Kunst » de Vienne). 

Au début des années 90, il se consacre à son jardin de sculptures à Seggiano 

(Italie). En 1992, il conçoit le Restaurant pour le «Pavillon suisse» de l’Expo à 

Séville. Les années 1990 et 2000 comptent un grand nombre d’expositions. Dès 

2008, il ouvre un centre culturel qui porte le nom „Eat Art & Ab Art“ à Hadersdorf 

am Kamp en Autriche. 

 

Jean Tinguely (1925-1991) 

Né le 22 mai 1925 à Fribourg, Tinguely grandit à Bâle où il commence un 

apprentissage de décorateur avant de poursuivre ses études à l’Ecole des arts 

appliqués de Bâle. En 1953, il s’installe à Paris avec sa première épouse Eva 

Aeppli et fonde le groupe des Nouveaux Réalistes. Il fait la connaissance de Niki 

de Saint Phalle (1955) qui devient sa seconde épouse et avec laquelle il collabore 

régulièrement. En 1964, il réalise pour l’Exposition nationale suisse, en 1964, à 

Lausanne la sculpture géante Eurêka. En 1967, l’artiste est représenté par deux 

œuvres à L’Exposition universelle de Montréal : au pavillon suisse par « Requiem 

pour une feuille morte » et au pavillon français, par « Le Paradis Fantastique », 

réalisé en commun avec Niki de Saint Phalle. Les années 70 sont marquées par le 

début de la construction du Cyclop à Milly-la-Forêt en collaboration avec d’autres 

amis artistes. Durant les années 80, il réalise diverses fontaines (le « Fastnachts-

brunnen » à Bâle en 1977 ; la « Fontaine Stravinsky », fruit d’une collaboration 

avec Niki de Saint Phalle, à Paris en 1983 ; la « Fontaine Jo Siffert » à Fribourg en 

1984 ; et aussi la « Fontaine de Château-Chinon », conçue en collaboration avec 

Niki de Saint Phalle à la suite d'une commande passée par le président François 

Mitterrand). En 1982-1983, ont lieu d’importantes rétrospectives à Zurich 

(Kunsthaus), Londres (Tate Gallery), Bruxelles (Palais des Beaux-Arts) et Genève 

(Musée d’art et d’histoire) ; puis, en 1987-1988, celles de Venise (Palazzo Grassi), 

Turin (Promotrice delle belle Arte) et Paris (Musée national d’art moderne au 

Centre Pompidou). En 1989, la Royal Academy of Arts de Londres lui décerne le 

titre de docteur honoris causa. En 1990, une exposition Tinguely a lieu à la 

Galerie Tretiakov à Moscou. Une version élargie de cette exposition est présentée 

au Musée d’Art et d’Histoire à Fribourg en 1991. L’artiste meurt le 30 août 1991. 

 

Rico Weber (1942-2004) 

Rico Weber est né en 1942 à Hinwil dans le canton de Zurich. Après un 

apprentissage de tapissier-décorateur, il décide de parcourir le monde et voyage 

en France, en Autriche, en Allemagne, en Hollande, en Belgique et dans les pays 

scandinaves. En 1966, il fait la connaissance, à Stockholm, du couple d’artistes 

Niki de Saint Phalle et Jean Tingue¬ly et devient leur collaborateur. Avec le 

temps, il deviendra avant tout le collaborateur, le complice et l’ami de Niki de 

Saint Phalle. Il accompagne et supervise les travaux de l’artiste franco-américaine 

de par le monde. Dès 1972, Rico Weber acquiert une maison à la Frohmatt (FR) 

où il développe une carrière d’artiste indépendant depuis 1979, ponctuée 

d’expositions régulières. Son œuvre se confronte à la réalité, l’imite, la modifie, en 

mêlant ironie et interrogation philosophique. Rico Weber est également un 

collectionneur, un avide lecteur et un rassembleur d’objets en tout genre. A sa 

mort, en 2004, il lègue l’ensemble de ses œuvres ainsi que ses archives au Musée 

d’art et d’histoire de Fribourg. 
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Heures d’ouverture 

Me - di: 11.00 -18.00 / Je : 11.00 -20.00 / Lu-ma : fermé  
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