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Fribourg, le 21 janvier 2011 

Dossier de presse  
Embargo jusqu’au 24 janvier 2011, 11 h 
— 
Acquisition importante au Musée d’art et d’histoire  Fribourg 
 

En décembre 2010, le Musée d’art et d’histoire Fribourg et la Fondation Gottfried Keller ont pu ré-
aliser, avec le soutien de la Loterie Romande et des Amis du Musée, une nouvelle acquisition impor-
tante : deux sculptures en bois des saints Michel et Georges, fabriquées vers 1515 dans l’atelier du 
sculpteur fribourgeois Hans Roditzer. Apparues sur le marché de l’art dans les années 1990, elles 
sont entrées dans une collection privée viennoise pour être finalement mises en vente l’année passée 
par la galerie Hofstätter à Vienne. Ces œuvres, inconnues jusqu’ici, sont d’une importance éminente 
pour la sculpture fribourgeoise du XVIe siècle : elles présentent une qualité plastique remarquable et 
possèdent toujours leur polychromie médiévale originale. Le fait qu’elles forment une paire est d’une 
grande rareté dans le marché de l’art actuel.  

Dans le cadre d’un important projet de recherche sur la sculpture fribourgeoise du XVIe siècle (Fonds 
national suisse), le Musée d’art et d’histoire a découvert, il y a peu, deux sculptures qui avaient 
jusque là échappé à la recherche : un saint Michel et un saint Georges provenant de l’atelier du sculp-
teur fribourgeois Hans Roditzer. Les figures, dont le lieu de provenance original reste inconnu, fai-
saient probablement partie d’un grand retable. Passées dans le commerce d’art, elles sont entrées 
dans une collection privée viennoise puis mises en vente l’année passée par la galerie Hofstätter à 
Vienne. 

Michael Rief, restaurateur au Suermondt-Ludwig-Museum à Aix-la-Chapelle, approfondit les recher-
ches sur les deux sculptures et établit, le premier, un lien entre ces deux figures viennoises et une 
Vierge du Musée d’Aix-la-Chapelle provenant de l’atelier de Roditzer. Sa thèse, selon laquelle ces 
trois sculptures proviendraient du même atelier, s’est vue confirmée par les analyses de l’équipe du 
projet de recherche cité ci-dessus. 
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1. Des œuvres d’un atelier fribourgeois 

Les sculptures peuvent être attribuées à l’atelier fribourgeois de Hans Roditzer. Style, polychromie et 
technique de production présentent des correspondances étroites avec la Vierge du Suermondt-
Ludwig-Museum d’Aix-la-Chapelle, qui provient incontestablement du même ensemble. 
 
Hans Roditzer (appelé aussi Hans von Roditz) apparaît dans les sources fribourgeoises de 1504 à 
1521, où il est mentionné comme menuisier et sculpteur sur bois. Il était marié à la Fribourgeoise 
Annilli Früyo, à laquelle il donna un fils, Hans, et une fille, Anguilli. Roditzer possédait une maison à 
la Rue des Epouses, était membre de la Corporation des bouchers et obtint en 1517 le statut de bour-
geois de Fribourg. D’un point de vue d’histoire économique, son activité d’ «entrepreneur» est inté-
ressante : il ne réalisait lui-même que certains des travaux dont il prenait la commande et en déléguait 
d’autres. Pour les commandes de grande ampleur, il collaborait avec d’autres maîtres et leur atelier. 
 
 
2. Les sculptures et leur importance artistique et his torique 

Les saints, vêtus d’une armure et d’un manteau, suscitent l’admiration du spectateur par leur expres-
sion vivante et leur mouvement raffiné. Les deux figures combinent un  mouvement en S avec une 
puissante torsion du corps, ce qui les rend spectaculaires sous tous les angles. La figure de saint 
Georges est particulièrement marquante : les bras levés, le haut du corps incliné vers la gauche, il 
dirige sa lance en diagonale, l’enfonçant dans la gueule grande ouverte du dragon, qu’il fixe de son 
regard par-dessus l’épaule. La puissance de son action est soulignée par le motif du vêtement, no-
tamment le manteau se mêlant dans un mouvement tourbillonnant à la queue du dragon. 
 
Les deux sculptures sont d’une importance éminente pour la sculpture fribourgeoise du XVIe siècle. 
En plus de leur qualité plastique, un autre facteur joue un rôle prépondérant : parmi les nombreuses 
œuvres que nous connaissons de cette période, il n’en existe que très peu possédant encore leur poly-
chromie originale. Dans la plupart des cas, les sculptures ont été repeintes ou décapées. Cependant, la 
majorité des sculptures médiévales étaient conçues en vue d’être entièrement peintes. Aux sculptures 
dont la polychromie a été atteinte ou carrément enlevée, il manque donc une partie essentielle de leur 
message : c’est la peau, en quelque sorte, qui leur fait défaut. Des sculptures comme les deux exem-
ples de l’atelier de Roditzer, possédant encore leur polychromie médiévale originale, acquièrent par 
conséquent une valeur inestimable. 
 
Et finalement, le MAHF a pu acquérir ces deux sculptures en paire, un coup de chance, car les rares 
sculptures médiévales que l’on trouve aujourd’hui sur le marché sont généralement des pièces iso-
lées. 
 
 
3. La présentation au Musée d’art et d’histoire Fribou rg 

Le Musée d’art et d’histoire Fribourg et la Fondation Gottfried Keller se réjouissent d’avoir pu ac-
quérir ces deux sculptures avec le soutien de la Loterie Romande et des Amis du Musée. Les deux 
sculptures sont à découvrir de suite dans l’exposition permanente, où elles ont trouvé place à l’hôtel 
Ratzé (2ème étage). Elles complètent dès lors la riche collection de sculpture fribourgeoise du Moyen 
Age tardif et comblent ainsi une sérieuse lacune : les œuvres de l’atelier de Roditzer étaient jusqu’ici 
clairement sous-représentées, comparées à celles des ateliers de Geiler, Gieng ou du Maître au gros 
nez. 
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En hiver 2011-2012, les deux nouvelles acquisitions seront assemblées à la Vierge du Suermondt-
Ludwig-Museum d’Aix-la-Chapelle, mentionnée précédemment, dans le cadre de l’exposition Sculp-
ture 1500. Fribourg au coeur de l’Europe / Freiburg im Herzen Europas (14.10.2011 – 
19.02.2012). 
 
 
Contact 
— 
Verena Villiger, Directrice du Musée d’art et d’histoire, T +41 26 305 51 44 
Stephan Gasser , Conservateur au Musée d’art et d’histoire, T +41 305 51 65 
 
Des photographies  sont à votre disposition à l’adresse suivante jusqu’au 31 janvier 2011 : ftp://ftp.fr.ch/mahf/Roditzer_Skulpturen 

 


