Constituée à Lausanne en 1998, la Fondation Félix Vallotton est un centre de
recherche et de documentation consacré à l’étude de la vie et de l’œuvre du peintre,
graveur, illustrateur, dessinateur, écrivain et critique d’art Félix Vallotton (1865–1925).
Détentrice des archives de l’artiste, la Fondation s’appuie sur ce fonds et sur le savoir
acquis pour élaborer des projets scientifiques et publier le résultat de ses recherches.
Deux ouvrages de référence sont déjà parus: en 2005, le catalogue raisonné en trois
volumes Félix Vallotton. L’œuvre peint, et en 2012, le recueil Félix Vallotton. Critique
d’art. Intitulé Félix Vallotton illustrateur, le projet en cours, conduit en partenariat avec
l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) et soutenu par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS), est un catalogue raisonné en ligne des dessins de
presse et des illustrations de livres.
La Fondation collabore par ailleurs au commissariat d’expositions et aux catalogues
qui les accompagnent, comme Félix Vallotton. Le feu sous la glace, dont les trois
étapes – Paris, Amsterdam, Tokyo – ont attiré près d’un million de visiteurs en 2013 –
2014 et plus récemment Félix Vallotton. Painter of Disquiet qui vient de fermer ses
portes à la Royal Academy de Londres avant d’être présentée au Metropolitan
Museum of Art à New York du 29 octobre 2019 au 26 janvier 2020.
En plus des activités de recherche qu’elle poursuit dans la foulée du Catalogue
raisonné ou qu’elle entreprend dans le contexte de commissariats d’expositions, la
Fondation Vallotton effectue des expertises, fournit une aide aux chercheurs et prête
des documents photographiques. Elle collabore régulièrement avec diverses
institutions culturelles.
Installée depuis 20 ans à Lausanne, ville natale de l’artiste, la Fondation est désormais
hébergée au Musée cantonal des Beaux-arts, qui conserve la plus grande collection
au monde d’œuvres de Vallotton – 64 peintures, près de 300 estampes et 200 dessins
– pour ainsi former un pôle de compétence «Félix Vallotton» sans équivalent. La
réunion sous un même toit des deux institutions constitue une perspective
extraordinaire de synergie, par une complémentarité évidente de leurs fonds, activités
et savoirs. Ce partenariat présidera notamment à la préparation de l’exposition
commémorative du centenaire de la mort de l’artiste, qui se tiendra au Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne en 2025.

