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Ce que les Savoyards n’ont pu, le Covid l’a fait : défaire les 
troupes de la Compagnie de 1602, cheville ouvrière de la 
commémoration historique de la victoire genevoise sur 
les troupes du Duc de Savoie. Pour la deuxième fois 
consécutive, ces trois jours de festivités historiques 
doivent être annulés pour cause de Covid. La décision a 
été prise ce samedi soir pour une fête qui devait démarrer 
ce vendredi 10 décembre. Au fil de son histoire de cinq 
siècles, les annulations de la Fête de l’Escalade ont été 
très rares : outre 2020, il y eut 1902 suite à la longue 
grève des traminots et en novembre 1932, après les neuf 
manifestants tués à Plainpalais…
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Pour la deuxième année consécutive, la Fête de l’Escalade est 
malheureusement annulée… Archives photo Le DL/Sébastien COLSON

genève
La Fête de l’Escalade à nouveau 
annulée pour Covid
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« C’ est la plus belle vente 
aux enchères de ta-

bleaux depuis des années à Ge-
nève » se réjouit Bernard Piguet, 
commissaire-priseur de l’Hôtel 
des Ventes de Genève. Si la cité 
du bout du lac est une capitale 
pour les diamants ou la joaillerie, 
elle est loin de Paris ou Londres 
pour ce qui est de la peinture. 
Mais les enchères proposées ce 
mercredi 8 décembre ne dépare-
raient pas dans des villes plus 
importantes sur le marché de 
l’art pictural. Car les pièces sont 
de première qualité, à commen-
cer par celles de la collection 
Grodtmann, famille installée en 
Suisse qui a fait fortune dans 
l’import-export. Point d’histoire 
rocambolesque comme c’est par-
fois le cas dans la constitution de 
cette collection mais un goût ex-
trêmement sûr qui s’appuie sur 
les meilleurs marchands…

Le résultat, ce sont plusieurs 
œuvres de Picasso, dont une es-
quisse pour “Le harem”, qui pré-
figure “Les Demoiselles d’Avi-
gnon”, l’un des deux ou trois plus 
grands chefs-d’œuvre du maître. 
Elle le préfigure tellement que 
lorsqu’en 1987, la conservatrice 
du Musée Picasso, voulut orga-
niser une exposition sur la toile, 
elle écrivit à Angela Rosengart, 
la célèbre marchande pour lui 
demander si elle savait où le ta-

bleau se trouvait. Ce qu’elle con-
naissait fort bien, puisque c’est 
elle qui l’avait vendu aux époux 
Grodtmann, et que l’œuvre 
n’était jamais sortie de la famille 
jusqu’à la vente de ce mercredi.

Le contenu complet 
d’un chalet suisse

C’est donc cela, la force aussi 
de ces enchères : une intimité 
avec les tableaux que l’on retrou-
ve aussi dans le “Nature morte 
au guéridon” de 1919. Celui-ci 
est vendu avec une carte sur la-
quelle un « oui » de Picasso en 
atteste la provenance. Détail 
amusant, sur l’enveloppe de 
1958 dans laquelle a été achemi-
née la carte, l’adresse est écrite 
par Picasso lui-même, qui faisait 
donc son courrier sans secrétai-

re, enfin, au moins pour cette 
correspondance…

À côté de ces œuvres du génie 
espagnol, la vente proposera 
également des pièces de Matisse, 
Klee ou Modigliani, issues de la 
même collection. Mais il y en a 
également d’autres provenan-
ces. Par exemple les estampes 
japonaises de la collection de Ca-
therine Gide, fille d’André l’écri-
vain, qui a longtemps habité en 
Suisse. Ou encore les tableaux 
cubistes de Rudolf Bauer ou des 
pastels de Marie Laurencin… 
Des autres toiles mises à l’encan, 
l’une des plus impressionnantes 
est sans conteste “Bigoudi” de 
Bernard Buffet. Déjà parce que 
le format est impressionnant, 2 
mètres de haut. Mais aussi pour 
son thème, le portrait du travesti 
Bigoudi connu dans les milieux 

un peu interlopes du Paris des 
années 50 et sa composition. De 
noir vêtu, Bigoudi interpelle le 
visiteur de façon frontale avec 
son regard franc et droit, -face 
caméra dirait-on aujourd’hui-, 
sur un fond jaune éclatant.

Voilà donc quelques-unes des 
toiles qui seront proposées aux 
collectionneurs ce mercredi, cer-
taines pour plusieurs centaines 
de milliers de francs. Ces trois 
jours seront aussi vendus d’au-
tres objets d’art, qui vont des li-
vres anciens aux meubles en pas-
sant par toute une collection de 
montres ou de joaillerie, à des 
prix parfois abordables. S’il n’y a 
pas de tigre à dent de sabre vieux 
de 37 millions d’années comme 
voilà un an, il y a tout de même 
une vente assez insolite : le con-
tenu entier d’un chalet suisse, 

une sorte de musée de l’artisanat 
de montagne. Si certaines pièces 
peuvent avoir l’air kitsch, tels le 
combat de cerfs, les qualités de 
finition sont telles et l’ensemble 
si cohérent que certains objets 
devraient s’arracher pour meu-
bler le chalet de Gstaad ou Me-
gève…

Sébastien COLSON

Les différentes ventes se dérou-
lent dès ce lundi 6 décembre (le 
contenu du chalet) jusqu’à jeudi 
9 décembre. Certaines en ligne, 
d’autres en salle. www.pi-
guet.com

Tout au long du week-end, l’exposition en entrée libre à l’Hôtel des Ventes de Genève a permis de voir des toiles de Picasso, Klee, ou Buffet 
comme dans son salon… Photo Le DL/S.C.
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Picasso, star d’une vente aux 
enchères rarissime à Genève 
Ce mercredi 8 décembre, 
l’Hôtel des Ventes de Genè-
ve procédera à la plus belle 
vente aux enchères de 
tableaux depuis longtemps 
dans la ville. Des Picasso, 
Matisse, Klee ou encore 
Modigliani seront aux en-
chères. Et aussi quantité 
d’objets dont l’étonnant 
contenu d’un chalet suisse 
ce lundi 6 décembre.

L’Observatoire statistique transfrontalier vient d’agréger 
quelques chiffres intéressants sur les effets de la pandé-
mie. Ainsi, est documenté l’un des trous noirs de la 
région : le chômage des frontaliers que l’on connaît assez 
mal, Pôle Emploi ne publiant pas de comptage. Là, on 
apprend qu’au deuxième trimestre 2021, l’Ain comptait 
3 100 demandeurs d’emploi indemnisés ayant occupé 
leur dernier emploi en Suisse (soit 11 % de l’ensemble du 
département) et la Haute-Savoie 12 100, soit 26 %. Le 
chiffre n’est en fait pas si élevé, car les frontaliers tous 
confondus constituent également un quart des actifs du 
département. Et ce chiffre a probablement fortement 
baissé avec la forte reprise du 3e trimestre, à voir si elle se 
maintient avec la 5e vague…
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Les frontaliers représentaient 26 % 
des chômeurs de Haute-Savoie
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