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Olivier Mosset dans sa ferme neuchâteloise. (Eddy Mottaz) 
 
Prix Meret Oppenheim 2015, l’artiste a fait un tour du côté de la Cité des Doges pour 
l’annonce de ces hommages helvétiques. Nous l’avons croisé dans la douceur 
vénitienne et lui avons proposé de le retrouver dans ses Montagnes neuchâteloises 
 
Nous étions bien loin des lumières vénitiennes. La pluie noyait le paysage. C’était une de ses 
journées où l’hiver vient rendre l’âme au milieu du printemps. Une semaine après l’avoir 
croisé au bord d’un canal, nous allions retrouver Olivier Mosset dans le Val-de-Ruz, le port 
d’attache helvétique de celui qui, exilé depuis 1977 aux Etats-Unis, passe le plus clair de 
son temps à Tucson, Arizona. Il nous avait donné rendez-vous à L’Hôtel de Commune de 
Dombresson. «Nous mangerons là et ensuite nous irons ensemble à la ferme, ce sera plus 
simple.» Nous nous sommes garés derrière une belle américaine, une Chevrolet Classic, 
nous doutant qu’Olivier Mosset en était le conducteur. 
 
«Oui, c’est bien la mienne, sourit l’artiste après nous être attablés dans le restaurant 
neuchâtelois. Avant, elle appartenait à Sylvie Fleury.» Là, devant la terrine et les filets de 
palée du menu, l’évocation du Prix Meret Oppenheim nous donne l’occasion d’une première 
plongée dans les années 1960. C’est que dans ces années-là, le jeune Olivier Mosset a 
croisé par deux fois cette grande dame dont on a donné le nom à un des rares prix attribués 
à des artistes, designers, architectes et curateurs déjà bien avancés dans leur carrière. 
 
 



  

  

«Je l’avais vue dans un train pour Paris mais je ne lui avais pas parlé. J’étais impressionné 
par cette femme aux cheveux très courts. La fois suivante, je lui ai rappelé cette première 
rencontre, mais bien sûr, ça ne l’avait pas marquée.» Olivier Mosset sourit de ce jeune 
homme d’antan, qui faisait ses premiers pas dans le monde de l’art. 
 
Les premières toiles d’Olivier Mosset, des reliefs blancs faits de cadres et de toiles, datent de 
1964, puis il y eut ces A si graphiques, et surtout ces anneaux noirs sur fond blanc qui ont 
été longtemps sa marque de fabrique, du temps notamment du BMPT, le groupe nommé 
selon les initiales de Daniel Buren, Olivier Mosset, Niele Toroni et Michel Parmentier. Un jour, 
Olivier Mosset a abandonné ses cercles pour des rayures. «Quand on me disait que je faisais 
du Buren, je répondais que Buren ne peignait pas des rayures, il les mettait en scène.» 
Surtout, le cercle était en train de perdre sa neutralité pour devenir une image, un signe, 
tout ce que l’artiste fuyait, cherchant avant tout à se concentrer sur l’idée de peinture. 
 
Mais ce n’est pas de peinture mais de voyages, de cinéma et de politique que nous parlons à 
table. Le premier mot clé de ces évocations est Zanzibar. Olivier Mosset fréquentait alors un 
groupe de cinéastes dont la moyenne d’âge ne devait guère dépasser les 20 ans, et qui 
portait le nom de cette île au large de l’Afrique. On y trouvait Philippe Garrel, Jackie Raynal 
ou encore Serge Bard. Celui-ci a notamment signé un film qui n’est autre que le vernissage 
d’une exposition d’Olivier Mosset. Dans Fun and Games for Everyone, les ronds noirs 
apparaissent en version quasi psychédélique sur l’écran, tandis que Salvador Dalí, Amanda 
Lear, Nico et les autres déambulent l’air plus ou moins concernés dans une photographie 
complètement surexposée, réduite à un noir et blanc très tranché. Ces aventures 
cinématographiques étaient financées par Sylvana Boissonnas, héritière Schlumberger, dont 
le frère Eric créait pendant ce temps la station savoyarde de Flaine. Elle sera aussi le mécène 
de L’Idiot international de Jean Edern-Hallier avant de se consacrer au MLF. 
 
Olivier Mosset signera lui-même un court-métrage, Film porno, qui n’était, s’amuse-t-il 
encore aujourd’hui, «ni un film ni porno». Le casting était pourtant merveilleusement 
photogénique et sexy, avec Pierre Clementi et Caroline de Bendern. 
 
Le nom de Zanzibar n’était pas tout à fait qu’une chimère. Olivier Mosset a bien pris le 
chemin du désert, avec quelques membres de cette bande passablement allumée, à travers 
le Maroc et l’Algérie. Il s’agissait semble-t-il d’un voyage de repérage pour un film de Serge 
Bard. Celui-ci finira d’ailleurs par aller y vivre en ascète, converti à l’islam sous le nom 
d’Abdullah Siradj. 
 
Tout cela se passait, précisons-le, autour de Mai 1968. Olivier Mosset fréquentait cet univers 
arty underground et quelques autres jeunesses qui voulaient refaire le monde et même le 
refaisaient un peu. Les Mao-spontex et autres amitiés militantes lui valurent d’ailleurs moult 
problèmes aux frontières. 
 
La pluie n’a pas cessé quand nous reprenons les voitures pour suivre à travers la danse des 
essuie-glaces la belle américaine à travers quelques routes de campagne. Presque cachée 
dans les hautes herbes, la ferme soudain est là. Quelques mufles bruns pointent vers ces 
visiteurs inattendus. Un paysan utilise l’étable, comme il se doit, mais le reste de la maison 
est rempli des souvenirs personnels et familiaux de l’artiste. Les vaches assisteront plus tard 
avec bienveillance à la séance photo. 
 
Dans les fermes familiales, le jeune Olivier a autrefois gardé quelques troupeaux. Il n’est 
pourtant pas tout à fait un enfant de la campagne puisqu’il est né à Berne, où son père 
travaillait comme chimiste pour la Confédération. Un grand-père qui a laissé la ferme et 



  

  

obtenu un diplôme d’instituteur, toujours accroché au mur de la vieille maison du Val-de-
Ruz, pour pouvoir obtenir la main de la jeune fille chère à son cœur. Et un autre qui est une 
figure de l’horlogerie neuchâteloise, Maurice Robert-Tissot, fondateur d’Ebauches SA. 
 
C’est donc à Berne qu’il a passé ses premières années, avant Neuchâtel où il a commencé le 
gymnase. 
 
Olivier Mosset est un hôte prévenant. Pendant que nous visitons un peu la maison, il prépare 
la cafetière italienne, sort les biscuits achetés pour notre visite. Au salon, les petites tasses 
fleuries contrastent avec la veste de cuir du motard posée sur un dossier de chaise. L’image 
correspond assez à la vie déjà bien remplie de cet artiste hors normes qui voudrait réduire 
sa réputation entre la Suisse et Tucson. Mais qui pourtant évoque avec bonheur son rôle de 
scénographe en 2012 à l’Opéra de Paris. Pour sa première création, l’ex-danseuse étoile 
Marie-Agnès Guillot lui a demandé une scénographie. Il a notamment posé sur scène une 
des fameuses sculptures en forme de Toblerone empruntées au paysage helvétique. «Et j’ai 
trouvé très excitant d’appartenir à cette lignée d’artistes qui, comme Picasso, ont pu 
concevoir un rideau de scène.» 
 
Par la fenêtre, on aperçoit un lilas aux pétales lourds de pluie. La discussion continue sur le 
mode des allers et retours temporels. Nous voilà repartis dans ces années 60 où le jeune 
homme a inventé sa vie, pas tout à fait comme ses parents l’avaient prévue. «Après tout, 
c’est ma mère qui m’a emmené au cinéma voir Le Mystère Picasso, le film de Clouzot. C’est 
avec elle aussi que j’ai découvert Tinguely. Nous sommes allés voir une exposition à la 
Kunsthalle de Berne. Je crois qu’elle avait entendu dire que c’était amusant.» 
 
A 18 ans, Olivier Mosset rend donc visite à Jean Tinguely à Paris et devient son assistant. Il 
lui faudra tout de même revenir en Suisse passer une maturité fédérale. A son retour à Paris, 
il s’inscrit à l’Ecole du Louvre, se cultive le regard dans les salles de peinture des grands 
musées parisiens. Il retrouve Tinguely, assiste aussi Daniel Spoerri et, bien sûr, développe 
son propre travail. Jusqu’à ce qu’il se fasse rattraper par les contraintes administrativo-
policières. «Un jour, on m’a simplement dit que je n’avais plus le droit de vivre en France.» 
 
Olivier Mosset sera donc bientôt parti pour les Etats-Unis. Il avait déjà quelques points de 
repère new-yorkais grâce à une visite au milieu de la décennie précédente où il avait 
notamment visité la Factory de Warhol. 
 
New York, ce sera pendant quelques années la vie en monochromes avant de retrouver plus 
de complexité. Sans doute cet équilibre entre obstination dans la recherche et souplesse 
dans la rencontre est-il une des clés pour comprendre le demi-siècle de carrière d’Olivier 
Mosset. Il égrène la suite des mouvements picturaux qu’a connus le XXe siècle depuis les 
débuts de l’abstraction. «Aujourd’hui, cette histoire a éclaté. Ce qui compte, c’est comment 
se déplacer dans le système. Mais je ne sais plus.» 
 
Ce recul lui offre sans doute la plus grande des libertés. C’est bien en homme libre qu’il 
collabore depuis une bonne dizaine d’années aux programmes des Nouveaux 
Commanditaires développés en Bourgogne, autour de la route nationale 6. Entre deux 
bourgs, Avalon et Chagny, se met ainsi en place avec la population locale et le Consortium, 
centre d’art de Dijon, une active politique de revalorisation d’un tronçon routier quelque peu 
délaissé mais qui était autrefois synonyme de route des vacances. 
 
Au cinéma l’Etoile, à Saulieu, un vaste Cercle rouge rappelle le film de Melville, avec Alain 
Delon. Une scène fut tournée non loin. Une restauration des anciennes publicités peintes sur 



  

  

les façades le long de la nationale est aussi en cours. A Corpeau, en dialogue avec la 
station-service du Pont-de Paris, restaurée, classée au patrimoine, l’artiste a érigé de l’autre 
côté de la route une sculpture monumentale baptisée Pont de Paris II. Tout près, dans 
l’ancien garage Saint-Christophe, le Frac Bourgogne a ouvert un espace d’exposition 
inauguré l’automne dernier, avec une exposition Olivier Mosset bien sûr. 
 
Loin de Tucson, un peu moins de ce Val-de-Ruz où nous l’avons retrouvé ce printemps, la 
Bourgogne est ainsi devenue un nouveau territoire pour un homme libre, et plutôt heureux, 
à voir l’entrain avec lequel il parle de cette expérience. 
 
Le Prix Meret Oppenheim 2015, décerné par l’Office fédéral de la culture, distingue les 
artistes Christoph Büchel et Oliver Mosset, le curateur Urs Stahel et le duo d’architectes 
Staufer/Hasler. Remise des prix le 15 juin à Bâle, en même temps que les Swiss Art 
Awardswww.swissartawards.ch 
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