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Severini, Gino
Dates of birth and death
* 7.4.1883 Cortona, † 26.2.1966 Paris
Nationality
I
Brief biography
Peintre, dessinateur, mosaïste et verrier. Cofondateur du
futurisme italien. Actif en Italie et en France. Décoration
d'églises en Suisse romande
Fields of activity
peinture, peinture murale, fresque, mosaïque, vitrail, peinture
sur verre, dessin
Lexicon article
Gino Severini passe sa jeunesse à Cortona. En 1899, il
s’établit à Rome où il se lie avec Umberto Boccioni et
Giacomo Balla et s’initie à la peinture divisionniste. Il se
rend à Paris en 1906 et fréquente les milieux artistiques et
littéraires d’avant-garde. En 1910, il signe avec Umberto
Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà et Luigi Russolo le
Manifeste de la peinture futuriste. Il s’intéresse également au
postimpressionnisme et au cubisme. Il revient ensuite au
classicisme et publie en 1921 Du cubisme au classicisme.
Sous l’influence du philosophe Jacques Maritain, il renoue
avec le catholicisme en 1923 et décide de se consacrer à l’art
religieux. Maritain le recommande à l’évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Marius Besson, qui
favorise sa participation au concours organisé pour la
décoration de l’église de Semsales. Severini gagne le
concours, qui marque le début d’une remarquable
collaboration avec l’architecte Fernand Dumas et les artistes
du Groupe de Saint-Luc. Il réalise ainsi une part importante
de son œuvre en Suisse romande.
Dès 1935 et malgré son intérêt pour l’art sacré, Severini
n’obtient plus de grands mandats de décoration. La crise
économique qui ralentit la construction, le changement de
goût dans les arts décoratifs et l’utilisation plus fréquente du
béton brut en architecture en sont les principales causes. Il
est néanmoins chargé de quelques travaux d’une certaine
importance entre 1948 et 1957. A l’exception de longs
séjours effectués en Suisse, Severini vit à Paris, tout en
travaillant régulièrement en Italie.

Severini est très actif en Suisse romande dès 1925. Il est l’un
des meilleurs artistes engagés dans le renouveau de l’art
sacré, qu’il contribue à diffuser par ses écrits. Fidèle à
l’esprit du Groupe de Saint-Luc, il conçoit la création d’une
église comme une «œuvre d’art totale» (Gesamtkunstwerk), à
laquelle participe largement le peintre: grandes scènes
figuratives réalisées à fresque, à tempera, en mosaïque ou en
céramique, personnages et symboles musicaux ornant la
tribune, motifs symboliques et ornementaux structurant et
complétant l’ensemble du décor. La construction de l’église
de Semsales (1923–26) est l’occasion de réaliser un tel
programme. Severini y représente une iconographie
influencée par les mosaïques de Ravenne et la peinture du
Quattrocento, mais soumet la composition aux règles du
cubisme synthétique, qu’il adapte et adoucit, afin d’assurer la
lisibilité de l’œuvre.
A l’église de La Roche (FR), qu’il décore entièrement en
1927–28, tout en respectant les peintures et le mobilier
liturgique baroques, il intègre ses représentations figuratives
dans un ensemble d’ornements et de natures mortes cubistes.
En 1931, il gagne le concours pour la décoration de l’église
Saint-Pierre à Fribourg. Ce serait, selon lui, une des plus
importantes réalisations modernes. Mais il a de la peine à
imposer son programme et doit l’exécuter en plusieurs étapes
(1933–1957). Il innove en optant pour un vaste décor de
mosaïques. Les premières qu’il réalise à Saint-Pierre (1933–
34) montrent, avec celle de l’église de Tavannes (1931),
combien il maîtrise cette technique, nouvelle pour lui. La
peinture de l’abside de l’église de Notre-Dame du Valentin à
Lausanne (1934) est l’aboutissement de ses recherches
iconographiques et stylistiques dans l’art monumental
religieux.
Par la suite, les peintures et mosaïques qu’il exécute en
Suisse, à l’église du couvent des Capucins à Sion (1948), à
l’Université de Fribourg (1949) et à l’église Saint-Pierre à
Fribourg (1951–57), sont marquées par un retour au cubofuturisme de sa jeunesse. Pour les vitraux du chœur de
l’église Saint-Pierre (vers 1953) et celui du baptistère de
l’église du Christ-Roi au Petit-Lancy à Genève (1953), il
choisit une forme d’expression non figurative.
Œuvres: église de Semsales; église de La Roche (FR); église
de Tavannes; Fribourg, église Saint-Pierre; Lausanne, église
de Notre-Dame du Valentin; Petit-Lancy, église du ChristRoi; Sion, église du couvent des Capucins; Université de
Fribourg (aile sud-ouest et pavillon de musicologie).
Sources: Charmey, Musée du Val et Pays de Charmey,
Correspondance de Gino Severini à Fernand Dumas (1937–
1954); Fribourg, Archives de l'Etat; Fribourg, fonds de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, section
de Fribourg, procès-verbaux des assemblées, AEF, SPSAS,
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n° 3; Fribourg, fonds de l'église de Saint-Pierre; Fribourg,
Archives de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg,
dossiers Gino Severini, Fernand Dumas; Groupe de SaintLuc.
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