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Résumé
Giovanni Segantini était à la fois peintre, anarchiste, marginal, apatride. Le film thématise 
son enfance dramatique et s’immisce dans l’acte créatif de la peinture. Ses peintures 
originales, ses propres textes (lus par Jean-Luc Bideau), la musique (Paul Giger, Carmina 
Quartett) et les impressions de la vie et des habitats de Segantini (Pio Corradi) se mêlent 
dans un film méditatif et offrent une approche émotionnelle de la vie et de l’œuvre du 
célèbre peintre. 

SYNOPSIS 
Giovanni Segantini – peintre, anarchiste, marginal, apatride. Il a peint principalement des 
œuvres monumentales à l’air libre, dans lesquelles le plus souvent des hommes simples, 
le regard rivé vers le sol, se tiennent dans une nature idéalisée, un paysage de haute 
montagne. Au cours de sa vie, il est monté toujours plus haut dans les montagnes à la 
recherche de la lumière. Il est décédé à l’âge de 41 ans en 1899 en Engadine dans des 
circonstances dramatiques dans une cabane de montagne à 2700m. 

Les textes autobiographiques de Giovanni Segantini – lus par Jeau Luc Bideau –, les 
extraits du bestseller d’Asta Scheib « Das Schönste, was ich sah » – lus par Marthe Keller –, 
la musique de Paul Giger avec le Carmina Quartett et les impressions du caméraman Pio 
Corradi se fondent dans une cinématographie permettant de se plonger dans la vie et dans 
l’œuvre de Segantini. Aucun commentaire ne distrait le regard, la parole est au peintre lui-
même. Les photographies en haute définition, réalisées par un appareil spécial, permettent 
de restituer les couleurs originales des peintures. 

Le film raconte l’enfance et l’adolescence dramatique de Segantini. Il présente les 
réflexions et les crises intérieures du peintres, son quotidien marqué par le besoin 
financier, son rapport contradictoire avec l’amour maternel et avec l’érotisme et 
finalement son combat désespéré contre la mort. 

Une perspective émouvante sur les abysses d’une âme profondément blessée et sur 
l’œuvre d’un artiste de génie dont le succès international ne s’établit que peu après sa 
mort. Un film calme, méditatif, une antithèse au bruit du monde et au « mainstream » de la 
consommation, un hommage à Giovanni Segantini. 



« Je vais peindre vos montagnes, habitants de l’Engadine, et le monde entier parlera de 
leur beauté. » Giovanni Segantini lors de la proclamation du « Triptyque des Alpes », le 1 octobre 1897 à  Samedan

Giovanni Segantini
Giovanni Segantini, né en 1858 à Arco au lac de Garde et mort à 41 ans en 1899 sur le Schafberg 
en Engadine, est une légende. Après la pauvreté des débuts, sa courte vie de peintre culmine en 
une gloire tardive, suivie d’une histoire mouvementée. Ce n’est que récemment que des 
expositions à Bâle et à Milan placent une fois de plus son œuvre sur le devant de la scène. Ainsi, 
Le Monde évoquait sa discussion avec « Le Gauguin des Alpes » et la FAZ renchérissait avec « Le 
Van Gogh des Alpes ». Cette société de Gauguin et de Van Gogh renvoie à la recherche commune 
de ce paradis perdu. 
Le parcours de Segantini fut difficile : orphelin apatride et vulnérable, ses études à l’Académie d’Art 
de Brera et son mariage avec Bice Bugatti pousse la famille de Milan à Brianza parmi les paysans. 
Son univers est désormais formé par la nature bucolique, le paysage et la vie des hommes simples 
et de leurs animaux. Toujours plus proche du firmament, il s’installe ensuite à Savognin puis à 
Maloja. 

Le film de Christian Labhart suit l’histoire de Segantini. Il se fonde d’abord sur des sources 
primaires, le fragment d’une autobiographie et des extraits de ses nombreuses correspondances, 
tout comme ses propres écrits. Grâce à l’absence de tout commentaire d’histoire de l’art, le film 
gagne en authenticité. Segantini parle. Il peint des tableaux qui dépeignent son évolution artistique 
et ses thèmes aussi bien en partie qu’en entier et condensent ainsi son univers et son message. 
En même temps, un dialogue s’établit entre la peinture et le lieu réel. Cette actualité des images 
de Pio Corradi transporte l’univers de Segantini dans notre époque. La musique colle parfaitement 
à l’image : entre intemporalité et actualité. 
Jamais la profondeur de Segantini n’a pris une telle dimension que dans ce film. Le public apprend 
par ses propres mots que l’œuvre de l’artiste se nourrit de visions poétiques et de considérations 
philosophiques. Que pour lui, l’art nait lorsqu’il porte en lui la passion de la vie. Lorsque son 
univers artistique se fond complètement dans son existence et l’intérieur dans l’extérieur. Lorsque 
la grandeur des montagnes, sa lumière troublante, ses horizons, ses fleurs et ses sources 
apparaissent comme une célébration de la Création aux rayons du soleil, à la neige et à la glace. 



Lorsque les cycles de la vie témoignent du « Devenir, Être, Mourir », de la mère et de l’enfant, de la 
naissance et de la mort. De l’existence. De la venue et de la perte, de la solitude et de la chaleur 
du foyer familial. » 

Le monde de Segantini est habité par des croyances panthéistes en la dimension divine de la 
Nature et de la Créature. Sa pensée et ses sentiments ainsi que ses peintures, qui sont dans un 
sens sécularisés toutes « pastorales », appartiennent à la thématique de la fuite et du désir de la 
fin du 19ème siècle. Comme le Tahiti de Gaughin ou le champ de blé de Van Gogh, comme la foi 
de Nietzsche à Tolstoï, que Segantini admire. Dans le film de Labhart, la « mission de l’artiste » de 
Segantini est représentée à travers ses peintures et ses mots. Guido Magnaguagno

Guido Magnaguagno était vice-directeur du Kunsthaus de Zurich et directeur du Musée Tinguely 
de Bâle. Il est actuellement curateur et président de Visarte Zurich. Il a organisé la grande 
exposition SEGANTINI à la Fondation Beyeler en 2011 avec Diana Segantini et Ulf Küster. 



Chronologie Giovanni Segantini 1858 – 1899

1858 Giovanni Battista Emanuele Maria Segatini nait le 15 janvier 1858 à Arco (Trentino), 
appartenant alors à l’Autriche. Il est le deuxième enfant d’Agostino Segatini et Margherita 
de Girardi. 

1865 Sa mère Margherita meurt des suites d’une maladie. Son père Agostino l’emmène ensuite 
à Milan chez sa fille Irene, née d’une première union. 

1866 Son père Agostino Segatini meurt. Pour des raisons inconnues, Irene annule alors sa 
nationalité autrichienne sans demander la nationalité italienne. Dès lors, Giovanni est 
apatride et sans papier. Il le restera toute sa vie.  

1870 – La faim, la solitude et la froideur émotionnelle de sa demi-sœur Irene le poussent à partir.
1873 La police le saisit en train de vagabonder dans la rue et l’emmène à la maison de

correction de Marchiondi. 

1874 Giovanni retourne à Milan afin de réaliser son rêve, devenir peintre. Il travaille pour le peintre-
décorateur Luigi Tettamanzi et assiste à des cours du soir avant de s’inscrire aux études de 
peinture. 

1879 Comme tout le monde l’appelle « Segante », il ajoute un « n » à son nom de famille et 
s’appelle dorénavant « Segantini ». Il rencontre le critique et marchand d’art Vittore Grubicy 
de Dragon (1851-1920), alors propriétaire d’une galerie d’art à Milan avec son frère Alberto. 
Très vite, Grubicy devient son mécène et conseiller et sera de son vivant son employeur et 
son agent le plus important. 

1879 La même année, il rencontre aussi Luigia « Bice » Pierina Bugatti (1862-1938), la sœur de 
son camarade d’étude Carlo Bugatti. Bice restera aux côtés de Giovanni jusqu’à sa mort. 

1880 Il déménage avec Bice à Pusiano dans la Brianza. 

1882 Les quatre années suivantes seront marquées par la naissance de leurs enfants Gottardo 
(1882-1974), Alberto (1883-1904), Mario (1885-1916) et Bianca (1886-1980). 

1886 Ce sont non seulement les soucis financiers mais surtout le charme des montagnes de 
Savognin qui poussent Segantini et sa famille à déménager dans les grisons en 1886. En 
ce lieu contemplatif, il travaille sur des thèmes de la vie de village de montagne en grand 
format, montrant surtout les habitants dans leurs occupations quotidiennes de paysans 
alpins– par exemple Vacche aggiogate (Vaches à l’abreuvoir). C’est à Savognin que 
Segantini peint la deuxième version de Ave Maria a trasbordo, pour laquelle il emploie pour 
la première fois la technique du divisionnisme, une technique que Vittore Grubicy lui a 
enseignée lors d’une de ses visites. 

1889 Le tableau Vacche aggiogate lui vaudra la médaille d’or à l’exposition universelle de Paris. 
Lors des dix années suivantes, Segantini sera récompensé de ses œuvres par diverses
médailles d’or, prix et distinctions. 

1891 Les œuvres de Segantini sont présentées lors de la première réunion fermée du 
divisionnisme italien à la Prima esposizione triennale di belle arti à l’Académie de Brera. 

1894 La notoriété de Segantini augmente dans les milieux artistiques internationaux. En juin, le 
milanais Castello Sforzesco lui dédie une rétrospective présentant 90 œuvres. 

1894 Segantini et sa famille doivent une fois de plus déménager à cause de son statut de Sans 
Papiers, de ses dettes fiscales et de ses dettes auprès de ses créanciers. C’est à Maloja, 
située en Haute-Engadine et déjà connue de ses nombreuses randonnées, que Segantini 
passera les dernières années de sa vie. 

1896 – Segantini prévoit un panorama surdimensionné de l’Engadine pour l’exposition universelle
1897 de Paris. Sa réalisation échoue néanmoins, faute de financement suffisant. Segantini 

réalise alors pour l’exposition universelle de Paris un triptyque des alpes à la place de ce 
grand projet et y consacre chaque minute de son temps. À Paris, le Triptyque des Alpes
ne sera pas exposé au pavillon suisse mais au pavillon italien. 

1899 Le 18 septembre, Segantini souffre d’une péritonite suite à une perforation de l’appendice 
sur la montagne du Schafberg. Toute opération est rendue impossible par l’altitude de la 
cabane (2731m) et le mauvais temps l’empêche de descendre dans la vallée. Giovanni 
Segantini meurt le 28 septembre 1899 entouré de sa famille et de ses amis. 



Remarque du réalisateur

Pourquoi Segantini?
J’adore ses tableaux, je suis touché par sa mélancolie silencieuse dans laquelle vivent les 
habitants de la montagne, simples, presque endormis dans leur monde ingrat, tricotant, surveillant 
des moutons ou en deuil. Complètement cinématographique. Une mère en train de pleurer, assise 
face à un berceau vide. Des peintures documentaires. C’est la spiritualité universelle de Segantini 
et non un Dieu conventionnel qui me parle, seulement la nature, les hommes et les bêtes qui y 
vivent. Ses peintures évoquent des thèmes fondamentaux de la vie : la mère, l’amour, l’érotisme, 
la perte, la nature, la mort.
Non seulement ses œuvres mais aussi le parcours de vie de Segantini me touche. Il est de gauche 
radicale, il écrit des textes pour le jeune parti socialiste, il vit en concubinage avec sa femme et ses 
quatre enfants, ne paie ni les impôts, ni le loyer. Sa mère décède des suites d’une infection 
lorsqu’il n’a que six ans, infection qu’elle a développée lors de sa naissance. Il erre dans les rues 
de Milan comme un voleur et trouve de la nourriture dans les poubelles. Il est finalement emmené 
à la maison de correction, de laquelle il s’enfuit tout le temps. Je me demande : comment 
quelqu’un ayant vécu dans des conditions si repoussantes peut-il faire un art si génial ?
Segantini travaille sur la perte de sa mère dans ses œuvres tardives. D’une part il idéalise la mère 
protectrice portant ses enfants dans ses bras, d’autre part il peint des femmes voluptueuses et des 
mauvaises mères flottant à travers un paysage de glace mortel comme punition dans ses peintures 
symbolistes – deux extrêmes représentatives de l’ambivalence de son esprit. 
Plus le temps passe, moins Segantini supporte l’étroitesse de son atelier, il le déplace alors à la
lumière, dans les montagnes suisses. Son atelier est non seulement son point de départ et son lieu 
d’inspiration mais aussi son lieu de retraite dans les périodes de mélancolie. 
Puis le drame de sa mort. Tordu de douleur, il est allongé dans une simple cabane de montagne à 
2700m. Dehors, devant la porte, une toile de 2m sur 3m tendue dans un cadre de bois les protège 
des chutes de neige. Arrivé précipitamment, le médecin diagnostique une péritonite peut-être due 
à une perforation de l’appendice. Une descente en vallée n’est pas envisageable. Segantini sent 
qu’il arrive à la fin de sa vie, il a seulement 41 ans et demande que son lit soit amené à la fenêtre. 
« Voglio vedere le mie montagne ! » (« Je veux voir mes montagnes ») sont ses derniers mots. 
Qu’aurait peint cet inépuisable créateur s’il avait vécu jusqu’à 80 ans ? 



Je travaille depuis plusieurs années sur Segantini. Je voyage aux endroits auxquels il a vécu et a 
installé sa toile il y a 120 ans, à l’air libre, peignant par tous les temps. J’ai presque lu tout ce qui a 
été écrit sur lui. Plus tard, j’ai découvert des écrits autobiographiques et ses lettres. Segantini, qui 
n’est jamais allé à l’école, y explique dans une langue poétique, parfois pathétique son enfance 
triste, le quotidien marqué par la pauvreté et son monde intérieur dans le processus créatif de 
l’acte de peindre. Il s’exprime de façon nuancée sur sa technique de peinture, décrit sa vision du 
vrai art et comment il s’imagine un monde meilleur. 
A travers la lecture de ces textes, je me suis de plus en plus rapproché de l’essence de Segantini. 
De nouvelles perspectives cinématographiques sont apparues et je me suis peu à peu libéré du 
poids de l’interprétation et de la didactique. L’une de mes dernières décisions radicales fut de 
renoncer aux interviews. Le rejet d’une narration conventionnelle m’a ouvert de nouvelles
perspectives concernant la forme du film. 
Ce qui était fascinant dans ce projet, c’est que plusieurs artistes ont développé leur propre 
approche de Segantini à travers leurs œuvres. Ils ont livré davantage que simplement des 
musiques de film, des textes et des images, ils sont devenus des partenaires à part entière, en 
contribuant à apporter leur propre approche de la vie et de l’œuvre de Segantini. Voilà pourquoi 
c’était important pour moi de réaliser l’enregistrement dans la Chiesa Bianca à Maloja, là où le 
corps de Segantini a été exposé 116 ans après sa mort. Il y faisait froid, mais c’était inspirant, et je
suis sûr que la musique porte en elle ce lien avec Segantini. 

L’assemblage des différentes prises de son et d’images a été un grand défi lors du montage. Nous 
étions sur la corde raide, à mi-chemin entre interprétation personnelle et illustration. La monteuse
Annette Brütsch et moi avons essayé de prendre en considération tous les artistes participant au 
film et leur déclaration à propos de Segantini – nous sommes devenus curateurs d’une installation 
cinématographique. 

La dernière ascension de Segantini sur le Schafberg au-dessus de Pontresina en Engadine, là où il 
meurt, est accompagnée du Requiem de Mozart et de l’Aria de Bach « Erbarme dich » (Aie pitié) et 
met un point final à la vie intense d’un artiste de génie. Dans ses propres mots « J’ai vu des fleurs 
pleurer et des vers rire. Je n’ai pas simplement végété, j’ai vécu, j’ai vraiment vécu… »

Avril 2015

Christian Labhart Réalisation, Scénario, Production
Né en 1953 à Zürich, Suisse. Vit et travaille à Wetzikon.
1972-74 Éclairagiste et assistant caméraman à Condor Film AG. Apprentissage 
1974-80 Enseignant en secondaire. Dès 1980, agriculteur, enseignant d’école primaire et homme 
au foyer. 
Dès 2000 réalisateur indépendant

Filmographie
2015 Giovanni Segantini – Magie de la lumière | Documentaire cinéma 
2014 Yasin darf nicht sterben | Documentaire-TV
2013 What Moves You | Documentaire
2012 Appassionata | Documentaire cinéma
2011 Education Is Not For Sale | Documentaire
2009 Zwischen Himmel und Erde – Anthroposophie heute | Documentaire cinéma
2008 Zum Auftakt Rossini | Documentaire
2006 Zum Abschied Mozart | Documentaire cinématographique 
2005 Manès Sperber – ein treuer Ketzer | Documentaire (co-réalisation) 
2002 Die Brücke von Mitrovica | Documentaire
2000 Kinder in Kosova | Documentaire (co-réalisation) 



Pio Corradi Caméra
Né en 1940 à Läufelfingen (BL). 1957-1961 apprentissage de photographe à la 
Kunstgewerbeschule de Bâle. Dès 1974 caméraman. 

Le Film GIOVANNI SEGANTINI – MAGIE DE LA LUMIÈRE est presque un film à deux dimensions. Le 
film a été tourné avec deux techniques de caméra différentes et se base sur un concept qui 
permet deux interprétations totalement distinctes. 
Les lieux, les paysages, les voyages, les panoramas de montagnes ayant été importants pour le 
peintre Segantini ont été filmés à la façon impressionniste avec une caméra traditionnelle HD 
(4 2 2). Comme nous avons tourné en 2014 et malheureusement pas au 19ème siècle, on ne peut
pas enlever toutes ces nouvelles « conneries » qui sont partout dans les rues aujourd’hui. La seule 
chose que Segantini a vu de la même manière que nous, ce sont la formation des montagnes, les 
paysages parsemés de lacs, les atmosphères lumineuses et les nuées d’oiseaux au dessus de 
Milan, seulement sans la tour Pirelli… 
L’autre dimension du film, ce sont les peintures en grand format de Segantini, toutes peintes avec 
beaucoup de contrastes. Des montagnes étincelantes, des ciels poétiques et, souvent dans un
premier plan sombre des gens, mis en scène de façon quasi-fantomatique. Cela m’a poussé à 
filmer cette partie du film avec une caméra Black Magic pouvant faire ressortir les puissants 
contrastes et offrant beaucoup de possibilités lors de la postproduction. De plus, elle permet une 
résolution extrêmement élevée. Ce qui m’a le plus surpris chez Segantini, c’est qu’il a peint un 
grand nombre de ses peintures monumentales en format paysage, aujourd’hui le format 16 :9. 
Était-il un pionnier ? Nous n’avons toutefois pas suivi le conseil de filmer les peintures simplement 
comme reproduction en plein-format. Nous nous sommes plongé dans les peintures avec des 
objectifs Zeiss, parfois avec des rotations difficiles dans le domaine macro. De cette manière, nous 
avons pu rendre accessible la technique de peinture de Segantini aux spectateurs. Pio Corradi

Filmographie (Sélection)
Plus de 70 fictions et documentaires, entre autres plusieurs portraits d’artistes 
2015 Thomas Hirschhorn – Gramsci Monument de Angelo A. Lüdin 
2014 O Samba de Georges Gachot
2011 The Substance: Albert Hofmann’s LSD de Martin Witz 
2009 Mars Dreamers de Richard Dindo
2007 Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot de Friedrich Kappeler
2003 Dieter Roth de Edith Jud
2000 Gripsholm de Xavier Koller 
1998 Vollmond de Fredi Murer
1997 Die Salzmänner vom Tibet de Ulrike Koch
1993 Der Kongress der Pinguine de Hans-Ulrich Schlumpf
1991 Adolf Dietrich de Friedrich Kappeler
1988 Candy Mountain de Robert Frank, Rudy Wurlitzer 
1987 Der Lauf der Dinge de Fischli/Weiss 
1985 Höhenfeuer de Fredi Murer



Paul Giger, Marie-Louise Dähler Direction musicale
Paul Giger nait dans la campagne appenzelloise suisse. Il voyage durant ses jeunes années en Asie en 
tant que musicien de rue puis effectue des études de musique au conservatoire de Winterthur et de 
Berne (diplôme d’enseignement auprès du professeur Peter Mezger, diplôme de soliste auprès d’Ulrich 
Lehmann). Durant trois ans, il est le premier violon de l’orchestre symphonique de Saint-Galles. Il 
travaille à son propre compte depuis 1983. Le répertoire de Giger comprend des œuvres allant du 
baroque au contemporain, un autre aspect de son répertoire étant l’improvisation et les compositions 
personnelles (pour chœur, orchestre et musique de chambre, disque paru chez ECM). Il est lauréat du 
prix de la culture du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures en 2015. 

Marie-Louise Dähler grandit dans une famille de musiciens à Berne et commence à jouer du 
clavecin dès l’âge de cinq ans. Elle étudie auprès de son père Jörg Ewald Dähler à Berne et auprès 
de Johann Sonnleitner à Zurich et passe ses diplômes d’enseignement et de concert avec une 
distinction. Elle fait régulièrement des apparitions en tant que soliste et dans des ensembles de 
musique de chambre, que ce soit de la musique ancienne ou contemporaine, en parallèle de 
l’enseignement. 
Les deux musiciens se rencontrent pour la première fois en 1997 lorsqu’elle est soliste du NZO 
dans plusieurs œuvres. Trois ans plus tard commence leur travail musical et leur vie commune. 
Leur premier disque « Towards Silence » paraît en 2007 chez ECM. 

Pudi Lehmann (Percussion), Paul Giger, Marie-Louise Dähler et Franz Vitzthum (contre-ténor) à Maloja, Eglise Chiesa Bianca

Carmina Quartett Susanne Frank, Wendy Champney, Matthias Enderle, Stephan Goerner

Le Carmina Quartett, fondé en 1984 en suisse, se distingue par une grande intensité musicale, 
une perfection technique et un fort intérêt pour l’interprétation stylistique fidèle à l’œuvre originale. 
Rapidement, des succès spectaculaires lors de concours font la une de la presse internationale et 
projettent le quartet sur la tribune des grands concerts internationaux. Le Financial Times place le 
Carmina Quartett parmi les quartet à cordes les plus influents de notre époque. Parmi les mentors 
du quartet, on retrouve les quartets Amadeus et La Saller, Sandor Végh, Nicolaus Harnoncourt. 
La collaboration avec ces grandes personnalités de la musique leur permet d’approfondir la 
compréhension du jeu historique. Parallèlement au riche répertoire pour quartet, le Carmina 
Quartett s’est également investi dans la collaboration avec des musiciens tels que Sabine et 
Wolfgang Meyer, Mitsuko Uchida, Xavier de Maistre, Rolf Lislevand, Teo Gherorghiu et Lawrence 
Power. 



Asta Scheib (Livre) Courte biographie:
Née en 1939 à Bergneustadt (Nordrhein-Westfallen), en Allemagne. Après sa formation, elle 
travaille comme rédactrice de journaux, entre autres pour les magazines Brigitte, Eltern, Freundin, 
Mädchen et plus tard en tant que journaliste freelance en particulier pour le Süddeutsche Zeitung
München avec comme spécialisation le portrait littéraire (Thomas Bernhard, Wolfgang Koeppen, 
Brigitte Kronauer, etc.) 
Elle commence dans la littérature avec des nouvelles et des récits. L’une des nouvelles, « Angst vor 
der Angst » (« Peur de la peur ») est adaptée en film par Rainer Werner Fassbinder en 1974 pour la 
Westdeutscher Rundfunk Köln. Son premier roman est « Langsame Tage ». Depuis 1986, elle est 
écrivaine et scénariste. 

Prix : Soutien de « Langsame Tage » grâce au Fond de la Littérature de l’Académie pour la Langue 
et la Poésie de Darmstadt, en 1993, le prix Ernst Hoferichter pour « Beschütz mein Herz vor Liebe », 
en 1997 l’ordre du mérite de la république fédérale d’Allemagne, en 2000 l’ordre du mérite de 
Bavière, en 2003 le Pro Meritis Scientiae et Litterarum. 

Annette Brütsch - Montage
Née en 1983 à Karlsruhe en Allemagne. 2003-2007 Etudes Université Darmstadt, Bachelor of Arts 
“Media Production“ (B.A. hons.) 2007/08  divers tâches comme monteuse. 2008-2010 Etudes
Master of Arts in Film (Narration/Montage) Haute Ecole d’Art Zurich. Dès 2010 travail comme chef-
monteur.

Filmographie (Sélection)

2015 Giovanni Segantini – Magie de la lumière de Christian Labhart 

2014 Und dann war es aus... de Natalie Pfister 

2013 Reset and Restart de Judith Lichtneckert (première montage)
Die Reise zum sichersten Ort der Erde de Edgar Hagen (montage version TV)

2012 Tibi und seine Mütter de Ueli Meier (montge en collaboration avec Andrea Bürgi) 
Where the Condors Flyde Carlos Klein (montage version TV)

2011 La Voce in Bellezza de Sabine Gisiger (montage en collaboration avec Barbara Weber)

2010 Hüllen de Maria Müller 
La Danse des Nymphes de Riccardo Bernascoini 



« J’ai connu le monde et toutes ses classes sociales ; non pas de loin, mais j’y ai vécu et 
ressenti toutes les passions, les douleurs, les joies et les espoirs. 
J’ai traversé la dimension infinie de la tristesse, là où à la lumière du soleil et dans 
l’obscurité toutes les passions humaines s’agitent. J’ai vu des fleurs pleurer et des vers 
rire.
Oui, j’ai vécu, sans végéter, j’ai vraiment vécu. »

(Giovanni Segantini, Lettre à Neera, Savognin, non-daté)

La famille Segantini, environs 1896



« J’ai vécu des mois entiers sur les chemins alpins baignés de lumière, où j’écoutais les 
voix qui s’élevaient des vallées et les harmonies faibles et confuses que le vent 
transportait. Je me suis toujours appliqué à transmettre mes sensations à travers mes 
peintures. L’Art ne meurt jamais, il est une part de notre Moi intérieur. Son miracle se 
révèle lorsque nous l’avons en nous. »

« Ma chère et tendre Bice, prend cette simple violette comme symbole du plus grand 
amour. Je l’ai plantée en ne pensant qu’à toi. S’il vient un printemps auquel je ne t’offre 
pas de tel cadeau, c’est que tu ne me trouveras plus parmi les vivants.
Alors tu planteras chaque printemps ces fleurs qui me sont chères, et tu iras là où 
j’attendrai, dans la paix de la tombe, le froissement familier de ta robe. 
Les oiseaux chanteront un chant de l’amour qui ne meurt jamais, et je reprendrai en 
murmurant ce chant, aussi longtemps qu’il y aura une trace d’un de mes atomes sur cette 
terre. »


