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Biographie 

1941 Markus Raetz naît le 6 juin à Berne. Il est le benjamin de trois enfants. Ses parents sont 
instituteurs. 

1957-1961 Il fréquente les écoles de Hofwil et de Berne. Pendant les vacances scolaires, il travaille 
dans l’atelier de Peter Travaglini (1927-2015), artiste d’origine tessinoise qui habite à Büren. Il crée 
ses premières œuvres (peintures, sculptures et gravures). 

1960-1961 Il est influencé par les expériences tachistes et l’action painting. Il aborde la peinture 
abstraite. Il fait un stage de six mois dans une institution pour enfants ayant des troubles du 
comportement. 

1961-1963 Il enseigne à Brügg (Bienne). En 1963, il reçoit la bourse fédérale des beaux-arts et 
ouvre son propre atelier à Berne au 24 de la Neuengasse. 

1964 Il reçoit les bourses des fondations Louise Aeschlimann & Margareta Corti et Kiefer Hablitzel. 

1965 Il obtient la bourse fédérale des beaux-arts. 

1967 Début d’une série de longs séjours à Ramatuelle (Var, France). Premières photographies avec  
Balthasar Burkhard (1944-2010) et premières sérigraphies en couleur. Expérimentations 
géométrico-décoratives. Il reçoit le prix Jeune gravure Suisse de la ville de Genève. 

1968-1969 Expérimentations conceptuelles. 

1969-1973 Il vit à Amsterdam, Koggestraat 11. 

1970 Il épouse Monika Müller. Grâce à une bourse d‘étude de la Confédération Helvétique attribuée 
pour des séjours à l’étranger, il fréquente la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam. Il perfectionne 
sa pratique de l’eau-forte et se consacre intensément au dessin. 

1971 Il effectue de longs séjours en Espagne (Carboneras) et au Maroc (Essaouira). Il reçoit le prix 
Jeune gravure Suisse de la ville de Genève. 

1972 Naissance de sa fille Aimée. 

1973-1976 Il vit à Carona (Tessin). Il concentre son activité sur “Die Bücher”, des carnets qu’il 
remplit  quotidiennement  d’idées, de dessins et d’esquisses, ainsi que sur la réalisation d’objets et de 
sculptures en pierre. 

1975-1976 Il effectue de longs séjours en Italie, Tunisie et Egypte. 

1976 Il s’installe à Berne. 

1977 Première collaboration avec l’imprimeur zurichois Peter Kneubühler (1944-1999). Son atelier 
de la Neuengasse est détruit par un incendie. 

1978 Il installe son atelier au 3 de la Sandrainstrasse. Il reçoit le prix de la Fondation Suisse pour les 
arts graphiques. 
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1979 Invité du Stedelijk Museum. Il travaille dans l’atelier Prinseneiland, Amsterdam. 

1981-1982 Invité du Berliner Künstlerprogramm du DAAD (programme artistique berlinois). 

1988 Son œuvre est sélectionnée pour représenter la Confédération dans le pavillon suisse de la 
Biennale de Venise. Il reçoit le prix de la Triennale internationale de la gravure originale de Granges. 

1990 Nouvel atelier à Berne. 

1991 Il crée des gravures dans les ateliers de Peter Kneubühler et de Crown Point Press à San 
Francisco. Il reçoit le prix BCG (Banque hypothécaire du Canton de Genève). 

1992 Il est nommé Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de la République française. 

2001 Après une longue interruption de son travail dans le domaine de l’estampe, suite à la mort de 
Peter Kneubühler en 1999, il reprend cette activité aux côtés de Michèle Dillier dans l’atelier de 
l’Association jurassienne d’animation culturelle (AJAC) de Moutier. Nouveau séjour à San Francisco 
et nouvelle collaboration avec Crown Point Press. 

2004 Il reçoit le prix Gerhard-Altenbourg du Lindenau-Museum d’Altenburg (Thuringe, Allemagne). 

2007 Il devient membre de l’Académie des arts de Berlin (Akademie des Künste). Il reçoit la médaille 
de la Burgergemeinde Bern et le prix Meret Oppenheim. 

2014 Publication du catalogue raisonné des estampes. Le catalogue raisonné des sculptures est en 
cours d’élaboration. 

 


