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L’exposition «Ad astra» est la première rétrospective de Luigi Pericle 
à être présentée dans un musée suisse et se veut un voyage 
concis mais exhaustif parmi les horizons artistiques et spirituels 
de l’artiste. À l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort, 
l’exposition permet de faire découvrir un artiste longtemps oublié 
qui, bien qu’ayant étudié intensément le passé, s’est révélé 
contemporain dans son expression picturale. À travers une 
synthèse artistique très personnelle, Pericle utilise un vocabulaire 
qui se rapproche du plus haut niveau de la peinture parisienne 
des années 1950 : l’abstraction lyrique de la Deuxième École de Paris 
et le mouvement Informel. L’exposition documente également 
l’aspect spirituel de l’art de Pericle, résultat d’une connaissance 
approfondie non seulement des canons de l’histoire de l’art, mais 
aussi de domaines hétérogènes tels que la calligraphie, le zen 
et l’astrologie. Les réflexions menées par l’artiste depuis de 
nombreuses années trouvent une expression directe dans ses 
œuvres et renvoient à des investigations sur le devenir et le trépas, 
la forme et la métamorphose, la matière et l’esprit.

Luigi Pericle Giovannetti (1916-2001) est né à Bâle et a 
rapidement connu le succès en tant que graphiste et illustrateur. 
Au début des années 1950, il s’installe avec sa femme à Ascona, 
où il peut se concentrer sur son travail artistique indépendant, et 
où il s’illustrera en tant que peintre. À partir du milieu des années 
60, il se retire de la vie sociale et s’installe dans la Casa San 
Tomaso, sur le Monte Verità, pour se consacrer exclusivement à 
son art et à ses multiples recherches en sciences humaines. 
Pericle est mort dans sa maison en 2001, sans héritiers. Ce n’est 
qu’après la vente de la maison en 2016 que ses œuvres ont été 
redécouvertes, menant à la fondation de l’association Archivio 
Luigi Pericle à Ascona en 2019.

Introduction



1916
Pericle Luigi Giovannetti naît à Bâle le 22 juin. 

1932
Il quitte l’école d’art et aborde les disciplines et les philosophies 
de l’Extrême-Orient.

1942
Il commence une carrière d’illustrateur qui durera quarante ans.  
Il signe ses dessins Luigi Pericle Giovannetti, ou plus simplement 
Giovannetti.

1947
Il épouse la peintre originaire des Grisons Orsolina Klainguti. 

1950 – 1955
env. Il s’installe à Ascona avec sa femme. 

1952
Il crée le personnage Max la marmotte, protagoniste d’une bande 
dessinée sans texte qui connaitra une renommée mondiale. 

1959
Il détruit presque toutes ses premières œuvres figuratives. 
Il rencontre le collectionneur Peter G. Staechelin. 

1962 – 1965
Il fait la connaissance de (John) Peter Warren Cochrane et Martin 
Summers de la galerie Arthur Tooth & Sons à Londres, où se 
tiendront deux expositions personnelles, « Luigi Pericle. Painting 
» (1962) et « Luigi Pericle » (1965), et deux expositions collectives 
en 1964 : « Colour, Form and Texture » et « Contrast in Taste II ». 

1963 
Exposition individuelle à la galerie Castelnuovo à Ascona.

1964
Hans Hess présente Luigi Pericle au critique d’art Sir Herbert 
Edward Read, qui visite l’atelier de l’artiste. 

1965
Hans Hess organise l’exposition personnelle itinérante de Luigi 
Pericle à la York Art Gallery, qui se poursuit à Newcastle, Hull, 
Bristol, Cardiff et Leicester. 
Pericle se retire de la vie sociale pour se concentrer sur ses recherches 
et sur sa production artistique. Il intensifie les échanges épistolaires 
avec divers intellectuels. 

1968 – 1969
Il rencontre l’artiste Ben Nicholson, qui consacre à Luigi Pericle  
le catalogue de son exposition à la Galerie Beyeler à Bâle (1968). 

Chronologie



1970
L’artiste et cinéaste Hans Richter visite l’atelier de Pericle.

1974 – 1979
Pericle abandonne presque complètement la pratique de l’encre 
de Chine, qu’il ne reprendra que dans sa dernière période, afin 
de se concentrer sur l’élaboration minutieuse et de plus en plus 
complexe en termes de stratigraphie des peintures. 

1975 – 1976
Il publie le livre illustré Pablo, dans lequel il est clair que son 
intention est de transmettre un message spirituel subtilement 
voilé par une forme humoristique ou féerique.

1979
L’éditeur De Agostini de Novara publie la monographie Luigi 
Pericle, peintures et dessins.

1981
Il abandonne progressivement la peinture pour se consacrer à ses 
recherches, à la littérature et à l’écriture. 

1986
Il commence à rédiger le roman Bis ans Ende der Zeiten - 
Morgendämmerung und Neuanfang statt Weltuntergang (Jusqu’à 
la fin des temps - Aube et nouveau départ au lieu de la fin du 
monde).

1995
Publication du chapitre Amduat de son roman. 

1996
Il achève l’ébauche de son roman, qui ne sera jamais entièrement 
publié.

2001
Il meurt à Ascona sans laisser d’héritiers.

2016
Acquisition de la Casa San Tomaso par Andrea et Greta Biasca-
Caroni et redécouverte des œuvres de Luigi Pericle.

2019
Fondation de l’association Archivio Luigi Pericle.
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Dans cette section d’ouverture de l’exposition « Luigi Pericle.  
Ad astra », le visiteur peut découvrir les sources d’inspiration  
de l’artiste. Les œuvres exposées font référence aux disciplines 
et philosophies orientales et occidentales qu’il a étudiées  
avec passion et rigueur tout au long de sa vie. 

La bibliothèque personnelle de Pericle comprend des ouvrages 
littéraires de l’Antiquité, des auteurs classiques, des volumes 
d’ésotérisme du XIXe siècle ainsi que des livres consacrés aux 
disciplines qui le fascinaient le plus, en particulier la théosophie, 
l’astrologie et l’ufologie. Le large choix de textes conservés 
souligne l’impossibilité de définir son univers intellectuel  
de manière univoque. Dans ses œuvres, Pericle relie et intègre  
de multiples sources d’étude et d’inspiration.

L’approche scrupuleuse de Pericle se reflète également dans  
son processus de création : selon lui, en effet, l’artiste doit maîtriser 
la connaissance de la couleur, de la structure, de la forme et de  
la matière, et connaitre les modèles ainsi que les lois de la 
composition, comme le laissent entendre les documents exposés 
dans la vitrine.
À partir des dessins analysant la composition en perspective  
de la façade romane de la Basilique de San Zeno à Vérone ou à 
partir de la reproduction dans un livre de l’œuvre d’Édouard 
Manet Le Balcon, subdivisée par l’artiste en une grille qui en 
révèle la composition, Pericle étudie les canons du passé pour 
atteindre le parfait équilibre de composition des formes. Cet 
équilibre est également recherché dans l’œuvre de grand format 
Sans titre (Matri Dei d.d.d.), qui est exposée conjointement à son 
schéma de préparation complexe.

Dans les autres œuvres visibles dans cette section apparaissent 
d’autres références aux disciplines chères à Pericle : de la 
calligraphie au zen, de la Kabbale à l’alchimie, autant de notions 
que l’artiste continue d’explorer dans ses recherches en tant 
qu’érudit et artiste.

Sources d’inspiration



Influencé par les découvertes révolutionnaires dans les domaines 
de la mécanique, de la physique quantique et de celles relatives 
à l’exploration spatiale qui ont eu lieu dans les années 1960, 
Pericle approfondit la tridimensionnalité et la matière. 

Dans certaines œuvres exposées dans cette section, Pericle 
introduit une source de lumière placée dans une dimension autre, 
au-delà de la toile, qui éclaire les traits du premier plan, comme 
on peut le voir dans les peintures de la série March of Time. 
L’artiste décrit ses créations comme des œuvres plastiques 
capables de se développer en trois dimensions, et souhaite y 
introduire une porte d’accès. 
Dans la série Creation Penetrating Inertia, comme le suggère 
le titre, Pericle se concentre également sur la matière, en se 
référant à la première loi de Newton, selon laquelle un corps 
reste dans son état d’immobilité jusqu’à ce qu’une force 
extérieure entre en jeu et modifie cette uniformité constante. 

Dans le grand tableau Sans titre (Matri Dei d.d.d.) sont représentés 
des archétypes qui font référence à la fois aux représentations 
des archanges et à l’Égypte ancienne. Les ailes de la figure 
stylisée au centre de l’œuvre rappellent la divinité égyptienne 
Nout, déesse du ciel, garante du passage cyclique entre le jour 
et la nuit. Des symboles stylisés similaires apparaissent 
également dans une œuvre exposée dans la section précédente : 
Primitive Calligraphy (Matri Dei d.d.d.), un hommage aux 
peintures murales primitives rendu par une simplification des 
formes et un langage plus pur. 

Parallèlement à sa production picturale, Pericle se consacre  
au dessin et l’encre de Chine, en particulier, devient sa technique 
de prédilection. Dans la sélection de dessins exposés ici, deux 
tendances stylistiques s’alternent : dans certaines œuvres, le 
trait est fin, tendant vers l’abstraction et est associé à des traits 
noirs plus marqués. Dans d’autres, par contre, les traits laissent 
apparaitre différentes nuances de gris, créant des effets de 
superposition et engendrant de la profondeur et de la 
luminosité.  
Ces œuvres graphiques ne sont pas des dessins préparatoires 
et offrent différents niveaux de lecture et d’interprétation. 
D’ailleurs, les recherches sur les œuvres entreprises à 
l’occasion de cette exposition ont montré qu’il était fréquent 
qu’une formule trouvée dans un dessin soit réorganisée par 
Pericle dans son passage à la toile, en en reprenant les formes 
et les combinaisons.

À partir des années soixante, Pericle choisit de consacrer ses 
œuvres à une entité supérieure, en inscrivant au dos de ses 
réalisations la dédicace : Matri Dei d.d.d. (Matri Dei dono dedit 
dedicavit), comme pour faire référence à une dimension 
spirituelle plutôt que religieuse. Dans les années soixante-dix,  
il cesse de signer ses œuvres et plus tard les dates et les 
dédicaces disparaitront également.

Les Années Soixante



Le dessin

« Le pinceau doit peindre tout seul » 
A. W. Watts, The Way of Zen

Entre les années soixante et quatre-vingt, Pericle réalise de 
nombreux dessins sur papier. La sélection d’œuvres présentée 
met en évidence les affinités entre son activité d’illustrateur, qui 
se démarque, par la signature de son nom de famille Giovannetti, 
de sa production artistique qu’il signe de son prénom de 
baptême, Luigi Pericle.

En observant les dessins exposés dans les vitrines, on remarque 
comment Giovannetti décompose l’image par quelques traits 
décisifs, tout en conservant le ton caricatural et le trait marqué 
typiques de l’illustrateur. Dans certaines esquisses, des taches 
sombres recouvrent les traits essentiels des visages et des 
figures animales, et il introduit des figures simplifiées qui 
rappellent la calligraphie chinoise. Nombre de ces dessins ont 
probablement été conçus pour ses livres illustrés Birds Without 
Words (Oiseaux sans paroles) et Beware of the Dog (Attention au 
chien).
Dans les années soixante, Luigi Pericle se consacre de façon 
presque obsessive au dessin, en créant des compositions qui se 
développent, jusqu’à atteindre un équilibre formel précis. L’image 
représentée est réduite à l’essentiel et se dissout vers une 
abstraction presque totale. En 1959, il avait en effet détruit 
presque toutes ses peintures figuratives afin d’approcher 
l’abstraction informelle.
Son approche érudite et analytique l’a conduit à intégrer et  
à développer de nouveaux traits et symboles qui synthétisent à 
chaque geste le contenu de son exploration spirituelle.

Dans ses œuvres, l’étude attentive et rigoureuse de la calligraphie 
chinoise, où chaque caractère combine habileté graphique, 
élégance et rythme, est complétée par la méditation et une 
recherche spirituelle constante. Le dessin à l’encre est en effet 
utilisé dans la tradition calligraphique asiatique aussi comme 
une forme de méditation. Dans sa recherche artistique, Pericle 
explore le potentiel expressif du trait et, malgré qu’il choisisse 
d’utiliser un nom différent pour se démarquer de sa production 
en tant qu’illustrateur, les affinités entre les deux domaines  
de sa création restent évidentes.



Au cours des années soixante-dix, les formes de Pericle deviennent 
plus complexes et ses coups de pinceau plus structurés que dans 
la décennie précédente. L’artiste abandonne définitivement la 
toile, choisissant de peindre exclusivement sur isorel, un support 
constitué d’un panneau de fibres de bois compressées. Comme 
l’écrit Carole Haensler dans le catalogue publié à l’occasion de 
l’exposition : « l’artiste se concentre sur la construction de 
couches chromatiques particulièrement denses sur lesquelles il 
superpose des couleurs diluées qui laissent transparaître les 
couches précédentes et desquelles il retire de la matière, parfois 
sous forme d’incisions lisibles mais non perceptibles. » L’artiste 
choisit d’utiliser un support plus solide et neutre qui, contrairement 
à la toile, permet d’insérer des inscriptions et des symboles par 
une légère abrasion sur les différentes couches de peinture 
superposées.

Au cours de ces années, Pericle approfondit sa recherche sur la 
lumière, la faisant transparaître à travers des formes stylisées 
superposées sur plusieurs plans, et son étude sur les symboles 
qui renvoient à un processus de composition minutieux et 
rigoureux.

Dans les œuvres exposées ici, l’artiste représente les architectures 
abstraites qu’il imagine, avec un trait pictural désormais 
caractéristique et distinctif. La texture de la surface peinte devient 
plus dense et plus compacte comme pour représenter les portes 
astrales qui permettent d’accéder à une autre dimension, grâce  
à une perspective en profondeur des œuvres. L’artiste développe 
une technique expressive complexe pour communiquer ses 
pensées avec conscience. Pericle maîtrise la composition  
des formes et l’abstraction pour révéler ce qui se trouve au-delà  
du monde visible.

Dans cette section, la signification du titre de l’exposition se précise : 
la locution Ad astra veut en effet suggérer la tendance à regarder 
vers une autre dimension, vers les étoiles. Pericle dépeint 
également dans ses œuvres des portes et des temples rappelant 
l’architecture classique de la Grèce antique, des formes totémiques 
et des modèles de villes liés à la philosophie et aux mythes.

Les Années Soixante-dix



Les références présentes dans les travaux de la dernière section, 
en particulier les représentations de la montagne, renvoient au 
lieu où Pericle a choisi de vivre à partir de 1959 : le Monte Verità à 
Ascona, historiquement considéré comme un important carrefour 
culturel et lieu d’énergie. Dans de nombreuses traditions et 
religions, la montagne symbolise le point de rencontre entre le 
terrestre et le divin.

Dans les trois dessins exposés ici, Pericle expérimente encore une 
fois le geste expressif à l’encre de Chine, comme pour mener à 
bien sa recherche artistique avant de se concentrer sur l’écriture.

Bis ans Ende der Zeiten

Les années quatre-vingt constituent un nouveau tournant pour 
Pericle qui, bien qu’il ait toujours composé des aphorismes, des 
poèmes et des nouvelles, abandonne progressivement mais 
définitivement sa pratique artistique pour se concentrer sur 
l’écriture de son roman Bis ans Ende der Zeiten - Morgendämmerung 
und Neuanfang statt Weltuntergang (Jusqu’à la fin des temps 
- Aube et nouveau départ, au lieu de la fin du monde). 

Le roman constitue une synthèse encyclopédique des idées et des 
recherches menées par Pericle tout au long de sa vie, appliquées  
à un récit fictif à signification eschatologique. Il s’agit d’un manuscrit 
dactylographié de 541 pages qui permet de mieux comprendre  
sa vision du monde.

La première partie du récit se déroule dans un futur post-
apocalyptique, dans lequel la connaissance de l’humanité est 
conservée dans des bibliothèques, des archives et des écoles 
spirituelles. 

Dans Amduat, le dernier chapitre du roman publié sous forme de 
nouvelle en 1995, le protagoniste Michael emmène les lecteurs 
dans un voyage spatio-temporel à travers la rencontre 
d’extraterrestres provenant de l’Égypte ancienne. Ces créatures 
supérieures ne lui prédisent pas la fin du monde, mais le début 
d’une nouvelle civilisation qui verra la purification de l’humanité et 
la naissance d’un homme supramental et spirituel capable de 
manipuler l’espace et le temps. Le schéma apocalyptique que suit 
le roman et le discours sur l’humanité, à l’ère de sa décadence,  
se résolvent ainsi en une vision optimiste de l’avenir.

Horoscopes

L’astrologie, en tant qu’étude de l’influence des étoiles sur les 
événements, était très courante dans l’Antiquité. Pericle, qui était 
très passionné par ce sujet, a créé des horoscopes pour prévoir  
le résultat 

Nouveaux horizons
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