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Merci Seppi. Un cadeau merveilleux
17 novembre 2021

13 mars 2022

Josef « Seppi » Imhof, assistant de
régulièrement et de très près, il a accompagné Tinguely. On trouve là des dessins, des
gravures, des collages, des lettres, des croquis de travail, des aquarelles méticuleuses.
Ce sont tous
présentée dans le cadre
2022.
Les histoires sur le travail de Seppi
bousculent. Que ce soit le recrutement au buffet de la gare (avec la question clé de savoir
ou les visites chez ou avec des artistes comme Alexander Calder ou Keith Haring Seppi a
presque toujours été là et recueilli non seulement des impressions mais aussi de nombreux
souvenirs. Et il aime les raconter et les transmettre.
Parmi ces souvenirs, il y a aussi quantité de lettres, affiches, gravures, notes, « images à
Tinguely (et parfois aussi Niki de Saint Phalle) lui a écrits et dédiés. Ce sont des points de
repère dans la collaboration avec le patron et ami ; ils évoquent des projets importants des
années 1970 et 1980 ainsi que des lieux significatifs : Le Cyclop, Le Crocrodrome de Zig et
Puce, Il Giardino die Tarocchi, Chaos No. 1, Klamauk, Pit-Stop, Bâle, Fribourg ou Charlotte.
Après avoir travaillé comme conservateur au Musée Tinguely jusqu'en 2008, Seppi Imhof a
fait don à celuiles plus de 400 pièces sont désormais exposées. Par leur volume, ils illustrent également
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pendant 20 ans, en symbiose presque, mais pourtant dans des domaines et avec des
responsabilités bien définis. Cette exposition est donc un h
cela possible.
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