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Cosmos Emma Kunz 

Une visionnaire en dialogue avec l'art contemporain 
 

2 mars – 24 mai 2021 

 

Emma Kunz (1892–1963) fascine – aujourd'hui plus que jamais. C'est 

ce qu'illustrent les travaux des quinze artistes internationaux qui 

entrent en dialogue avec elle dans le cadre de l'exposition à 

l'Aargauer Kunsthaus. Bien des choses que la chercheuse, guérisseuse 

et artiste argovienne avait anticipées de par sa réflexion 

holistique et la remise en question des conventions sont aujourd'hui 

hautement actuelles dans l'art contemporain. Cosmos Emma 

Kunz présente soixante œuvres de cette pionnière, dont de nombreux 

dessins encore inconnus. 

 

«Mon œuvre graphique est destinée au XXIe siècle», a, semble-t-il, prédit 

Emma Kunz naguère. La prophétie de la chercheuse, guérisseuse et artiste 

originaire de Brittnau dans le canton d'Argovie semble se réaliser. Les 

dessins d'Emma Kunz, présentés pour la première fois au public en 1973 à 

l'Aargauer Kunsthaus et exposés ces dernières années à Venise, Munich, 

Londres, Tel Aviv ou Hongkong, suscitent l'enthousiasme d'un public 

international. De même, bon nombre d'artistes s'intéressent aussi à Emma 

Kunz. En Suisse ou d’ailleurs, ils se penchent sur celle qu'ils considèrent 

comme une figure marquante. Ils étudient les dessins qu'Emma Kunz réalisait 

à l'aide d'un pendule, d'un compas et d'une règle, ou son activité de 

chercheuse; ils se réfèrent à ses dons de guérison et de voyance ou à son 

approche holistique comprenant l'homme, la nature et l'art comme un continuum.  

Retirée loin de l'activité artistique, elle vivait déjà il y a huitante ans 

ce qui, aujourd'hui, est tout naturel dans l'art: une notion plus large de 

ce qu'est l'art, faisant fi de la question de l'art et du non-art et préférant 

y intégrer les champs d'action les plus divers tels que la recherche, la 

médecine, l'histoire naturelle tout comme le surnaturel, l'animisme et le 

visionnaire. La pensée holistique et l’occupation avec l'invisible ont le 

vent en poupe dans l'art contemporain. L'art et la science se rapprochent de 

plus en plus l'un de l'autre. La vision du monde centrée sur l'homme telle 

qu'elle domine dans la pensée occidentale apparaît justement quelque peu 

dépassée et se pencher sur les forces de la nature comme une des nouvelles 



 

 

perspectives possibles. La question de savoir si l'art peut guérir ne se pose 

plus seulement dans le cadre de l'art-thérapie mais aussi, notamment grâce à 

Joseph Beuys, dans un contexte sociétal. En ces temps de pandémie touchant 

tous les domaines de la vie, cette question révèle toute son acuité. La 

médecine naturelle a en effet perdu depuis longtemps sa réputation mitigée: 

nous maintenons corps et esprit en forme avec des concepts de vie et de 

nutrition holistiques, la méditation et le yoga, et même l'ésotérisme s'est 

défait de son image poussiéreuse. Nous ne pouvons donc que constater: le XXIe 

siècle est prêt pour accueillir Emma Kunz.  

L'exposition Cosmos Emma Kunz à l'Aargauer Kunsthaus thématise cette 

fascination et cette considération. A travers le dialogue avec des œuvres 

d'artistes contemporains, elle propose une approche et une contextualisation 

apportant un éclairage nouveau sur le travail de cette personnalité. 

 

Le travail d'Emma Kunz constitue le cœur conceptuel de l'exposition 

collective. Des dessins sélectionnés dont on ignorait l'existence il y a 

peu viennent enrichir les connaissances relatives à la création graphique 

d'Emma Kunz. L'analyse critique et l'évaluation de sources encore 

inexploitées autorise un regard différencié sur l'image dominante de 

l'artiste entourée de nombreux mythes. Des interviews de témoins d'époque, 

des archives photographiques, des articles de presse et des documents 

filmiques historiques a permis de montrer comment la réception et la 

résonance des œuvres d'Emma Kunz ont évolué dans le monde de l'art au cours 

des décennies qui ont suivi leur première présentation publique en 1973 à 

l'Aargauer Kunsthaus. Dans un travail de réflexion intense sur l'impact des 

œuvres d'Emma Kunz, quinze artistes nationaux et internationaux d’une 

génération surtout jeune présentent leurs réalisations, dont un grand 

nombre conçu spécialement pour l'exposition d'Aarau. Ces œuvres rassemblent 

les médias les plus divers et vont bien au-delà du formel visuel et 

esthétique des dessins. Le cadre de référence comprend des thèmes 

spécifiques issus de leur domaine d'activité ainsi que la personnalité et 

la façon de travailler d'Emma Kunz. Le tissu de lignes dans les dessins 

d'Emma Kunz symbolise le cosmos que l'exposition propose de découvrir 

depuis une perspective résolument contemporaine.   

 

 

 

 
 

 



 

 

Les artistes et leurs travaux 

 

Emma Kunz (1892 à Brittnau/CH – 1963 à Waldstatt/CH) naît en 1892 à Brittnau 

en Argovie dans une famille de condition modeste. Elle ne bénéficiera jamais 

d'une formation artistique ou supérieure. Elle travaille d'abord dans une 

bonneterie puis plus tard, durant l'été, comme gouvernante et demoiselle de 

compagnie chez l'artiste peintre Jakob Friedrich Welti (1871-1952) à Lungern 

et Engelberg. A Brittnau, Emma Kunz vit avec deux de ses sœurs célibataires 

comme elle. Emma Kunz semble avoir eu très tôt conscience de ses dons 

particuliers de voyance et de radiesthésie. Elle commence à guérir les 

premiers patients et à travailler avec le pendule qu'elle utilisera également 

pour ses dessins à partir de 1938. Jusqu'à quelques années avant sa mort, 

elle réalise environ cinq cents dessins caractéristiques sur du papier 

millimétré, qui lui servent d’outil pour son activité de guérisseuse. Elle 

étudie aussi la numérologie, fait des recherches dans le domaine de la 

phytologie et obtient une série de guérisons légendaires. C'est à cette époque 

que ses connaissances commencent à l’appeler «Penta». Aion A, la terre 

médicinale disponible encore aujourd'hui dans les pharmacies suisses, a été 

découverte, semble-t-il, par Emma Kunz en 1942 dans une carrière utilisée 

depuis l'époque romaine à Würenlos, lieu connu aujourd'hui comme Grotte Emma 

Kunz. On dit qu'elle a guéri avec cette terre Anton C. Meier, fils du 

propriétaire de la carrière, de la poliomyélite. Meier deviendra plus tard 

l'exécuteur testamentaire d'Emma Kunz et lui dédiera à cet endroit le Centre 

Emma Kunz dont fait également partie la grotte qu'elle appréciait comme lieu 

d'énergie. Ouvert en 1986, le centre abrite jusqu'à présent la majeure partie 

des dessins et s'occupe de la production et de la commercialisation de l'Aion 

A. En 1951 Emma Kunz déménage dans la commune appenzelloise de Waldstatt, 

notamment après avoir rencontré quelques problèmes en tant que guérisseuse 

avec les autorités de surveillance cantonales. Continuant de travailler 

intensivement dans sa maison qu'elle a construite elle-même, elle publie en 

1953 deux manuscrits sur ses dessins et, la même année, attire l'attention 

avec une expérience, en «polarisant» des soucis avec son pendule. De ce fait, 

un certain nombre de fleurs-rejets se mettent à pousser à côté de la fleur-

souche, ce qu'elle fait photographier. Emma Kunz décède en 1963 à l'âge de 

71 ans, vraisemblablement d'un cancer. Hormis les deux publications 

mentionnées, elle ne nous a transmis aucune explication écrite. Le savoir 

sur lequel se base la réception critique de son œuvre provient essentiellement 

de récits de témoins de l'époque que Harald Szeemann et Heiny Widmer, les 

deux premiers et principaux défenseurs d’Emma Kunz, ont recueillis dix ans 

après son décès.   

 

 

Agnieszka Brzeżańska (*1972 à Gdańsk/PL, vit à Varsovie) s'intéresse au 

mystique dans le quotidien. Dans ses peintures, photographies et vidéos, elle 

explore les références à la physique, l'astronomie, la théosophie ou bien 

encore aux mathématiques. Emma Kunz est une référence récurrente dans ses 

œuvres. Outre une série de travaux existants, elle présente à Aarau de 

nouveaux tableaux consacrés à la visualisation de thèmes astraux de naissance 

de personnes qui lui tiennent à cœur.    

 

Dora Budor (*1984 à Zagreb/CO, vit à New York/USA) crée des machines réactives 

dont les formes, dans une relation indirecte avec les dessins d'Emma Kunz, 

sont dirigées par des forces invisibles. Dora Budor s'inspire tout autant de 

la science-fiction et sa mise en scène cinématographique que de 

l'impressionnante hybridation de la nature par l'homme. Provenant de la série 



 

 

appelée Origin, l'œuvre exposée donne l'effet d'un croisement entre une 

vitrine d'histoire naturelle, un incubateur de laboratoire et une chambre 

d'essai industrielle. De la poussière et des pigments sont projetés 

périodiquement à l'intérieur, dont les teintes et le mouvement rappellent 

l’ambiance des tableaux historiques de William Turner. 

 

Sirah Foighel Brutmann et Eitan Efrat (nés tous les deux en 1983 à Tel 

Aviv/IL, vivent à Bruxelles/BE) proposent, dans leur pratique collaborative, 

une réévaluation poétique de l'écriture de l'histoire. Ils créent des 

expériences spatio-temporelles en relation avec les matériaux filmique et 

architectural, développant ainsi des langages audiovisuels propres 

généralement méfiants vis-à-vis des récits linéaires. Sur la base du film 

The Magic Mountain, pour lequel le duo d'artistes a collaboré avec l'auteur 

et cinéaste anglais Daniel Mann, ils revisitent le matériau de la grotte 

d'Emma Kunz à Würenlos et ses expériences avec les soucis.  

 

Athene Galiciadis (*1978 à Zurich/CH, vit à Zurich) est passionnée par la 

transposition de vieilles traditions et techniques artisanales dans l'art 

contemporain. Pour ce faire, elle utilise les matériaux les plus divers, 

allant du bois au plexiglas, afin de développer son propre langage de formes 

géométriques. En 2018 paraît sa monographie An Acrylic Glass Pyramid and 

Three Pendulums Attached to a Triangle on a Table, pour laquelle elle étudie 

la méthode de dessin d'Emma Kunz et la transpose dans un procédé numérique. 

Se basant sur cette publication, Galiciadis réalise pour l'exposition d'Aarau 

une nouvelle installation (Traces, 2021) où des formes linéaires s'écrivent 

sur le stuc mural telles des artefacts d'une époque et d'une culture 

inconnues.   

 

Florian Graf (*1980 à Bâle/CH, vit à Bâle) propose depuis 2016 sous le label 

FG Artists Service Group diverses prestations, notamment de nature 

spirituelle et psychologique. Il exprime ainsi les rôles singuliers des 

artistes dans notre société. Dans son dernier travail, ces quelque soixante 

offres sous forme de concepts visualisés reflètent la pratique d'Emma Kunz 

sur fond d'une notion de l'art élargie telle qu'on la comprend à l'heure 

actuelle.  

 

Joachim Koester (*1962 à Copenhague/DK, vit à Copenhague et New York/USA) 

analyse – convoquant des événements du mysticisme et de l'occultisme ainsi 

que des moments surréels de notre histoire culturelle et sociale – comment 

nos histoires communes s'établissent. Dans ses travaux d’ordre conceptuel, 

il entrelace faits et fictions, réalité et mythe. Pour son œuvre audiovisuelle 

Tarantism (2007) il revisite la tarentelle, cette danse populaire du Sud de 

l'Italie dont on explique l'origine par le fait que la morsure d'une araignée 

tarentule provoque un besoin obsessionnel de danser. La projection de la 

vidéo est complétée par des travaux photographiques portant sur les mantes 

religieuses dont on dit qu’elles seraient en mesure d’entrer en relation avec 

l'esprit de la personne qui les observe.   

 

Goshka Macuga (*1967 à Varsovie/PL, vit à Londres/GB) porte une attention 

particulière aux femmes influentes, comme par exemple Helena Petrovna 

Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. C'est à elle qu'est dédiée 

l'œuvre plastique portant le titre Madame Blavatsky (2007). Dans ses 

installations truffées de références historiques et théoriques, Goshka Macuga 

s'interroge sur ce que pourrait être une écriture alternative de l'histoire. 

Un savoir en apparence établi commence à vaciller. Pour Goshka Macuga, Emma 



 

 

Kunz est intéressante en tant que visionnaire peu reconnue de son vivant, un 

fait auquel elle fait référence dans son nouveau projet.   

 

Shana Moulton (*1976 à Oakhurst/USA, vit à New York et en Californie) analyse 

l'interaction entre la culture de consommation et les manifestations très 

variées de spiritualité au XXe et XXIe siècle. Elle travaille avec l'esthétique 

de produits des domaines du bien-être, de la santé et des soins de beauté. 

Dans ses vidéos et installations, elle se met en scène dans le rôle de son 

alter ego Cynthia qui évolue dans un monde suresthétisé de l'auto-

optimisation. Dans sa vidéo Restless Legs Saga (2012), le personnage 

principal, souffrant du syndrome des jambes sans repos, cherche dans les 

publicités pharmaceutiques de la télévision et des magazines de santé un 

soulagement qu'il trouve avec l'Aion A., la terre médicinale découverte par 

Emma Kunz.  

 

Rivane Neuenschwander (*1967 à Belo Horizonte/BR, vit à São Paulo) associe 

le public à des expériences participatives spontanées dans le but de 

développer la conscience collective pour les phénomènes sociaux. Ce faisant, 

elle explore l’impact du hasard, du contrôle et de la collaboration au sein 

d'aires thématiques spécifiques telles que le langage, la géographie et 

l'interaction sociale. Dans l'important groupe d'œuvres The Name of Fear, 

elle transpose des dessins avec lesquels des enfants ont exprimé leurs peurs 

sur des capes en textile protectrices et «guérisseuses». Pour l'exposition 

d'Aarau, un nouveau chapitre de cet ensemble d'œuvres est en train de voir 

le jour en collaboration avec des écoles des environs.   

 

Mai-Thu Perret (*1976 à Genève/CH, vit à Genève) combine féminisme politique, 

textes littéraires et objets d'artisanat avec l'esthétique avant-gardiste du 

XXe siècle. Pluridisciplinaire, son travail se traduit par des installations 

et des performances dans lesquelles utopies sociétales, fiction et réalité 

ainsi qu'authenticité et autonomie constituent des concepts clés. Mai-Thu 

Perret étudie souvent des figures féminines historiques de l'art, ainsi 

également l'œuvre picturale d'Emma Kunz. Elle crée pour l'exposition un 

nouveau travail au néon qui fait écho à un dessin d'Emma Kunz.   

 

Lea Porsager (*1981 à Frederikssund/DK, vit à Copenhague) présente 

l'animation 3D et installation immersive CØSMIC STRIKE (2018). par laquelle 

elle explore les zones de convergences entre la théorie quantique et les 

paradigmes spirituels – une combinaison surprenante. Sa pratique artistique 

est fortement influencée par les concepts scientifiques portant sur les 

énergies, les cosmologies spirituelles, les pratiques occultes et le 

féminisme. Pour ses œuvres, elle utilise des médias tels que film, sculpture, 

photographie ou texte.  

 

Tabita Rezaire (*1989 à Paris/FR, vit à Cayenne/FG) associe art médiatique, 

activisme et politique technologique aux enseignements du kundalini yoga. Sa 

pratique holistique est consacrée au concept et à l'action de guérir à 

l'intersection de la technologie numérique et de la spiritualité. Tabita 

Rezaire décrit ses travaux comme des angles d' approche vers un processus de 

guérison dé-coloniale avec lequel elle tente de briser la logique coloniale 

et occidentalo-hégémonique, notamment dans le monde numérique.   

 

Mathilde Rosier (*1973 à Paris/FR, vit en Bourgogne) assoit son travail sur 

l'intérêt vital qu'elle porte aux vieux rites et rituels dont elle analyse 

l'expérience physique et psychique. Elle combine peinture, film, danse et 



 

 

théâtre afin de créer des situations qui ne peuvent être véhiculées par le 

langage. Pour ses derniers travaux, elle consacre cette étude à la relation 

de l'homme et de la nature et présente des tableaux et dessins dans lesquels 

des représentations mystiques d'animaux et de la nature se déclinent comme 

des acteurs d'une réalité parallèle.   

 

Lauryn Youden (*1989 à Vancouver/CA, vit à Berlin/DE) immortalise dans ses 

objets et textes les traces de ses cérémonies performatives. Ce faisant, elle 

interroge la médecine moderne occidentale ainsi que les pratiques curatives 

alternatives. Partant du processus de guérison mis en scène, son travail 

offre une vue féminine sur l'histoire de la médecine. Dans la cour du Aargauer 

Kunsthaus, elle réalise une installation créant un trait d'union entre le 

musée et le lieu d'énergie que représente la grotte Emma Kunz.  

 

 

Commissaire de l'exposition 

Yasmin Afschar, commissaire, Aargauer Kunsthaus 

 

Assistance de la commissaire 

Sabrina Negroni, stagiaire scientifique, Aargauer Kunsthaus 

Bettina Mühlebach, commissaire assistante, Aargauer Kunsthaus 

 

Publication 

Dans le cadre de l'exposition Cosmos Emma Kunz paraît un ouvrage complet 

(D/E) contextualisant le champ thématique élargi ainsi que les œuvres 

exposées. En introduction, des essais traitent de l'histoire de la réception 

de l'œuvre d'Emma Kunz au fil du temps (de Yasmin Afschar) ainsi que de la 

spiritualité et de l'ésotérisme comme phénomènes de l'art contemporain (de 

Lars Bang Larsen). La contribution d'Elise Lammer propose un accès à la fois 

actuel et fictif à la personne d'Emma Kunz. Des interviews réalisés avec les 

artistes contemporains mettent en lumière la genèse des œuvres présentées. 

Le livre paraîtra début mars 2021 chez Verlag Scheidegger & Spiess, Zurich, 

d'après une conception d'Atlas Studio.  Sous la direction de Yasmin Afschar, 

Aargauer Kunsthaus, Aarau. CHF 49.– / CHF 42.– pour les membres de la Société 

argovienne des Beaux-Arts. 

 

Edition Societe argovienne des Beaux-Arts 

Athene Galiciadis 

Spiral 47, ((kursiv)) 2021 

Serigraphie sur papier, 

60 ×60 cm 

Ed. 25 + 5 AP 

CHF 450.– / CHF 350.– pour les bienfaiteurs et les membres de la 

Societe argovienne des Beaux-Arts 

Disponible a la caisse du musee ou via shop.aargauerkunsthaus.ch 

 

 

Remerciements 

L'exposition et la publication Cosmos Emma Kunz à l'Aargauer Kunsthaus sont 

soutenues par la Société argovienne des Beaux-Arts, le fonds Swisslos du 
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Un remerciement particulier va à la Fondation Emma Kunz à Würenlos et à la 

société Videocompany de Zofingen. 

 

Avant-première pour les médias 

Vendredi, 26 février, 10.30 – 16 h 

Visite individuelle pour les professionnels des médias à travers l'exposition 

sur rendez-vous. La commissaire Yasmin Afschar sera disponible pour répondre 

aux questions et aux entretiens. 

Informations et inscription : christina.omlin@ag.ch 

En raison de la situation actuelle, il n'y aura pas de conférence de presse. 

 

Manifestations 

Toutes les manifestations sont adaptées en permanence à la situation 

actuelle. Avant votre visite, veuillez vérifier les informations sur notre 

site web www.aargauerkunsthaus.ch. Toutes les manifestations requièrent une 

inscription préalable, nombre de participants limité. 

 

Emma Kunz aujourd'hui – Programme spécial pour la clôture 

Samedi 22.5.  

Une journée entièrement sous le signe de l'actualité d'Emma Kunz dans l'art 

contemporain – avec performances, visites de l'exposition avec les artistes 

et une table ronde réunissant les principaux experts et expertes.  

Les détails concernant les manifestations susmentionnées ainsi que le 

programme d'accompagnement complet seront communiqués sur notre site web et 

par Newsletter.  

 
 

Heures d'ouverture, Aargauer Kunsthaus 

Mardi - dimanche 10 - 17h, jeudi 10 - 20h 

Fermé le lundi 

 

Horaires des jours fériés 

Ouvert de 10 à 17h:  

Jeudi Saint 1.4., Vendredi Saint 2.4., Dimanche de Pâques 4.4., Lundi de 

Pâques 5.4., Fête du Travail 1.5., Jour de l'Ascension 13.5., Pentecôte 

23.5., Lundi de Pentecôte 24.5. 

 
Matériel iconographique 

Des images sont disponibles au téléchargement sur notre site web 

www.aargauerkunsthaus.ch > Médias. 

Veuillez respecter le crédit photo. 

 

Pour de plus amples informations: 

Yasmin Afschar, commissaire, Aargauer Kunsthaus 

Tél. +41 (0)62 835 57 52, e-mail: yasmin.afschar@ag.ch  

Christina Omlin, communication/médias, Aargauer Kunsthaus 

Tél. +41 (0)62 835 44 79, e-mail: christina.omlin@ag.ch 

http://www.aargauerkunsthaus.ch/
mailto:yasmin.afschar@ag.ch

