
FAHRNI hans

1874 . prague . république tchèque

1939 . ostermundigen . suisse

Hans Fahrni est encore enfant lorsque sa famille émigre en Allemagne. Après 

le suicide de son père et la mort de sa mère, il est élevé par son frère. 

Très jeune, il se passionne pour la flûte et les échecs, dont il devient un 

représentant de très haut niveau. En 1916, il est admis pour la première 

fois à l’hôpital psychiatrique de la Waldau. L’amélioration passagère de sa 

santé mentale lui permet de s’installer à Berne, mais de nouveau il doit être 

hospitalisé. Il partage ainsi son temps entre des écrits sur les échecs 

pour des magazines spécialisés, des tournois de niveau international et une 

production de dessins qu’il commence en 1921. Il développe une technique 

qui consiste à découper dans les journaux des photographies de femmes et 

à les copier en les intégrant dans un décor en décalage avec elles. De ses 

dessins aux crayons de couleur se dégage une étrange atmosphère, qui mé-

lange érotisme provocant et onirisme des contes de fées.

Hans Fahrni was still a child when his family emigrated to Germany. After 

the suicide of his father and the death of his mother, he was raised by 

his brother. Very young, he was passionate about the flute and chess, 

becoming a player at a very high level. In 1916, he was admitted for the 

first time to the psychiatric hospital of the Waldau. A temporary impro-

vement of his mental health allowed him to move to Bern, but he had to be 

hospitalized once more. He divided his time between writing about chess 

for specialized magazines, competing at international tournaments and 

the production of drawings, starting in 1921. He developed a technique 

that involved cutting photographs of women in newspapers and copying 

them in an environment completely different from the original photo. His 

drawings in colored pencil exude a strange atmosphere, a combination of 

provocative eroticism and dreamlike fairy tale.



TECHNIQUE: encre et crayon de couleur sur papier

DIMENSIONS: 21 x 27 cm

DATE: entre 1920 et 1930
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