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Chefs-d’œuvre de la collection Bührle EXPOSITION 
 
 
 

Chefs-d’œuvre de la collection Bührle 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh… 
 

DU 7 AVRIL AU 29 OCTOBRE 2017 
 
 
En 2017, la Fondation de l’Hermitage a le privilège d’accueillir les joyaux impressionnistes et 
postimpressionnistes de la collection Bührle. Composée de chefs-d’œuvre d’artistes incontournables des 
XIXe et XXe siècles, comme Les coquelicots près de Vétheuil de Monet (vers 1879), Le garçon au gilet rouge 
de Cézanne (vers 1888), ou encore Le semeur au soleil couchant de Van Gogh (1888), cette collection 
particulière compte parmi les plus prestigieuses au monde. 
 

En dévoilant les trésors de la Fondation E. G. Bührle, la Fondation de l’Hermitage poursuit l’exploration des 
grandes collections privées suisses qu’elle mène depuis une vingtaine d’années, avec notamment ses expositions 
dédiées aux collections Weinberg (1997), Jean Planque (2001), Arthur et Hedy Hahnloser (2011), Jean Bonna 
(2015).  
 

Avec ce nouveau chapitre, c’est à une plongée dans l’un des ensembles les plus importants d’art du XIXe et du 
début du XXe siècle que l’Hermitage convie ses visiteurs. Rassemblées essentiellement entre 1951 et 1956 par 
l’industriel Emil Georg Bührle (1890-1956), les œuvres de la Fondation E. G. Bührle, à Zurich, sont d’une qualité 
prodigieuse. Elles seront présentées en exclusivité à l’Hermitage, où elles pourront être admirées une dernière fois 
dans l’atmosphère intime d’une demeure du XIXe siècle, semblable à celle du collectionneur. Elles seront ensuite 
montrées au Japon, avant de rejoindre, à l’horizon 2020, la nouvelle extension du Kunsthaus de Zurich.  
 

A l’image de la collection E. G. Bührle, le cœur de l’exposition sera consacré à l’impressionnisme et au 
postimpressionnisme français, réunissant des chefs-d’œuvre de Pissarro, Manet, Degas, Sisley, Monet, sans 
oublier Renoir, et des pères de la modernité que sont Cézanne, Gauguin et Van Gogh. En préambule à ce voyage 
fascinant, deux salles viendront éclairer la manière dont ces tableaux s’inscrivent dans l’histoire de l’art européen. 
L’une sera consacrée au portrait, et montrera comment les impressionnistes s’insèrent dans la longue tradition de 
ce genre, de Hals à Renoir en passant par Ingres, Corot, Courbet et Fantin-Latour. L’autre regroupera des toiles 
de Delacroix et Daumier afin d’illustrer l’influence du romantisme et du réalisme dans l’émergence de la peinture 
moderne. Ce parcours éblouissant s’achèvera à l’aube du XXe siècle, avec des œuvres incontournables des nabis 
(Bonnard, Vuillard), des fauves (Braque, Derain, Vlaminck) et de l’Ecole de Paris (Modigliani, Picasso, Toulouse-
Lautrec). 
 

L’exposition accordera également une attention particulière à l’histoire de cet ensemble hors du commun qui 
incarne le goût d’un collectionneur au milieu du siècle dernier. Une salle sera ainsi dédiée aux documents 
d’archives et aux résultats de la recherche approfondie que la Fondation E. G. Bührle mène sur ses fonds depuis 
plus de douze ans, permettant de comprendre le parcours historique, parfois complexe, de certains de ces chefs-
d’œuvre.  
 

Commissariat : Lukas Gloor, directeur et conservateur de la Fondation E. G. Bührle, Zurich 
 

Catalogue : en coédition avec La Bibliothèque des Arts, la Fondation de l’Hermitage publie un catalogue 
richement illustré, réunissant les contributions de nombreux experts. 
 
L’exposition et le catalogue bénéficient du généreux soutien de  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
et de la Fondation pour l’art et la culture.  
 
 Illustration en couverture :  

 

Claude Monet 
Champ de coquelicots près de Vétheuil, vers 1879 
huile sur toile, 73 x 92 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 



Chefs-d’œuvre de la collection Bührle MEDIATION  
 

VISITES COMMENTÉES PUBLIQUES 
 

Les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h  
 

Prix : CHF 6.- (en plus du billet d’entrée) / gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
Sans réservation, nombre de participants limité 
 
AUDIOGUIDE  
 

Dialogue autour des œuvres avec Lukas Gloor, commissaire de l’exposition, et Sylvie Wuhrmann, directrice de la 
Fondation de l’Hermitage (en français, allemand et anglais) 
 

Gratuit, à disposition à l’entrée de l’exposition 
 
CONFÉRENCE 
 

Jeudi 1er juin à 18h30  
La collection Bührle et les grandes collections impressionnistes 
par Lukas Gloor, commissaire de l’exposition, directeur et conservateur de la Fondation E. G. Bührle, Zurich 
 

Prix : CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit / gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
Billet combiné (conférence + exposition) : CHF 25.- / CHF 23.- retraités / CHF 15.- étudiants 
Renseignements et réservations : +41 (0)21 320 50 01 
 
ATELIER Peinture en plein air 
 

Samedi 10 juin de 13h à 17h30, samedi 9 septembre de 13h à 17h30 
Visite guidée de l’exposition, suivie d’un atelier de peinture dans le parc de l’Hermitage 
avec Anne Pantillon, artiste et enseignante en arts visuels  
 

Tous niveaux (dès 16 ans) 
Prix : CHF 90.- par personne (visite guidée, cours et matériel compris) 
Sur réservation : +41 (0)21 320 50 01 (nombre de places limité) 
 
SOIRÉES ART & GASTRONOMIE 
 

Débutant à 18h45 par une visite commentée, la soirée est suivie à 20h d’un repas gourmand inspiré par 
l’exposition, au restaurant L’esquisse.  
 

Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
Prix : CHF 89.- comprenant la visite de l’exposition et le repas, boissons non comprises 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
 
DIMANCHES ART & BRUNCH  
 

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de l’exposition à 
11h30. 
 

Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
Prix : CHF 62.- comprenant la visite commentée de l’exposition et le brunch 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
 
ANIMATIONS MUSICALES dans le cadre de Lausanne Estivale 
 

Samedi 1er juillet, samedi 26 août  
Tous les chemins mènent à… l’Hermitage 
Promenade musicale avec Pierre Corajoud, suivie d’un concert de l’EJMA dans le parc de l’Hermitage 
 

Entrée libre 
Renseignements sur www.lausanne.ch/lausanneestivale 
 
NUIT DES MUSÉES  
 

Samedi 23 septembre de 14h à minuit 
Plus d’informations sur www.lanuitdesmusees.ch 
 



Chefs-d’œuvre de la collection Bührle MEDIATION POUR LES ENFANTS  
 

PARCOURS-JEU 
 

Une brochure destinée aux enfants de 4 à 7 ans, pour une visite ludique et didactique de l’exposition.  
 

Gratuit, sur demande à l’accueil 
 
AUDIOGUIDE Ecoute pour voir ! NOUVEAU 
 

Audioguide spécialement destiné au jeune public (dès 7 ans), créé par Sanshiro et le Théâtre en Chantier  
(en français) 
 

Gratuit, à disposition à l’entrée de l’exposition 
 
ATELIER Fais-moi une fleur ! pour graines d’artiste (4 à 6 ans), enfants (6 à 12 ans) et familles 
 

Après une visite-découverte de l’exposition, direction l’atelier où tu feras danser tes pinceaux... et pousser un 
champ de coquelicots, comme Monet ! 
 

Dates sur www.fondation-hermitage.ch 
Prix : CHF 12.- enfant / CHF 24.- adulte (visite et matériel compris) 
Durée : 2 heures 
Sur réservation : +41 (0)21 320 50 01, nombre de participants limité 
 
Et si on restait goûter après l'atelier familles ? NOUVEAU 
Profitez du parc avec le panier pique-nique préparé par le restaurant L'esquisse 
 

Prix : CHF 6.- par enfant / CHF 10.- par adulte 
Sur réservation : +41 (0)21 320 50 07 
 
STAGE Les secrets de l’Hermitage NOUVEAU 
 

du mardi 15 au vendredi 18 août, de 9h30 à 13h30 
Stage de 4 matinées pour les enfants (de 8 à 12 ans) 
Pour la première fois, les portes secrètes du musée s’ouvrent à toi : emballage et transport de tableaux, 
accrochage, sécurité, peinture… tu découvriras tous les métiers du musée ! 
Prix : CHF 160.- pour les 4 matinées (récré et pique-nique inclus) 
Sur réservation : +41 (0)21 320 50 01, nombre de participants limité 
 
D’autres ateliers peuvent être réservés sur demande pour des groupes privés, des écoles ou des anniversaires.  
Renseignements et réservations : +41 (0)21 320 50 01 
 
POUR LES ÉCOLES 
 

Visites commentées réservées aux enseignants - mercredi 26 avril et mercredi 31 août à 16h  
Visite guidée de l’exposition organisée spécialement pour les enseignants, afin de leur permettre de préparer la 
visite de l’exposition avec leurs élèves.  
Sur inscription : +41 (0)21 320 50 01 ou info@fondation-hermitage.ch 
 
Matériel pédagogique à disposition des enseignants 
• Dossier pédagogique à télécharger gratuitement sur www.fondation-hermitage.ch 
• Mallette pédagogique disponible gratuitement à l'accueil du musée sur réservation : +41 (0)21 320 50 01  

 
Ateliers pour les écoliers (sur demande) 
Visite de l’exposition et réalisation d’une œuvre à l’atelier, en compagnie d’une médiatrice 
Prix : CHF 8.- par élève, comprenant la visite et le matériel 
Durée : 2 heures 
Renseignements et réservations : +41 (0)21 320 50 01 
 
Inscription nécessaire pour toute visite de classe, avec ou sans guide : +41 (0)21 320 50 01 
 
 



Chefs-d’œuvre de la collection Bührle ILLUSTRATIONS POUR LA PRESSE 
 
ILLUSTRATIONS RÉSERVÉES À LA PRESSE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
 

à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/Presse, avec les codes suivants : 
utilisateur : media  
mot de passe : monet 
 

 
Claude Monet 
Champ de coquelicots près de Vétheuil,  
vers 1879 
huile sur toile, 73 x 92 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Edouard Manet 
Les hirondelles, 1873 
huile sur toile, 65 x 81 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Paul Gauguin 
L'offrande, 1902 
huile sur toile, 68,5 x 78,5 cm  
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Pierre Bonnard 
Le déjeuner, 1899 
huile sur carton, 54,5 x 70,5 cm  
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Vincent van Gogh 
Le semeur, soleil couchant, 1888 
huile sur toile, 73 x 92 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Pierre-Auguste Renoir 
Portrait de Mademoiselle Irène Cahen 
d’Anvers ( La petite Irène), 1880 
huile sur toile, 65 x 54 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Henri de Toulouse-Lautrec 
Les deux amies, 1895 
gouache sur carton, 64,5 x 84 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Edgar Degas 
Ludovic Lepic et ses filles, vers 1871 
huile sur toile, 65 x 81 cm  
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 

 
Paul Cézanne 
Le garçon au gilet rouge, 1888-1890 
huile sur toile, 79,5 x 64 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 

 
Amedeo Modigliani 
Nu couché, 1916 
huile sur toile, 65,5 x 87 cm 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich 
photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne 
© photo François Bertin 
 



La Fondation de l’Hermitage  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Fondation de l’Hermitage 
 

Adresse  2, route du Signal  
 case postale 42 

 CH – 1000 Lausanne 8 
 tél. +41 (0)21 320 50 01 
 info@fondation-hermitage.ch 
 www.fondation-hermitage.ch 
 

Direction Sylvie Wuhrmann 
 

Horaires du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu'à 21h, fermé le lundi 
ouvert les lundis fériés de 10h à 18h 

 

Prix d’entrée adultes : CHF 19.-  
 retraités : CHF 17.-  
 tarif réduit pour groupes dès 10 personnes 
 jeunes de 6 à 18 ans : CHF 5.-  
 forfait « famille » dès 2 parents + 1 enfant : CHF 40.- 

 Amis de l’Hermitage : gratuit 
 étudiants, apprentis, chômeurs : CHF 8.- 
 AI avec carte : CHF 16.- 
 

Animations  visites commentées publiques, audioguide, conférence, atelier de peinture  
et événements  en plein air, soirées art & gastronomie, dimanches art & brunch 
 animations musicales dans le cadre de Lausanne estivale, Nuit des musées 
 

Pour les enfants ateliers Fais-moi une fleur ! pour enfants et familles, ateliers PâKOMUZé, mini-stage, 
 parcours-jeu, audioguide pour les enfants  
 

Pour les écoles  visite commentée spécialement destinée aux enseignants 
 dossier et mallette pédagogique  
   

Café-restaurant L’esquisse  +41 (0)21 320 50 07 / www.lesquisse.ch 
 

Accès en bus  bus TL ligne 16 : arrêt Hermitage ou lignes 3, 8, 22 ou 60 : arrêt Motte  
 

Accès en voiture   suivre les panneaux après les sorties d’autoroute Lausanne-Blécherette (n° 9)  
  ou Lausanne-Vennes (n° 10), parking du Signal, Place des Fêtes de Sauvabelin 
 

Restez informés  www.fondation-hermitage.ch/newsletter 
 

Rejoignez-nous    www.facebook.com/FondationHermitage  
   www.instagram.com/hermitage_lausanne  
  partagez vos photos du musée avec le hashtag #hermitage_lausanne 
 

Contact presse   Emmanuelle Boss, eboss@fondation-hermitage.ch 
 

 


