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Pastels du 2 février au 21 mai 2018 EXPOSITION 
 

pastels 
du 16e au 21e siècle 
Liotard, Degas, Klee, Scully… 
DU 2 FÉVRIER AU 21 MAI 2018 
 

 

Au printemps 2018, la Fondation de l’Hermitage met à l’honneur le pastel, médium fascinant à la 
croisée du dessin et de la peinture. Inspirée par les Danseuses au repos, célèbre pastel de Degas 
donné il y a vingt ans à la Fondation de l’Hermitage, l’exposition rassemble 150 chefs-d’œuvre de 
collections suisses publiques et privées. Offrant une véritable histoire de cette technique 
originale, la présentation traverse près de cinq siècles de création, des maîtres de la 
Renaissance aux artistes contemporains. 

Débutant avec les premiers dessins rehaussés au pastel (Barocci, Bassano), le parcours fait ensuite la 
part belle à l'âge d'or du portrait au 18e siècle (Carriera, La Tour, Liotard, Perronneau, Tiepolo). Au 
renouveau du pastel dans le paysage au 19e siècle (Boudin, Sisley) répond la virtuosité des figures 
impressionnistes (Degas, Manet, Morisot). Quant à l’engouement pour ce médium autour de 1900, il est 
illustré par les œuvres des Nabis (Denis, Vuillard), les portraits mondains (Helleu, Tissot) et les 
explorations visionnaires de Redon et des symbolistes (Delville, Khnopff, Lévy-Dhurmer). Une salle 
témoigne de la vitalité de la création suisse à la même époque (Amiet, G. Giacometti, Grasset, 
Segantini, Steinlen). Enfin, l’exposition met en lumière les avant-gardes du 20e siècle en quête 
d'abstraction et de modernité (Augusto Giacometti, Kirchner, Klee, Kupka, Miró, Picasso). Elle se 
termine par la scène contemporaine (Chamberlain, Mangold, Nemours, Samaras, Sandback, Scully, 
Stämpfli, Szafran) avec, en point d’orgue, une intervention murale conçue spécialement pour 
l’événement par le jeune artiste suisse Nicolas Party. 

A travers cette sélection inédite, la Fondation de l’Hermitage offre au public un rendez-vous exclusif 
avec les splendeurs du pastel, à la découverte d’un médium qui a autorisé toutes les expérimentations, 
et qui allie la grâce à la puissance de la couleur pure.  

Un catalogue reproduisant toutes les œuvres en couleur et contenant une quinzaine d’essais de 
spécialistes de la période et d’experts du médium, coédité avec La Bibliothèque des Arts, accompagne 
l’exposition.  

Commissariat : Sylvie Wuhrmann, directrice, et Aurélie Couvreur, conservatrice de la Fondation de 
l’Hermitage 

 
Le dossier de presse de l’exposition et les visuels réservées à la presse sont à disposition sur www.fondation-
hermitage.ch ou sur demande auprès du service de presse (Emmanuelle Boss, eboss@fondation-hermitage.ch). 
 
 
Illustrations :  
 

Edouard Manet, La Viennoise Irma Brunner, 1880-1882, pastel sur toile, 57 x 36 cm, collection privée, photo Dominic Büttner, Zurich 
Henri Manguin, Jeanne sur le balcon de la Villa Demière, 1905, huile sur toile, 81 x 65 cm, collection privée, photo Fabrice Lepeltier © 2018, ProLitteris, Zurich 
 



Pastels du 2 février au 21 mai 2018 MÉDIATION 
 
POUR LES ADULTES 
 

Audioguides  
Au micro de la journaliste culturelle Florence Grivel, différents spécialistes du pastel (artiste, restaurateur, 
collectionneur, conservateur, etc.) prennent la parole au fil de l’exposition.  
En français et en anglais, gratuit  
 
Visites commentées publiques  
Le jeudi à 18h30 et le dimanche à 15h 
CHF 6.- par personne, en plus du billet d’entrée, gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
Sans réservation, nombre de participants limité  
 
Visites commentées privées  
En français, allemand, suisse allemand, anglais ou italien  
CHF 140.- par groupe, en plus des billets d’entrée (maximum 25 personnes par groupe) 
Informations et réservations au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi)  
 
 
POUR LES ENFANTS 
 

Parcours-jeu (dès 6 ans)  
Gratuit, sur demande à l’accueil  
 
 
POUR LES ÉCOLES 
 

mercredi 7 février à 16h  
visite commentée de l’exposition, pour les enseignant(e)s souhaitant préparer une visite scolaire  
sur inscription au +41 (0) 21 320 50 01 ou reception@fondation-hermitage.ch  
 
Inscription indispensable pour toute visite avec une classe, libre ou accompagnée d’une médiatrice,  
au +41 (0) 21 320 50 01 (du mardi au vendredi) 
 
Dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch  
 
 
POUR LES GOURMANDS 
 

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.  
CHF 89.- comprenant la visite de l’exposition et le repas, boissons non comprises 
Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
 
Dimanches art & brunch 
Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de l’exposition à 
11h30. 
CHF 62.- comprenant la visite commentée de l’exposition et le brunch 
Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
POUR LES AMIS  
 

mardi 6 février 2018 à 18h  
Visite commentée exclusive de l’exposition Pastels 
Sur réservation uniquement, au +41 (0)21 729 86 15 
 
Rejoignez les Amis de l’Hermitage et bénéficiez de nombreux avantages : 
 
- entrée libre aux expositions  
- visite commentée exclusive de chaque exposition 
- gratuité des visites guidées publiques et des conférences  
- accès aux activités et aux voyages culturels réservés aux membres 
- 10% de rabais sur les articles de la librairie de l’Hermitage 
 
Informations et adhésions sur www.fondation-hermitage.ch ou au +41 (0)21 729 86 15  



Pastels du 2 février au 21 mai 2018 MÉDIATION 
 
CONFÉRENCES  
 

Jeudi 15 février à 18h30 
Le pastel aux 18e et 19e siècles : l'aventure d'un art 
par Philippe Saunier, conservateur en chef du patrimoine, chef du bureau de l'inventaire des collections  
et de la circulation des biens culturels, Paris 
 

Jeudi 19 avril à 18h30 
« Cet étonnant Liotard », un pastelliste aventurier au Siècle des lumières  
par Caroline Guignard, conservatrice adjointe des Musées d’art et d’histoire de Genève 
 

CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit 
Billet combiné (conférence + exposition) : CHF 26.- / CHF 23.- tarif réduit, gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
CONCERT 
 

Jeudi 8 mars à 18h30 
Nuances pastels 
Improvisations sur une sélection d’œuvres de l’exposition 
par Richard Rentsch, piano 
 

CHF 28.- / CHF 25.- tarif réduit 
Billet combiné (concert + exposition) : CHF 36.- / CHF 32.- tarif réduit  
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
ATELIER Pastel Academy 
 

pour les Graines d'artistes (4 à 6 ans) 
samedi 10 février à 10h  
samedi 3 mars à 10h 
samedi 31 mars à 10h, vendredi 6 avril à 10h, samedi 14 avril à 10h *Pâkomuzé 
samedi 5 mai à 10h 

 

pour les Enfants (6 à 12 ans) 
mercredi 14 février à 14h 
samedi 10 mars à 14h 
mardi 3 avril à 10h, jeudi 5 avril à 14h, mardi 10 avril à 10h, jeudi 12 avril à 14h *Pâkomuzé 
samedi 21 avril à 10h 
mercredi 9 mai à 14h 

 

pour les Familles  
dimanche 11 février à 10h 
dimanche 18 mars à 10h 
dimanche 1er avril à 10h, mercredi 4 avril à 14h, samedi 7 avril à 10h, mercredi 11 avril à 14h *Pâkomuzé 
dimanche 29 avril à 10h 
dimanche 13 mai à 10h 

 

Découvrez la technique du pastel, un merveilleux bâton de poudre vive et colorée qui offre mille et une  
possibilités de dessiner ! Visite interactive de l'exposition suivie d'un atelier créatif 
Durée : 2 heures 
CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte (ateliers familles) 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
ATELIER Passion pastel  
 

tous niveaux (dès 16 ans) 
dimanche 4 mars de 11h00 à 17h30 
samedi 28 avril de 11h00 à 17h30 

 

Visite guidée de l'exposition avec croquis devant les œuvres, puis atelier consacré à la technique du pastel,  
de sa fabrication à ses différentes utilisations. 
CHF 80.- par personne, visite, cours et matériel compris (prévoir un pique-nique) 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
 



Manguin du 22 juin au 28 octobre 2018 EXPOSITION 
 

Manguin 
La volupté de la couleur 
DU 22 JUIN AU 28 OCTOBRE 2018 
 

 
 
La Fondation de l’Hermitage présente en été 2018 une grande exposition consacrée à Henri 
Manguin (1874-1949), retraçant les premières années du parcours artistique de cet amoureux de 
la couleur, surnommé le « peintre voluptueux » par Apollinaire. L'accent est mis sur la période 
fauve, durant laquelle Manguin accompagne et parfois même précède les audaces de ses amis 
peintres, en quête de nouveau moyens expressifs par le biais de la couleur. Offrant de 
somptueuses harmonies chromatiques, les toiles de cette époque témoignent d'un talent et 
d'une inventivité rares.  
  
C’est à l’Ecole des Arts décoratifs en 1892 que Manguin fait la connaissance d’Albert Marquet et 
d’Henri Matisse. Ils entrent à l’Ecole des Beaux-Arts en novembre 1894, dans l’atelier de Gustave 
Moreau, et forment alors un groupe de jeunes peintres qui, avec André Derain et Maurice de Vlaminck, 
seront baptisés « Fauves » au Salon d’automne de 1905. Fidèle à l’expression d’une sensualité 
heureuse, Manguin a pour sujets de prédilection les nus, les paysages méditerranéens, les scènes de la 
vie de famille et les natures mortes, qui sont autant d’hommages au bonheur de vivre.  
 
L’exposition compte une centaine d’œuvres (peintures, aquarelles et dessins) et s’ouvre avec une 
section dédiée à la formation du peintre qui, très tôt, se distingue dans l’organisation colorée de ses 
compositions. La période fauve est ensuite à l’honneur avec des œuvres réalisées à Saint-Tropez, dont 
les couleurs intenses reflètent l'éblouissement méditerranéen. Flamboyants, ces tableaux – 
essentiellement des nus et des paysages arcadiens – disent l'exaltation de Manguin et son 
épanouissement artistique au sein d'une nature édénique. Un ensemble d’aquarelles illustre sa pratique 
précoce de cette technique, décisive dans le processus de libération de la couleur à l’aube du 
XXe siècle. Les années de guerre passées en Suisse sont également évoquées, montrant l’évolution de 
son art à l’abri des événements tragiques qui frappent l’Europe. Le projet est complété par une large 
section biographique comprenant de nombreuses photographies et des documents d’archives. 
 
Cette manifestation est le fruit d’un partenariat avec le Musée des impressionnismes Giverny, qui 
accueille la première étape de l’exposition du 14 juillet au 5 novembre 2017. 
 
Un catalogue richement illustré est édité à cette occasion, avec les contributions de spécialistes de 
Manguin et du fauvisme : Corinne Currat, Charlotte Hellmann, Dominique Lobstein et Jean-Pierre 
Manguin.  
 
Commissariat scientifique : Marina Ferretti, directrice scientifique du Musée des impressionnismes 
Giverny 
 
 
Le programme détaillé des événements et des animations proposés dans le cadre de l’exposition est disponible dès l’ouverture 
de l’exposition sur www.fondation-hermitage.ch 
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Fondation de l’Hermitage 
 
Adresse  route du Signal 2 
 CH – 1018 Lausanne 
 

Téléphone +41 (0)21 320 50 01 
 

E-mail info@fondation-hermitage.ch 
 

Site internet 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 
 

Tarifs Adultes  CHF  19.-  
 Groupe d’adultes, dès 10 pers.  CHF  16.-  
 Seniors (dès 62 ans)  CHF  17.-  
 Groupe de seniors, dès 10 pers.  CHF  14.-  
 Assurés AI  CHF  16.-  
 Etudiants, apprentis, chômeurs  CHF  8.-  
 Jeunes (de 6 à 17 ans)  CHF  5.-  
 Forfait famille (2 parents + enfants)  CHF  40.-  
 Enfants (jusqu’à 5 ans)  entrée gratuite  
 Amis de l’Hermitage  entrée gratuite  
 

Billetterie  www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
et réservations en ligne   
 

Animations et événements  visites commentées publiques, audioguides, conférences, concert, ateliers, 
soirées art & gastronomie, dimanches art & brunch 

 

Pour les enfants  parcours-jeu, ateliers pour enfants et familles, PâKOMUZé, Nuit des musées 
 

Pour les écoles  visite commentée spécialement destinée aux enseignants, dossier pédagogique  
 

Librairie   +41 (0) 21 323 00 79 / librairie@fondation-hermitage.ch  
 

Restaurant L’esquisse   +41 (0)21 320 50 07 / info@lesquisse.ch / www.lesquisse.ch 
 

Accès en bus  TL ligne 16 : arrêt Hermitage  
 

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 #hermitage_lausanne 
 

Devenez Amis  www.fondation-hermitage.ch/amis  
 

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


