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La peinture anglaise 
de Turner à Whistler 
DU 1ER FÉVRIER AU 2 JUIN 2019 
 

 
 
La Fondation de l’Hermitage consacre une grande exposition à la peinture anglaise de la période 
victorienne (1837-1901). À travers une sélection de près de 60 œuvres, dont la plupart sont présentées 
pour la première fois en Suisse, le projet illustre la richesse et la fascinante originalité de l’art anglais 
au XIXe siècle. Les profonds bouleversements induits par la révolution industrielle inspirent des 
scènes de genre saisissantes qui montrent les diverses facettes de la vie moderne durant l’âge d’or 
de l’Empire britannique : l’essor des villes et des transports en commun, la naissance de la classe 
moyenne, le travail à domicile. En contrepoint, de nombreux artistes se tournent vers la peinture de 
paysage, alors que d’autres embrassent des thèmes historiques ou littéraires pour affirmer leur idéal 
de beauté. 
 
De Turner à Whistler, en passant par les préraphaélites 
Le parcours met en lumière trois générations de peintres actifs durant l’ère victorienne, à commencer par 
J. M. W. Turner (1775-1851), l’un des plus célèbres paysagistes britanniques de son temps, dont l’œuvre 
magistrale annonce l’impressionnisme. L’exposition fait ensuite la part belle à la confrérie préraphaélite, 
fondée en 1848 par des étudiants de la Royal Academy de Londres, dont John Everett Millais (1829-1896) et 
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882). Ce groupe qui entend s’affranchir des conventions académiques, prône 
un retour à la nature et s’inspire des maîtres italiens primitifs, en suivant les préceptes du critique d’art John 
Ruskin (1819-1900). Dans les années 1860, une seconde génération d’artistes emmenée par Edward Burne-
Jones (1833-1898) – généralement désignée sous le nom d’Aesthetic Movement – se nourrit de sources 
multiples, dont les légendes médiévales, la littérature, la poésie et le théâtre britannique ou encore 
l’Antiquité. Cette dernière est au cœur de la pratique de Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), qui connaît un 
immense succès de son vivant grâce à son style d’une précision extrême. En point d’orgue, des figures 
singulières de la période victorienne sont également mises à l’honneur : James Abbott McNeill Whistler 
(1834-1903) ou encore John Singer Sargent (1856-1925), deux artistes cosmopolites d’origine américaine. 
 
Une section dédiée à la photographie victorienne 
L’exposition est enrichie d’une section présentant les photographes britanniques les plus importants du XIXe 
siècle, grâce à un très bel ensemble d’héliogravures provenant de la Fondation William Cuendet & Atelier de 
Saint-Prex : Thomas Annan, Julia Margaret Cameron, Peter Henry Emerson, Francis Frith, David Octavius 
Hill & Robert Adamson, Robert Howlett, Henry Peach Robinson ou encore William Henry Fox Talbot. Un 
portfolio de portraits de Jane Morris, une des muses des préraphaélites, complète la sélection. 
 
Des œuvres prestigieuses 
Les œuvres proviennent des plus grands musées britanniques, dont la Tate, la Royal Collection / HM Queen 
Elisabeth II, la Royal Academy of Arts, tous trois à Londres, l’Ashmolean Museum à Oxford, la Manchester 
Art Gallery, les National Galleries of Scotland à Edimbourg et le Hunterian à Glasgow. 
 
Un programme de médiation culturelle original 
Outre un audioguide gratuit en français et en anglais, ainsi qu’un parcours-jeu destiné aux jeunes visiteurs, 
de nombreuses activités sont organisées exclusivement autour de La peinture anglaise, de Turner à 
Whistler : cycle de conférences par William Hauptman, Vincent Delay et MaryAnne Stevens, ateliers Art on 
stage ! en partenariat avec La Manufacture - Haute école des arts de la scène, soirées Meurtres & Mystères, 
English Breakfast et Afternoon Tea avec visites guidées de l’exposition, ou encore ateliers créatifs pour 
enfants, adultes et familles. 
Billetterie en ligne : www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
ou réservations au + 41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) 
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Catalogue 
L’exposition est accompagnée d’un ouvrage 
richement illustré, contenant des essais de 
William Hauptman et Corinne Currat, et publié 
en co-édition avec La Bibliothèque des Arts, 
Lausanne. 
 

Commissariat 
William Hauptman, historien de l'art, spécialiste 
de l’art anglais et américain du XIXe siècle 
 
Directrice de la Fondation de l’Hermitage 
Sylvie Wuhrmann 
 

 
L’exposition et son catalogue bénéficient du précieux soutien de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondation de l’Hermitage est généreusement soutenue par : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Collinson 
At the Bazaar, 1857 
huile sur panneau, 60,6 x 45,7 cm 
Museums Sheffield, Graves Gift 1929 
© Museums Sheffield 
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Catalogue 
 
Le catalogue de l’exposition est publié en co-édition avec La Bibliothèque des Arts, Lausanne. 
Disponible sur www.fondation-hermitage.ch et à la boutique du musée  
152 pages, 24 x 29 cm, 100 illustrations couleur, CHF 48.- 
 
SOMMAIRE 
 
Préface 
Sylvie Wuhrmann 
 
Avant-propos 
William Hauptman 
 
La peinture britannique au temps de la reine Victoria (1837-1901) 
William Hauptman 
- Scènes de genre, peinture narrative et vie moderne 
- Les expositions, la peinture et les rémunérations 
- Rebelles et réformateurs 
- Le paysage victorien 
- Le récit et la réalité sociale 
- L’évasion du réel, mythe, magie et beauté 
- La force de l’impression et de la sensation 
- Épilogue 
 
Les pionniers de la photographie britannique au XIXe siècle 
Corinne Currat 
 
Portraits de la muse Jane Morris 
Corinne Currat 
 

 
 

George William Joy 
The Bayswater Omnibus, 1895 
huile sur toile, 120,6 x 172,5 cm 
Museum of London 
© George William Joy / Museum of London 
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PRÉFACE 
 
Depuis une vingtaine d’années, la Fondation de l’Hermitage est engagée dans un cycle d’expositions 
destinées à faire connaître la prodigieuse diversité de l’art au XIXe siècle, si peu collectionné (et pour cela, si 
mal connu aujourd’hui encore) en dehors des nations qui ont favorisé son épanouissement. Cette 
exploration inlassable des grands centres d’art occidentaux au XIXe siècle a partie liée avec la personnalité 
architecturale du musée : construite autour de 1850, la demeure de l’Hermitage se prête à merveille à la 
présentation des tableaux réalisés à la même époque, venant répondre à la forte demande d’un marché en 
pleine expansion. Surtout, le moteur essentiel de cette suite d’expositions est l’historien de l’art William 
Hauptman, initiateur et maître d’œuvre de ce vaste panorama auquel l’exposition La peinture anglaise, de 
Turner à Whistler vient ajouter un nouveau chapitre passionnant. 
 
Près de soixante tableaux, provenant des plus prestigieux musées du Royaume-Uni et présentés pour la 
première fois en Suisse, proposent une vision inédite de la production artistique, d’une originalité fascinante, 
durant le long règne de Victoria (1837-1901). Autour de Turner, dont l’œuvre magistrale annonce 
l’impressionnisme, l’exposition met à l’honneur les peintres qui se sont illustrés dans le genre du paysage, 
tels qu’Atkinson Grimshaw, Pyne, Brett ou Martin. Le parcours fait aussi la part belle à la confrérie 
préraphaélite (Millais, Rossetti) ainsi qu’à l’Aesthetic Movement (Burne-Jones, Watts), deux cercles d’artistes 
qui s’inspirent de la littérature ou de sources antiques (Alma-Tadema, Egley, Hughes, Sandys, Scott). La 
révolution industrielle suscite également des scènes saisissantes qui témoignent des diverses facettes de la 
vie moderne (Emslie, Fletcher, Hicks, Joy), et de ses répercussions sociales (Collinson, Holl, Mulready, 
O’Neil, Walker). La présentation se termine par une section consacrée à Sargent et Whistler, artistes 
cosmopolites d’origine américaine, portraitistes virtuoses qui comptent parmi les plus célèbres de leur 
temps. Un ensemble d’héliogravures provenant de la Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, au 
Musée Jenisch à Vevey, vient encore enrichir l’exposition, mettant en exergue les grands noms de la 
photographie britannique : Cameron, Emerson, Frith, Hill & Adamson, Howlett, Robinson ou encore Talbot. 
Instaurant un fructueux dialogue entre peintres et photographes, cette sélection est complétée, grâce à une 
collection privée, d’une série de portraits emblématiques de Jane Morris, l’une des muses des 
préraphaélites, réalisés par Parsons sous la direction de Rossetti. 
 
Une telle exposition n’aurait pu prendre forme sans la confiance que nous ont accordée de nombreux 
musées et collectionneurs privés, et je leur exprime ma grande reconnaissance pour les prêts majeurs qu’ils 
nous ont obligeamment consentis. J’adresse ma vive et amicale gratitude à William Hauptman, commissaire 
de l’exposition, qui a conçu une nouvelle fois pour l’Hermitage un projet sur mesure, jusqu’à la publication 
qui paraît à cette occasion, et l’a réalisé avec autant d’enthousiasme que de compétence scientifique. Mes 
chaleureux remerciements vont à Corinne Currat et Dominique Hoeltschi, qui ont assuré avec un 
investissement magnifique la coordination de l’exposition et du catalogue. La section de photographies a 
été réunie par Corinne Currat, qui lui consacre deux essais dans le présent ouvrage, et je lui dis ma 
reconnaissance pour cet apport très précieux. Toute l’équipe de la Fondation de l’Hermitage s’est impliquée 
avec force et talent dans la réalisation de ce projet ainsi que des multiples manifestations qui 
l’accompagnent, et je l’en remercie vivement. 
 
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation de famille Sandoz, à la Fondation Pittet, ainsi qu’à 
la Fondation de soutien à l’Hermitage, partenaires essentiels, fidèles et généreux de la Fondation de 
l’Hermitage. Je remercie la Ville de Lausanne, avec laquelle nous entretenons une collaboration féconde. 
Sans le soutien décisif et très important de Credit Suisse, de la Fondation Coromandel, de la Fondation 
Leenaards, de la Fondation Le Cèdre, de la Fondation pour l’art et la culture et du Centre Patronal, une 
exposition d’une telle envergure n’aurait jamais pu voir le jour. Que tous trouvent ici le témoignage de ma 
très vive reconnaissance ! 
 
Sylvie Wuhrmann 
Directrice de la Fondation de l’Hermitage 
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Liste des œuvres 
 
PEINTURES 
 
Lawrence Alma-Tadema (Dronrijp 1836-1912 Wiesbaden) 
Improvisatore, 1872 
huile sur panneau, 64,7 x 44,4 cm  
Royal Academy of Arts, London 
 
A Hearty Welcome | Un accueil chaleureux, 1878  
huile sur toile, 30 x 91 cm 
The Ashmolean Museum, Oxford, 
presented by the Misses H. G. and G. E. G. Watkins, 1955  
 
John Atkinson Grimshaw (Leeds 1836-1893) 
In the Golden Olden Times | Le bienheureux temps jadis, vers 1870 
huile sur toile, 77 x 61 cm 
Harris Museum & Art Gallery, Preston 
 
View of Southwark Bridge at Night 
Vue du pont de Southwark la nuit, 1882  
huile sur panneau, 29,3 x 49,5 cm 
The Ashmolean Museum, Oxford, accepted by HM Government in lieu 
of Inheritance Tax on the estate of Sir James Colyer-Fergusson and 
allocated to the Ashmolean Museum, 2005  
 
John Brett (Regaite 1831-1902 Londres) 
Britannia’s Realm | Le domaine de l’Empire britannique, 1880  
huile sur toile, 105,4 x 212,1 cm 
Tate, presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1880  
 
Edward Coley Burne-Jones (Birmingham 1833-1898 Londres) 
Music | La Musique, 1877  
huile sur toile, 68 x 44 cm 
The Ashmolean Museum, Oxford, accepted by HM Government in lieu 
of Inheritance Tax on the estate of Miss Jean Preston and allocated to 
the Ashmolean Museum, 2008 
 
James Campbell (Glasgow 1823-1893 Birkenhead) 
The Dragon’s Den | L’antre du dragon, 1854  
huile sur toile, 40,1 x 40,1 cm 
National Museums Liverpool, Walker Art Gallery  
 
James Collinson (Mansfield 1825-1881 Camberwell) 
A Son of the Soil | Fils de la terre, 1856  
huile sur toile, 30,5 x 25 cm  
Manchester Art Gallery 
 
At the Bazaar | Au bazar, 1857  
huile sur panneau, 60,6 x 45,7 cm 
Museums Sheffield, Graves Gift 1929  
 
Richard Dadd (Chatham 1817-1886 Crowthorne)  
Sir Alexander Morison, 1779-1866. Alienist Alexander Morison,   
1779-1866.  Aliéniste, 1852  
huile sur toile, 51,1 x 61,3 cm 
National Galleries of Scotland, purchased with assistance from the 
National Heritage Memorial Fund, 1984 
 
Francis Danby (Wexford 1793-1861 Exmouth) 
Dead Calm – Sunset on the Bight of Exmouth 
Calme plat – Coucher de soleil sur la baie d’Exmouth, 1855  
huile sur toile, 77,4 x 107 cm 
Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery, 
Exeter City Council  
 
William Maw Egley (Londres 1826-1916 Chiswick) 
The Lady of Shalott | La dame d’Escalot, 1858  
huile sur toile, 62,1 x 74,8 cm 
Museums Sheffield, Graves Gift, 1937  
 
  

Alfred Edward Emslie (Londres 1848-1918) 
Bending Sail after a Gale 
Voile enverguée après un coup de vent, 1881  
huile sur toile, 68 x 102 cm 
Collection privée  
 
Edward Henry Eugene Fletcher (Hammersmith 1857-1945 
Winchelsea) 
The Pool of London | Le bassin de Londres, 1900-1945  
huile sur toile, 49,5 x 89,5 cm 
Harris Museum & Art Gallery, Preston 
 
Stanhope Forbes (Dublin 1857-1947 Newlyn) 
The 22nd January 1901 (Reading the News of the Queen’s Death in 
a Cornish Cottage) 
Le 22 janvier 1901 (On apprend la mort de la reine dans une 
chaumière des Cornouailles), 1901 
huile sur toile, 48,3 x 66,2 cm 
Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery, 
Exeter City Council  
 
Eleanor Fortescue-Brickdale (Londres 1872-1945) 
Time the Physician | Le Temps médecin, 1900  
huile sur panneau, 45,6 x 27,7 cm 
The Ashmolean Museum, Oxford, bequeathed by Francis 
Fortescue-Brickdale, the artist’s nephew, 1988  
 
Walter Greaves (Londres 1846-1930) 
Fireworks, Cremorne Gardens 
Feux d’artifices aux jardins de Cremorne, 1862-1877  
huile sur toile, 61 x 76 cm 
The Hunterian, University of Glasgow  
 
James Guthrie (Greenock 1859-1930 Rhu)  
Margaret Helen Sowerby (know as Helen Sowerby)  
Margaret Helen Sowerby (dite Helen Sowerby), 1882 
huile sur toile, 161 x 61,2 cm 
National Galleries of Scotland, purchased by 
Private Treaty Sale with the aid of the Art Fund, 1999  
 
George Elgar Hicks (Lymington 1824-1914 Odiham) 
The General Post Office, One Minute to Six 
L’hôtel des Postes à dix-huit heures moins une, 1860  
huile sur toile, 89 x 135 cm 
Museum of London, purchased with the assistance of the National 
Heritage Memorial Fund, the Art Fund and the ACE/V&A Purchase 
Grant Fund  
 
Frank Holl (Londres 1845-1888) 
No Tidings from the Sea | Sans nouvelles de la mer, 1870  
huile sur toile, 71,4 x 91,4 cm 
The Royal Collection / HM Queen Elizabeth II  
 
Hush! | Chut !, 1877 
huile sur toile, 34,3 x 44,5 cm 
Tate, presented by Sir Henry Tate 1894  
 
Hushed | Plus aucun bruit, 1877  
huile sur toile, 34,3 x 44,5 cm 
Tate, presented by Sir Henry Tate 1894  
 
John Callcott Horsley (Londres 1817-1903)  
A Pleasant Corner | Un coin agréable, 1865  
huile sur toile, 76,8 x 57,1 cm 
Royal Academy of Arts, London  
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Arthur Hughes (Londres 1832-1915 Kew) 
Ophelia | Ophélie, 1852 
huile sur toile, 68,7 x 123,8 cm  
Manchester Art Gallery 
 
George William Joy (Dublin 1844-1925 Purbrook)  
The Bayswater Omnibus | L’omnibus de Bayswater, 1895  
huile sur toile, 120,6 x 172,5 cm 
Museum of London  
 
John Frederick Lewis (Londres 1805-1876 Walton-on-Thames) 
Edfu, Upper Egypt | Edfou en Haute-Egypte, 1860  
huile sur toile, 28,8 x 77,5 cm 
Tate, purchased 1894 
 
Henry Stacy Marks (Londres 1829-1898) 
Science is Measurement 
La science est mesure de toute chose, 1879  
huile sur toile, 91,5 x 61 cm 
Royal Academy of Arts, London  
 
John Martin (Haydon Bridge 1789-1854, Douglas, Ile de Man) 
Solitude | Solitude, 1843  
huile sur toile, 50,7 x 91,6 cm 
Laing Art Gallery (Tyne & Wear Archives & Museums)  
 
William McTaggart (Aros 1835-1910 Broomieknowe)  
Harvest at Broomieknowe | La moisson à Broomieknowe, 1896  
huile sur toile, 87,3 x 130 cm 
National Galleries of Scotland,  
presented by Mr and Mrs D. W. T. Cargill 1938 
 
John Everett Millais (Southampton 1829-1896 Londres)  
The Eve of Saint Agnes | Vigile de la Sainte-Agnès, 1863   
huile sur toile, 117,8 x 154,3 cm 
Her Majesty Queen Elizabeth II  
 
Augustus Edwin Mulready (Londres 1844-1905) 
A Recess on a London Bridge 
Un recoin sur un pont de Londres, 1879  
huile sur toile, 43,6 x 53,5 cm 
Laing Art Gallery (Tyne & Wear Archives & Museums)  
 
Henry Nelson O’Neil (Saint Pétersbourg 1817-1880 Londres) 
Eastward Ho! August 1857 | Cap à l’est !, Août 1857, 1858  
huile sur toile, 92 x 72 cm 
Museum of London, purchased with the assistance of the Heritage 
Lottery Fund and the Art Fund 
 
Home Again, 1858 | Retour au pays, 1858, 1859  
huile sur toile, 135 x 107 cm 
Museum of London, purchased with the assistance of the Heritage 
Lottery Fund and the Art Fund 
 
Joseph Noel Paton (Dunfermline 1821-1901 Edimbourg) 
The Reconciliation of Oberon and Titania 
La réconciliation d’Obéron et de Titania, 1847  
huile sur toile, 76,2 x 122,6 cm 
National Galleries of Scotland, purchased by 
the Royal Scottish Academy 1848; transferred and presented to the 
National Gallery of Scotland 1910  
 
Home (The Return from the Crimea)  
Au bercail (Retour de Crimée), 1859  
huile sur panneau, 71 x 57,7 cm 
The Royal Collection / HM Queen Elizabeth II  
 
Waller Hugh Paton (Dunfermline 1828-1895 Edimbourg) 
Entrance to the Cuiraing, Skye 
L’entrée du Quiraing sur l’île de Skye, 1873  
huile sur toile, 111,8 x 162,6 cm 
National Galleries of Scotland, purchased with the aid of the Patrons of 
the National Galleries of Scotland 2011 
 
 

James Poole (Birmingham 1804-1886 Sheffield) 
Donati’s Comet | La comète Donati, 1858  
huile sur toile, 58,5 x 89,5 cm 
Museums Sheffield, donated 1908 
 
James Baker Pyne (Bristol 1800-1870 Londres) 
Marine Piece (A Beach Scene, with Figures Salvaging a Wreck) 
Marine (scène de plage avec pilleurs d’épave), 1849  
huile sur toile, 47 x 64,9 cm 
Museums Sheffield, John Newton Mappin Bequest, 1887  
 
David Roberts (Stockbridge 1796-1864 Edimbourg) 
The Gateway to the Great Temple at Baalbec  
L’entrée du grand temple de Baalbek, 1872  
huile sur panneau, 75,8 x 61,8 cm 
Royal Academy of Arts, London  
 
Dante Gabriel Rossetti (Londres 1828-1882 Birchington-on-
Sea) 
Girl at a lattice | Jeune fille à une fenêtre grillagée, 1862  
huile sur toile, 30,5 x 27 cm 
The Syndics of the Fitzwilliam Museum, 
University of Cambridge  
 
Beata Beatrix | Bienheureuse Béatrice, 1880  
huile sur toile, 86 x 66,7 cm 
National Galleries of Scotland, presented by 
A. E. Anderson in memory of his brother Frank 1928  
 
Frederick Sandys (Norwich 1829-1904 Londres) 
Vivien | Viviane, 1863 
huile sur toile, 64 x 52,5 cm Manchester Art Gallery 
 
John Singer Sargent (Florence 1856-1925 Londres)  
An Interior in Venice | Un intérieur à Venise, 1899  
huile sur toile, 66 x 83,5 cm 
Royal Academy of Arts, London  
 
William Bell Scott (Edimbourg 1811-1890 South Ayrshire)  
Una and the Lion | Una et le lion, 1860  
huile sur toile, 91 x 71,2 cm 
National Galleries of Scotland, purchased 1978  
 
William Shackleton (Bradford 1872-1933 Londres) 
Amberley, 1902 
huile sur toile, 55 x 116 cm 
Laing Art Gallery (Tyne & Wear Archives & Museums)  
 
James Tissot (Nantes 1836-1902 Chenecey-Bullion) 
The Convalescent | La convalescente, vers 1876  
huile sur toile, 75,4 x 98,4 cm 
Museums Sheffield, purchased from Fine Art Society, 
June 1949 
 
Joseph Mallord William Turner (Londres 1775-1851) 
Seascape | Marine, 1835-1840  
huile sur toile, 90,2 x 121 cm 
Tate, accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856  
 
Landscape with Water | Paysage au bord de l’eau, 1840-1845  
huile sur toile, 121,9 x 182,2 cm 
Tate, accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856  
 
Frederick Walker (Londres 1840-1875 Saint Fillans) 
The Vagrants | Les vagabonds, 1868  
huile sur toile, 83,2 x 136,4 cm Tate, purchased 1886 
 
George Frederic Watts (Marylebone 1817-1904 Compton) 
After the Deluge | Après le déluge, 1885-1886  
huile sur toile, 106 x 179,5 cm 
Watts Gallery Trust  
 
James Abbott McNeill Whistler (Lowell 1834-1903 Londres)  
Sketch of Miss Ethel Philip | Esquisse pour Mlle Ethel Philip, 1890  
huile sur toile, 62,2 x 47 cm 
The Hunterian, University of Glasgow  
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Red and Black: The Fan | Rouge et noir: l’éventail, 1891-1894  
huile sur toile, 187,4 x 89,8 cm 
The Hunterian, University of Glasgow  
 
Brown and Gold | Marron et or, 1895-1900  
huile sur toile, 95,8 x 51,5 cm 
The Hunterian, University of Glasgow  
 
Alexander Williamson (Liverpool 1822-1903 Broughton-in-Furness) 
Spring, Arnside Knot from Warton Crag 
Le printemps, Arnside Knot vu de Warton Crag, 1863  
huile sur toile, 27 x 40,6 cm 
National Museums Liverpool, Walker Art Gallery, bequeathed by James 
Smith, 1923 
 
HÉLIOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
 
Thomas Annan (Fife 1829-1887 Lenzie) 
Gallowgate, Glasgow, 1868 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin de Lana,  
22,5 x 18,8 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille)  
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex 
 
Francis Bedford (Londres 1816-1894) 
Holy Street Mill, Chagford, Devon 
Le moulin de Holy Street, Chagford, Devon, vers 1855-1865  
(tirage 1985) héliogravure sur vélin Lana,  
17,5 x 22,7 cm (cuvette), 50,5 x 41 cm (feuille)  
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Julia Margaret Cameron (Calcutta 1815-1879 Kalutara)  
Mrs Herbert Duckworth | Mme Herbert Duckworth, 1867 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
36,2 x 27,8 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Peter Henry Emerson (Sagua La Grande 1856-1936 Falmouth) 
The Old Order and the New | L’ancien et le nouvel ordre, 1886  
(tirage 1985) héliogravure sur vélin Lana,  
13,7 x 24,6 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille)  
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Frederick Henry Evans (Londres 1853-1943) 
A Sea of Steps | Une mer de marches, 1903 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana,  
24 x 20,8 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille)  
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Francis Frith (Chesterfield 1822-1898 Cannes) 
The Great Pyramids at El Giza 
Les grandes pyramides de Gizeh, 1858 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
35,3 x 44,7 cm (cuvette), 41,5 x 51 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex 
 
Lady Clementina Hawarden (Dunbarton 1822-1865 Londres)  
Two Women on a Balcony 
Deux femmes au balcon, vers 1864 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana,  
24 x 20,1 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
David Octavius Hill (Perth 1802-1870 Edimbourg) et Robert 
Adamson (Fife 1821-1848 Saint Andrews)  
Portrait of D. O. Hill | Portrait de D. O. Hill, vers 1845 (tirage 1985) 
héliogravure sur vélin Lana, 
22,1 x 16,3 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,  
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  

The Fairy Tree at Colinton 
L’arbre enchanté à Colinton, vers 1845 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
22,5 x 16,8 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Robert Howlett (Theberton 1831-1858 London) 
Isambard Kingdom Brunel, 1857 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
30,3 x 24,6 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
John Murray (Aberdeenshire 1809-1905 Sheringham) 
The Taj Mahal, Agra, India | Le Taj Mahal, Agra, Inde, vers 1855 
(tirage 1985) héliogravure sur vélin Lana, 
34,7 x 43,7 cm (cuvette), 41,5 x 51 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Oscar G. Rejlander (Stockholm 1813-1875 Londres) 
Detail of The Two Ways of Life 
Les deux modes de vie (détail), 1857 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
16,8 x 21,5 cm (cuvette), 51 x 41 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Henry Peach Robinson (Ludlow 1830-1901 Royal Tunbridge 
Wells) 
The Shortest Way in Summertime 
Le chemin le plus court en été, 1884 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
29,4 x 37,5 cm (cuvette), 41,5 x 51 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
William Henry Fox Talbot (Dorset 1800-1877 Lacock)  
The Open Door | La porte ouverte, 1844 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana, 
16,3 x 20,6 cm (cuvette), 51 x 45,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex 
 
John Thomson (Edimbourg 1837-1921) 
Old Furniture | Brocante, 1877-1878 (tirage 1985)  
héliogravure sur vélin Lana,  
12,9 x 9,9 cm (cuvette)  
Covent Garden Labourers | Forts des halles à Covent Garden, 
1877-1878 (tirage 1985) 
héliogravure sur vélin Lana,  
12,6 x 9,6 cm (cuvette) 51 x 41,5 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex  
 
Benjamin Brecknell Turner (Londres 1815-1894) 
Hedgerow at Clerkenleap | Une haie à Clerkenleap, 1852-1854 
(tirage 1985) héliogravure sur vélin Lana, 
30 x 39,5 cm (cuvette), 43 x 51 cm (feuille) 
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex 
 
John Robert Parsons (Dublin vers 1826-1909 Londres)  
Jane Morris in the garden at Dante Gabriel Rossetti’s house  
Jane Morris dans le jardin de Dante Gabriel Rossetti, 1865 
portfolio de 13 épreuves sur papier albuminé, 24,5 x 19,5 cm 
Collection privée 
 
ŒUVRE NON REPRODUITE AU CATALOGUE 
 
Sidney Paget (Londres 1860-1908 Margate) 
Portrait d’Arthur Conan Doyle, 1898  
huile sur toile, 112 x 86,3 cm 
Fondation Sir Arthur Conan Doyle / Musée Sherlock Holmes, 
Lucens 
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Textes des salles 
 
INTRODUCTION / La peinture anglaise, de Turner à Whistler 
 
La Fondation de l’Hermitage poursuit son exploration des grands centres d’art occidentaux au XIXe siècle en 
consacrant une importante exposition à la peinture anglaise. Près de 60 tableaux, présentés pour la 
première fois en Suisse, offrent un panorama inédit de la production artistique, d’une originalité fascinante, 
durant l’âge d’or de l’Empire britannique. 
 
Le parcours met en lumière trois générations de peintres actifs durant l’ère victorienne (1830-1900), à 
commencer par Joseph Mallord William Turner, l’un des plus illustres paysagistes de son temps, dont 
l’œuvre magistrale annonce l’impressionnisme. L’exposition fait aussi la part belle à la confrérie 
préraphaélite, fondée en 1848 par des étudiants de la Royal Academy de Londres, dont John Everett Millais 
et Dante Gabriel Rossetti. Dans les années 1860, une seconde génération d’artistes emmenée par Edward 
Burne-Jones – généralement désignée sous le nom d’Aesthetic Movement – s’inspire intensément de la 
littérature, de la mythologie ou de sources antiques.  
 
En contrepoint, la révolution industrielle et l’essor de la ville suscitent des images saisissantes qui 
témoignent des diverses facettes de la vie moderne, mais aussi de ses inégalités sociales. La présentation 
se termine par une section consacrée à John Singer Sargent et James Abbott McNeill Whistler, artistes 
cosmopolites d’origine américaine, portraitistes audacieux et virtuoses qui comptent parmi les plus célèbres 
du XIXe siècle. 
 
Un bel ensemble d’héliogravures vient enrichir l’exposition, mettant en exergue les grands noms de la 
photographie britannique, de William Henry Fox Talbot à Frederick Henry Evans. Cette sélection est 
complétée d’une série de portraits de Jane Morris, l’une des muses des préraphaélites. 
 
REZ - SALLE 1 / Scènes de genre, peinture narrative et vie moderne 
 
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, les scènes de genre sont particulièrement prisées sur le marché de l’art qui 
est en pleine expansion. Elles ont pour principaux sujets des faits historiques ou modernes, qui touchent le 
spectateur de la même manière qu’un récit captive le lecteur. Le tableau relate un épisode, une anecdote, 
voire une histoire entière, et offre la méticulosité précision ? de ses détails à la délectation du regard. 
 
Dès les années 1850, les romans victoriens, notamment ceux de Charles Dickens, qui décrivent des citadins 
de toutes conditions et soulèvent les problèmes de leur époque, contribuent à l’apparition du thème de la 
ville et de ses habitants dans la peinture anglaise. George Elgar Hicks peint par exemple la foule qui se 
presse à l’hôtel des postes, tandis que George William Joy met en scène des personnages dans une 
voiture d’omnibus (au premier étage).  
 
Parmi les évocations de la vie moderne, certaines œuvres présentent des points de vue tout à fait insolites. 
Alfred Edward Emslie expose à la Royal Academy son impressionnante vue marine, Voile enverguée après 
un coup de vent, dont le cadrage audacieux accentue l’effet théâtral. Enfin, la mort de la reine Victoria, en 
date du 22 janvier 1901, est illustrée par Stanhope Forbes dans une scène d’intérieur, baignée par une 
lumière matinale, où une famille apprend la nouvelle à la lecture du journal.  

 
REZ - SALLE 2 / Paysages 
 
Dans la peinture de paysage, l’exaltation de la beauté des territoires britanniques va souvent de pair avec 
une approche topographique. Plusieurs artistes, dont James Campbell et Daniel Alexander Williamson, 
adhèrent au principe de fidélité à la nature énoncé par les préraphaélites et par l’influent critique d’art John 
Ruskin. Ils incluent ainsi une quantité infinie de détails photographiques dans leurs œuvres.  
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À travers une perspective étonnante, Waller Hugh Paton magnifie le paysage spectaculaire de l'île de Skye 
et ses étranges monolithes. L’engouement pour la géologie s’étend à l’astronomie et aux prodiges célestes 
qui n’en finissent pas de fasciner les savants et les peintres. James Poole prend ainsi pour sujet la comète 
Donati, observée dans le ciel de Sheffield en 1858.  
 
À la recherche de nouvelles formes de représentation du paysage, John Brett délaisse le microscopique 
pour le grandiose. Il porte son attention sur les phénomènes atmosphériques au détriment d’une description 
fidèle de la nature. William McTaggart se tourne vers les tendances modernistes avec La moisson à 
Broomieknowe, œuvre tardive où la méticulosité laisse place à un rendu plus libre, proche de 
l’impressionnisme. 
 
REZ - SALLE 3 / Rebelles et réformateurs  
 
La diversité de la peinture victorienne est mise en exergue dans cette salle : deux interprétations de sujets 
littéraires contrastent avec une évocation de la musique, le portrait d’un psychiatre renommé et un tableau 
exprimant la primauté de la recherche scientifique.  
 
La réconciliation d’Obéron et de Titania par Joseph Noel Paton, qui regorge de personnages féeriques, 
illustre une scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, tandis que La dame d’Escalot de William 
Maw Egley est tirée d'un passage tragique des légendes du roi Arthur retranscrites par Alfred Tennyson. 
Les deux tableaux montrent la fascination de l’époque pour les royaumes enchantés et les mythes 
médiévaux. 
 
En revanche, La science est mesure de toute chose de Henry Stacy Marks, dont la méticulosité précision 
photographique ? est inspirée par les préraphaélites, souligne la fascination victorienne pour la recherche 
scientifique comprise comme le but véritable de la vie moderne. Interné prématurément dans un asile 
d’aliénés, Richard Dadd peint un portrait surprenant et inquiétant du médecin Alexander Morison, l’un des 
pionniers dans le traitement des maladies psychiatriques. Edward Burne-Jones évoque, quant à lui, la 
musique de manière imagée en mêlant harmonieusement deux figures angéliques à un paysage inspiré de la 
Renaissance italienne. 
 
1ER ÉTAGE - SALLE 1 / La réalité sociale 
 
Comme le sait n’importe quel lecteur de romans victoriens, la prospérité nationale de l’Angleterre au XIXe 
siècle cohabite dangereusement avec la misère la plus noire. Certains peintres ressentent la nécessité de 
rendre compte des réalités sociales et politiques de leur temps, malgré la difficulté de trouver des 
acquéreurs pour ces œuvres engagées. 
 
Frederick Walker est l’un des premiers à aborder le thème de la mendicité et du vagabondage dans ses 
peintures. Augustus Mulready ne manque également pas de témérité lorsqu’il montre un enfant des rues 
qui passe la nuit sur un pont de Londres. Au moment où beaucoup d’artistes exaltent l’héroïsme des soldats 
qui se battent en Crimée pour une cause jugée méritoire, Joseph Noel Paton, peint un tableau audacieux 
dévoilant de manière indirecte l’horreur indicible de la guerre. 
 
Frank Holl représente des scènes de tragédie encore plus poignantes, comme en témoignent les trois 
peintures exposées ici. La reine Victoria lui commande par ailleurs un tableau en lui laissant le libre choix du 
sujet. Cette situation inédite en dit long sur la confiance qu’elle lui accorde, alors même qu’il dénonce la 
misère sous son règne. En résultera la toile Sans nouvelles de la mer. Le diptyque Chut ! et Plus aucun bruit, 
particulièrement émouvant, renvoie au taux de mortalité infantile encore très élevé au XIXe siècle. 
 
1ER ÉTAGE - SALLE 2 / Turner et la peinture de paysage 
 
À l’aube du règne de Victoria, en 1837, Joseph Mallord William Turner a déjà 62 ans, et il est au sommet 
de sa formidable carrière. Il crée alors certaines de ses peintures les plus novatrices et les plus 
énigmatiques. Les œuvres de cette période soulèvent des questions sur les limites de la virtuosité et sur la 
notion d’achèvement du tableau à une époque où la facture soignée et l’exactitude topographique 
constituent les principaux critères de qualité de la peinture de paysage.  
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Dans les vingt dernières années de sa vie, l’artiste élabore ainsi une vision singulière de la peinture, 
affranchie de ses contraintes artificielles, et manifestement incompatible avec les conceptions artistiques de 
l’époque. Il faut dire que Turner ne peint pas directement d’après nature comme les préraphaélites. 
Cherchant à recueillir des « impressions », comme il le dit dès les années 1840, Turner exécute sur place des 
croquis rapides, parfois très succincts, qu’il conserve plusieurs années dans sa copieuse réserve d’images 
avant de les réinterpréter à l’huile.  
 
De nombreux peintres sont influencés par les œuvres remarquables de Turner, tel James Baker Pyne, qui 
consacre une grande partie de sa toile Marine Piece aux effets atmosphériques et à la lumière. L’influence 
du maître se voit encore un demi-siècle plus tard dans la vue d’Amberley peinte en 1902 par William 
Shackleton. 
 
1ER ÉTAGE - SALLE 3 / L’art victorien et la littérature 
 
Dans leur quête de nouveaux sujets, les préraphaélites lisent tout particulièrement l’œuvre de William 
Shakespeare, dont les pièces de théâtre ont marqué les artistes anglais depuis le XVIIIe siècle. Les peintres 
s’intéressent à la psychologie des personnages, tels que le roi Lear, Hamlet ou Roméo et Juliette. La figure 
tragique d’Ophélie, qui bascule dans la folie, est représentée ici par Arthur Hughes juste avant qu’elle ne 
mette fin à ses jours.  
 
L’univers du poète John Keats est également transposé dans des dizaines d’œuvres, parmi lesquelles La 
vigile de la Sainte-Agnès de John Everett Millais. De même, la légende du roi Arthur et celle des chevaliers 
de la Table ronde d’Alfred Tennyson deviennent une véritable encyclopédie de motifs pour les artistes. Une 
de leurs sources privilégiées est la ballade de La dame d’Escalot (The Lady of Shalott), qui est revisitée par 
William Maw Egley (au rez-de-chaussée). 
 
Le premier roman à succès du Danois Hans Christian Andersen, L’improvisateur (Improvisatore), paru en 
anglais en 1835, inspire Lawrence Alma-Tadema pour une scène atypique, où un poète déclame ses vers, 
accompagné de sa lyre, devant une tombe au clair de lune. Dans Una et le lion, William Bell Scott illustre un 
passage du poème épique La reine des fées d’Edmund Spenser. 
 
COMBLES / Les pionniers de la photographie britannique au XIXe siècle 
 
La richesse de la production photographique en Grande-Bretagne, de son invention dans les années 1830 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, est présentée ici grâce au portfolio The Golden Age of British Photography. Les 
dix-sept héliogravures qui le composent ont été réalisées en 1985 grâce aux talents conjoints du 
photographe et tireur américain Jon Goodman et de l’Atelier de Saint-Prex. Publié en 1985 par l’éditeur 
Aperture à New York, cet ensemble d’une qualité d’impression exceptionnelle met en exergue quinze des 
photographes britanniques les plus importants du XIXe siècle, de William Henry Fox Talbot à Frederick Henry 
Evans, en passant par Julia Margaret Cameron.  
 
Les images reflètent plusieurs aspects de l’histoire britannique, en premier lieu la révolution industrielle et 
l’Empire colonial, tout en proposant une plongée dans la vie quotidienne d’une société en mutation. Ce tour 
d’horizon permet aussi de rappeler la diffusion exponentielle des photographies qui touchent un public de 
plus en plus vaste. Parmi les collectionneurs, on compte la reine Victoria et le prince Albert qui ont 
notamment soutenu l’Exposition universelle de Londres en 1851 et les Trésors d’art de Manchester en 1857, 
où la photographie occupait une place de choix. Des associations de praticiens amateurs ou professionnels 
se constituent également, comme la Photographic Society of London (1853, qui devient la Royal 
Photographic Society en 1894), le Camera Club de Londres (1885) ou le Linked Ring Brotherhood (1892). 
 
SOUS-SOL - CRYPTE / Portraits de la muse Jane Morris 
 
En été 1865, le peintre Dante Gabriel Rossetti commande une série de portraits de Jane Morris (née Burden) 
au photographe John Robert Parsons, auquel il a déjà confié la reproduction de ses œuvres. C’est un autre 
usage du médium qu’il veut expérimenter : la photographie en tant qu’étude préliminaire pour ses peintures. 
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Parsons effectue les prises de vue, mais c’est Rossetti qui dirige la séance, multipliant les décors et les 
poses dans le jardin de sa maison londonienne à Chelsea. Le peintre peut compter sur un modèle hors pair 
qui sait se mettre en scène : Jane est tour à tour pensive, rêveuse, inquiétante, mystérieuse. Ses traits 
androgynes, son long cou, ses lèvres charnues, ses cheveux bouclés et volumineux, la robe de soie qu’elle a 
confectionnée elle-même en font une femme à la beauté atypique et bouleversante.  
 
Le peintre utilise ces images comme aide-mémoire pour réaliser des études et des tableaux, dont, semble-t-
il, Jane Morris (The Blue Silk Dress), réalisé en 1868, qui est conservé à la Society of Antiquaries de Londres. 
Au sommet de cette œuvre, Rossetti a inscrit en latin : « Célèbre pour son mari poète, très célèbre pour son 
visage, qu’elle soit enfin célèbre pour mon tableau ». Nul doute que ces portraits photographiques de 1865 
ont également contribué à sa notoriété. 
 
SOUS-SOL - SALLE CARRÉE / La force de l’impression et de la sensation 
 
James Abbott McNeill Whistler est une personnalité à part dans l’art anglais de la fin de l’ère victorienne. 
C’est un visionnaire, à l’égal de Turner, tout aussi impossible à ranger dans une case stylistique. Né aux 
Etats-Unis en 1834, il s’installe définitivement à Londres en 1862. Son art évolue alors vers une recherche 
plus esthétique, centrée sur les effets de lumière, d’atmosphère, d’harmonie et de musicalité. Whistler 
emploie un vocabulaire musical pour désigner ses peintures, en associant ses portraits à des combinaisons 
de couleurs élémentaires au lieu d’indiquer l’identité du modèle. Le portrait de sa belle-sœur Ethel Birnie 
Phillip s’intitule ainsi Rouge et noir, l’éventail, et son autoportrait Marron et or.  
 
Les œuvres tardives de Dante Gabriel Rossetti participent de la même sensibilité artistique. Après la 
période préraphaélite initiale, ses toiles tournent autour d’un thème central : la beauté sensuelle de la femme 
fatale (Bienheureuse Béatrice). Frederick Sandys, proche de Whistler, suit une voie analogue à celle de 
Rossetti, en représentant des séductrices légendaires, telles que Viviane. Après le déluge de George 
Frederic Watts, qui est une représentation presque abstraite du monde, vient clore l’exposition. L’artiste qui 
envisage l’art dans une perspective philosophique et spirituelle évoque la puissance régénératrice d’un soleil 
radieux. En choisissant un sujet aussi immatériel, il ne tient pas compte de la perspective et bouscule ainsi 
les conventions plastiques de l’ère victorienne.  
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Visites 
 
Audioguide gratuit 
Le commissaire de l’exposition William Hauptman présente une vingtaine d’œuvres emblématiques, au 
micro de la critique culturelle Florence Grivel. En français et en anglais 
 
Parcours-jeu (dès 6 ans) 
Gratuit, sur demande à l’accueil 
 
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 
 
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 
Sur demande 
 
Écoles 
Pour les enseignant(e)s souhaitant préparer une visite scolaire : 
- visite commentée de l’exposition, mercredi 6 février à 16h, sur inscription 
- dossier pédagogique à télécharger sur www.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) 
 

Conférences 
 
Jeudi 21 février à 18h30 
De Turner à Whistler, l’avènement de la peinture moderne en Angleterre 
par William Hauptman, historien de l’art spécialiste de l’art anglais, commissaire de l’exposition 
 
Jeudi 21 mars à 18h30 
Sir Arthur Conan Doyle et la création de Sherlock Holmes 
par Vincent Delay, président de la Société d’études holmésiennes de la Suisse romande et membre de la 
Sherlock Holmes Society of London 
 
Jeudi 9 mai à 18h30 
La Royal Academy of Arts à Londres au temps de la reine Victoria : années glorieuses ou lent déclin ? 
par MaryAnne Stevens, historienne de l’art et commissaire d’exposition 
 
CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit / gratuit pour les Amis de l’Hermitage  
Billet combiné (conférence + exposition) : CHF 26.- / CHF 23.- tarif réduit 
 

Soirées Meurtres & Mystères 
 
Mort par hasard ! 
Dans l’exposition, les personnages sortent des tableaux et vous emmènent dans leur univers. Lors du repas 
concocté par L’esquisse qui suit la visite, c’est à vous de dénouer l’intrigue imaginée par la compagnie 
Rêves en Stock. 
Une soirée captivante à vivre en famille ou entre amis (dès 10 ans)  
CHF 119.- par personne (hors boissons)  
sa 30.03 à 18h30 / sa 04.05 à 18h30 
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Ateliers 
 
Once upon a time... il était une fois ! 
Écoutez les contes et légendes étranges, drôles ou terribles des personnages des tableaux de l’exposition, 
puis à vous de mettre en images leur histoire ! 
Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier créatif, durée : 2 heures  
CHF 12.- par enfant / CHF 24.- par adulte 
 
 Graines d’artistes (4 à 6 ans) 
 sa 16.02 à 10h / sa 23.03 à 10h / me 17.04 à 14h* / sa 20.04 à 10h*  
 sa 27.04 à 10h* / sa 18.05 à 10h 
 
 Artistes en herbe (6 à 12 ans) 

me 27.02 à 14h / sa 16.03 à 10h / me 03.04 à 14h / ma 16.04 à 10h*  
je 18.04 à 14h* / ma 23.04 à 14h* / je 25.04 à 10h* / sa 11.05 à 14h 

 
 Familles d’artistes 
 di 10.03 à 10h / di 31.03 à 10h / ve 19.04 à 14h* / di 21.04 à 10h*  
 me 24.04 à 14h* / di 28.04 à 10h* / di 12.05 à 10h / di 26.05 à 10h 
 

 *ateliers proposés dans le cadre de PAKôMUZé 
 
Art on stage ! 
Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier de dessin, au fil des poses de deux comédiens s’inspirant des 
œuvres présentées. En partenariat avec La Manufacture - Haute école des arts de la scène  
CHF 80.- par personne (visite, cours et matériel compris) 
 
 Tous niveaux (dès 16 ans) 
 sa 06.04 de 13h30 à 17h30 / sa 18.05 de 13h30 à 17h30 
 

Animations gourmandes 
 
Soirées Art & Gastronomie 
Débutant à 18h45 par une visite de l’exposition, la soirée se poursuit à 20h avec un repas gourmand inspiré 
par les œuvres, au restaurant L’esquisse.  
CHF 89.- par personne (hors boissons) 
sa 16.02 / ve 08.03 / sa 13.04 / ve 10.05 / sa 25.05 
 
Samedis Art & Tea 
Après une visite guidée de l’exposition à 15h, savourez dès 16h un authentique thé à l’anglaise, avec 
sandwiches, scones & cakes au restaurant L’esquisse.  
CHF 48.- par personne  
23.02 / 16.03 / 06.04 / 11.05 
 
Dimanches Art & Brunch 
Dès 10h, dégustez un délicieux English breakfast revisité au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite guidée 
de l’exposition à 11h30.  
CHF 65.- par personne / tarif réduit pour les enfants  
24.02 / 24.03 / 28.04 / 05.05 / 19.05 
 
Afterworks Art & Whisky 
Après une visite guidée de l’exposition à 18h, découvrez une sélection de Whiskies des îles britanniques,   
en partenariat avec L’esquisse.  
CHF 44.- par personne (réservé aux + de 18 ans)  
je 14.03 / je 11.04 / je 16.05 
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Illustrations réservées à la presse  
 
À télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/presse/login-presse avec les codes d’accès ci-dessous. 
Utilisateur : images Mot de passe : British 
 

 
Frederick Sandys 
Vivien, 1863 
huile sur toile, 64 x 52,5 cm 
Manchester Art Gallery 
© Manchester Art Gallery / Bridgeman 
Images 
 

 
George William Joy 
The Bayswater Omnibus, 1895 
huile sur toile, 120,6 x 172,5 cm 
Museum of London 
© George William Joy / Museum of London 
 

 
Joseph Mallord William Turner 
Landscape with Water, 1840-1845 
huile sur toile, 121,9 x 182,2 cm 
Tate, accepted by the nation as part of the 
Turner Bequest 1856 
© Tate, Londres 2019 
 

 
James Collinson 
At the Bazaar, 1857 
huile sur panneau, 60,6 x 45,7 cm 
Museums Sheffield, Graves Gift 1929 
© Museums Sheffield 
 
 

 
Alfred Edward Emslie 
Bending Sail after a Gale, 1881 
huile sur toile, 68 x 102 cm 
Collection privée 
© photo TDR 
 

 
Daniel Alexander Williamson 
Spring, Arnside Knot from Warton Crag, 1863 
huile sur toile, 27 x 40,6 cm 
Liverpool, Walker Art Gallery 
© Courtesy National Museums Liverpool, 
Walker Art Gallery 
 

 
George Frederic Watts 
After the Deluge, 1885-1886 
huile sur toile, 106 x 179,5 cm 
Watts Gallery Trust 
© Watts Gallery Trust 
 

 
John Everett Millais 
The Eve of Saint Agnes, 1863 
huile sur toile, 117,8 x 154,3 cm 
Her Majesty Queen Elizabeth II 
© Royal Collection Trust / Her Majesty Queen 
Elizabeth II 2019 
 

 
John Atkinson Grimshaw 
View of Southwark Bridge at Night, 1882 
huile sur panneau, 29,3 x 49,5 cm 
The Ashmolean Museum, Oxford, accepted by 
HM Government in lieu of Inheritance Tax on the 
estate of Sir James Colyer-Fergusson and 
allocated to the Ashmolean Museum, 2005  
© Ashmolean Museum, University of Oxford 

 
James Abbott McNeill Whistler 
Red and Black : The Fan, 1891-1894 
huile sur toile, 187,4 x 89,8 cm 
The Hunterian, University of Glasgow 
© The Hunterian, University of Glasgow 
2019 
 

 
Affiche format F4 
Avec un détail de l'œuvre de Frederick 
Sandys, Vivien 
Graphisme : Laurent Cocchi 
 

 
Affiche format F12 
Avec un détail de l'œuvre de George 
William Joy, The Bayswater Omnibus 
Graphisme : Laurent Cocchi 
 

 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne 
© photo François Bertin 
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   © photo Fondation de l’Hermitage 

Informations pratiques 
 
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 
 
Horaires Mardi à dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 21h 
 Lundi fermé, sauf lundi de Pâques (22 avril) ouvert de 10h à 18h 
 
Prix d’entrée 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 
 ou réservations au +41 (0) 21 320 50 01 (du mardi au vendredi)  
 
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 
 
Prochaine exposition   Ombres, de la Renaissance à nos jours, 28 juin - 27 octobre 2019   
 
Contact presse   Lise Schaeren Decollogny, lschaeren@fondation-hermitage.ch 


