Programme d’activités

VISITES GOURMANDES
En partenariat avec le restaurant L’esquisse

ÉVÉNEMENTS

Soirées Art & Gastronomie
Visite guidée de l’exposition suivie d’un dîner inspiré par le cinéma,
au restaurant L’esquisse.
VE 18.09 | SA 07.11 | VE 04.12, à 18h45
CHF 89.- (boissons non comprises)

Sous réserve de modifications

À bout de souffle
En partenariat avec la Cinémathèque suisse
Projection du film À bout de souffle (1960) de Jean-Luc Godard,
suivie d’une discussion entre Frédéric Maire, directeur de la
Cinémathèque suisse et Dominique Païni, commissaire scientifique
de l’exposition. Casino de Montbenon (Lausanne), Salle Paderewski,
dès 12 ans, durée de la projection : 1h27
ME 16.09 à 19h
Billetterie sur live.cinematheque.ch
Arrêts sur images
En partenariat avec la Section d’histoire et esthétique
du cinéma de l’UNIL
Des étudiants offrent aux visiteurs divers éclairages sur les œuvres
majeures de l’exposition. Dès 12 ans
JE 26.11 | JE 10.12, dès 19h
CHF 11.- | CHF 5.- étudiants/apprentis/jeunes (12-17 ans)

Informations pratiques
Route du Signal 2
CH - 1018 Lausanne
+41 (0)21 320 50 01
info@fondation-hermitage.ch
www.fondation-hermitage.ch

ATELIERS

Accès
TL bus 16 – arrêt Hermitage
Parking du Signal, place des Fêtes de Sauvabelin
Heures d’ouverture
Mardi à dimanche : 10h-18h
Jeudi : 10h-21h (Happy Hours 18h-21h)
Lundi : fermé sauf 21.09, 10h-18h (Jeûne fédéral)
Fêtes de fin d’année : 24.12 et 31.12, 10h-16h | 25.12 et 01.01 fermé
Tarifs
Adultes 		
AVS/AI/AC 		
Étudiants/Apprentis/Jeunes (10-17 ans) 		
Forfait groupe (dès 10 personnes) 		
Forfait famille (2 adultes + enfants) 		
Happy Hours – Nocturnes les jeudis (18h-21h) 		
Enfants (jusqu’à 9 ans) 		
Amis de l’Hermitage 		

22.18.10.18.45.1 1.- | 5.gratuit
gratuit

De la peinture au cinéma… et vice versa !
En partenariat avec La Lanterne Magique
Cet atelier inédit offre aux enfants une introduction ludique au
mystère de l’image en mouvement, suivie d’une visite de l’exposition
et de la fabrication d’un jouet optique à ramener à la maison.
6-12 ans, durée : 3h
SA 10.10 | SA 07.11 | SA 28.11 | SA 12.12, à 14h
CHF 25.- par enfant (atelier, visite et goûter compris)
Charlot cubiste
Visite-découverte de l’exposition suivie de la réalisation d’une
marionnette inspirée par la figure de Charlot dans le Ballet
mécanique de Fernand Léger. Durée : 2h
CHF 15.- par enfant | CHF 27.- par adulte
Graines d’artistes (4-6 ans)
SA 03.10 | SA 14.11 | SA 05.12, à 10h
Artistes en herbe (6-12 ans)
SA 03.10 | SA 14.11 | SA 05.12, à 14h

Dimanches Art & Brunch
Brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée
de l’exposition.
DI 13.09 | DI 04.10 | DI 01.11 | DI 06.12, à 10h
CHF 65.- | CHF 45.- (12-17 ans)
Toute petite visite
Pour parents et bébés (jusqu’à 3 ans)
Après une visite tactile et contée de 30 minutes, partagez
un café-tartine au restaurant L’esquisse.
ME 23.09 | ME 04.11, à 9h30
CHF 25.- pour 1 parent + 1 bébé
Menus sur www.fondation-hermitage.ch
VISITES LIBRES ET GUIDÉES
Parcours-jeu
Gratuit, sur demande à l’accueil (dès 6 ans)
Visites commentées publiques
Tous les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h
CHF 6.- (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 160.- par groupe (en plus des billets d’entrée)
Écoles
Inscription indispensable pour visiter le musée avec une classe
Pour les enseignants souhaitant préparer une visite scolaire :
- visite commentée de l’exposition, ME 09.09 à 16h, sur inscription
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch
CATALOGUE DE L’EXPOSITION

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

Familles d’artistes (enfants et adultes)
DI 04.10 | DI 08.11 | DI 13.12, à 14h

Publié en coédition avec les Éditions Snoeck, Gand
240 pages, 24 x 29 cm, 200 illustrations couleur, CHF 49.-

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

Pleins feux sur l’Hermitage !
En partenariat avec La Lanterne Magique et les réalisateurs
Sam et Fred Guillaume
Ce stage de 4 jours invite les enfants à découvrir les coulisses
et les secrets du musée, puis à réaliser un petit film d’animation
avec les frères Guillaume, spécialement conviés pour l’occasion.
8-14 ans, du MA 13.10 au VE 16.10, de 9h30 à 17h
VE 16.10 à 16h30 : projection du court-métrage en avant-première
(familles des stagiaires bienvenues !)
CHF 160.- par enfant (visite, atelier et goûter compris, repas de midi
non inclus)

Couverture :
Mimmo Rotella
La Storia del cinema (détail), 1991
huile, sérigraphie et collage sur toile, 129,8 x 96,8 x 2 cm
Collection La Cinémathèque française, Paris
© 2020, ProLitteris, Zurich

Restaurant L’esquisse
+41 (0)21 320 50 07
info@lesquisse.ch
Prochaine exposition
100 chefs-d’œuvre de la collection Bemberg
du 22 janvier au 30 mai 2021
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Arts et Cinéma

Une exposition organisée par
Fondation
de l’Hermitage

DU 4 SEPTEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

Donation Famille Bugnion

En collaboration avec La Cinémathèque française et la
Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie,
la Fondation de l’Hermitage ouvre un nouveau chapitre
à son exploration de la modernité artistique, en s’intéressant
aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions
visuelles du 20e siècle : le cinéma.
Adaptant un projet montré au CaixaForum de Madrid et de
Barcelone (2017) et au musée des Beaux-Arts de Rouen
(18 octobre 2019 – 10 février 2020), l’exposition illustre les
échanges et les influences réciproques entre cinéastes et
plasticiens, depuis les premiers films de la fin du 19e siècle
jusqu’à la Nouvelle Vague. Mettant l’accent sur les arts
plastiques, l’étape lausannoise fait dialoguer des extraits,
des affiches et des maquettes de films avec des sculptures,
des dessins, des photographies et des peintures de premier
plan. Les créations des frères Lumière, de Fernand Léger,
Fritz Lang, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Luis Buñuel,
Nicolas de Staël et Jean-Luc Godard – pour ne citer que les
plus célèbres – se font ainsi écho, dans une mise en regard
inédite.
Construite sur une idée originale de Dominique Païni, théoricien
du cinéma et ancien directeur de La Cinémathèque française,
l’exposition s’articule de manière chronologique autour de
thématiques éclairant le dialogue entre arts et cinéma : Avant
le cinéma, Les frères Lumière et l’impressionnisme, Charlot
et le cubisme, Rythmes formels, Expressionnisme allemand,
Expressionnisme russe, Surréalisme, Filmer l’art, Vagues
modernes, Le cinéma politique et militant.
Marcel Duchamp
Rotorelief (disque optique) (détail), 1935/1953, édition de 1953
impression offset recto verso en couleur sur carton, diamètre 20 cm
Métropole Rouen Normandie. Musée des Beaux-Arts. Don de l’association
des Amis de la Ville de Rouen par l‘intermédiaire de Paul B. Franklin en 2015
photo Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie / Agence Albatros
© Association Marcel Duchamp / 2020, ProLitteris, Zurich

Depliant-Arts-et-Cinema-OK.indd 2

Fritz Lang
Metropolis, 1927
photogramme
© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden

In partnership with
La Cinémathèque française
and the Réunion des musées
métropolitains Rouen
Normandie, the Fondation de
l’Hermitage is opening a new
chapter in its exploration of
modern art, looking at the
links between fine art and
cinema, the great visual
revolution of the 20th century.

Das Projekt, das bereits im CaixaForum in Madrid und
Barcelona (2017) und im Musée des Beaux-Arts in Rouen
(18.10.2019 – 10.2.2020) zu sehen war, beleuchtet die
wechselseitigen Einflüsse zwischen Filmemachern und
bildenden Künstlern, von den ersten Filmen gegen Ende des
19. Jahrhunderts bis zur Nouvelle Vague. In Lausanne blickt
die Ausstellung schwerpunktmässig auf den Dialog zwischen
Filmausschnitten, -plakaten und -modellen und bedeutenden
Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Gemälden. Werke
von Fernand Léger, Fritz Lang, Charlie Chaplin, Pablo Picasso,
Luis Buñuel, Nicolas de Staël, Jean-Luc Godard und der
Brüder Lumière – um nur einige der bekanntesten zu nennen –
stehen sich auf noch nie dagewesene Weise gegenüber und
erzeugen neue Resonanzräume.

The new exhibition is an
adapted version of a show
hosted by CaixaForum,
Madrid and Barcelona (2017)
and by Musée des BeauxArts, Rouen (18 October
2019 – 10 February 2020)
and illustrates the mutual
influences between filmmakers and visual artists,
from the early films of the
late 19th century to the
French Nouvelle Vague. The
emphasis at the Lausanne
event will be on the visual
arts, placing film clips,
posters and models in
Fernand Léger
dialogue with sculptures,
Charlot cubiste, 1924
bois peint cloué sur contreplaqué, 73 x 33 x 6 cm
drawings, photographs and
Collection particulière
photo droits réservés
paintings of the highest
© 2020, ProLitteris, Zurich
quality, and setting up new
resonances between works
by major figures including the Lumière Brothers,
Fernand Léger, Fritz Lang, Charlie Chaplin, Pablo Picasso,
Luis Buñuel, Nicolas de Staël and Jean-Luc Godard.

Für die Ausstellung hat der französische Filmtheoretiker
und ehemalige Leiter der Cinémathèque française Dominique
Païni Themenblöcke entworfen, die den Dialog zwischen dem
Kino und den bildenden Künsten chronologisch nachzeichnen :
Vor dem Kino, Die Brüder Lumière und der Impressionismus,
Chaplin und der Kubismus, Formale Rhythmen, Deutscher
Expressionismus, Russischer Surrealismus, Kunst filmen,
Wellen der Moderne, Politisches und militantes Kino.

The exhibition has been developed from an original idea
by Dominique Païni, film theorist and former Director of
La Cinémathèque française, and is arranged chronologically
to highlight the dialogue between cinema and art in relation
to the following themes : Before Cinema, The Lumière
Brothers and Impressionism, Chaplin and Cubism, Formal
Rhythms, German Expressionism, Russian Expressionism,
Surrealism, Filming Art, Modern Waves, Political Cinema.

In Zusammenarbeit mit der Cinémathèque française und
der Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie
eröffnet die Fondation de l’Hermitage ein neues Kapitel ihrer
Entdeckungsreise der künstlerischen Moderne und widmet
sich der Schnittstelle von bildender Kunst und einer der
grössten visuellen Revolutionen des 20. Jahrhunderts,
dem Film.

En collaboration avec

La Fondation de l’Hermitage bénéficie du précieux soutien de
SPONSORS

FONDATIONS MÉCÈNES & INSTITUTIONS PUBLIQUES

Fondation
pour l’art
et la culture

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRE MÉDIA

AMIS DE L’HERMITAGE
Rejoignez les Amis de l’Hermitage et bénéficiez de
nombreux avantages !
Informations sur www.fondation-hermitage.ch
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