Programme d’activités

Sous réserve de modifications
Dates, prix et billets sur www.fondation-hermitage.ch/billetterie

Une exposition organisée par

En collaboration avec

Fondation
de l’Hermitage
Donation Famille Bugnion

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

ÉVÉNEMENTS

Visites commentées privées
En français, allemand, suisse allemand, anglais ou italien

Visites improvisées (dès 12 ans)
En partenariat avec l’Association vaudoise
des Ligues d’improvisation - AVLI
Laissez-vous surprendre par des histoires drôles et décalées,
inventées au fil des œuvres par quatre comédien·ne·s de l’AVLI !

Écoles
Inscription indispensable pour visiter le musée avec une classe
Pour les enseignant·e·s souhaitant préparer une visite scolaire :
- visite commentée de l’exposition, sur inscription
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch

CONFÉRENCE

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

La collection Bemberg, florilège de 500 ans de peinture
par Philippe Cros, directeur de la Fondation Bemberg et
commissaire de l’exposition

Publié en coédition avec les Éditions Snoeck, Gand
208 pages, 24 x 29 cm, 132 illustrations couleur, CHF 45.-

ATELIERS
Portrait de famille (dès 4 ans)
Visite-découverte de l’exposition suivie d’un atelier créatif sur le
thème du portrait. Miroir, photographie, peinture, dessin... Autant
de techniques pour explorer toutes les facettes d’un visage !
Du portrait au paysage (dès 16 ans)
Visite guidée thématique de l’exposition puis atelier de peinture.
Coup de chapeau ! (dès 16 ans)
Avec près de 50 personnages coiffés de chapeaux, l’exposition
s’apparente à un véritable défilé à travers les siècles ! Après une
visite guidée, créez votre propre couvre-chef avec Ariane Delabays,
chapelière modiste (www.chapeauentete.ch).

FONDATIONS MÉCÈNES & INSTITUTIONS PUBLIQUES

VISITES GOURMANDES
En partenariat avec le restaurant L’esquisse
Soirées Art & Gastronomie
Visite guidée de l’exposition suivie d’un dîner inspiré par les œuvres
présentées, à L’esquisse.
Dimanches Art & Brunch
Brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée
de l’exposition.

PARTENAIRES CULTURELS

Toute petite visite (parents et bébés 1-3 ans)
Après une visite tactile et contée de 30 minutes, partagez
un café-tartine au restaurant L’esquisse.
VISITES LIBRES ET GUIDÉES

PARTENAIRE MÉDIA

Parcours-jeu (dès 6 ans)
Gratuit, sur demande à l’accueil
Échappées belles NOUVEAU !
30 minutes pour s’évader et découvrir un artiste de l’exposition,
en compagnie d’une médiatrice culturelle.

AMI·E·S DE L’HERMITAGE
Rejoignez les Ami·e·s de l’Hermitage et bénéficiez de nombreux avantages !
Informations sur www.fondation-hermitage.ch
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Visites commentées publiques
Tous les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h

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

Chefs-d’œuvre
de la collection
Bemberg
Bonnard
Cranach
Fantin-Latour
Matisse
Monet
Véronèse...

DU 22 JANVIER
AU 30 MAI 2021

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 05.04 (Pâques) et 24.05 (Pentecôte), 10h-18h
Tarifs
Adultes 		
AVS/AI/AC 		
Étudiant·e·s/Apprenti·e·s/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) 		
Ami·e·s de l’Hermitage 		

22.18.10.18.45.1 1.- | 5.gratuit
gratuit

Billetterie en ligne
www.fondation-hermitage.ch/billetterie
Librairie & Boutique
+41 (0)21 323 00 79
librairie@fondation-hermitage.ch
Restaurant L’esquisse
+41 (0)21 320 50 07
info@lesquisse.ch
Prochaine exposition
Hans Emmenegger
du 25 juin au 31 octobre 2021
Pour toutes les images :
Fondation Bemberg, Toulouse
photo © RMN-Grand Palais / Fondation Bemberg / Mathieu Rabeau

Couverture :
Pierre Bonnard
Marine (détail), vers 1910
huile sur toile, 49,8 x 61,2 cm
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Chefs-d’œuvre
de la collection
Bemberg

Caillebotte, Morisot, Derain, Braque, Matisse, Modigliani,
Bonnard –, sondern glänzt auch mit Alten Meistern. So darf
sie Kunstwerke der deutschen, flämischen, venezianischen
und französischen Malerei ihr Eigen nennen, wie von Lucas
Cranach dem Älteren, Gérard David, Veronese, Canaletto,
Longhi, François Clouet, Tournier oder auch Élisabeth Vigée
Le Brun.

DU 22 JANVIER AU 30 MAI 2021

Au premier semestre 2021, la Fondation de l’Hermitage a
le privilège de dévoiler une sélection des plus grands chefsd’œuvre de la prestigieuse collection privée de Georges
Bemberg (1915-2011). Né dans une famille allemande installée
en Argentine au milieu du 19e siècle, l’illustre collectionneur et
homme de lettres a réuni, tout au long de sa vie, un ensemble
de peintures, de dessins et d’objets d’art comptant parmi les
plus importants de son temps.
Habituellement présentée dans un hôtel particulier de Toulouse,
cette collection est pour la première fois exposée hors des
murs de la Fondation Bemberg, à l’occasion d’importants
travaux de rénovation du musée. La collection se distingue
par la qualité exceptionnelle de ses toiles et dessins de la
fin du 19e et du début du 20e siècle (Fantin-Latour, Pissarro,

Die Sammlungspräsentation in der Fondation de l’Hermitage
zeigt 132 der beeindruckendsten Gemälde und Zeichnungen
– eine einmalige Gelegenheit, diese Schätze fernab ihrer
angestammten Umgebung zu bewundern und Vorlieben und
Persönlichkeit eines der grossen Sammler des 20. Jahrhunderts zu erkunden.
Pierre Bonnard
Les pommes jaunes et rouges, 1920
huile sur toile, 35 x 47 cm

Monet, Caillebotte, Morisot, Derain, Braque, Matisse, Modigliani,
Bonnard…), mais également par la splendeur de ses peintures
anciennes. Elle compte ainsi des chefs-d’œuvre de l’art allemand,
flamand, vénitien et français (Cranach l’Ancien, Gérard David,
Véronèse, Canaletto, Longhi, François Clouet, Tournier, Vigée
Le Brun…).

It is the first time that the collection is shown outside the walls
of the Fondation Bemberg in Toulouse, due to major works
at the mansion where it is usually displayed. The Bemberg
collection is notable for the exceptional quality of both its
group of paintings and drawings from the late 19th and early
20th centuries (Fantin-Latour, Pissarro, Monet, Caillebotte,
Morisot, Derain, Braque, Matisse, Modigliani, Bonnard and
others) and also for its magnificent works from earlier periods,
including masterpieces of German, Flemish, Venetian and
French art (Cranach the Elder, Gérard David, Veronese,
Canaletto, Longhi, François Clouet, Tournier, Vigée Le Brun
and others).
The exhibition at the Fondation de l’Hermitage features
132 of the most remarkable paintings and drawings from the
Bemberg collection, offering a unique opportunity to admire
these treasures outside their usual setting and to explore the
interests and personality of one of the 20th century’s great
collectors.

L’exposition de la collection Bemberg à la Fondation de
l’Hermitage réunit 132 peintures et dessins parmi les plus
remarquables de cet ensemble, une occasion unique d’admirer
ces trésors hors de leur écrin habituel, et de découvrir le goût
et la personnalité d’un des grands collectionneurs du 20e siècle.
In der ersten Jahreshälfte 2021 darf die Fondation de l’Hermitage
eine Auswahl der hervorragendsten Meisterwerke aus der
berühmten Kunstsammlung Georges Bembergs (1915–2011)
bei sich begrüssen. Im Laufe seines Lebens trug der eigenwillige
Mäzen und Literat, der aus einer wohlhabenden Familie stammte,
die 1850 von Deutschland nach Argentinien emigriert war,
eine Sammlung von Gemälden, Zeichnungen und Kunstobjekten zusammen, die zu den bedeutendsten ihrer Zeit zählt.

In the first half of 2021, the Fondation de l’Hermitage has
the privilege to show a selection of the greatest masterpieces
from the prestigious private collection of Georges Bemberg
(1915-2011). Bemberg was an illustrious collector and man
of letters, born to a family of German origin who settled in
Argentina in the mid-19th century. In the course of his life he
built up one of the most important collections of paintings,
drawings and objets d’art of his day.

Claude Monet
Bateaux sur la plage à Étretat, 1883
huile sur toile, 65 x 81 cm
Paul Gauguin
Tête de jeune paysan, 1888
huile sur toile, 21 x 22 cm

Normalerweise in einem Stadtpalais in Toulouse untergebracht,
kann die Sammlung nun zum allerersten Mal überhaupt – dank
grösserer Umbauarbeiten im Museum der Stiftung Bemberg –
jenseits der angestammten Mauern bewundert werden. Sie
besticht nicht nur durch aussergewöhnliche und hochwertige
Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit um die Jahrhundertwende – unter anderem von Fantin-Latour, Pissarro, Monet,
Andrea Previtali
Portrait de jeune homme au bonnet noir, début du 16e s.
huile sur panneau, 33 x 27 cm
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Georges Braque
Fenêtre sur l’Escaut, 1906
huile sur toile, 46 x 38,2 cm
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