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INFORMATIONS PRATIQUES

ÉVÉNEMENT

ATELIERS

VISITES GOURMANDES

VISITES LIBRES ET GUIDÉES

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

Match d’improvisation théâtrale
Créé au Québec dans les années 1970, le match d’improvisation a
rapidement traversé l’Atlantique... L’Association vaudoise des Ligues
d’improvisation déménage sa patinoire à l’Hermitage, pour un match
qui ne vous laissera pas de glace !
SA 21.03 à 20h
CHF 25.- (billet combiné match + entrée à l’exposition)

Blanche, la neige ?
Visite-découverte de l’exposition suivie de la réalisation d’une peinture sur
le thème de la neige, rose ou bleue, mais jamais blanche ! Durée : 2h
CHF 15.- par enfant / CHF 27.- par adulte

Toute petite visite NOUVEAU !
Pour parents et bébés (jusqu’à 3 ans)
Après une visite tactile et contée de 30 minutes, partagez un cafécroissant au restaurant L’esquisse.
ME 08.04 / ME 13.05, à 9h30
CHF 25.- pour 1 parent + 1 bébé

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

CONFÉRENCES

Artistes en herbe (6-12 ans)
SA 07.03 à 10h / JE 16.04 à 10h* / JE 23.04 à 14h* / ME 06.05 à 14h

Samedis Art & Cabane à sucre
Après une visite guidée de l’exposition, dégustation de douceurs au sirop
d’érable à L’esquisse.
SA 29.02 / SA 28.03 / SA 18.04, à 15h
CHF 48.- (dès 18 ans) / CHF 30.- (12-17 ans)

Visites commentées privées
En français, allemand, suisse allemand, anglais ou italien
Maximum 25 personnes par groupe
CHF 160.- par groupe (en plus des billets d’entrée)

Accès
TL bus 16 – arrêt Hermitage
Parking du Signal, place des Fêtes de Sauvabelin
Heures d’ouverture
Mardi à dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 21h
Lundi fermé, sauf lundi de Pâques (13 avril) de 10h à 18h
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

22.18.10.18.45.11.- / 5.gratuit
gratuit

Le blanc : histoire et symbolique d’une couleur
par Michel Pastoureau, historien des couleurs, des images
et des symboles
JE 27.02 à 18h30
CHF 15.- / gratuit pour les Amis de l’Hermitage
De la nordicité : échanges et parallèles entre les impressionnistes
scandinaves et canadiens
par Ingrid Junillon, responsable des expositions au musée Fabre,
Montpellier
JE 26.03 à 18h30
CHF 15.- / gratuit pour les Amis de l’Hermitage

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

Graines d’artistes (4-6 ans)
SA 29.02 à 10h / ME 18.03 à 14h / MA 14.04 à 10h* / MA 21.04 à 14h*
SA 16.05 à 10h

Familles d’artistes (enfants et adultes)
DI 09.02 à 10h / DI 22.03 à 14h / SA 18.04 à 10h* / SA 25.04 à 14h*
DI 17.05 à 10h
*Ateliers proposés dans le cadre de PâKOMUZé du 10 au 26 avril
www.pakomuze.ch
50 nuances de blanc
Visite guidée de l’exposition puis atelier de peinture pour explorer la palette
infinie des couleurs de la neige, en compagnie d’une artiste et médiatrice.
Dès 16 ans, tous niveaux, durée : 4h
SA 29.02 / SA 14.03, à 13h
CHF 70.- (visite, cours et matériel compris)

Dimanches Art & Brunch
Brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de
l’exposition.
DI 22.03 / DI 26.04 / DI 10.05 / DI 17.05, à 10h
CHF 65.- (dès 18 ans) / CHF 45.- (12-17 ans)
Soirées Art & Gastronomie
Visite guidée de l’exposition suivie d’un dîner inspiré par le Canada,
au restaurant L’esquisse.
SA 14.03 / VE 03.04 / SA 02.05 / VE 15.05, à 18h45
CHF 89.- (boissons non comprises)

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

Écoles
Inscription indispensable pour visiter le musée avec une classe
Pour les enseignants souhaitant préparer une visite scolaire :
- visite commentée de l’exposition, ME 29.01 à 16h, sur inscription
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch
CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Publié avec 5 Continents Éditions, Milan
296 pages, 24 x 29 cm, 180 illustrations couleur, CHF 52.-

Menus sur www.fondation-hermitage.ch

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
Arts et cinéma
du 26 juin au 1er novembre 2020

Clarence Gagnon, Brise d’été à Dinard (détail), 1907
huile sur toile, 54 × 81 cm, collection du Musée national des beaux-arts du Québec, achat
Restauration effectuée par le Centre de conservation du Québec, photo © MNBAQ Jean-Guy Kérouac
Maurice Cullen, Hiver à Moret (détail), 1895, huile sur toile, 59,7 × 92,1 cm
Musée des beaux-arts de l’Ontario, don de J. S. McLean, Canadian Fund, 1957
Photo © Art Gallery of Ontario 56/29

Laura Muntz, La robe rose (détail), 1897
huile sur toile, 34 × 45 cm, collection particulière, Toronto
Photo Thomas Moore

Arthur Dominique Rozaire, Hiver, seaux de sève, Québec (détail), 1913
huile sur toile, 66,7 x 55,9 cm
Collection particulière, Toronto, photo MBAC

Couverture :
Clarence Gagnon, Le train en hiver (détail), v. 1913–1914, huile sur toile, 56 x 71 cm
Collection Donald R. Sobey, photo MBAC Michael Naumann

Lausanne

Une exposition organisée par

The artistic development of these young Canadian painters began in Paris,
where they were drawn by the promise of studying alongside the great
masters of the global capital of art. They were impressed by the visual
boldness of the works of Monet, Renoir and Pissarro, with whom they
shared an interest in fleeting atmospheres and the tumult of modern life.
While some stayed in Europe, others returned to Canada where they introduced the public to Impressionist painting. Adopting an innovative style to
portray the everyday life of their home country and its magnificent land
scapes, they captured its particular qualities of light and harsh climate,
creating surprising works of great beauty.

La tournée de l’exposition bénéficie du précieux soutien de

This exhibition of around one hundred paintings enables visitors to discover 35 major Canadian artists who have remained mostly unknown beyond
their country’s borders. The works are arranged in eight sections following
the painters’ artistic development, from their early encounters with Impressionism to their reinterpretation of the movement. This is an entirely new
and unique opportunity for Europeans to discover the originality of Canadian art at the dawn of the 20th century, made possible by exceptional
support from major institutions, primarily in Canada, and from private
collections.

Organisée en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada à
Ottawa, l’exposition montre comment les peintres canadiens découvrent
l’impressionnisme à la fin du XIXe siècle en France, et comment ils réagissent, à travers leur style et leurs sujets, à cette révolution picturale. Nourris par ce mouvement international, bon nombre de ces artistes donnent,
une fois de retour au pays, une impulsion cruciale à l’émergence de la
peinture moderne canadienne.
C’est à Paris que commence l’aventure artistique des jeunes peintres
canadiens, attirés par la promesse d’étudier auprès des plus grands maîtres
de la capitale mondiale des beaux-arts. Marqués par l’audace visuelle des
œuvres de Monet, Renoir et Pissarro, ils s’intéressent comme eux à la
fugacité des atmosphères et au tumulte de la vie moderne. Certains restent
en Europe alors que d’autres retournent au Canada, où ils initient le public
à la peinture impressionniste. Déployant un style novateur pour représenter
des sujets de la vie quotidienne locale et la splendeur des paysages, ils
saisissent les spécificités de la lumière et les rudesses du climat, créant des
œuvres aussi surprenantes que séduisantes.

En collaboration avec

Fondation
de l’Hermitage
Donation Famille Bugnion

MÉCÈNE

PARTENAIRES

La Fondation de l’Hermitage est généreusement soutenue par
SPONSORS

FONDATIONS MÉCÈNES & INSTITUTIONS PUBLIQUES
Die in Zusammenarbeit mit der National Gallery of Canada in Ottawa organisierte Ausstellung zeigt, wie die kanadischen Maler Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich den Impressionismus entdecken und wie sie mit
ihrem Stil und ihren Sujets auf diese bildnerische Revolution reagieren. Unter dem Einfluss dieser internationalen Bewegung geben viele Künstler
nach ihrer Rückkehr in die Heimat einen entscheidenden Impuls für die
Entstehung der modernen kanadischen Malerei.

Riche d’une centaine de tableaux, l’exposition présente 35 artistes canadiens majeurs, souvent restés inconnus au-delà des frontières de leur
pays. Les œuvres de cette exposition sont regroupées en huit sections
retraçant le parcours des peintres canadiens, depuis leur initiation à l’impressionnisme jusqu’à leur réinterprétation de ce mouvement. Ce projet
inédit permet au public européen de découvrir l’originalité de la création
canadienne à l’aube du XXe siècle, une opportunité unique rendue possible
grâce au soutien exceptionnel d’importants musées, principalement du
Canada, et de collections particulières.

Maurice Cullen, La récolte de la glace, v. 1913
huile sur toile, 76,3 × 102,4 cm, acheté en 1913
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, photo MBAC

This exhibition, mounted in collaboration with the National Gallery of
Canada, Ottawa, shows how Canadian painters discovered the Impressionist revolution in France in the late 19th century, and how they reacted
to it through their own distinct style and subjects. Upon their return home,
the inspiration they had drawn from Impressionism proved key to the
emergence of modern Canadian painting.

Das künstlerische Abenteuer der jungen kanadischen Maler beginnt in Paris,
angelockt von der Aussicht auf eine Ausbildung bei den grössten Meistern
der Welthauptstadt der Künste. Von der visuellen Kühnheit der Werke
Monets, Renoirs und Pissarros beeindruckt, interessieren auch sie sich für
die Flüchtigkeit von Stimmungen und den Trubel des modernen Lebens.
Einige bleiben in Europa, während andere nach Kanada zurückkehren, wo
sie das Publikum mit der impressionistischen Malerei bekannt machen. Mit

Franklin Brownell, L’heure du thé, 1901
huile sur toile sur panneau, 39,1 × 28,9 cm
Collection particulière, photo Frank Tancredi

William Blair Bruce, Paysage avec coquelicots (détail), 1887, huile sur toile, 27,3 × 33,8 cm
Musée des beaux-arts de l’Ontario, acheté avec le concours de Wintario, 1977
Photo © Art Gallery of Ontario 77/42

ihrem innovativen Stil in der Darstellung von Sujets des lokalen Alltags oder
der Pracht von Landschaften fangen sie die Besonderheiten des Lichts und
die Rauheit des Klimas ein, wobei sie ebenso überraschende wie bezaubernde Werke schaffen.

Fondation
pour l’art
et la culture

Mit rund hundert Gemälden ermöglicht die Ausstellung, 35 wichtige kanadische Künstler zu entdecken, die über die Grenzen ihres Heimatlandes
hinaus oft unbekannt geblieben sind. Die Werke sind in acht Teilbereichen
gruppiert, die den Werdegang der kanadischen Maler nachzeichnen – von
ihrer Einführung in den Impressionismus bis zur Neuinterpretierung der
Bewegung. Dieses einzigartige Projekt erlaubt dem europäischen Publikum, die Originalität des kanadischen Kunstschaffens zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zu erkunden: eine einmalige Gelegenheit, die dank der aussergewöhnlichen Unterstützung bedeutender Museen, hauptsächlich in
Kanada, und privater Sammlungen möglich wurde.

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

Helen McNicoll, Septembre ensoleillé, 1913
huile sur toile, 92 × 107,5 cm
Collection Pierre Lassonde, photo MNBAQ Idra Labrie

