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Hans Emmenegger (1866-1940) 
DU 25 JUIN AU 31 OCTOBRE 2021  
 
La Fondation de l’Hermitage consacre une importante rétrospective au peintre lucernois Hans 
Emmenegger (1866-1940) – une première en Suisse romande. Avec une centaine de tableaux, 
l’exposition dévoile l’œuvre de cet artiste resté méconnu du grand public, malgré un fort 
engagement au sein de la communauté culturelle suisse alémanique. Fin observateur et 
amoureux de la nature, Emmenegger est un peintre d’une originalité frappante, dans le traitement 
insolite de ses paysages et natures mortes, comme dans l’audace de ses compositions. Il compte 
parmi les artistes suisses les plus importants de sa génération.  
 
Formation artistique 
Emmenegger commence sa formation à l’école des arts appliqués de Lucerne (1883-1884). Il la poursuit 
à Paris, à l’Académie Julian, puis dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme. Dans cette effervescence 
artistique, il se lie d’amitié avec Cuno Amiet et Giovanni Giacometti. En hiver 1885-1886, il séjourne à 
Munich, où il rencontre Max Buri, avec qui il voyagera en Afrique du Nord en 1891. En 1893, 
Emmenegger hérite du domaine de son père à Emmen, près de Lucerne, où il vivra et travaillera jusqu’à 
sa mort. En 1895-1896, il passe un second hiver à Munich. Il y pratique la gravure avec Albert Welti et 
s’initie à la peinture de plein air avec Bernhard Buttersack. Fasciné par le travail d’Arnold Böcklin, il 
séjourne à plusieurs reprises au Tessin et en Italie entre 1897 et 1903.  
 
Un artiste singulier 
Au début du 20e siècle, Emmenegger s’affranchit de l’influence de Böcklin et développe son propre 
langage artistique, se consacrant à des thèmes récurrents – intérieurs obscurs de forêt, fonte des neiges, 
ombres portées ou reflets à la surface de l’eau. Son style figuratif plonge le spectateur dans des décors 
au cadrage serré, parfois sans horizon, et génère une atmosphère aussi étrange que mélancolique. 
Grâce à de subtils agencements d’aplats de couleur et à de puissants contrastes d’ombre et de lumière, 
une grande tension se dégage de ses compositions. Dès les années 1910, Emmenegger se passionne 
pour la question de la représentation du mouvement et livre des toiles inspirées de la 
chronophotographie, qui rappellent les expérimentations des artistes futuristes.  
 
Engagement dans le milieu artistique  
Emmenegger était notamment président de la section lucernoise de la Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses et membre du comité de la Société des beaux-arts de Lucerne. Philatéliste et 
collectionneur averti, il possédait, entre autres, des œuvres de Ferdinand Hodler, Cuno Amiet, Max Buri, 
Giovanni Giacometti et Albert Trachsel, ainsi qu’un ensemble de photographies, de minéraux et de 
fossiles.  
 
Dialogue avec d’autres artistes / carte blanche à l’ECAL 
L’époustouflante modernité de l’œuvre d’Emmenegger est mise en évidence par le biais d’une centaine 
de tableaux, qui dialoguent avec des peintures de ses mentors, amis et contemporains Cuno Amiet, 
Arnold Böcklin, Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton et Robert Zünd. Le parcours est 
également ponctué d’œuvres d’artistes contemporain·e·s inspiré·e·s par son travail : Caroline Bachmann, 
Stefan Banz, Michel Grillet, Alois Lichtsteiner, Nicolas Party et Albrecht Schnider.  
À découvrir dans les salles et dans le parc de l’Hermitage, la carte blanche confiée à l’ECAL/Ecole 
cantonale d'art de Lausanne, mettant en résonance l’œuvre d’Emmenegger avec les travaux de 
photographes de la nouvelle génération.  
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COMMISSARIAT 
Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l’Hermitage 
Corinne Currat, conservatrice adjointe de la Fondation de 
l’Hermitage 

 
 
PRÊTEURS 
L’exposition est organisée grâce au concours exceptionnel 
du Kunstmuseum de Lucerne, qui détient un ensemble 
important d’œuvres de Hans Emmenegger. Des œuvres 
issues de musées suisses et de collections privées viennent 
compléter la sélection.

Partenaires 
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Illustrations 
 
Les visuels et textes de salles réservés aux médias sont téléchargeables via la page « presse »  
www.fondation-hermitage.ch/presse/login-presse avec les codes d’accès suivants : 
 
Nom d'utilisateur : media  Mot de passe : hans 
 
Ci-dessous, la liste des illustrations réservées exclusivement à la presse dans le cadre de l’exposition. Les images ne doivent en 
aucun cas être modifiées, coupées, reproduites partiellement ou surimprimées. Les reproductions doivent toujours être 
accompagnées des légendes, crédits et copyrights. 
 

 
Hans Emmenegger    
Waldinneres | Intérieur de forêt, 1933   
huile sur toile, 100 x 65 cm 
Collection Pictet 
photo droits réservés 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Jurazeit | Période jurassique, 1895 
huile sur toile, 66,5 x 93,5 cm 
Kunstmuseum Luzern 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Am Gardasee [Solitude] | Au bord du lac de Garde [Solitude], 
1902 
huile sur toile, 61,5 x 81 cm 
Collection privée, Zurich 
photo droits réservés 
 

 
Hans Emmenegger  
Spiegelung auf dem Wasser oder Kleiner Dampfer, sich im 
Wasser spiegelnd | Réflexion sur l’eau ou Petit bateau à vapeur 
se reflétant sur l’eau, 1909 
huile sur toile, 85,5 x 150,5 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stiftung BEST Art 
Collection Luzern, vormals Bernhard Eglin-Stiftung 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Felsenburg I | Château sur un rocher I, 1900 
huile sur toile, 55 x 46 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung 
Gemeinde Emmen 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Sonnige Weide | Pâturage ensoleillé, 1904 
huile sur toile, 54,5 x 73,5 cm 
Collection d’art de la Confédération, Office fédéral de la culture, 
Berne 
photo droits réservés 
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Hans Emmenegger 
Letzte Strahlen der Abendsonne auf dem Sustenspitz | 
Dernier rayon du soleil au couchant sur le Sustenspitz,  
sans date 
huile sur toile, 40 x 67 cm 
Collection privée 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Sonnenschein im Walde | Rayon de soleil en forêt, 1906 
huile sur toile, 55 x 81,5 cm 
Monique et Peter Sommer 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 

 
Hans Emmenegger  
Orangen | Oranges, 1911 
huile sur toile, 33 x 46,4 cm 
Kunstmuseum Luzern 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Emmenegger 
Hochwacht, 1904 
huile sur toile, 55 x 100 cm 
Collection privée 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
 
 

 
Hans Emmenegger  
Schneeschmelze | Fonte des neiges, 1908-1909 
huile sur toile, 111 x 162,7 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stadt Luzern 
photo © Andri Stadler, Lucerne  
 
 

 
Hans Emmenegger 
Haus,von oben gesehen | Maison vue d’en haut, 1918 
huile sur toile, 27,5 x 27,5 cm 
Collection privée 
photo © SIK-ISEA, Zurich  
 

 
Hans Emmenegger 
Kanarienvogel, vom Betrachter weg in die Dunkelheit fliegend | 
Canari en vol s’éloignant de l’observateur dans l‘obscurité, 
1927 
huile sur toile, 49,5 x 69 cm 
Collection privée 
photo © Andri Stadler, Lucerne 
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Johann Conrad Steinmann, Hans Emmenegger, vers 1890-1895 
photo © Kunstsammlung Gemeinde Emmen 

Biographie 
 
Hans Emmenegger 
Küssnacht 1866 – Lucerne 1940 
 
1866 19 août : naissance de Hans à Küssnacht (Schwytz). Son père, Johann Emmenegger, travaille à la 

verrerie Siegwart, fleuron de l’industrie locale. Sa mère, Maria Susanne Zimmermann, est femme au 
foyer. Hans est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, dont deux meurent nourrissons. Il grandit aux 
côtés d’Anna Maria, de quatre ans sa cadette. 

 
1871 Déménagement de la famille à Reussbühl (Lucerne). 
 
1874   Décès de la mère de l’artiste. Trois ans plus tard, le père épouse Maria Räber. 
 

Après l'école primaire de Reussbühl, Hans Emmenegger fréquente le collège de Sarnen (Obwald), 
puis le séminaire d'Hauterive (Fribourg) où il apprend le français.  

 
1883 Automne : Emmenegger entre à l'École des arts appliqués de Lucerne où il rencontre Hugo Siegwart 

(1865-1938).  
 
1884 Il s’installe à Paris et fréquente l’Académie Julian où il suit les enseignements de Gustave Boulanger 

et Jules Lefebvre. Il devient ensuite l’élève de Jean-Léon Gérôme.  
 
1885/86 Hiver : il se rend à Munich pour poursuivre sa formation artistique. Il y fait la connaissance du Suisse 

Max Buri (1868-1915).  
 
1887-1890 Hivers : Emmenegger retourne à Paris où il découvre les œuvres des artistes modernistes : Gauguin, 

Van Gogh, Cézanne et Seurat. Il se lie d’amitié avec de nombreux peintres suisses dont Cuno Amiet 
(1868-1961) et Giovanni Giacometti (1868-1933).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1891 Janvier-février : Emmenegger voyage en Algérie avec Max Buri. Le peintre passe ensuite deux mois 

à Paris avec Buri et Siegwart. 
 
1893 Janvier : au décès de son père, Emmenegger hérite d’un grand domaine à Emmen, près de Lucerne, 

Herdschwand.  
 
1895/96 Hiver : Emmenegger se rend à nouveau à Munich, où il étudie auprès d’Albert Welti (1862-1912) et 

Bernhard Buttersack (1858-1925).  
 
1896  Il participe à la IVe Exposition nationale suisse des beaux-arts à Genève.  
 
1897 Novembre : il se rend pour la première fois au Tessin, à la recherche des « beaux motifs de Böcklin ».  
 
1899  Il entreprend la construction d’un atelier à côté de sa maison.  
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1900 Avril-novembre : à l'Exposition universelle de Paris, il présente plusieurs tableaux, dont Lac Bleu 
(craie lacustre).  

 
Novembre-décembre : séjour d’Emmenegger au bord du lac Majeur, d'abord à Luino (Lombardie), 
puis à Cannero (Piémont).  

 
1901 16 janvier : Arnold Böcklin (1827-1901) meurt à San Domenico di Fiesole, en Italie. 
 
 Automne : séjour à San Vigilio, sur le lac de Garde.  
 
1902 Mars : une des variantes de Solitude est exposée au Salon de la Société nationale des beaux-arts à 

Paris.  
 

Cofondateur de la Libre association des personnes de même sentiment de Lucerne (Freie 
Vereinigung Gleichgesinnter Luzern) et de la section lucernoise de la Ligue suisse pour la paix 
(Schweizerischer Friedensverein).  

 
Juin : il rend visite à Hodler dans son atelier à Genève et lui achète une dizaine de dessins et 
d'études. Sa vie durant, il constitue une importante collection d’œuvres d’art, mais aussi d’affiches, 
de cartes postales, de minéraux, de fossiles et de timbres-poste. 

 
1902-1913 Emmenegger préside la section lucernoise de la Société des peintres et sculpteurs suisses (SPSS), 

qui devient la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) en 1906.  
 
1903 Printemps : il longe la côte ligure, de Gênes jusqu’à La Spezia, puis se rend à Pise et à Florence.  
 
1904 Printemps-été : il travaille principalement dans les environs de Zoug, inspiré par la région du plateau 

suisse qu’il trouve « merveilleusement morne et solitaire ».  
 
1904-1926 Emmenegger est membre du comité de la Société des beaux-arts de Lucerne (Luzerner 

Kunstgesellschaft), dont il est le délégué au sein de la Société suisse des beaux-arts (Schweizer 
Kunstverein) dès 1902.  

 
  Il devient membre de la loge maçonnique lucernoise Fiat Lux.  
 
1905 Été : il présente un important ensemble d’œuvres à la Kunsthalle de Winterthour puis à celle de 

Soleure.  
 

Le Kunstverein de Soleure achète la grande version de Solitude. 
 
1906 Pâturage ensoleillé est acquis par la Confédération suisse. 
 
1907 Emmenegger est membre du jury de plusieurs manifestations : l’exposition « Turnus » à Aarau en 

avril, et celle de la SPSAS à Soleure en octobre.  
 

Avril : il participe, avec une douzaine de tableaux, à une exposition collective à Saint-Gall, aux côtés 
de Cuno Amiet, Giovanni Giacometti et Sigismund Righini.  

 
1908 Emmenegger prend part à l'exposition de printemps de la Sécession de Munich avec Neige à l’orée 

de la forêt et Colline plate.  
 

Juillet : des œuvres de Van Gogh, Amiet, Giacometti et Emmenegger sont présentées au 
Künstlerhaus de Zurich (l’actuel Kunsthaus).  

 
Au Salon d'automne de Paris, il expose En février (1907), ainsi que la nature morte Carafe d’eau 
bleue. 

 
1909  15 janvier : mort du peintre lucernois Robert Zünd.  
 

Printemps : Emmenegger montre Solitude (la grande version du Kunstverein de Soleure) à la Xe 

Exposition internationale d'art au Glaspalast de Munich.  
 



DOSSIER DE PRESSE  
 

 
FONDATION DE L’HERMITAGE  CONTACT MÉDIAS  
Route du Signal 2 Emmanuelle Boss 
CH - 1018 Lausanne  Chargée de communication 
www.fondation-hermitage.ch  eboss@fondation-hermitage.ch 
+41 (0)21 320 50 01  +41 (0)21 342 50 73 

- 8 - 

Il est reçu membre sociétaire du Salon d'automne de Paris.  
 

1911 Janvier-mars : séjour dans le sud de la France. Il visite Toulon, Fréjus, Le Lavandou et Menton. 
 

Cette année-là, Emmenegger est en proie à de graves problèmes financiers qui l’obligent à vendre 
une grande partie de sa propriété à la Société de la Viscose Suisse, implantée à Emmenbrücke.  

 
À l'Exposition internationale d'art à Rome figure la grande version de Colline plate. 

 
1912  Été : importante exposition Der Moderne Bund au Künstlerhaus de Zurich. Organisée par Hans Arp, 

Walter Helbig et Oskar Lüthy, elle introduit au public suisse l’avant-garde internationale – 
principalement le Blaue Reiter. Emmenegger la visite et la commente avec virulence dans son journal. 

 
1913 Il reçoit la médaille d’or pour Fonte des neiges (Kunstmuseum de Lucerne) lors de la XIe Exposition 

internationale d'art au Glaspalast de Munich.  
 
 Il brûle 60 de ses œuvres. Il en détruira d’autres en décembre 1914 et en 1915.  
 
1914 Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est appelé en service actif, mais est réformé en raison 

de rhumatismes.  
 
1915 21 mai : mort de son ami Max Buri. 
 

Dès septembre : il consacre une grande partie de son temps à l’analyse et à la décomposition du 
mouvement. 

 
1916-1917 Sa situation financière continue de se détériorer, ce qui le contraint à vendre une nouvelle parcelle 

de terrain. 
 
1920 Le peintre devient le premier conservateur – ad interim – de la Société des beaux-arts de Lucerne 

(Luzerner Kunstgesellschaft), qui fera construire le musée des Beaux-Arts en 1933. La même année, 
il prend publiquement position contre l'expressionnisme lors de la réunion de la Société suisse des 
beaux-arts (Schweizer Kunstverein) à Glaris. 

 
1923 29 septembre : il reçoit une commande pour un paysage de montagne de la part du Département 

fédéral de l'intérieur. 
 
1924-1930 Il reprend la présidence de la section lucernoise de la SPSAS.  
 
1925 Emmenegger est en proie à une nouvelle crise artistique, doublée de grandes difficultés financières 

qui le poussent à essayer de vendre sa collection de timbres. 
 
1927 Février : Emmenegger retourne au Tessin pour la première fois en vingt ans, puis se rend en Alsace. 

À son retour, il devient membre d’honneur de l'Association des philatélistes de Lucerne (Luzerner 
Philatelisten-Verein) et de l'Association des collectionneurs spécialisés de Suisse (Schweiz 
Spezialsammler-Vereinigung).  

 
Automne : au Salon d'automne de Paris, il expose pour la première fois ses tableaux sur le 
mouvement, dont Danseur russe tournoyant sur lui-même. Il présente également des peintures sur 
ce thème à une exposition collective au Kunsthaus de Zurich en novembre.  

 
1928  Automne : le Kunstmuseum de Lucerne lui consacre une rétrospective.  
   
1929 24 août : Amiet fait parvenir CHF 2’000 à Emmenegger pour atténuer ses problèmes financiers. 
 
1931 Il publie Grosses Handbuch der Abstemplungen auf Schweizer Marken, 1843-1882 (Grand manuel 

des oblitérations sur les timbres suisses, 1843-1882 ), en collaboration avec Franz Xaver Andres.  
 
 30 avril : il met en vente des œuvres de sa collection.  
 
1934 5 juillet : le peintre vend sa maison Herdschwand. Il peut toutefois y rester jusqu'à sa mort.  
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Anonyme, Hans Emmenegger philatéliste, vers 1939 
photo © Kunstsammlung Gemeinde Emmen 

1936 Automne : pour célébrer les 70 ans de l’artiste, le Kunstmuseum de Lucerne expose 45 de ses 
œuvres. 

 
1940 21 septembre : Emmenegger meurt des suites d'une défaillance cardiaque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textes de salles 
 
Salle 1  Années de formation (1883-1891) 
 
C’est en 1883 que commence la formation artistique de Hans Emmenegger à l’École des arts appliqués de Lucerne. 
L’année suivante, il poursuit son apprentissage à Paris, où il entre à l’Académie Julian, l’une des écoles privées les plus 
prisées à la fin du siècle, pour y suivre les cours de Gustave Boulanger et de Jules Lefebvre. Il étudie également auprès 
de Jean-Léon Gérôme, un autre professeur très renommé. Outre l’enseignement de haute qualité, c’est l’effervescence 
créative de la capitale française qui attire le jeune homme et qui l’incite à y séjourner chaque hiver entre 1887 et 1891. 
Il s’y lie d’amitié avec de nombreux peintres, dont les Suisses Cuno Amiet et Giovanni Giacometti.  

En hiver 1885-1886, Emmenegger part étudier à Munich – autre grand centre artistique en Europe à la fin du 19e 

siècle – auprès de Karl Raupp. Il y rencontre le peintre suisse Max Buri, qui devient l’un de ses plus fidèles amis, avec 
qui il voyagera en Algérie au début de l’année 1891. Dix ans après son premier séjour munichois, Emmenegger 
retourne dans la capitale bavaroise pour parachever sa formation, et notamment apprendre la gravure auprès de son 
compatriote Albert Welti. Il pratique alors également la peinture en plein air avec l’Allemand Bernhard Buttersack.  

À cette époque, Emmenegger se constitue un bagage artistique solide qui lui permet de s’engager dans des voies 
variées, parfois opposées. Avide de connaissances, il ne suit pas un courant en particulier, mais se tourne vers 
l’impressionnisme et le symbolisme. Ses œuvres de jeunesse annoncent toutefois ses futures recherches : la vigueur 
des contrastes d’ombre et de lumière, le dépouillement de l’espace pictural et son intérêt pour les sciences 
naturelles. 
 
Salle 2  Arnold Böcklin : « C’était comme un Dieu pour moi » 
 
Dans les années 1890, Emmenegger est profondément marqué par l’œuvre d’une des plus grandes figures de son 
temps : le peintre symboliste Arnold Böcklin, qui est « comme un Dieu » pour lui. Originaire de Bâle, Böcklin jouit 
alors d’un prestige exceptionnel dans les pays germanophones. Les reproductions gravées de ses tableaux les plus 
emblématiques – Île des morts, Bosquet sacré et Villa au bord de la mer – sont diffusées dans toute l’Europe.  

Entre 1897 et 1903, Emmenegger effectue quatre voyages d’étude au Tessin et en Italie, en quête des «beaux motifs 
de Böcklin»: cyprès, ruines, châteaux perchés sur des promontoires rocheux, nuages ou rivages rocailleux. En 
novembre 1900, il part dans le Nord de l’Italie, dans la région du lac Majeur, à Luino, puis à Cannero. Il y exécute 
notamment Château sur un rocher I, la première variante d’une invention picturale qui représente une forteresse 
abandonnée, nichée sur un piton inaccessible. L’automne suivant, le peintre se rend en Italie à San Vigilio, sur la rive 
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orientale du lac de Garde, où il peint l’étude pour Solitude, son œuvre la plus emblématique de cette phase de 
créativité, dont il existe plusieurs variantes.  

Contrairement à de nombreux épigones de Böcklin, Emmenegger n’exalte pas la vision romantique de ses œuvres. Il 
s’approprie les motifs, les épure en simplifiant et stylisant les formes. En vidant les scènes des figures mythologiques 
ou religieuses, il accentue la solitude des lieux et constitue son propre langage esthétique, créant des vues de plus 
en plus dépouillées, à l’atmosphère mélancolique. 
 
Salle 3  Scènes préhistoriques 
 
Entre 1885 et 1895, Emmenegger réalise des peintures à l’iconographie archaïsante, représentant des dinosaures 
dans un clair de lune, des chasseurs d’élan buvant à une source, des femmes nues chevauchant des dragons ou 
encore un gigantesque tourbillon marin aspirant des embarcations.  

Si, pour ces toiles, le peintre emprunte des motifs böckliniens (le ciel nocturne, la mer écumeuse, le château 
surmontant un pic rocheux, le rivage rocailleux), il s’avère que c’est dans les livres qu’il puise l’inspiration pour ses 
thèmes, et en particulier dans les ouvrages de sciences naturelles, de littérature et de mythologie médiévale.  

Ainsi, Période jurassique reprend une composition classique des illustrations sur l’histoire de la terre et les animaux 
qui la peuplaient durant les temps préhistoriques. Il faut dire que parmi toutes les passions d’Emmenegger, celle pour 
la paléontologie et les collections de fossiles était très intense.  

La fascinante vue de deux embarcations emportées par un maelström dans Le tourbillon qui dévore tout, est 
probablement une transposition d’Une descente dans le Maelström d’Edgar Allan Poe, ou de la scène finale de Vingt 
mille lieues sous les mers dans laquelle Jules Verne fait disparaître de cette manière le Nautilus et son canot. Quant à 
la toile Chasseurs d’élan, elle revisite un passage du Chant des Nibelungen, épopée médiévale germanique du 12e 
siècle popularisée par Richard Wagner à la fin du 19e siècle.  

Les thèmes qu’Emmenegger aborde dans ses jeunes années sont ainsi totalement littéraires et en phase avec son 
siècle, celui de l’invention et de la popularisation des sciences naturelles, de l’histoire des religions, et de la littérature 
fantastique. 
 
Salle 4  Montagnes 
 
Emmenegger, qui passera toute sa vie en Suisse centrale hormis des séjours et des voyages d’étude en France, en 
Allemagne, en Algérie ou encore en Italie, est un amoureux de la nature, doublé d’un sportif averti. Il pratique 
régulièrement la randonnée, le ski et l’alpinisme. Il est par ailleurs membre du Club alpin suisse. Les montagnes 
helvétiques lui sont donc familières : Mont Pilate, Schärhorn, Felsturm, Milchbach, Sustenspitz offrent nombre de pics, 
de cascades et de lacs de montagne (présentés au sous-sol), qu’il peint tout au long de sa carrière.  

À travers le regard d’Emmenegger, le Mont Pilate – montagne emblématique des alpes uranaises près de Lucerne – 
est diaphane, couvert d’un léger voile de brume qui le rend mystérieux. Observé au soleil levant, depuis le bord du 
lac des Quatre-Cantons, le massif connu bien au-delà des frontières du pays s’affirme avec douceur.  

Le Schärhorn, situé dans les alpes glaronaises, est illuminé par les derniers rayons du soleil qui teintent ses pierres de 
rouge. Envahie par l’ombre, la paroi rocheuse, au plan médian, structure le décor très austère d’un instant 
extraordinaire mais fugace.  

Enfin, avec sa représentation du Sustenspitz – un gros plan sur le sommet, vers lequel glisse une ombre d’un violet 
sourd –, Emmenegger ne verse pas dans une vision spectaculaire de la montagne. En fin observateur de la nature, il 
saisit encore une fois un effet de lumière qui devient le clou du spectacle. 
 
Salle 5  Fonte des neiges 
 
À partir de 1903-1904, Emmenegger s’affranchit de l’influence d’Arnold Böcklin et puise désormais ses motifs dans 
la «région merveilleusement morne et solitaire» du Plateau suisse, formé de plaines et de collines. Il observe des 
sujets étonnants de modernité qui lui permettent d’élaborer son propre langage pictural : ombres portées, reflets sur 
l’eau ou fonte des neiges, tous déclinés en maintes variations jusque dans les années 1930.  
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Au tournant du siècle, les paysages de neige sont un thème récurrent chez les artistes suisses, notamment chez 
Cuno Amiet et Giovanni Giacometti. Ceux d’Emmenegger se distinguent parce qu’ils se résument souvent à des 
bribes du monde : le peintre passe d’une représentation «réaliste» à une approche moderne plus radicale, presque 
abstraite, qui élimine l’horizon, la végétation, pour se concentrer sur les phénomènes naturels transitoires, et en 
particulier sur celui de la fonte des neiges.  

Dans certains tableaux, l’ombre est une masse bleutée qui miroite, comme une surface aquatique dont on percevrait 
les oscillations. Emmenegger observe le mouvement – imperceptible à l’œil nu – du dégel. Il l’évoque en traçant des 
bords irréguliers aux plaques de neige sur l’herbe ou en représentant des trous verdâtres dans la couche blanche. 
Un jeu de force et d’équilibre entre les éléments – ombre vs soleil, neige vs herbe, neige vs eau – rend ainsi visible le 
cycle de la nature et ses incessantes transformations. 
 
Salle 6  Collines 
 
L’année 1903 marque un tournant dans l’œuvre d’Emmenegger. En mai, après un ultime voyage sur les traces de 
Böcklin en Ligurie, dont il déplore la joliesse et les motifs trop souvent copiés par les artistes, il énonce dans son 
journal ce qui deviendra son leitmotiv: «retour à la nature».  

La nature qu’il va désormais observer très attentivement est celle de la Suisse centrale, couverte de collines. Il prend 
de la sorte le contre-pied des paysagistes suisses comme Alexandre Calame, François Diday, Robert Zünd ou 
encore Rudolf Koller, connus pour leurs puissants panoramas où l’homme est immergé dans une végétation 
verdoyante, bordée de sommets spectaculaires.  

Grâce à des cadrages très serrés, Emmenegger se démarque du répertoire de la peinture alpestre romantique ou 
naturaliste, ainsi que de tout sentiment national ou patriotique. Il s’attelle à ques- tionner la notion même de 
panorama, et celle de la frontière entre le champ et le hors-champ, en figurant le mouvement du vent, des nuages et 
des ombres. Par une démarche très singulière, il va ainsi renouveler le genre du paysage suisse aux côtés de ses 
amis Cuno Amiet, Giovanni Giacometti et Ferdinand Hodler. 
 
Salle 8 et parc  Qui êtes-vous Hans ?  
Carte blanche aux étudiant·e·s de deuxième année en Bachelor Photographie de l’ECAL/ Ecole cantonale 
d’art de Lausanne 
 
Projet supervisé par Philippe Jarrigeon, photographe et chargé de cours  
Responsable du Bachelor Photographie ECAL et curation : Milo Keller 
Assistant : Yul Tomatala  
 
À l’occasion de la rétrospective sur Hans Emmenegger, les étudiant·e·s en Bachelor Photographie de l’ECAL/Ecole 
cantonale d’art de Lausanne rendent hommage à l’œuvre du peintre. Un hommage dans un contexte singulier : 
aucun·e étudiant·e n’avait encore vu de toile de cet artiste insolite avant de rencontrer Sylvie Wuhrmann, directrice de 
la Fondation, et Corinne Currat, commissaire de l’exposition, en septembre 2020.  

Par l’analyse des reproductions et des quelques éléments connus de sa vie privée, les étudiant·e·s ont mené l’enquête. 
Ils·elles ont identifié les principaux motifs et sujets du peintre pour ensuite les transposer dans notre époque: la 
représentation du paysage, l’étude de la nature morte en atelier, les lumières et les cadrages empruntés au médium 
photographique, la performance de vie d’un observateur dans son environnement naturel ainsi que la présence de 
hors-champs énigmatiques.  
Utilisant des techniques contemporaines, photographie analogique et digitale, vidéo et logiciel 3D, chaque étudiant·e 
propose un travail personnel et poétique. Parfois avec humour et irrévérence, leurs images citent sans cesse l’œuvre 
de Hans Emmenegger et apportent de nouveaux éclairages aux spectateurs·trices.  

L’ensemble des propositions présentées dans l’enceinte du musée et du parc de l’Hermitage dialogue avec les 
peintures ainsi qu’avec le paysage romantique environnant. Elles offrent une polyphonie de points de vue et 
esquissent un portrait en creux : celui d’un artiste au côté duquel nous aimerions nous asseoir, face à la montagne, à 
l’écoute de quelques secrets. 
 
Salle 9  Natures mortes 
 
La nature morte, champ d’expérimentation picturale prisé par les peintres au début du 20e siècle, a une place 
importante dans la production artistique d’Emmenegger. L’inventaire des toiles, tenu de sa main, en compte une 
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cinquantaine jusque dans les années 1920. Œuvres à part entière mais aussi supports de nouvelles recherches, elles 
lui permettent d’étudier la couleur, le contraste de l’ombre et de la lumière, l’espace et la forme, dans des 
agencements sommaires, particulièrement propices à la contemplation.  

Emmenegger observe ce qui se trouve dans son environnement direct : de modestes bouquets de fleurs, des 
légumes ou des fruits de saison, des récipients. Le plus souvent, il se concentre sur un seul objet – une courge, un 
fromage, un vase – ou sur un ensemble de mêmes fruits (agrumes, pommes...). Le point de vue frontal ou en 
plongée, ainsi que le cadrage serré, nous placent en confrontation directe avec l’objet de la nature morte, 
qu’Emmenegger peint avec un grand souci du détail.  

C’est dans le genre de la nature morte qu’il est le plus audacieux dans ses contrastes et son exploration de la 
couleur vive. Le rouge éclatant est exploité magistralement dans plusieurs compositions, dont Vase, Fromage rouge 
avec couteau ou Pommes rouges. 
 
Salle 10  Intérieurs de forêt 
 
Avec plus d’une vingtaine de tableaux, dont la plupart datent des années 1920-1930, l’intérieur de forêt fait l’objet 
d’une véritable série. Ce motif est très populaire auprès des artistes, et des Suisses en particulier : Arnold Böcklin et 
ses disciples, Alexandre Calame, Cuno Amiet, Ferdinand Hodler, Niklaus Stoecklin, ou encore Robert Zünd, dont la 
Forêt de hêtres (1886-1887) est présentée ici.  
 
Contrairement au rendu très méticuleux et photographique de Zünd, Emmenegger supprime tous les détails 
superflus : le sol de la forêt est étrangement propre, les arbres n’ont ni branches ni feuilles, leurs troncs ne présentent 
quasiment aucune imperfection. Le cadrage, souvent vertical, coupe systématiquement le haut des arbres. L’horizon 
est bouché. La lumière irréelle accentue l’ambiance étrange, inquiétante voire angoissante du lieu.  
 
Paradoxalement, on est aussi frappé par l’impression d’infini qui se dégage de plusieurs œuvres. Dans Intérieur de 
forêt (1935), l’éclairage, très photographique et théâtral, diffuse une lumière franche qui fait office de repoussoir. Il 
nous donne l’illusion de pénétrer dans la forêt et d’être sur le point de nous enfoncer dans une pénombre 
apparemment sans limites. Dans Image de forêt (1936), la répétition et la concentration des troncs, de même que 
l’éclairage qui laisse tout le pourtour de la composition dans l’obscurité, induisent aussi un sentiment d’infini. 
 
Salle 11 (galerie)  Lacs  
 
L’eau est un motif récurrent qu’Emmenegger place au cœur de ses recherches, comme en témoignent ses solutions 
picturales innovantes pour figurer la neige en train de fondre, et ainsi décrire la nature en pleine transformation.  
 
Les plans d’eau ont tout naturellement attiré l’attention du peintre. En 1899-1900, il consacre une première série 
marquante aux lacs de montagne, notamment au lac Bleu, situé dans l’Oberland bernois, dont une variante est 
montrée à l’Exposition universelle de Paris en 1900. La composition de ces œuvres place au premier plan une 
étendue d’eau cristalline, qui couvre plus des trois quarts de la surface picturale, et s’arrête à la lisière d’une forêt, 
dont seul le bas des troncs est dépeint. Fasciné par le lac Bleu, qui doit sa renommée à la couleur bleu vert et à la 
transparence de son eau, l’artiste peint les pierres, le sable, le limon, les troncs d’arbres qui se dessinent sous la 
surface. 
 
L’apport de la photographie, qu’Emmenegger pratique régulièrement depuis les années 1890, est ici particulièrement 
visible dans le choix du point de vue légèrement surplombant, ou dans le cadrage qui coupe les troncs abruptement 
au bord de l’image. Peu après avoir réalisé certaines de ces vues de lacs de montagne, Emmenegger séjourne au 
bord du lac Majeur, sur la rive italienne, où il achète des centaines de cartes postales. Il écrit alors dans son journal 
que la photographie lui est d’une grande aide : « Parmi les 60 clichés que j’ai pris jusqu’à présent, il y en a vraiment 
beaucoup d’utilisables. Je pense que cette suggestion de continuer à photographier sera le principal succès de mon 
voyage d’étude. » 
 
Salle 12 (galerie)  Nuages 
 
Observateur subtil de la nature, Emmenegger scrute le ciel pour y étudier les nuages. Il note dans son journal en 
1905 : « À l’est, au-dessus du lac de Zurich, un grand nuage, faiblement éclairé par le soleil. Comme c’est 
merveilleux par rapport à mon "grand nuage" stylisé [probablement Le Grand Nuage présenté ici]. Styliser ce nuage 
absolument ! Aujourd’hui, il me semble presque présomptueux de vouloir améliorer la nature ». Impression de la 
Seenachtsfest, peint bien des années plus tard, en 1937, montre à quel point Emmenegger était attaché à retravailler 
des sujets identiques avec le souci d’éprouver de nouvelles compositions et des éclairages toujours plus saisissants. 
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La stylisation d’un immense nuage de fumée formé lors d’un spectacle pyrotechnique lui permet cette fois-ci de 
reproduire la sensation des feux d’artifice qui tombent dans le lac des Quatre-Cantons.  

Le motif du grand nuage fait aussi l’objet de plusieurs toiles de Félix Vallotton, dont l’une, montrée ici, représente un 
immense et impressionnant nimbus au volume très sculptural, qui plane comme une menace au-dessus des 
silhouettes fantasmagoriques des arbres. Le ciel semble véritablement prêt à tomber sur la tête des paysans qui 
s’activent dans les champs avant l’orage. 
 
Salle 13 (galerie)  Mouvement et « nouveau principe » 
 
Au milieu des années 1910, Emmenegger poursuit ses expérimentations sur la représentation du mouvement et 
travaille à un « nouveau principe », dont la première œuvre achevée est Coq de bruyère en vol plané. Ses recherches 
surprenantes ne sont pas sans rappeler la chronophotographie et le futurisme. Le peintre connaît très 
vraisemblablement les travaux du Français Étienne-Jules Marey et de l’Américain Eadweard Muybridge, qui 
réussissent à décomposer le mouvement grâce à des instantanés photographiques dans les années 1880. Toutefois, 
le peintre dit rejeter l’utilisation de la photographie : « Les œuvres que j’ai réalisées jusqu’à présent sont 
exclusivement peintes d’après mes observations, je refuse délibérément d’utiliser des photographies instantanées. Je 
considère ces dernières comme dangereuses. » Quoi qu’il en soit, son ambition est de saisir ce que l’œil perçoit 
réellement et de trouver une solution artistique au problème de la traduction plastique du mouvement.  

En 1910, le Manifeste des peintres futuristes d’Umberto Boccioni atteste aussi de l’intérêt grandissant, en Italie, pour 
l’étude du mouvement, et surtout de la vitesse. Parmi les futuristes, Giacomo Balla pousse parfois ses images 
jusqu’à l’abstraction. Deux œuvres perdues d’Emmenegger, dont l’artiste Stefan Banz a fait des copies en format 
original à partir de photographies en noir et blanc, nous montrent que les observations du Lucernois le conduisent lui 
aussi à ne tracer que deux lignes parallèles pour figurer Deux lanternes au premier plan, vues depuis un train express 
(1927) et des petites touches de pinceau, à intervalle irrégulier, pour décrire le vol de Deux papillons de nuit sous une 
lampe électrique (1927).	

Liste des œuvres 
 
HANS EMMENEGGER 
ET CUNO AMIET, ARNOLD BÖCKLIN, 
GIOVANNI GIACOMETTI, FERDINAND HODLER, 
FÉLIX VALLOTTON, ROBERT ZÜND 
 
Hans Emmenegger (Küssnacht, 1866 – Lucerne, 1940) 
Blick auf Glozernsee | Vue du Glozernsee, sans date 
Huile sur toile, 54 x 81 cm 
Collection Credit Suisse 
 
Blick auf den Sternenplatz | Vue sur la Sternenplatz, sans date 
Huile sur toile, 31 x 49 cm 
Collection privée, Lucerne 
 
Buchen am Waldrand | Hêtres à la lisière de la forêt, sans date 
Huile sur toile, 100 x 80 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung Gemeinde 
Emmen 
 
Föhnstimmung im Winter | Effet de foehn en hiver, sans date 
Huile sur toile, 38,5 x 55,5 cm 
Monique et Peter Sommer 
 
Gurken | Concombres, sans date 
Huile sur toile, 25 x 36 cm 
Kunstmuseum Luzern 
 
Junger Italiener | Jeune Italien, sans date 
Huile sur toile, 66 x 49 cm 
Collection A. Gloggner, Bâle 
 

Letzte Strahlen der Abendsonne auf dem Sustenspitz |  
Derniers rayons du soleil couchant sur le Sustenspitz, sans date 
Huile sur toile, 40 x 67 cm 
Collection privée 
 
Vase, sans date 
Huile sur toile, 35,5 x 32 cm 
Collection privée 
 
Feierabend im Waschhaus | Fin de journée au lavoir, 1889 
Huile sur toile, 65 x 92 cm 
Collection Peter Suter 
 
Rückenansicht eines Knaben | Garçon vu de dos, 1890 
Pastel sur papier, 60 x 47,5 cm 
Kunstmuseum Luzern, Leihgabe aus Privatbesitz 
 
Elchjäger | Chasseurs d’élan, 1895 
Huile sur toile, 130 x 165 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung  
Gemeinde Emmen 
 
Heimkehr vom Zauberschloss | Retour du château enchanté, 
1895 
Huile sur toile, 45 x 60 cm 
Collection privée, Küssnacht, Schwytz 
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Jurazeit | Période jurassique, 1895 
Huile sur toile, 66,5 x 93,5 cm 
Kunstmuseum Luzern  
 
Backofen auf dem Lande (Oberbayern) | Four à la campagne 
(Haute-Bavière), 1896 
Huile sur toile, 65 x 81,5 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stadt Luzern 
 
Orientalische Stadt am Meer | Ville orientale au bord de la mer, 
1896 
Huile sur toile, 67 x 93 cm 
Collection Peter Suter 
 
Blausee (Seekreide) | Lac Bleu (craie lacustre), 1899 
Huile sur toile, 57 x 82 cm 
Karin + Martin D. Simmen, Lucerne 
 
Blausee (Stämme) | Lac Bleu (troncs), 1899 
Huile sur toile, 70,5 x 98 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung 
Gemeinde Emmen 
 
Der alles verschlingende Wirbel | Le tourbillon qui engloutit tout, 
1899 
Huile sur toile, 61 x 50 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung 
Gemeinde Emmen 
 
Blausee | Lac Bleu, vers 1900 
Huile sur toile, 36 x cm 
Collection Peter Suter 
 
Pilatus | Mont Pilate, vers 1900 
Huile sur toile, 23,5 x 30,5 cm 
Collection Peter Suter 
 
Felsenburg I | Château sur un rocher I, 1900 
Huile sur toile, 55 x 46 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung 
Gemeinde Emmen 
 
Am Gardasee | Au bord du lac de Garde, 1901 
Huile sur toile, 58 x 80 cm 
Doris Baume-Otzenberger, Lucerne 
 
Am Gardasee [Solitude] | Au bord du lac de Garde [Solitude], 
1902 
Huile sur toile, 61,5 x 81 cm 
Collection privée, Zurich 
 
Einsames Ufer (Toteninsel) | Rivage solitaire (L’Île des morts), 
1902 
Huile sur toile, 50 x 75 cm 
Manuela and Iwan Wirth Collection 
 
Löwin | Lionne, 1902 
Huile sur toile, 66 x 77 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Kunstsammlung 
Gemeinde Emmen 
 
ZypressenhügeI | Colline aux cyprès, vers 1903 
Huile sur toile, 91,9 x 73,1 cm 
Collection privée 
 
Die grosse Wolke | Le Grand Nuage, 1903 
Huile sur toile, 51,5 x 81,5 cm 
Collection Pictet 
 

Toskanisches Landhaus | Maison en Toscane, 1903 
Huile sur toile, 65 x 100 cm 
Collection privée, Berne 
 
Hochwacht, 1904 
Huile sur toile, 55,5 x 100 cm 
Collection privée 
 
Frühling | Printemps, 1904 
Huile sur toile, 72 x 92 cm 
Collection Peter Suter 
 
Sonnige Weide | Pâturage ensoleillé, 1904 
Huile sur toile, 54,5 x 73,5 cm 
Propriété de la Confédération Suisse, Office fédéral de la 
culture, Berne 
 
Waldboden | Tapis forestier, 1904 
Huile sur toile, 65,5 x 81,5 cm 
Collection privée 
 
Wolken | Nuages, 1904 
Huile sur toile, 40 x 50 cm 
Collection Peter Suter 
 
Im Sommer | En été, 1905 
Huile sur toile, 81,5 x 116,5 cm 
Monique et Peter Sommer 
 
Schnee am Waldrand | Neige à la lisière de la forêt, 1905 
Huile sur toile, 49,5 x 61 cm 
Collection privée, Courtesy ZugArt 
 
Flacher Hügel | Colline plate, 1906 
Huile sur toile, 46 x 100 cm 
Sammlung Gemeinde Emmen 
 
Sonnenschein im Walde | Rayon de soleil en forêt, 1906 
Huile sur toile, 55 x 81,5 cm 
Monique et Peter Sommer 
 
Weiblicher Akt | Nu féminin, 1907 
Huile sur toile, 150,4 x 139,2 cm 
Kunstmuseum Luzern 
 
Reflektion im Wasser oder Kleiner Dampfer, sich im Wasser 
spiegelnd | Reflet sur l’eau ou Petit Bateau à vapeur se 
reflétant sur l’eau, 1908-1909 
Huile sur toile, 85,5 x 150,5 cm 
Collection Peter Suter 
 
Schneeschmelze | Fonte des neiges, 1908-1909 
Huile sur toile, 111 x 162,7 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stadt Luzern 
 
Kürbis | Courge, vers 1909 
Huile sur toile, 53,5 x 71 cm 
Monique et Peter Sommer 
Das Haus Herdschwand | La Maison Herdschwand, 1909 
Huile sur toile sur carton, 24 x 37 cm 
Sammlung Gemeinde Emmen 
Schneeschmelze | Fonte des neiges, 1909 
Huile sur toile, 148 x 217 cm 
Collection privée 
 
Spiegelung auf dem Wasser oder Kleiner Dampfer, sich im 
Wasser spiegelnd | Réflexion sur l’eau ou Petit Bateau à 
vapeur se reflétant sur l’eau, 1909 
Huile sur toile, 85,5 x 150,5 cm 
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Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stiftung BEST Art 
Collection Luzern, vormals Bernhard Eglin-Stiftung  
 
Eisenhut | Aconit, 1911 
Huile sur toile, 92 x 72,5 cm 
Collection privée, Zurich 
 
Feigenbaum vor roter Erde | Figuier sur terre rouge, 1911 
Huile sur toile, 55 x 33 cm 
Collection Peter Suter 
 
Orangen | Oranges, 1911 
Huile sur toile, 33 x 46,4 cm 
Kunstmuseum Luzern 
 
Rote und gelbe Felsen bei Vidauban (Var) | Roches rouges 
et jaunes près de Vidauban (Var), 1911 
Huile sur toile, 66 x 99 cm 
Collection Peter Suter 
 
Kirschbaum im Herbst | Cerisier en automne, 1913 
Huile sur toile, 60 x 82 cm 
Collection Peter Suter 
 
Blick auf den kleinen Glattalpsee | Vue du petit Glattalpsee, 
avant 1915 
Huile sur toile, 38 x 46 cm 
Collection Peter Suter 
 
Schlagschatten auf Schnee | Ombres portées sur la neige, 
vers 1915 
Huile sur carton, 15 x 23 cm 
Collection privée, Suisse 
 
Rote Äpfel | Pommes rouges, 1915 
Huile sur toile, 31,5 x 46,5 cm 
Collection privée, Zurich 
 
Spielhahn im Gleitflug | Coq de bruyère en vol plané, 1915 
Huile sur toile, 54,2 x 81,5 cm 
Kunstmuseum Luzern 
 
Elster, fliegend | Pie en vol, 1918 
Huile sur toile, 19,5 x 27,5 cm 
Collection privée 
 
Haus, von oben gesehen | Maison vue d’en haut, 1918 
Huile sur toile, 27,5 x 27,5 cm 
Collection privée 
 
Vogel im Flug | Oiseau en vol, 1918 
Huile sur toile, 26 x 34 cm 
Collection Peter Suter 
 
Wasserstrahl | Jet d’eau, 1921 
Huile sur toile, 45 x 31 cm 
Collection Peter Suter 
 
Blumenschale | Pot de fleurs, 1924 
Huile sur toile, 36,3 x 60,1 cm 
Kunstmuseum Luzern 
Schärhorn, 1924 
Huile sur toile, 45 x 77 cm 
Collection Peter Suter 
 
Schlagschatten auf Schnee | Ombres portées sur la neige, 
1925 
Huile sur toile, 45 x 57 cm 
Collection privée 

 
Schlagschatten auf Schnee | Ombres portées sur la neige, 
1925 
Huile sur toile, 46,5 x 102,5 cm 
Collection Peter Suter 
 
Schwalben im Flug | Hirondelles en vol, 1926 
Huile sur toile, 39 x 54 cm 
Collection Peter Suter 
 
Kanarienvogel, vom Betrachter weg in die Dunkelheit 
fliegend | Canari en vol s’éloignant de l’observateur dans 
l’obscurité, 1927 
Huile sur toile, 49,5 x 69 cm 
Collection privée 
 
Russischer Wirbeltänzer | Danseur russe tournoyant sur lui-
même, 1927 
Huile sur toile, 116,5 x 73,5 cm 
Collection Credit Suisse 
 
Spielhahn im Gleitflug | Coq de bruyère en vol plané, vers 
1930 
Huile sur toile, 74 x 115,7 cm 
Kunstmuseum Luzern, Eigentum der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Bern 
 
Tannenwipfel (Studie zu Spielhahn im Gleitflug) | Cime de 
sapin (étude pour Coq de bruyère en vol plané), vers 1930 
Huile sur toile, 23 x 29 cm 
Collection Peter Suter 
 
Roter Käse mit Messer | Fromage rouge et couteau, 1930 
Huile sur toile, 20,5 x 30,5 cm 
Collection privée 
 
Zwei Fische | Deux poissons, 1930 
Huile sur toile, 22,5 x 44 cm 
Collection Peter Suter 
 
Waldinneres | Intérieur de forêt, 1933 
Huile sur toile, 100 x 65 cm 
Collection Pictet 
 
Schlagschatten auf Baumstamm | Ombre portée sur un 
tronc d’arbre, 1934 
Huile sur toile, 31 x 20 cm 
Collection Peter Suter 
 
Zierkürbis | Coloquinte, 1934 
Huile sur toile, 22 x 31 cm 
Collection Peter Suter 
 
Zierkürbis | Coloquinte, 1934 
Huile sur toile, 27 x 33 cm 
Collection Peter Suter 
 
Zierkürbis | Coloquinte, 1935 
Huile sur toile, 30 x 40 cm 
Collection Peter Suter 
 
Zierkürbis | Coloquinte, 1935 
Huile sur toile, 26 x 31 cm 
Collection Peter Suter 
 
Waldbild | Image de forêt, 1936 
Huile sur toile, 61 x 41 cm 
Collection Peter Suter 
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Eindruck vom Seenachtsfest | Impression de la 
Seenachtsfest, 1937 
Huile sur toile, 90,5 x 150 cm 
Kunstmuseum Olten 
 
Buchenstämme | Troncs de hêtres, 1938 
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, 120,9 x 57,7 cm 
Kunstmuseum Luzern 
 
Cinerarien | Cinéraires, 1938 
Huile sur toile, 60 x 80 cm 
Collection privée 
 
Waldinneres | Intérieur de forêt, 1938 
Huile sur toile, 119,4 x 70,5 cm 
Kunstmuseum Luzern, Eigentum der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, Bern 
 
Besonnte Stämme | Troncs éclairés par le soleil, 1939 
Huile sur toile, 112,5 x 73,5 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stadt Luzern 
 
Cuno Amiet (Soleure, 1868 – Oschwand, 1961) 
Schneeschmelze | Fonte des neiges, 1902 
Huile sur toile, 55,5 x 66 cm 
Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller- Stiftung 
 
Arnold Böcklin (Bâle, 1827 – San Domenico, Italie, 1901) 
Altrömische Weinschenke | Taverne dans la Rome antique, 
vers 1866 
Tempera sur toile, 44,2 x 62,4 cm 
Kunstmuseum Basel, Depositum der Gottfried Keller-Stiftung, 
Bundesamt für Kultur, Bern 1923 
 
Giovanni Giacometti (Stampa, 1868 – Glion, 1933) 
Piz Duan, 1908 
Huile sur toile, 65,5 x 70 cm 
Collection d’art Helvetia 
 
Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 1918) 
Le Grammont, 1917 
Huile sur toile, 82 x 97,5 cm 
Nestlé Art Collection 
 
Félix Vallotton (Lausanne, 1865 – Neuilly, 1925) 
Le Grand Nuage, Honfleur, 1909 
Huile sur toile, 88 x 116 cm 
Musée Jenisch Vevey, collection privée 
 
Robert Zünd (Lucerne, 1826 – Lucerne, 1909) 
Buchenwald | Forêt de hêtres, 1886-1887 
Huile sur toile, 119,5 x 158,8 cm 
Kunstmuseum Luzern, Depositum der Stiftung BEST Art 
Collection Luzern, vormals Bernhard Eglin-Stiftung 
 
REGARDS CONTEMPORAINS 
 
Caroline Bachmann (Lausanne, 1963) 
Reflets nuages noirs, 2019 
Huile sur toile, 80 x 80 cm 
Propriété de l’artiste 
 
Stefan Banz (Sursee, 1961 – Cully 2021) 
Zwei Laternen des Vordergrundes, vom Schnellzug aus 
gesehen (nach Hans Emmeneggers gleichnamigem 
Gemälde von 1927, das seit 1965 verschollen ist) | Deux 
lanternes au premier plan, vues depuis un train express 
(d’après le tableau de Hans Emmenegger de 1927 qui a 
disparu depuis 1965), 2015 

Acrylique sur toile, 41 x 65 cm 
Collection privée 
 
Zwei Nachtfalter unter einer elektrichen Lampe (nach Hans 
Emmeneggers gleichnamigem Gemälde von 1927, das seit 
1965 verschollen ist) | Deux papillons de nuit sous une 
lampe électrique (d’après le tableau de Hans Emmenegger 
de 1927 qui a disparu depuis 1965), 2015 
Acrylique sur toile, 79 x 102 cm 
Collection privée 
 
Michel Grillet (Genève, 1956) 
Mémoire de paysage, 2015 
Gouache sur pastilles de gouache, 2,9 x 3,4 x 0,9 cm 
(chacune) 
Michel et Raffaella Grillet 
 
Alois Lichtsteiner OHMSTAL (Ohmstal, 1950) 
AL2019.112, o.T. (Berg) | AL2019.112, sans titre 
(Montagne), 2019 
Huile sur toile, 70 x 100 cm 
Collection privée, Suisse 
 
Nicolas Party (Lausanne, 1980) 
Still Life | Nature morte, 2021 
Pastel sur toile de lin, 99,1 x 88,9 cm 
Courtesy de l’artiste et de Hauser & Wirth 
 
Albrecht Schnider (Lucerne, 1958) 
Landschaft | Paysage, 2019-2020 
Huile sur toile, 16,5 x 33 cm 
Courtesy Marc Jancou Contemporary, New York / 
Rossinière / Porto 
 
Landschaft | Paysage, 2019-2020 
Huile sur toile, 16,5 x 33 cm 
Courtesy Galerie Mai 36, Zurich 
 
ECAL/ECOLE CANTONALE D’ART DE 
LAUSANNE  
 
Projet supervisé par Philippe Jarrigeon, photographe, 
chargé de cours 
Responsable du Bachelor Photographie et curation : Milo 
Keller 
Assistant : Yul Tomatala 
Internet : www.ecal.ch 
 
ECAL/Dominique Bartels (Zurich, 1999) 
Eisenhut, de la série « Gurken », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Julie Corday (Yverdon-les-Bains, 1993) 
Rayon X, de la série « Sphère », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Jessica Dreier (Neuchâtel, 1997) 
Lueur, de la série « Balades Nocturnes », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Ludivine Keller (Genève, 1995) 
Colline, de la série « Colline, Fantaisie érotique d’après Hans 
Emmenegger », 2021 
Scan et photographie 
 
ECAL/Samara Krähenbühl (Bienne, 2000) 
Hans l’automne, 2021 
Vidéo, 2’40’’ 
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ECAL/Diego Fellmann (La Paz, 1993) 
Forêt dans l’eau, de la série « Dioramas », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Florian Hilt (Nancy, 1993) 
L’Atelier, de la série « L’Atelier », 2021 
Synthèse 3D 
 
ECAL/Angèle Marignac-Serra (Paris, 1996) 
Courge écouteur, de la série « 1866-2020 », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Lisa Mazenauer (Landeyeux, 1996) 
Sketchbook für Hans, 2021 
Vidéo, 1’57” 
 

ECAL/Marvin Merkel (Lausanne, 1998) 
D’après « Colline en automne », du film Landschaften, 2021 
Photographie 
 
ECAL/Basil Pérot (Paris, 1999) 
L’Arbre dans la plaine, de la série « Décor », 2021 
Photographie 
 
ECAL/Yolane Rais (Delémont, 1995) 
Île des morts, 2021 
Vidéo, 2’52’’ 
 
ECAL/Camille Spiller (Zurich, 1998) 
Finding Hans, 2021 
Vidéo, 3’06’’ 
 

 

Catalogue 
 
Hans Emmenegger (1866-1940) 
Publié en coédition avec les Éditions Snoeck, Gand 
232 pages, 24 x 29 cm, 170 illustrations couleur, CHF 49.- 
 
 

Audioguide 
 
Au fil de l’exposition, plusieurs intervenant·e·s (artistes, historien·ne·s de l’art, restauratrice d’art...) 
prennent la parole au micro de la journaliste culturelle Florence Grivel.  
En français et en anglais, CHF 5.- 
 
 

Programme d’activités 

Sous réserve de modifications  
Dates, prix et billets sur www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
 
VISITES INÉDITES 
Sur les traces d’Emmenegger 
Corinne Currat, conservatrice adjointe de l’Hermitage et commissaire de l’exposition apporte un éclairage 
sur l’accrochage, les œuvres majeures de Hans Emmenegger et son importance pour la nouvelle 
génération.  
SA 04.09 | SA 02.10 à 15h 

TABLE RONDE 
Emmenegger, entre ombre et lumière 
Artistes et historien·ne·s de l’art dialoguent autour de l’œuvre de Hans Emmenegger et de la place 
particulière qu’il occupe au sein du monde de l’art suisse. Rencontre animée par la journaliste culturelle 
Florence Grivel. 
JE 07.10 à 18h30 

ATELIERS	
L’appel de la forêt  
Visite-découverte de l’exposition suivie d’un atelier créatif en extérieur sur le thème de la forêt : 
pour les Graines d’artistes (4-6 ans),   MA 06.07 | MA 10.08 | SA 04.09 | SA 02.10 à 10h 
pour les Artistes en herbe (6-12 ans)   MA 13.07 | MA 17.08 | DI 12.09 | ME 20.10 à 14h 

L a Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective 
au peintre lucernois Hans Emmenegger (1866-1940) – une 
première en Suisse romande. Cet artiste d’une originalité 
extrême, tant dans le choix de sujets insolites que dans 

l’audace des compositions, figure désormais parmi les peintres 
suisses les plus importants de son temps. 

Organisée grâce au concours exceptionnel du Kunstmuseum de 
Lucerne, qui conserve de nombreuses œuvres de l’artiste, l’exposition, 
accompagnée de la présente monographie, met en lumière l’ensemble 
de la carrière d’Emmenegger, à travers une centaine de tableaux. 
Elle illustre tout d’abord l’admiration qu’il portait à la peinture 
d’Arnold  Böcklin au tournant du XXe siècle. Elle montre ensuite la 
rupture esthétique qui intervient, vers 1903, lorsqu’il développe son 
propre langage pictural, avec des thèmes puissamment modernes 
comme la fonte des neiges, les intérieurs de forêt, l’ombre, ou encore 
les reflets. Ses recherches approfondies sur le mouvement, qui font 
écho, dès 1915, à la chronophotographie et aux expérimentations 
des peintres futuristes, viennent clore la rétrospective. 

Hans 
Emmenegger
(1866-1940)
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40
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9 789461 616708

ISBN : 9789461616708
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pour les Familles d’artistes (adultes et enfants dès 6 ans) SA 10.07 | SA 14.08 | DI 26.09 | DI 24.10 à 10h 
	
 
STAGE 
L’Hermitage côté cour, côté jardin  
Stage de trois jours pour découvrir les coulisses du musée et les secrets du parc de l’Hermitage, grâce à 
des activités imaginées par deux artistes lausannoises, Agathe Naito et Rosalie Vasey. Le stage s’achève 
par un petit vernissage. (8-12 ans). 
Du ME 18.08 au VE 20.08 de 10h à 17h 
 
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. 
VE 16.07 | SA 21.08 | VE 10.09 | VE 01.10 | SA 16.10 à 18h45 
 
Dimanches Art & Brunch   	
Brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de l’exposition. 
DI 18.07 | DI 08.08 | DI 05.09 | DI 03.10 à 10h 
 
Toute petite visite	
Visite tactile et contée de 30 minutes, suivie d’un café-tartine à L’esquisse (1-3 ans). 
ME 22.09 | ME 13.10 à 9h30 
 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES 
Auprès de mon arbre… 
Balade à la rencontre des arbres de l’Hermitage, avec Pierre Corajoud, géographe et écrivain. 
JE 02.09 | MA 14.09 | MA 28.09 à 16h45 
 
Échappées belles NOUVEAU  
30 minutes pour s’évader et découvrir un artiste de l’exposition, en compagnie d’une médiatrice 
culturelle. 
ME 08.09 | ME 29.09 | ME 13.10 à 12h30 
 
Visites commentées publiques 
Tous les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h 
 
Visites commentées privées 
En français, allemand, anglais ou italien  
 
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 
 
PARCOURS-JEU  
Gratuit, sur demande à l’accueil (dès 6 ans) 
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Fondation de l’Hermitage 
Où art et nature se rencontrent  
 
Acteur majeur de la scène muséale en Suisse 
romande, la Fondation de l’Hermitage organise 
des expositions internationales depuis plus de 
trente ans. Centrée sur les beaux-arts, sa 
programmation riche et variée explore l’histoire 
de l’art de la Renaissance à nos jours, à travers 
des expositions monographiques, thématiques 
ou mettant à l’honneur des collections 
prestigieuses.   
 
Situé dans une splendide demeure du  
19e siècle, le musée est entouré d’un magnifique 
parc aux arbres centenaires, offrant une vue 
unique sur les Alpes, le lac Léman et la 
cathédrale de Lausanne.  

La ferme qui jouxte l’Hermitage abrite l’atelier 
pédagogique et l’Auditorium Michel Bugnion, où 
se déroulent les activités programmées autour 
des expositions. Dans l’ancienne orangerie du 
domaine, le restaurant L’esquisse accueille le 
public midi et soir. 
 
Avec une fréquentation moyenne de 45'000 
personnes par exposition, la Fondation de 
l’Hermitage est l’un des musées d’art les plus 
visités de Suisse. Ce lieu d’exception a déjà 
accueilli plus de trois millions de visiteuses et 
visiteurs depuis son ouverture en 1984. 
 

  

Edgar Degas, Danseuses (Danseuses au repos), vers 1898 
pastel sur cinq feuilles de papier calque contrecollées sur carton, 83 x 
72 cm 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, legs de Lucie Schmidheiny, 1998 

Dans les salles d’exposition 
	

Restaurant L’esquisse 

	

Musée et parc de l’Hermitage 
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Informations pratiques 
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 20.09 (Jeûne fédéral), 10h-18h 
 
Tarifs 
Adultes       22.- 
AVS | AI | AC      18.- 
Étudiant·e·s | Apprenti·e·s | Jeunes (10-17 ans)  10.-  
Forfait groupe (dès 10 personnes)   18.- 
Forfait famille (2 adultes + enfants)   45.- 
Happy Hours – Nocturnes les jeudis (18h-21h)  11.- | 5.-  
Enfants (jusqu’à 9 ans)     gratuit 
Ami·e·s de l’Hermitage     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 
100 Chefs-d’œuvre de la Fondation des Treilles 
du 21 janvier au 29 mai 2022 
 


