
Donation Famille Bugnion Lausanne

Programme d’activités

CONFÉRENCES

Achille Laugé : le solitaire  
du néo-impressionnisme
Par Nicole Tamburini, historienne 
de l’art, spécialiste d’Achille Laugé 
et commissaire scientifique de 
l’exposition
JE 08.09 - 18h30 
CHF 15.-
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage

Rose. Histoire et symbolique 
d'une couleur
Par Michel Pastoureau, historien 
des couleurs, des images et 
des symboles
JE 13.10 - 18h30
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et Amis  
de l’Hermitage

ÉVÉNEMENTS 
*Réduction sur le billet d’entrée
à l’exposition

Move & Brunch
En partenariat avec Happy Maple, 
L’esquisse et Lausanne à Table 
Faites le plein d’énergie dans le 
parc de l’Hermitage, lieu magique 
pour suivre un programme sportif 
et savourer un brunch revigorant.  
DI 12.06 - 9h30 *DI 10.07 - 9h30
DI 19.06 - 9h30
Programme et billetterie :
my.weezevent.com/move-brunch

Hummus & Wine
En partenariat avec Hummus 
Records et la Brasserie  
de Montbenon
Dans le parc de l’Hermitage, 
dégustez les délicieux vins  
Henri Cruchon avec l’œnologue  
Catherine Cruchon, puis laissez- 
vous transporter par le rock  
garage-fuzz du groupe Fomies.
*DI 26.06 - 16h 
Programme et billetterie : 
hummusandwine.ch

Les Garden-Parties de Lausanne
Musique, danse, cinéma en plein 
air ou encore arts de rue,  
Les Garden-Parties de Lausanne 
investissent le parc de l’Hermitage 
pour un week-end estival haut 
en couleur. Animations gratuites 
jusqu’à minuit, familles bienvenues ! 
*VE 22.07 - 16h *SA 23.07 - 16h 
Programme : 
gardenpartieslausanne.ch

Nuit des musées  
de Lausanne et Pully
Ateliers, spectacles, focus sur 
les œuvres, balades à travers le 
parc, parcours-jeu, braderie et 
gourmandises, l’Hermitage vous 
accueille dans une ambiance 
festive jusqu’à minuit.
*SA 24.09 - 14h 
Programme et billetterie : 
nuitdesmusees.ch

STAGE D’AUTOMNE  

Laugé en BD
Ce stage de trois jours invite les 
jeunes (10 – 14 ans) à découvrir les 
coulisses du musée et l'exposition, 
puis à réaliser une bande dessinée 
inspirée des œuvres de Laugé, 
avec l’illustratrice et créatrice de 
bande dessinée Amélie Strobino 
(ameliestrobino.ch). 
Du ME 26.10 au VE 28.10
de 9h30 à 17h
VE 28.10 - 16h30 : vernissage  
(familles des stagiaires bienvenues !)
CHF 150.- (pour les trois jours, 
repas de midi non inclus)

ATELIERS

C'est pour offrir ?  
Après une visite libre de l'exposi-
tion, inspirez-vous des bouquets 
d'Achille Laugé pour créer le 
vôtre, en compagnie de Remy 
Jaggi, fleuriste et pépiniériste 
(remyjaggi.ch). 
Dès 16 ans, visite libre à partir de 
10h, atelier floral de 15h à 16h30
SA 03.09 - 15h SA 01.10 - 15h
CHF 65.- (entrée au musée, atelier 
et bouquet)

Laugé en pointillé
Après une visite-découverte de 
l’exposition, suivez Achille Laugé 
sur les routes ensoleillées de 
l’Occitanie et venez peindre un 
paysage tout en petits points ! 
Visite guidée interactive suivie d'un 
atelier, durée : 2h
CHF 15.- (enfants)
CHF 27.- (adultes)

Graines d’artistes (4 – 6 ans)
MA 05.07 - 10h SA 17.09 - 10h
MA 19.07 - 10h SA 08.10 - 10h
MA 02.08 - 10h MA 18.10 - 10h
MA 09.08 - 10h

Artistes en herbe (6 – 12 ans)
MA 05.07 - 14h SA 17.09 - 14h
MA 19.07 - 14h SA 08.10 - 14h
MA 02.08 - 14h MA 18.10 - 14h
MA 09.08 - 14h

Familles d’artistes 
(enfants et adultes)
DI 10.07 - 14h   DI 11.09 - 14h
DI 24.07 - 14h  DI 02.10 - 14h
DI 14.08 - 14h    DI 23.10 - 14h
DI 28.08 - 14h

VISITES GOURMANDES
En partenariat avec le restaurant 
L’esquisse, menus disponibles sur 
fondation-hermitage.ch

Soirées Art & Gastronomie
Visite guidée de l’exposition suivie 
d’un dîner au restaurant L’esquisse.
SA 16.07 - 18h45 VE 30.09 - 18h45
VE 26.08 - 18h45 SA 22.10 - 18h45
CHF 89.- (boissons non comprises)

Dimanches Art & Brunch
Brunch au restaurant L’esquisse, 
suivi d’une visite commentée de 
l’exposition.
DI 03.07 - 10h LU 19.09 - 10h
LU 01.08 - 10h DI 09.10 - 10h
DI 21.08 - 10h DI 30.10 - 10h
DI 04.09 - 10h
CHF 65.- | CHF 45.- (12 – 17 ans)

VISITES LIBRES ET GUIDÉES

Visites commentées publiques
Les jeudis à 18h30 et les  
dimanches à 15h
CHF 6.- (en plus du billet d’entrée) 
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage

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

Achille 
Laugé

Le néo-impressionnisme
             dans la
 lumière du Sud

24.06 –
30.10.2022

Écoles
ME 31.08 - 16h : visite guidée 
offerte aux enseignant·e·s,
sur inscription
Dossier pédagogique disponible 
sur fondation-hermitage.ch
Visites scolaires sur réservation 
uniquement 

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

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

Publié en coédition avec 
les Éditions Snoeck, Gand
144 pages, 24 × 29 cm, 
113 illustrations couleur
CHF 38.-

Partenaires

Et du généreux engagement des 
Mécènes de l’Hermitage
Amies et Amis de l’Hermitage

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    
Lundi : fermé, sauf le 01.08 (Fête 
nationale) et le 19.09 (Lundi du 
Jeûne), 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.-
Nocturnes les jeudis 
(18h – 21h) 
Enfants 
(jusqu’à 9 ans)  gratuit
Amies et Amis 
de l'Hermitage gratuit

11.- | 5.-

Billetterie en ligne
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

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
1018 Lausanne

+41 (0)21 320 50 01
info@fondation-hermitage.ch
fondation-hermitage.ch

Amies et Amis de l’Hermitage
Rejoignez les Amies et Amis 
de l’Hermitage et bénéficiez 
de nombreux avantages !
Informations sur 
fondation-hermitage.ch

Prochaine exposition
Léon Spilliaert (1881-1946)
27.01 – 29.05.2023
 

L'arbre en fleur (détail), 1893 
Huile sur toile, 59,4 × 49,2 cm
Collection particulière
Photo Peter Schälchli

↑

Une exposition organisée par

La Fondation de l’Hermitage bénéficie du précieux soutien de

SPONSORS

FONDATIONS MÉCÈNES & INSTITUTIONS PUBLIQUES

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIAS



La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétro- 
spective au peintre français Achille Laugé (1861-1944) 
 –  une première en Suisse. Artiste profondément attaché 
à l’Occitanie, dont il est originaire, Laugé fascine par son 
parcours singulier au sein du mouvement néo-impres-
sionniste. L’exposition, qui réunit près de quatre-vingts 
œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, met en  
lumière l’originalité profonde de ce peintre du quotidien, 
mû par une sensibilité exceptionnelle. Raffiné et simple à 
la fois, il prend pour sujet son environnement immédiat : les 
alentours de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, 
les portraits de ses proches. Avec sa technique très pure, 
caractérisée par les trois couleurs primaires juxtaposées 
en petits points ou en treillis, il s’approprie de manière très 
personnelle la méthode divisionniste.  

Die Fondation de l’Hermitage widmet dem französischen 
Maler Achille Laugé (1861–1944) eine grosse Retrospektive  
– eine Premiere in der Schweiz. Der eng mit seiner  
okzitanischen Heimat verbundene Künstler fasziniert 
durch seinen besonderen Werdegang innerhalb der neo- 
impressionistischen Bewegung. Die Ausstellung, die fast 
achtzig Werke vereint und alle Schaffensphasen Laugés 
veranschaulicht, beleuchtet die ausgeprägte Origina-
lität dieses von ungewöhnlicher Sensibilität beseelten 
Malers des Alltags. Raffiniert und einfach zugleich, 
nimmt er sein unmittelbares Umfeld zum Gegenstand: 
die Umgebung seines Hauses in Cailhau, die Blumen 
in seinem Garten oder die Porträts seiner Verwandten. 
Mit seiner reinen Technik, die durch die in kleinen  
Punkten oder Gitternetzen nebeneinandergesetzten drei 
Grundfarben gekennzeichnet ist, macht er sich auf sehr 
persönliche Weise die divisionistische Methode zu eigen. 

The Fondation de l’Hermitage is hosting Switzerland’s 
first major retrospective of the French painter Achille 
Laugé (1861-1944). This fascinating artist followed his 
own unique path within the Neo-Impressionist move-
ment, always remaining deeply attached to his native  
region of Occitania. The exhibition includes almost eighty 
works from every period in his career, highlighting the 
profound originality and extraordinary sensibility of 
this painter of everyday life. Laugé was inspired by his  
immediate surroundings and portrayed the area around 
his house in Cailhau, the flowers in his garden, his family 
and friends with great simplicity and elegance. His very 
pure technique involved juxtaposing the three primary 
colours in dots or lattices in a highly personal variation 
on the divisionist method.  
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Laugé

Le néo-impressionnisme
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Der Neoimpressionismus
              im
               Licht des Südens

Neo-Impressionism
         in the
         Light of the South

Achille Laugé

Achille Laugé

L’Hort à Cailhau, 1902
Huile sur toile, 52 × 79 cm
Collection particulière
Photo droits réservés

↑

Portrait de Madame Astre, 1892
Huile sur toile, 198 × 133 cm
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 
Photo Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 

↑

Nature morte aux pommes et oranges, 1892
Huile sur toile, 32,4 × 46,2 cm
Lucien Arkas Collection
Photo Hadiye Cangökçe

↑

Composition aux trois vases, vers 1893 – 1894
Huile sur toile, 49,8 × 39,9 cm
Collection particulière
Photo Michiel Elsevier Stokmans

↑

Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920 – 1925
Huile sur toile, 73,5 × 73,5 cm
Collection particulière, Toulouse
Photo Daniel Martin

↑

Portrait d'enfant, 1890
Huile sur toile, 45 × 36,5 cm
Collection particulière
Photo droits réservés

↑




