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La voix de l’ombre
En partenariat avec le TKM Théâtre Kléber-Méleau et BDFIL
Le théâtre, la peinture et le dessin se donnent rendez-vous dans la 
caverne de Platon pour une lecture imagée, interprétée par Emmanuelle 
Ricci dans un décor d’Alex Baladi, et mise en scène par Omar Porras.
DI 15.09 / LU 16.09 / DI 29.09 / DI 06.10
à 11h, 14h et 16h, durée : 25 min, dès 10 ans
CHF 7.- (prix d’entrée à l’exposition non inclus)

L’ombre au cinéma
En partenariat avec la Cinémathèque suisse et l’UNIL
Le cinéma a besoin de lumière pour qu’il y ait du visible, mais ce n’est 
que dans le noir qu’il est vu à sa vraie mesure. En partant de ce para-
doxe, la Cinémathèque suisse et l’Université de Lausanne ont développé 
un cycle de films qui témoigne de l’importance de l’ombre dans l’histoire 
du cinéma. Projections dès le JE 29.08, programme et billetterie sur 
www.cinematheque.ch

À vos cerveaux !
En partenariat avec le CISA
Laissez-vous guider par le Centre interfacultaire en sciences affectives  
de l’Université de Genève et explorez les mécanismes et les méandres  
de vos émotions, entre ombre et lumière.
DI 13.10, à 11h, 13h, 15h et 17h, durée : 1 h
Gratuit, sur inscription (inclus dans le billet d’entrée)

Balades nocturnes
En partenariat avec le Centre de Coordination Ouest pour l’étude  
et la protection des chauves-souris CCO-Vaud
À la tombée de la nuit, parcourez le parc de l’Hermitage en ouvrant  
bien vos yeux et vos oreilles : les chauves-souris sont au rendez-vous !
SA 17.08 / SA 31.08, à 20h, durée : 1 h 30, gratuit, sur inscription 
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L’artiste et son ombre
par Victor I. Stoichita, professeur émérite en histoire  
de l’art des temps modernes à l’Université de Fribourg,  
commissaire scientifique de l’exposition
JE 05.09, à 18h30

Gris, couleur de l’ombre
par Michel Pastoureau, historien des couleurs, des images  
et des symboles
JE 26.09, à 18h30

Les enchantements de l’ombre
par Patrizia Lombardo, professeure honoraire du Département  
de français moderne et membre du Centre interfacultaire en sciences 
affectives (CISA) à l’Université de Genève
JE 10.10, à 18h30

CHF 13.-, CHF 11.- (tarif réduit)
Billet combiné (conférence + exposition) : CHF 26.-, CHF 23.- (tarif réduit) 
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage
 
LES GARDEN-PARTIES DE LAUSANNE
VE 09.08 / SA 10.08
Programme sur www.gardenpartieslausanne.ch 

NUIT DES MUSÉES
SA 21.09, de 14h à minuit 
Programme sur www.nuitdesmusees.ch
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Bouge ton ombre !
Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier sur le thème de 
l’ombre, durée : 2 h, CHF 12.- par enfant / CHF 24.- par adulte 

Graines d’artistes (4 à 6 ans)
MA 09.07 / MA 13.08 / SA 07.09 / SA 05.10, à 10h 

Artistes en herbe (6 à 12 ans)
MA 16.07 / MA 20.08 / DI 15.09 / ME 16.10, à 10h 

Familles d’artistes (enfants et adultes)
SA 13.07 / SA 17.08 / DI 29.09 / DI 20.10, à 10h 

Papier découpé
Visite guidée de l’exposition suivie d’une initiation au découpage, par 
Henriette Hartmann, découpeuse et formatrice, lauréate du Prix du 
patrimoine culturel immatériel 2014 décerné par la Fondation vaudoise 
pour la culture. 
SA 28.09 / SA 05.10 / SA 12.10, de 13h à 17h, dès 16 ans
CHF 70.- par personne (visite, cours et matériel inclus) 

L’Hermitage, côté cour et côté jardin
Ce stage d’été de 3 jours permet de découvrir les coulisses et les  
secrets du musée. Qui travaille à l’Hermitage ? Comment conserver  
une collection ? Comment organiser une exposition et un vernissage ?
Du ME 21.08 au VE 23.08, de 9h30 à 17h, de 7 à 12 ans 
Vernissage le VE 23.08 à 16h30 (familles des stagiaires bienvenues !)
CHF 120.- par enfant (visite, ateliers et collations inclus) 

Attribué à Wolfgang Heimbach, Jeune fille au turban tenant une bougie (détail)  
deuxième moitié du XVIIe siècle, huile sur toile, 77,2 x 61,8 cm, collection privée
photo tous droits réservés

Georges Morren, Le verger (détail), 1880
huile sur toile, 100 x 175 cm, collection privée
photo tous droits réservés

Hans Emmenegger, Figuier sur terre rouge (détail), 1911
huile sur toile, 55 x 33 cm, collection Peter Suter
photo SIK-ISEA, Zurich / Philipp Hitz  

VISITES LIBRES & GUIDÉES

Billetterie en ligne sur www.fondation-hermitage.ch 
ou réservations au +41 (0) 21 320 50 01

Audioguide
Au fil de l’exposition, différentes personnalités (artistes, metteur en scène, 
chercheur, collectionneur et historiens de l’art) prennent la parole au micro 
de la journaliste culturelle Florence Grivel. En français et en anglais
CHF 3.- (en plus du billet d’entrée)

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

Visites commentées publiques
Le jeudi à 18h30 et le dimanche à 15h
CHF 6.- par personne (en plus du billet d’entrée)  
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage

Visites commentées privées
En français, allemand, suisse allemand, anglais ou italien 
Maximum 25 personnes par groupe 
CHF 140.- 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 04.09 à 16h, sur inscription
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch

CATALOGUE
Catalogue publié en coédition avec La Bibliothèque des Arts, Lausanne
224 pages, 24 x 29 cm, 160 illustrations couleur, CHF 49.-
Disponible sur www.fondation-hermitage.ch et à la boutique du musée

PROCHAINE EXPOSITION
Le Canada et l’impressionnisme, du 24 janvier au 24 mai 2020

Couverture :
Andy Warhol, Autoportrait (détail), 1966, encre sérigraphique sur toile, 57 x 57 cm, Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne Métropole, photo Yves Bresson, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, inc. / 2019, ProLitteris, Zurich

Ombres
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Déjeuner sur l’herbe
Après une visite guidée de l’exposition, emportez un panier gourmand 
composé des meilleurs produits sélectionnés par Lausanne à Table et 
des mythiques œufs Bénédicte de L’esquisse. Un moment bucolique 
mêlant plaisirs visuels et gustatifs à l’Hermitage !
SA 06.07, à 10h, 10h30 et 11h 
CHF 48.- par personne 

Soirées Art & Gastronomie
Après une visite de l’exposition, la soirée se poursuit au restaurant  
L’esquisse avec un repas gourmand inspiré par l’exposition. 
VE 19.07 / SA 17.08 / VE 13.09 / SA 05.10 / SA 19.10, à 18h45
CHF 89.- par personne (boissons non comprises)

Samedis Art & Tea
Après une visite guidée de l’exposition, gâteaux, pâtisseries et thés  
vous attendent au restaurant L’esquisse. 
SA 27.07 / SA 24.08 / SA 07.09 / SA 28.09 / SA 12.10 à 15h
CHF 48.- (adultes), CHF 29.- (13 à 17 ans), CHF 17.- (6 à 12 ans)

Dimanches Art & Brunch
Dégustez un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une 
visite guidée de l’exposition.
DI 14.07 / DI 04.08 / DI 01.09 / DI 29.09, à 10h
CHF 65.- (adultes), CHF 44.- (13 à 17 ans), CHF 31.- (6 à 12 ans)

Menus sur www.fondation-hermitage.ch

Félix Vallotton, Soir, Côte de Grâce (détail), 1917
huile sur toile, 51 x 65 cm, Collection privée, Winterthour
photo tous droits réservés
 

Wolfgang Tillmans, sheep shadow, 2012
impression jet d’encre montée sur aluminium, 137 x 204 cm
Courtesy Galería Juana de Aizpuru, Madrid and Galerie Buchholz, Berlin/Cologne

INFORMATIONS PRATIQUES

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
CH - 1018 Lausanne

Informations et réservations
+41 (0) 21 320 50 01 (mardi à vendredi) / reception@fondation-hermitage.ch

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

Restaurant L’esquisse
+41 (0) 21 320 50 07 / info@lesquisse.ch

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 du Jeûne fédéral (16 septembre) 
ouvert de 10h à 18h

Prix d’entrée
Adultes CHF 19.- / groupe dès 10 pers. CHF 16.-
Seniors (dès 62 ans) CHF 17.- / groupe dès 10 pers. CHF 14.-  
Assurés AI CHF 16.-
Étudiants, apprentis, chômeurs CHF 8.-  
Jeunes (de 6 à 17 ans) CHF 5.-
Forfait famille (2 parents + enfants) CHF 40.-  
Enfants (jusqu’à 5 ans) entrée gratuite
Amis de l’Hermitage entrée gratuite

Billetterie en ligne sur www.fondation-hermitage.ch

Suivez-nous sur

Photo Laurent Mäusli
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Après l’exposition Fenêtres en 2013, la Fondation de l’Hermitage 
poursuit son exploration des grands thèmes de l’iconographie occi-
dentale et propose de découvrir les multiples facettes de l’ombre. 
Avec une sélection inédite de près de 140 œuvres, le parcours tra-
verse 500 ans d’histoire de l’art et convoque des formes artistiques 
très variées, allant de la peinture à l’installation, en passant par la 
sculpture, l’estampe, le dessin, le découpage, la photographie ou  
encore la vidéo.

Que ce soit dans l’autoportrait (Rembrandt, Delacroix), les recherches 
sur la perspective (Bandinelli, de Hooch), le travail sur le clair-obscur 
(Cambiaso, Jordaens, Wright of Derby) ou la dramatisation des paysa- 
ges chez les romantiques (Friedrich, Carus, Bendz), les chefs-d’œuvre 
présentés témoignent de l’intérêt continu des artistes pour ce thème. 
Parmi les points forts de l’exposition figurent les ombres impression-
nistes (Monet) et post-impressionnistes (Cross, Sorolla), mais aussi 
une section confrontant les ombres inquiétantes et paradoxales des 
artistes symbolistes (Degouve de Nuncques, Spilliaert), expression-
nistes (Munch), surréalistes (Dalí, Magritte, Ernst) et de la Nouvelle 
Objectivité (Schad, Stoecklin). Les usages de l’ombre dans la création 
moderne et contemporaine sont, quant à eux, déclinés à travers des 
œuvres emblématiques de Picasso, Warhol, Boltanski ou encore  
Kosuth, tandis que les artistes vidéo (Acconci, Otth, Maisonnasse) 
réinterprètent les grands mythes des origines qui, de Platon à Pline, 
relient l’ombre, l’art et la connaissance. En contrepoint, une impor-
tante section photographique rassemblant notamment des images 
saisissantes de Steichen, Ray, Friedlander et Tillmans, montre que ce 
thème suit la photographie comme son ombre…

Following our exhibition on Windows in 2013, the Fondation de  
l’Hermitage continues its exploration of major themes in western 
iconography by inviting visitors to discover the many facets of sha-
dow. The exhibition features an entirely new selection of nearly 140 
artworks, representing 500 years of the history of art and a diverse 
range of artistic forms, from painting to installation, sculpture, prints, 
drawings, cut-outs, photography and video.

The masterpieces on show reflect the sustained interest artists have 
shown in shadow, from self-portraits (Rembrandt, Delacroix) to explo-
rations of perspective (Bandinelli, de Hooch), chiaroscuro (Cambiaso, 
Jordaens, Wright of Derby) and the dramatic landscape of the Ro-
mantics (Friedrich, Carus, Bendz). Highpoints of the exhibition include 
shadow in the work of the Impressionists (Monet) and post-Impres- 
sionists (Cross, Sorolla), and a section bringing together the disturbing, 
paradoxical uses of shadow in the work of the symbolists (Degouve 
de Nuncques, Spilliaert), expressionists (Munch), surrealists (Dalí,  
Magritte, Ernst) and the New Objectivity (Schad, Stoecklin). The use of 
shadow in modern and contemporary art is reflected in iconic works 
by Picasso, Warhol, Boltanski and Kosuth, while video artists (Ac-
conci, Otth, Maisonnasse) reinterpret the great founding myths linking 
shadow to art and knowledge, from Plato to Pliny. The exhibition is 
enhanced by a large photographic section, including striking images 
by Steichen, Ray, Friedlander and Tillmans, revealing that photogra-
phy too has its constant shadow…

Eugène Delacroix, Autoportrait, 1818
huile sur toile, 60,5 x 50,5 cm, Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, Musée des Beaux-Arts 
photo C. Lancien, C. Loisel / Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

Émile Friant, Ombres portées, 1891, huile sur toile, 117 x 68 cm
Musée d’Orsay, Paris, acquis sur les arrérages d’une donation, 2007
photo RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Claude Monet, Londres, le Parlement, reflets sur la Tamise,1905
huile sur toile, 81,5 x 92 cm, Musée Marmottan Monet, Paris
photo Musée Marmottan Monet, Paris, France / Bridgeman Images

Ombres

Nach der Ausstellung Fenster von 2013 setzt die Fondation de  
l’Hermitage ihre Erkundung grosser Themen in der westlichen Ikono-
grafie fort, um die vielfältigen Facetten des Schattens zu entdecken. 
Eine beispiellose Auswahl von nahezu 140 Werken bietet einen 
Überblick über 500 Jahre Kunstgeschichte mittels so unterschied-
lichen Kunstformen wie Malerei, Installation, Plastik, Grafik, Zeich-
nung, Papierschnitt, Fotografie und Video.

Die gezeigten Meisterwerke zeugen vom anhaltenden Interesse der 
Künstler am Thema: im Selbstbildnis (Rembrandt, Delacroix), in perspek- 
tivischen Arbeiten (Bandinelli, de Hooch), in der Hell-Dunkel-Malerei 
(Cambiaso, Jordaens, Wright of Derby) oder bei der Dramatisierung 
von Landschaften bei den Romantikern (Friedrich, Carus, Bendz). Zu 
den Höhepunkten der Ausstellung gehören die Schatten bei den Im-
pressionisten (Monet) und den Postimpressionisten (Cross, Sorolla), 
aber auch ein Teilbereich, in dem die unheimlichen und unwirklichen 
Schatten von Symbolisten (Degouve de Nuncques, Spilliaert), Expres-

sionisten (Munch), Surrealisten (Dalí, Magritte, Ernst) und Künstlern 
der Neuen Sachlichkeit (Schad, Stoecklin) miteinander konfrontiert 
werden. Die Verwendung des Schattens im modernen und zeitgenös-
sischen Kunstschaffen wird anhand von typischen Werken von  
Picasso, Warhol und Boltanski oder aber Kosuth aufgezeigt. Video- 
künstler (Acconci, Otth, Maisonnasse) bieten ihrerseits eine Neu- 
interpretation der grossen Ursprungsmythen, die von Platon bis Plinius 
Schatten, Kunst und Wissen miteinander verbinden. Als Kontrapunkt 
dazu zeigt eine umfassende fotografische Abteilung mit eindrucks- 
vollen Bildern von Steichen, Ray, Friedlander und Tillmans, dass 
dieses Thema der Fotografie wie ein Schatten folgt...

Pablo Picasso, L’ombre, 29 décembre 1953, huile et fusain sur toile, 129,5 x 96,5 cm
Musée National Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979, photo RMN-Grand Palais  
(Musée National Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau © Succession Picasso / 2019, ProLitteris, Zurich 

Joaquín Sorolla y Bastida, L’ombre de la barque, 1903
huile sur toile, 61,7 x 93 cm
Museo Sorolla, Madrid, photo Museo Sorolla Madrid

REMERCIEMENTS

La Fondation de l’Hermitage remercie ses partenaires pour leur  
précieux soutien :

Sponsors

Partenaire média

Fondations mécènes & institutions publiques

Partenaires culturels

AMIS DE L’HERMITAGE

Rejoignez les Amis de l’Hermitage et bénéficiez de nombreux avantages
Plus d’informations sur www.fondation-hermitage.ch/amis-partenaires

Lee Friedlander, New York City, 1966
épreuve au gélatino-bromure d’argent (2004), 21,9 x 32,7 cm
collection Fotomuseum Winterthur © Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco 

Fondation  
pour l’art  
et la culture

Fondation Philanthropique 
Famille Sandoz
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