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OMBRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ombres
de la Renaissance à nos jours
DU 28 JUIN AU 27 OCTOBRE 2019

Après le succès de l’exposition Fenêtres, de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte… en 2013,
la Fondation de l’Hermitage poursuit son exploration des grands thèmes de l’iconographie occidentale, et
propose au public de découvrir les multiples facettes artistiques de l’ombre. Avec une sélection inédite de
près de 140 œuvres, l’exposition Ombres, de la Renaissance à nos jours offre un parcours à travers 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.
Une ombre au tableau, du XVIe au XXIe siècle
Avec des prêts provenant de musées prestigieux et de collections privées, cette exposition d’envergure
internationale montre les innombrables formes que peut prendre une « ombre au tableau », et illustre les liens
intimes entre l’ombre et les arts depuis l’introduction des ombres portées dans la peinture à la fin du Moyen-Âge.
Le parcours traverse les siècles et les thèmes, associant de manière inédite des chefs-d’œuvre de l’art occidental
qui témoignent de l’intérêt continu des artistes pour ce thème, que ce soit dans l’autoportrait (Rembrandt, Eugène
Delacroix), les recherches sur la perspective (Baccio Bandinelli, Pieter de Hooch), le travail sur le clair-obscur
(Luca Cambiaso, Jacob Jordaens, Joseph Wright of Derby) ou la dramatisation des paysages chez les
romantiques (Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Wilhelm Bendz). L’exposition fait également la part
belle aux ombres impressionnistes (Claude Monet) et post-impressionnistes (Henri-Edmond Cross, Joaquín
Sorolla y Bastida), qui témoignent de l’apparition de la lumière artificielle et des recherches sur la théorie des
couleurs au XIXe siècle. Au tournant du XXe siècle, contre-jours tranchants et ombres puissantes jouent un rôle
déterminant dans la quête d’un langage formel synthétique et novateur (Félix Vallotton, Hans Emmenegger).
Parmi les points forts de l’exposition figure une section confrontant les ombres inquiétantes et paradoxales des
artistes symbolistes (William Degouve de Nuncques, Léon Spilliaert), expressionnistes (Edvard Munch),
«métaphysiques» (Giorgio de Chirico), surréalistes (Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst) et de la Nouvelle
Objectivité (Christian Schad, Niklaus Stoecklin). Les usages de l’ombre dans la création moderne et
contemporaine sont, quant à eux, déclinés à travers des œuvres emblématiques de Pablo Picasso, Andy
Warhol, Christian Boltanski ou encore Joseph Kosuth, tandis que les artistes vidéo (Vito Acconci, Jean Otth,
Thomas Maisonnasse) réinterprètent les grands mythes des origines qui, de Platon à Pline, relient l’ombre, l’art et
la connaissance. En contrepoint, une importante section photographique rassemblant notamment des images
saisissantes d’Edward Steichen, Man Ray, Lee Friedlander et Wolfgang Tillmans, montre que ce thème suit la
photographie comme son ombre…
Un programme d’activités pluridisciplinaires en écho à l’exposition
Outre un audioguide en français et en anglais, un parcours-jeu destiné aux jeunes visiteurs, ou encore des ateliers
créatifs pour enfants, adultes et familles, de nombreuses activités sont organisées exclusivement autour de
l’exposition Ombres, de la Renaissance à nos jours :
•
•
•
•
•

Cycle de conférences par Victor Stoichita, Michel Pastoureau et Patrizia Lombardo ;
En partenariat avec la Cinémathèque suisse et la section d’Histoire et esthétique du Cinéma de la Faculté des
Lettres de l’Université de Lausanne, cycle de films sur l’ombre au cinéma ;
Création, en collaboration avec Omar Porras et le TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens, d’un spectacle autour
des grands mythes de l’ombre, avec la comédienne Emmanuelle Ricci, et dans un décor inédit d'Alex Baladi ;
Avec le Centre interfacultaire en sciences affectives de l’Université de Genève, visites guidées de l’exposition
par le Professeur David Rudrauf et les médiateurs du CISA, pour mettre en évidence les liens entre l’ombre,
les émotions et la théorie mathématique de la conscience ;
Balades acoustiques à l’écoute des chauve-souris, en collaboration avec Pierre Perréaz et le Centre de
coordination pour l’étude et la protection des chauve-souris du canton de Vaud.
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Catalogue
L’exposition est accompagnée d’un ouvrage richement illustré, contenant un avant-propos de Sylvie Wuhrmann
et Aurélie Couvreur et des essais de Marco Costantini, Corinne Currat, Michel Hilaire, Dominique Hoeltschi,
Patrizia Lombardo, Dominique Païni, Michel Pastoureau, Didier Semin, Victor Stoichita, publié en co-édition avec
La Bibliothèque des Arts, Lausanne.
Commissariat
Victor I. Stoichita, professeur ordinaire en histoire de l’art des temps modernes à l’Université de Fribourg
Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l’Hermitage, Lausanne
Aurélie Couvreur, conservatrice de la Fondation de l’Hermitage, Lausanne
Billetterie
Billetterie en ligne : www.fondation-hermitage.ch/billetterie
ou réservations au + 41 (0)21 320 50 01
La Fondation de l’Hermitage remercie ses partenaires pour leur précieux soutien :
Sponsors

Fondations mécènes & institutions publiques
Fondation Philanthropique
Famille Sandoz

Fondation
pour l’art
et la culture

Partenaires culturels

+
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Catalogue
Le catalogue de l’exposition est publié en co-édition 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
SOMMAIRE
Sylvie Wuhrmann et Aurélie Couvreur

Histoires d’ombre

Victor I. Stoichita

La part de l’ombre

Patrizia Lombardo

Quel malheur de ne pas avoir d’ombre !

Victor I. Stoichita

Autoportraits

Michel Hilaire

Rome 1600 : la révolution Caravage

Victor I. Stoichita

Nocturnes

Victor I. Stoichita

Ombres en couleurs

Victor I. Stoichita

Ombres portées

Victor I. Stoichita

Silhouettes

Didier Semin

Marcel Duchamp, porteur d’ombre

Michel Pastoureau

Gris, couleur de l’ombre

Victor I. Stoichita

Une ombre au tableau

Corinne Currat

La photographie, une écriture de la lumière et de l’ombre

Dominique Hoeltschi

Andy Warhol au royaume des ombres

Marco Costantini

Face à l’ombre

Didier Semin

Les éléphants sont généralement dessinés plus petits
que nature, mais une puce toujours plus grande

Dominique Païni

L’écran des ombres
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Audioguide
Étonnante, émouvante, approfondie, drôle...
Vivez votre visite autrement !

Audioguide disponible en français et en anglais
CHF 3.- (en plus du billet d’entrée)
Au micro de la journaliste culturelle Florence Grivel, écoutez différentes personnalités prendre la parole au fil de
l'exposition :
Christian Boltanski, artiste
Marco Costantini, conservateur au Musée de design et d'arts appliqués, Lausanne
Aurélie Couvreur, conservatrice à la Fondation de l'Hermitage, Lausanne
Nicolas Crispini, artiste photographe
Corinne Currat, chargée de projets à la Fondation de l'Hermitage, Lausanne
Dominique Hoeltschi, chargée de projets à la Fondation de l'Hermitage, Lausanne
Marianne Mathieu, directrice scientifique du Musée Marmottan, Paris
Tim Noble, artiste
Omar Porras, comédien, metteur en scène et directeur du TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens
David Rudrauf, professeur associé à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et au Centre
interfacultaire en sciences affectives à l’Université de Genève
Didier Semin, professeur à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris
Victor I. Stoichita, professeur ordinaire en histoire de l'art des temps modernes à l'Université de Fribourg
Peter Suter, historien de l'art, artiste et collectionneur
Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l'Hermitage, Lausanne
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Liste des œuvres
Vito Acconci (New York 1940-2017)
Jeu d’ombre | Shadow-Play, 1970
film super 8 numérisé, 2’30’’
Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

Salvador Dalí (Figueras 1904-1989)
Le jeu lugubre, 1929
huile et collage sur carton, 41 x 27 cm
Collection privée

Charles Angrand (Criquetot-sur-Ouville 1854-1926 Rouen)
Enfant lisant, vers 1894
crayon Conté sur papier vergé, 31,5 x 24 cm
Collection privée

Giorgio De Chirico (Vólos 1888-1978 Rome)
Le retour du poète, 1914
huile sur toile, 87 x 65 cm
Fondation Aga Khan

Anonyme
Silhouette de Charlotte Bugnion-Gaulis (?-1846), première moitié
du XIXe siècle
papier découpé et incisé, 20,6 x 16,8 cm
Fondation de soutien à l’Hermitage, Lausanne

William Degouve de Nuncques (Monthermé 1867-1935
Stavelot)
La maison aveugle, 1892
huile sur toile, 63 x 43 cm
Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, Pays-Bas, inv. KM
104.717

Théâtre d’ombres, vers 1840
Chromolithographie, 26 x 19,3 cm
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 23766

Eugène Delacroix (Saint-Maurice 1798-1863 Paris)
Autoportrait, 1818
huile sur toile, 60,5 x 50,5 cm
Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, Musée
des Beaux-Arts, inv. 1893.3

Un homme effrayé par sa propre ombre, sans date
gravure sur bois, 9,1 x 10,5 cm
Wellcome Collection, Londres, inv. ICV 36564

Daniela Droz (1982)
Fragment, 2018
sérigraphie sur verre, 80 x 60 cm
Collection de l’artiste

Attribué à Baccio (Bartolomeo) Bandinelli (Florence 14931560)
Deux figures, vues de dos, dessinant à la lumière, XVIe siècle
sanguine et estompe, 14 x 16,7 cm
Musée du Louvre, département des Arts graphiques, Paris, inv.
136, recto

Marcel Duchamp (Blainville 1887-1968 Neuilly-sur-Seine)
Autoportrait de profil, 1963
papier déchiré violet, collé sur papier noir, 21,4 x 17,4 cm
Collection privée
Fac-similé

Wilhelm Bendz (Odense 1804-1832 Vicence)
Artistes dans le café Finck à Munich, 1832
huile sur toile, 94,8 x 136,6 cm
Thorvaldsens Museum, inv. B197

Ombres portées des Ready-mades (exposition Ready-mades et
éditions de et sur Marcel Duchamp, Galerie Claude Givaudan,
Paris, 1967), 1967
tirage photographique noir et blanc, agrandissement de la
photographie originale de 1917, 103 x 65,8 cm
Coll. MAMCO, Fonds Claude Givaudan, inv. 1995-86

Trophime Bigot (Arles 1579-1650 Avignon)
Homme criant, vers 1625
huile sur toile, 79 x 100 cm
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, inv. GG 6435
Christian Boltanski (Paris 1944)
Le théâtre d’ombres, 1984-2019
Collection de l’artiste

Suite d'ombres transparentes : 16 sérigraphies d'ombres de la
Roue de Bicyclette et du Porte-bouteilles parues dans Octavio
Paz, Marcel Duchamp ou Le château de la pureté, 1967
sérigraphies sur feuille d’acétate, édition 255/600, 23,8 x 17,8 cm
Coll. MAMCO, Fonds Claude Givaudan, inv. 1995-36

Francesco Cairo (Milan 1607-1665)
Portrait de femme au turban (Agar et Ismaël), 1630-1640
huile sur toile, 70,5 x 71 cm
Musée des beaux-arts, Strasbourg, inv. 44.987.3.2

Christoffer Wilhelm Eckersberg (Blåkrog 1783-1853
Copenhague)
Un marin disant au revoir à son amoureuse, 1840
huile sur toile, 34,5 x 26 cm
Ribe Kunstmuseum, inv. RKMm0543

Luca Cambiaso (Moneglia 1527-1585 El Escorial)
Vierge à la chandelle, 1570-1575
huile sur toile, 146 x 109 cm
Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco, Gênes, inv. PB 1958

Hans Emmenegger (Küssnacht 1866-1940 Lucerne)
Le grand nuage | Die grosse Wolke, 1903
huile sur toile, 51,5 x 81,5 cm
Collection Pictet

Carl Gustav Carus (Leipzig 1789-1869 Dresde)
Abbaye de Tintern au clair de lune, vers 1845
huile sur toile, 61,5 x 91,5 cm
Collection privée

Figuier sur terre rouge | Feigenbaum vor roter Erde, 1911
huile sur toile, 55 x 33 cm
Collection Peter Suter

Charles West Cope (Leeds 1811-1890 Bournemouth)
L’inquiétude nocturne : l’avancée, 1871
huile sur toile, 150,2 x 99,6 cm
Royal Academy of Arts, Londres, inv. 03/1287

Ombres projetées sur la neige | Schlagschatten auf Schnee, 1925
huile sur toile, 46,5 x 102,5 cm
Collection Peter Suter

Henri-Edmond Cross (Douai 1856-1910 Saint-Clair)
La ferme, soir, 1893
huile sur toile, 65 x 92 cm
Collection privée

Intérieur de forêt | Waldinneres, 1933
huile sur toile, 100 x 65 cm
Collection Pictet, inv. 0520
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Jean Huber, dit Huber-Voltaire (Chambésy 1721-1786
Lausanne)
Promenade en traîneau, vers 1785
tableau en découpure
papier vélin, 33,3 x 51,2 cm
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv. FWCHuber-34

Max Ernst (Brühl 1891-1976 Paris)
Vision provoquée par l’aspect nocturne de la porte Saint-Denis,
1927
frottage, huile sur toile, 61 x 81 cm
Collection privée
Henri Fantin-Latour (Grenoble 1836-1904 Buré)
Autoportrait (Autoportrait en buste, de trois quarts à gauche),
1861
huile sur toile, 37,8 x 33,6 cm
Fondation de soutien à l’Hermitage, Lausanne, achat, 2007

Victor Hugo (Besançon 1802-1885 Paris)
Bouée en pleine mer, vers 1867
lavis brun, noir et rouge, 15 x 23,3 cm
Collection privée
hors catalogue

Émile Friant (Dieuze 1863-1932 Paris)
Ombres portées, 1891
huile sur toile, 117 x 68 cm
Musée d’Orsay, Paris, acquis sur les arrérages d’une donation,
2007, inv. RF 2007 20

Johann Erdmann Hummel (Kassel 1769-1852 Berlin)
Intérieur, vers 1820
plume, encre noire et grise, lavis gris, 28,2 x 36,2 cm
Collection privée

Caspar David Friedrich (Greifswald 1774-1840 Dresde)
Un bateau de pêche entre deux rochers sur une plage de la mer
Baltique, 1830-1835
huile sur toile, 22 x 31,2 cm
Carmen Thyssen-Bornemisza Collection, en dépôt au Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, inv. CTB.1994.15

Jacob Jordaens (Anvers 1593-1678)
Sainte Famille, 1625-1630
huile sur toile, 113,1 x 118,5 cm
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, Roumanie, inv. 599

Louis Gauffier (Poitiers 1762-1801 Livourne)
Portrait du peintre Van Wyck Coklers, 1797
huile sur toile, 67,5 x 51,5 cm
Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, inv. 825.1.112

Joseph Kosuth (Toledo, États-Unis 1945)
'Une et trois ombres' | 'One and Three Shadows', 1965
ombre et photographies contrecollées
Collection privée, courtesy de l’artiste et Almine Rech Gallery

Jean Ignace Isidore Gérard, dit Grandville (Nancy 1803-1847
Vanves)
Les ombres portées, 1830
chromolithographie publiée dans le journal La caricature, n° 3, 18
novembre 1830, planche 1, 34 x 27 cm
Archives de la Ville de Lausanne

Jan Lievens (Leyde 1607-1674 Amsterdam)
Autoportrait, vers 1635
huile sur panneau, 52 x 40,5 cm
Statens Museum for Kunst, Copenhague, inv. KMSsp413
Jean-Étienne Liotard (Genève 1702-1789)
Marie Favart, 1757
huile sur toile, 73 x 59 cm
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, collection René et
Madeleine Junod, inv. 1306.13

Hendrick Goltzius (Mülbracht 1558-1617 Haarlem), gravé par
Jan Muller (Amsterdam 1571-1628)
Dies I (L’esprit de Dieu séparant la lumière d’avec les ténèbres),
1590
burin, 26,5 cm de diamètre (cuvette), 29,7 x 26,4 cm (feuille)
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. E 2013-0668-001

Maximilien Luce (Paris 1858-1941)
Bord de mer, la pointe de Toulinguet, 1893
huile sur toile, 65 x 92 cm
Association des Amis du Petit Palais, Genève, inv. 12710

Antiveduto Gramatica (environs de Rome 1571-1626 Rome)
Joueur de théorbe, vers 1611
huile sur toile, 119 x 85 cm
Musei Reali di Torino – Galleria Sabauda, inv. 93

René Magritte (Lessines 1898-1967 Bruxelles)
La gravitation universelle, 1943
huile sur toile, 100 x 73 cm
Collection privée

Michel Grillet (Genève 1956)
Montagnes-Ciel, 2008
série de cinq aquarelles sur papier Arches, 5 x 26 cm chacune
Collection Pictet, inv. 0354

Thomas Maisonnasse (Grenoble 1976)
Essayer de dessiner l’ombre de sa main droite avec sa main
droite, 2001
vidéo, 11’40’’
Collection de l’artiste

Vittore Grubicy de Dragon (Milan 1851-1920)
Mer de brouillard ou Nuit lunaire à Miazzina, 1895
huile sur toile, 38,5 x 58,5 cm
Collection privée

John Martin (Haydon-Bridge 1789-1854 Douglas)
La création de la lumière, 1824-1825
manière noire, 25,5 x 35,5 cm (cuvette), 34,1 x 50,7 cm (feuille)
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. E 83-0122-016

Pierre Narcisse Guérin (Paris 1774-1833 Rome)
Andromaque, 1800-1801
huile sur toile, 99 x 80 cm
Musées d’Angers, inv. MBA J 801 (J1881)P

Xavier Mellery (Bruxelles 1845-1921)
Mon vestibule, vers 1899
huile sur toile, 71 x 51,7 cm
Collection privée

Attribué à Wolfgang Heimbach (actif de 1636 à 1678)
Jeune fille au turban tenant une bougie, deuxième moitié du XVIIe
siècle
huile sur toile, 77,2 x 61,8 cm
Collection privée

Claude Monet (Paris 1840-1926 Giverny)
Londres, le Parlement, reflets sur la Tamise, 1905
huile sur toile, 81,5 x 92 cm
Musée Marmottan Monet, Paris, inv. 5007

Pieter de Hooch (Rotterdam 1629-1684 ou après, Amsterdam
ou Haarlem)
Le départ pour la promenade, 1663-1665
huile sur toile, 72 x 85 cm
Musée des beaux-arts, Strasbourg, inv. MBA 213
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George Morren (Ekeren 1868-1941 Bruxelles)
Le verger, 1890
huile sur toile, 100 x 175 cm
Collection privée, courtesy Lancz Gallery

Jean-Baptiste Santerre (Magny-en-Vexin 1651-1717 Paris)
Le lever, 1690
huile sur toile, 101 x 125 cm
Galerie Éric Coatalem, Paris

Edvard Munch (Løten 1863-1944 Ekely)
La nuit ou La puberté, 1902
eau-forte, 8,5 x 14,6 cm (cuvette), 19,7 x 16 cm (feuille)
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, inv. n° 1929.29

Christian Schad (Miesbach 1894-1982 Stuttgart)
Portrait du Dr Haustein, 1928
huile sur toile, 80,5 x 55 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, inv. 733 (1979.57)

Nuit d’hiver, 1923
huile sur toile, 80 x 100 cm
Collection européenne

Godfried Schalcken (Made 1643-1706 La Haye)
Autoportrait à la bougie, 1695
huile sur toile, 109,5 x 88,5 cm
Courtesy of Leamington Spa Art Gallery & Museum (Warwick
District Council), inv. LEAMG : A452.1953

Tim Noble & Sue Webster (Stroud 1966 / Leicester 1967)
Jeune homme | Youngman, 2012
escabeau en bois, déchets de bois, projecteur, 213,5 x 58 x 338,5
cm
Nicola Erni Collection

Georges Seurat (Paris 1859-1891)
Le clochard couché sous un pont, sans date
crayon Conté, 44 x 31 cm
Collection privée

John Opie (St. Agnes, Cornouailles 1761-1807 Londres)
Portrait de l’artiste, vers 1790
huile sur toile, 40,6 x 33 cm
Tate, bequeathed by Henry Vaughan 1900, inv. N01826

Paul Signac (Paris 1863-1935)
Sous la lampe (étude pour Les modistes), 1885
crayon Conté, 26 x 16,5 cm
Collection privée

Jean Otth (Lausanne 1940-2013 Chavannes-près-Renens)
Mythe de la caverne (série Limites), 1972
vidéo noir-blanc, numérisée, 23’
Courtesy Virginie et Philémon Otth

Joaquín Sorolla y Bastida (Valence 1863-1923 Cercedilla)
L’ombre de la barque | La sombra de la barca, 1903
huile sur toile, 61,7 x 93 cm
Museo Sorolla, Madrid, inv. 00605

Pablo Picasso (Málaga 1881-1973 Mougins)
L’ombre, 29 décembre 1953
huile et fusain sur toile, 129,5 x 96,5 cm
Musée National Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979, inv.
MP208

Pêcheuse avec son fils, Valence | Pescadora con su hijo, Valencia,
1908
huile sur toile, 90,5 x 128,5 cm
Museo Sorolla, Madrid, inv. 00814

Tête de femme. Profil, 3-4 janvier 1963
huile sur toile, 64 x 54 cm
Leihgabe der Stiftung Othmar Huber, Sammlung Glarner
Kunstverein, inv. KHG 1500 L

Léon Spilliaert (Ostende 1881-1946 Bruxelles)
La courbe de la digue ou La digue, 1907
lavis d’encre de Chine, pinceau, plume et crayon de couleur sur
papier, 51 x 41 cm
Collection privée, Belgique

Markus Raetz (Berne 1941)
Moulin sans tête | Kopflose Mühle, 1993-2002
32 lamelles en aluminium, moteur électrique, projecteur, diamètre
150 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano. Deposito dell’
Associazione ProMuseo, inv. MCA2007/0023

Niklaus Stoecklin (Bâle 1896-1982)
Colonne d’affichage | Litfaßsäule, 1930
huile sur carton, 21 x 14,5 cm
Collection Peter Suter
Mannequin articulé | Gliederpuppe, 1930
huile sur toile, 56,5 x 46,5 cm
Collection privée

Jean Raoux (Montpellier 1677-1734 Paris)
Jeune fille de Frascati lisant à la lueur d’une lampe, 1719
huile sur toile, 90,5 x 73,4 cm
Collection privée, courtesy Galerie Éric Coatalem, Paris

Joseph-Benoît Suvée (Bruges 1743-1807 Rome)
L’origine du dessin, 1776-1791
huile sur toile, 49 x 34 cm
Musée Groeninge, Bruges, inv. 2008.GRO0004.I

Giuseppe Recco (Naples 1634-1695 Alicante)
Morue et harengs dans un panier, araignée de mer sur
entablement en pierre, deuxième moitié du XVIIe siècle
huile sur toile, 84 x 68 cm
Galerie Canesso, Paris

Félix Vallotton (Lausanne 1865-1925 Neuilly)
Coucher de soleil sur la mer, 1910
huile sur toile, 78 x 100 cm
Collection privée

Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leyde 1606-1669 Amsterdam)
Autoportrait avec un bonnet et une écharpe, le visage dans
l’ombre, 1633
eau-forte, 113,2 x 10,3 cm (cuvette), 13,4 x 10,8 cm (feuille)
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. E 2004-0110

Soir Côte de Grâce, 1917
huile sur toile, 51 x 65 cm
Collection privée, Winterthour
Coup de soleil, Cagnes, 1922
huile sur toile, 73 x 55 cm
Collection privée

Portrait du prédicateur Jan Cornelis Sylvius, 1646
eau-forte et pointe sèche, 27,8 x 18,8 cm (cuvette), 29,9 x 20,7
cm (feuille)
ETH-Bibliothek Zürich, Graphische Sammlung, inv. D 5218

Impasse à Menton, 1925
huile sur toile, 73 x 54 cm
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, dépôt d’une collection
privée

Jan Pietersz. Saenredam (Zaandam 1565-1607 Assendelft),
d’après Cornelis Cornelisz. van Haarlem (Haarlem 1562-1638)
La grotte de Platon | Antrum Platonicum, 1604
Burin, 33,3 x 45,6 cm (feuille)
ETH-Bibliothek Zürich, Graphische Sammlung, inv. D 11280
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Andy Warhol (Pittsburgh 1928-1987 New York)
Autoportrait | Self-Portrait, 1966
acrylique et encre sérigraphique sur toile, 57 x 57 cm
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne
Métropole, inv. 73.5.2

Éditeur : Éditions Catherine Putman, Paris, 2000
Imprimeur : Atelier de Saint-Prex, 2000
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 001-0022

Ombres II | Shadows II, 1979
cinq sérigraphie avec poussière de diamant sur papier Arches 88,
109,2 x 77,5 cm chacune
Thomas Ammann Fine Art AG, Zurich
à XX

Nicolas Crispini (Genève 1961)
Qui sommes-nous ? 5.10.2016, mer de Lybie, Crête
24 impressions aux encres pigmentaires sur papier pur chiffon, 50
x 69 cm chacune
Collection de l’artiste

Joseph Wright of Derby (Derby 1734-1797)
Deux garçons se disputant un ballon, 1767-1770
huile sur toile, 91,5 x 71 cm
Collection privée, c/o Omnia Art Ltd

Andreas Feininger (Paris 1906-1999 New York)
Dennis Stock, photographe, 1951
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 24,4 x 18,9 cm (image),
25,6 x 20,2 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 536

Deux filles déguisant un chaton à la lueur d’une bougie, 17681770
huile sur toile, 89 x 69 cm
Partly accepted by HM Government in lieu of Inheritance Tax and
allocated to Kenwood House, English Heritage, with the
assistance of the National Heritage Memorial Fund, the Art Fund,
London Historic House Museums Trust and the Friends of
Kenwood

Lee Friedlander (Aberdeen, États-Unis, 1934)
New York City, 1966 (tirage 2004)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 21,9 x 32,7 cm (image),
27,9 x 35,4 cm (feuille)
Collection Fotomuseum Winterthur, inv. 2004-021-013
Jaromír Funke (Skuteč 1896-1945 Kolín)
Nature morte, vers 1925
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 22,1 x 27,5 cm (image et
feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 26363

Grotte dans le golfe de Salerno, Italie, clair de lune, 1780-1789
huile sur toile, 101,6 x 127 cm
Derby Museums, inv. DBYMU 2001-72

Mario Giacomelli (Senigallia 1925-2000)
La mer de mes récits | Il mare dei miei racconti, 1983-1990
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 29,5 x 39 cm
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 026571

Johann Melchior Joseph Wyrsch (Buochs 1732-1798) ou
Joseph Marcellin Combette (Nozeroy 1770-1840 Poligny),
d’après Wyrsch
Autoportrait, vers 1780
huile sur toile, 60,5 x 43 cm
Collection privée
Ochiai Yoshiiku (Nihonzutsumi 1833-1904 Taihei)
Silhouette de l’acteur Ichimura Kakitsu IV, 1867
xylographie avec bokashi (dégradé), 32,9 x 20 cm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. E 2012-1495

Jon Goodman (New York 1953)
Sources de la Loue, 1985
héliogravure sur vélin Lana, 19,2 x 24,1 cm (cuvette), 48,5 x 37,8
cm (feuille)
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 001-0221

Silhouette de l’acteur Takagi Saeimon, 1867
xylographie avec bokashi (dégradé), 32,5 x 20,4 cm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. Est 0285

Raoul Hausmann (Vienne 1886-1971 Limoges)
Photogram A, 1953
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 18,3 x 14,4, cm
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 328

Silhouette de l’acteur Seki Sanjūrō III, 1867
xylographie avec bokashi (dégradé), 32,1 x 20,6 cm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève,
inv. Est 0284

Eikoh Hosoe (Yonezawa 1933)
Kimono #4, 1963
héliogravure sur vélin Rives, 23,6 x 14,9 cm (cuvette), 38 x 29 cm
(feuille)
Éditeur : The Limited Editions Club, New York, 2000
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 001-0067

PHOTOGRAPHIE
Berenice Abbott (Springfield 1898-1991 Monson)
Vue nocturne | Nightview, 1932
héliogravure sur papier vélin, 33,1 x 26,2 cm (cuvette), 48 x 38 cm
(feuille)
Éditeur : Commerce Graphics, New York, 2009
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 009-0256

André Kertész (Budapest 1894-1985 New York)
Londres, 1980
épreuve au gélatino-bromure d’argent sur papier baryté, 17,5 x
24,6 cm (image), 20,5 x 25,2 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 221
Sol LeWitt (Hartford 1928-2007 New York)
Une sphère éclairée par le haut, les quatre côtés, et toutes leurs
combinaisons | A Sphere Lit from the Top, four Sides, and all their
Combinations, 2004
impression jet d’encre, 58,2 x 90,2 cm
Collection Masureel, Belgique

Théodore Blanc (Lyon, 1891–1985) et Antoine Demilly (Mâcon,
1892–1964)
Le peintre, vers 1935
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 28,8 x 39,9 cm (image),
29,9 x 39,9 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 42040

Ingeborg Lüscher (Freiberg 1936)
Mauvais présage n°4 | Menetekel Nr. 4, 1995
ilfochrome sur aluminium, 75 x 99 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano. Fondo Carlo Cotti
della Città di Lugano, inv. CCL-FC-006.2004

Balthasar Burkhard (Berne 1944-2010)
Namibia III, 2000
héliogravure sur papier vélin, 21,2 x 32,5 cm (cuvette), 38 x 51 cm
(feuille)
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Lucia Moholy (Prague 1894-1989 Zurich)
Ombres sur rocher, sans date
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 24 x 18 cm
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 011658

Éditeur : Aperture, New York, 1981
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0024

Claude Monet (Paris 1840-1926 Giverny)
Autoportrait à la surface du bassin aux nymphéas, vers 1905
épreuve citrate à partir d’un négatif film, 4,3 x 5,7 cm
Collection Philippe Piguet

Roses épaisses, Voulangis, France | Heavy Roses, Voulangis,
France, 1914, planche 9 du portfolio Edward Steichen. The Early
Years 1900-1927
héliogravure sur vélin Rives, 21,6 x 26,8 cm (cuvette), 50 x 40 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture, New York, 1981
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0225

Emmanuel Radnitsky, dit Man Ray (Philadelphie 1890-1976
Paris)
Porte-bouteilles de Marcel Duchamp, vers 1920 (tirage vers 1980)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 22 x 28 cm (image), 24 x
30 cm (feuille)
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 008870

Alfred Stieglitz (Hoboken 1864-1946 New York)
De la série New York, Printemps (Nuit) | New York Series, Spring
(Nighttime), 1935, planche 5 du portfolio Alfred Stieglitz : A
Personal Vision
héliogravure sur vélin Lana, 25 x 19,8 cm (cuvette), 43 x 36 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture, New York, 1996
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 002-0210

Rayogramme, 1923 (tirage 1978)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 30 x 24,2 cm (image), 43 x
34 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 26050
Retour à la raison ou Torse rayé par la lumière, vers 1923 (tirage
1988)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 32,5 x 25,5 cm (image),
40,5 x 30,5 cm (feuille)
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 008936

Paul Strand (New York 1890-1976 Orgeval)
Voies de garage, New York | Railroad Sidings, New York, 1914,
planche 2 du portfolio Paul Strand. The Formative Years 19141917
héliogravure sur vélin Lana, 31,7 x 24,1 cm (cuvette), 50,5 x 40 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture Foundation, Paul Strand Archive, 1983
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0212

Alexandre Rodtchenko (Saint-Pétersbourg 1891-1956
Moscou)
Evguenia Lemberg. La jeune femme au Leica, 1934 (tirage 1997)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 37,5 x 26,7 cm (image),
40,5 x 30,5 cm (feuille)
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 035829
Thomas Ruff (Zell am Hamersbach 1958)
Nuit 12 I | Nacht 12 I, 1992
C-print sur Plexiglas, 190 x 190 cm
Collection Baloise Group, inv. 0639

Depuis le viaduc, 125e Rue, New York | From the Viaduct, 125th
Street, New York, 1915, planche 3 du portfolio Paul Strand. The
Formative Years 1914-1917
héliogravure sur vélin Lana, 26 x 33,4 cm (cuvette), 51 x 41,5 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture Foundation, Paul Strand Archive, 1983
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0205

Rodolphe Schlemmer (Wiesbaden 1878-1972 Montreux)
Montreux, 1934
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 16,4 x 22,8 cm (image),
17,4 x 23,4 cm (feuille)
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 050520
Edward Steichen (Bivange 1879-1973 West Redding)
In Memoriam, 1902, planche 5 du portfolio Edward Steichen. The
Early Years 1900-1927
héliogravure sur vélin Rives, 26,9 x 20,7 cm (cuvette), 50,5 x 40
cm (feuille)
Éditeur : Aperture, New York, 1981
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0219

Abstraction, ombres d’un porche, Twin Lakes, Connecticut |
Abstraction, Porch Shadows, Twin Lakes, Connecticut, 1916,
planche 1 du portfolio Paul Strand. The Formative Years 19141917
héliogravure sur vélin Lana, 34 x 25 cm (cuvette), 50,5 x 41,5 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture Foundation, Paul Strand Archive, 1983
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0204

Rodin, le Monument à Victor Hugo et Le penseur | Rodin, the
Monument to Victor Hugo and The Thinker, 1902 (tirage 1905)
photogravure publiée dans L’épreuve photographique, deuxième
série, 1905, planche 25, 16 x 19,5 cm (image), 40 x 50 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 540

Hiroshi Sugimoto (Tokyo 1948)
Couleurs de l’ombre C1029 | Colors of Shadow C1029, 2006
impression pigmentaire, 135 x 106 cm
Pinault Collection, Paris

Lever de lune, Mamaronek, New York | Moonrise, Mamaronek,
New York, 1904, planche 4 du portfolio Edward Steichen. The
Early Years 1900-1927
héliogravure sur vélin Rives, 26,5 x 32 cm (cuvette),40 x 50 cm
(feuille)
Éditeur : Aperture, New York, 1981
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, inv.
FWC&ASP 997-0217

Couleurs de l’ombre C1032 | Colors of Shadow C1032, 2006
impression pigmentaire, 135 x 106 cm
Pinault Collection, Paris
Maurice Tabard (Lyon 1897-1984 Nice)
Nu à l’échelle, 1929 (tirage 1990)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 33 x 22,7 cm (image), 40,5
x 30,5 cm (feuille)
Musée de l’Élysée, Lausanne, inv. 009058

Le Flatiron, New York | The Flatiron, New York, 1905, planche 8 du
portfolio Edward Steichen. The Early Years 1900-1927
héliogravure sur vélin Rives, 33,4 x 26,8 cm (cuvette), 50 x 40 cm
(feuille)

Photogramme, vers 1929 (tirage vers 1980)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 28,7 x 21,5 cm (image),
30,4 x 23,8 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 26281
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Hans Christian Andersen, Contes d’Andersen, traduit du danois
par D. Soldi, avec une notice biographique par X. Marmier, Paris,
Hachette, 1867
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

Wolfgang Tillmans (Remscheid 1968)
Ombre de brebis | sheep shadow, 2012
C-Print contrecollé sur Dibond dans un cadre de l’artiste, édition
1/1, 145 x 217 cm
Juana de Aizpuru Collection

Adelbert von Chamisso, Pierre Schlémihl ou l’homme qui a perdu
son ombre, traduit par Bachellery, suivi d'un choix de ses poésies,
dessins de Myrbach, Paris, Librairie des bibliophiles, 1887
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

Otto Umbehr, dit Umbo (Düsseldorf 1902-1980 Hanovre)
Autoportrait à la plage, vers 1927 (tirage 1980)
épreuve au gélatino-bromure d’argent, 29 x 22 cm (image), 35,4 x
27,9 cm (feuille)
Fondation Auer Ory pour la photographie, inv. 26365

Adelbert von Chamisso, Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl
ou l'homme qui a vendu son ombre, traduction nouvelle, suivie
d'un choix de poésie et préfacée d'une étude par August Dietrich,
Paris, Westhausser, 1888
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

OUVRAGES ET TRAITÉS
Athanasius Kircher, Ars Magna lucis et umbrae : in X libros
digesta, Amsterdam, 1671
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

Adelbert von Chamisso, Pierre Schlémihl, Paris, E. Dentu, 1893
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne
Théâtre des ombres parisiennes. Programme, Paris, Léon Vanier,
1893
Exemplaire unique sur papier Japon, avec rehauts d’aquarelle par
Henry Somm, Théophile-Alexandre Steinlen, Michel Utrillo,
Frédéric Homdedeu, Théodore Savagner, Pierre Romeu et Samp
Collection privée, Bâle

Samuel van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der
Schilderkonst, Rotterdam, 1678, fac-similé, [Doornspijk], Davaco,
1969
Zentralbibliothek, Zurich
Edme-Sébastien Jeaurat, Traité de perspective à l'usage des
artistes : où l'on démontre géométriquement toutes les pratiques
de cette science, et où l'on enseigne, selon la méthode de M. le
Clerc, à mettre toutes sortes d'objets en perspective, leur
réverbération dans l'eau, et leurs ombres, tant au soleil qu'au
flambeau, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1750
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten, Oper in drei Akten, opus
65, livret de Hugo Hofmannsthal, partition complète avec texte
d’Otto Singer, Berlin, A. Fürstner, 1919
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

Peter Pan
Hamilton S. Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi, 1953,
États-Unis
photo cartonnée suisse issue d’un jeu de 18 éléments,
probablement produit entre 1975 et 1985
Collection Cinémathèque suisse

Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Amsterdam,
Leipzig, Arkstée & Merkus, Paris, Estienne, 1766
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne
Johann Caspar Lavater, Essai sur la physiognomonie : destiné à
faire connoître l’homme et à le faire aimer, La Haye, J. Van
Karnebeek, I. Van Cleef, 1781-1803, vol. 2
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne

René Goscinny (textes) et Maurice de Bevere, dit Morris (dessins)
Sept histoires complètes de Lucky Luke, Neuilly-sur-Seine,
Dargaud, 1974
Collection privée
hors catalogue

11

OMBRES

Textes des salles
1. HISTOIRES D’OMBRE
Après l’exposition Fenêtres en 2013, la Fondation de l’Hermitage vous invite à découvrir 500 ans d’histoire de
l’ombre dans l’art occidental, à travers une sélection inédite de 140 œuvres convoquant 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.
Comme la fenêtre, métaphore du tableau depuis la Renaissance, l’ombre occupe une place symbolique centrale
dans notre culture visuelle. En effet, depuis l’Antiquité, il se raconte que l’ombre est au cœur de l’invention de la
peinture, du dessin et même du modelage en bas-relief. Au-delà des grands mythes élaborés autour de l’ombre,
nous faisons tous quotidiennement l’expérience de l’ombre projetée, et ce phénomène nous intéresse dès
l’enfance, les jeux d’ombres faisant certainement partie des divertissements les plus anciens.
Avant de partir sur les traces de l’ombre de la Renaissance à nos jours, il est bon de préciser les termes de cette
aventure. L’ombre naît de la lumière, ou plus précisément de l’absence de lumière, et elle se définit comme suit :
« Diminution plus ou moins importante de l'intensité lumineuse dans une zone soustraite au rayonnement direct
par l'interposition d'une masse opaque ». En d’autres termes, lorsqu’un objet opaque est mis devant un rayon
lumineux, l’ombre proprement dite (ou ombre propre) est la zone de l’objet qui ne reçoit pas de lumière. Mais
l’ombre a ses variations, et elles vont nous occuper longuement. La première d’entre elles est l’ombre portée,
c’est-à-dire l’ombre projetée par un corps éclairé sur une surface. La pénombre est la zone partiellement éclairée
qui entoure l’ombre propre ou l’ombre portée, lorsque l’objet est éclairé par une source lumineuse étendue.

Une sphère éclairée par la gauche (détail de l’œuvre de Sol LeWitt A Sphere Lit from the Top, four Sides, and all their Combinations, 2004)

Place maintenant à l’histoire de l’ombre, à travers une présentation singulière, inédite et pleine de saveurs…
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2. L’ARTISTE SORT DE L’OMBRE
De plus en plus fréquent à partir de la Renaissance, lorsque l’artisan acquiert le statut d’artiste, l’autoportrait offre
une multitude de possibilités formelles et conceptuelles. Jusqu’à l’invention de la photographie à la fin des années
1830, tout artiste qui réalise son propre portrait s’observe dans un miroir. Il peut choisir de se montrer seul ou
accompagné, se représenter au travail ou ne faire aucune allusion à son métier, scruter son visage en plan
rapproché, ou à l’inverse, élargir le cadrage et révéler un décor. Parfois il se déguise, se donne un rôle dans une
scène religieuse ou allégorique, utilise son image comme un manifeste… Le plus souvent, l’artiste pose en buste,
de trois-quarts et dans une composition resserrée, à l’éclairage contrasté. Il se regarde intensément, et le portrait
se concentre sur ses yeux. Pour accentuer la puissance de ce face-à-face, il densifie l’ombre qui l’entoure.
C’est avec Rembrandt que ces éléments caractéristiques se mettent en place, jusqu’à créer une véritable
typologie. Il est en effet le premier artiste à avoir réalisé un très grand nombre d’autoportraits – près d’une
centaine en quatre décennies –, et son influence sur le genre est immense. L’autoportrait offre à Rembrandt un
terrain d’expérimentation privilégié (quoi de plus commode que de poser pour soi-même…) pour étudier les
expressions, et observer les jeux d’ombre et de lumière sur son visage. Loin d’être un exercice narcissique, ces
images sont autant une recherche de vérité qu’une exploration de l’être.
À la suite de Rembrandt, les peintres vont exploiter des effets de clair-obscur appuyés qui confèrent à leur effigie
l’intensité d’une apparition (Jan Lievens, John Opie, Henri Fantin-Latour). Après la Révolution, l’artiste sera perçu
toujours plus comme un créateur inspiré, appelé par une vocation. Dans son magistral portrait de jeunesse,
Eugène Delacroix surgit de l’ombre le visage grave, le regard frontal, comme halluciné, vivante incarnation du
génie artistique.
3. TÉNÉBRISMES
Étudiée et représentée systématiquement par les artistes à partir de la Renaissance, l’ombre est au cœur d’une
des grandes révolutions que connut la peinture occidentale : celle que suscita la fulgurante carrière du peintre
Caravage. Né à Milan en 1571, Caravage se forme en Lombardie, région qui nourrit alors un goût prononcé pour
le naturalisme, la force du coloris et les contrastes marqués d’ombre et de lumière. Plus largement, à la fin du
siècle, tout le nord de l’Italie est fasciné par le rendu du clair-obscur, comme le montre l’œuvre du Génois Luca
Cambiaso, avec ses formes simplifiées et son luminisme étrange.
Arrivé à Rome vers 1592, Caravage est très tôt admiré pour ses principes révolutionnaires, notamment le recours
à des modèles croisés dans la rue, qui conduit à un réalisme parfois brutal, et la manipulation radicale de la
lumière afin de mieux faire surgir les figures sur le devant du tableau et affirmer leur présence physique. De son
œuvre puissante et novatrice va naître un formidable courant naturaliste qui est à son apogée vers 1620, dix ans
après sa mort, et va se diffuser dans toute l’Europe. Comme le souligne en 1617 déjà l’écrivain Giulio Mancini, les
œuvres de ce mouvement caravagesque (aussi appelé ténébriste) se distinguent par « la lumière très claire et
l’ombre très sombre qui donnent du relief à la peinture ». La lumière, orientée, dirigée, devient en quelque sorte le
véritable protagoniste de la scène.
Parmi les premiers artistes ralliés à cette nouvelle manière, Antiveduto Gramatica, dans son Joueur de théorbe,
utilise de façon raffinée l’ombre portée d’une main pour donner forme au son d’un instrument. Les scènes
nocturnes éclairées à la chandelle (genre peu développé par Caravage lui-même) seront particulièrement prisées
par les peintres du Nord, qui font jaillir la lumière de ténèbres épaisses pour susciter l’inquiétude (Trophime Bigot),
l’étonnement (Wolfgang Heimbach), ou encore l’émerveillement, tel Jacob Jordaens qui se sert de la lumière pour
exprimer le mystère de l’Incarnation.
4. AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’OMBRE
La création du monde, l’accès à la connaissance, et l’origine de l’art sont étroitement liés, dans la culture
occidentale, à la dialectique ombre/lumière.
L’ombre est au cœur du mythe cosmogonique judéo-chrétien, puisque le premier jour est, selon le livre de la
Genèse, celui de la séparation de la lumière d’avec les ténèbres (Genèse, 1, 4). Elle joue également un rôle
essentiel dans l’allégorie de la caverne de Platon, cette « scène primitive » qui est une évocation de l’accès à la
connaissance : les ombres projetées dans la caverne, lieu naturel de l’ignorance, ne sont que des illusions,
l’apparence trompeuse de la réalité (La République, VII, 514-515).
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Mais la charge symbolique de l’ombre ne s’arrête pas là. Depuis l’Antiquité, il se raconte que l’ombre est au cœur
de l’invention de la peinture, du dessin et même du modelage en bas-relief. Ainsi Pline l’Ancien explique-t-il
qu’une jeune femme corinthienne dessina les contours de l’ombre de son bien-aimé qui se projetait sur un mur,
pour en garder une image avant qu’ils ne soient séparés (Histoire naturelle, XXXV, 15 et 151). Ce récit mettant en
scène une jeune femme inventrice d’un art et un jeune homme lui servant de modèle, montre le rôle central de
l’ombre dans la conception artistique occidentale. Dans les faits, l’étude de l’ombre et de la lumière, la science du
clair-obscur seront, dès la Renaissance, au cœur de l’enseignement théorique et pratique délivré dans les écoles
d’art.
Fondamentale dans les mythes des origines, l’ombre est un élément indispensable de l’identité d’un sujet, comme
si cette sorte de dédoublement de soi, sans consistance tangible, garantissait la nature même de l’humain. Elle
est le signe, paradoxalement impalpable, de notre corporéité, de notre existence humaine. D’Adelbert von
Chamisso à Hugo von Hofmannstahl, les contes fantastiques démontrent qu’un homme sans ombre n’a pas
d’avenir possible.
5. OMBRES ROMANTIQUES
Simple repère temporel représenté par un ciel étoilé, sombre et sans nuance, jusqu’au XVe siècle, la nuit devient
un sujet pour les peintres à partir de la Renaissance. Les artistes cherchent à restituer l’obscurité qui gagne la
terre lorsque celle-ci entre dans son ombre, au moyen de contrastes accentués et de tons sombres. Réputées
difficiles à réaliser, les peintures nocturnes se répartissent en deux genres : les paysages nocturnes et les « nuits »
– scènes d’intérieur éclairées à la lumière artificielle (chandelles, torches, foyers, luminaires…).
Les œuvres de l’époque romantique rassemblées ici montrent la vivacité de ces traditions durant la première
moitié du XIXe siècle. Maître du paysage romantique, Caspar David Friedrich a souvent peint des vues nocturnes,
dans lesquelles une lumière ténue émanant d’un clair de lune, des premiers ou des derniers rayons du jour,
modèle des formes fantomatiques et grandioses, tout en renforçant l’étrangeté et la solitude du paysage. Comme
lui, son ami Carl Gustav Carus fait souvent le choix du clair de lune pour sublimer des ruines gothiques, symboles
de l’art germanique. La lumière de ces paysages, troublante par sa délicatesse et son origine parfois incertaine,
crée un temps et un espace ambigus, non dénués de mysticisme, puisqu’ils se situent entre jour et nuit, entre ici
et au-delà.
La tradition des « nuits », très populaire au XVIIe siècle, se perpétue au XIXe siècle, et particulièrement dans la
peinture de style Biedermeier, comme le montre un grand tableau de Wilhelm Bendz présenté ici. Réunissant une
multitude d’artistes dans une taverne à l’atmosphère étouffée, éclairée à la bougie, cette œuvre témoigne aussi de
l’intérêt des peintres romantiques pour l’ombre portée. Que ce soit celle d’une main, d’un visage, d’une baie ou
même d’un lampadaire, la projection des ombres vient animer et dynamiser les compositions, et offrir des
surprises en attirant le regard vers des détails inattendus.
6. LES COULEURS DE L’OMBRE
Si l’ombre est, dans l’imaginaire occidental, associée à la couleur grise, il n’en va pas de même dans la nature.
Comme le note le théoricien de l’art Leon Battista Alberti dès 1435, « les rayons réfléchis s’imprègnent de la
couleur qu’ils trouvent sur la surface par laquelle ils sont réfléchis ». En d’autres termes, la couleur de l’ombre
offre une infinité de teintes et de nuances, qui dépendent des sources de la lumière et des surfaces que celle-ci
atteint, directement ou indirectement.
Malgré ces observations anciennes, il faut attendre les années 1870 et la révolution impressionniste pour que les
ombres ne soient plus représentées avec des tons sombres, le plus souvent dans la gamme des gris, des noirs et
des bruns, mais avec des couleurs franches et éclatantes. Étudiant les variations atmosphériques et la vibration
des chromatismes dans la nature, les peintres impressionnistes choquent parce qu’ils peignent l’ombre telle qu’ils
la perçoivent, avec une variété de bleus, roses, verts, violets...
La recherche sur le rendu chromatique des ombres est poussée à son paroxysme par les peintres néoimpressionnistes, qui mettent en pratique la loi du contraste simultané des couleurs formulée par le chimiste
Michel-Eugène Chevreul en 1839. Des artistes comme Maximilien Luce et Henri-Edmond Cross restituent ainsi les
ombres en juxtaposant de très petites touches de couleurs primaires et de leurs complémentaires.
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Au-delà de l’intérêt pour les couleurs de l’ombre, toutes les œuvres réunies ici montrent que pour les artistes de la
modernité, l’ombre devient un sujet en soi, qu’elle soit familière comme dans le feuillage des arbres à contre-jour
chez George Morren et Cross, spectaculaire comme la silhouette de Westminster chez Claude Monet, ou
mystérieuse comme celle d’une barque située hors-champ chez Joaquín Sorolla.
7. L’OMBRE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Au XVIIIe siècle, un siècle après la révolution ténébriste suscitée par l’œuvre de Caravage, le goût pour les scènes
en clair-obscur reste très vif, et les peintures baignées d’une lumière artificielle sont nombreuses. Mais les
thématiques changent : plutôt que des motifs religieux ou galants, les peintres rentrent dans l’intimité de leurs
modèles, que l’ombre permet de dramatiser. Souvent, ils utilisent la lueur d’une chandelle pour sublimer la beauté
des figures et la splendeur des étoffes qu’elles portent.
Ainsi, lorsque le peintre français Jean-Baptiste Santerre représente une femme allumant une bougie au réveil en
1690, il l’éclaire par dessous, et la flamme qui fait étinceler ses bijoux et flamboyer sa nudité charge cette scène
simple d’une sensualité bouillonnante. Dans sa figure de jeune fille lisant une lettre, son compatriote Jean Raoux
choisit un éclairage à la bougie beaucoup plus suave, qui lui offre des ombres moelleuses venant caresser les
rondeurs du modèle.
L’un des maîtres du clair-obscur au siècle des Lumières est sans conteste le peintre anglais Joseph Wright of
Derby. Sa production extrêmement originale est marquée, à partir de 1760, par des scènes d’intérieur se
déroulant dans une pièce ténébreuse éclairée par une seule source de lumière éclatante (une bougie, un alambic,
un tison chauffé à blanc…). Ce dispositif, associé à un cadrage serré, lui permet de restituer la fugacité d’une
action, le spectateur ayant l’impression de pénétrer secrètement dans la pièce et de saisir à la dérobée ce qui s’y
déroule. L’ombre qui enveloppe littéralement les personnages matérialise le mystère qui entoure la scène.
8. INSÉPARABLES, COMME L’OMBRE ET LE CORPS
Lorsqu’un objet opaque est placé devant une source lumineuse, deux phénomènes sont observables : l’ombre
proprement dite, c’est-à-dire les variations d’obscurité qui construisent et définissent le volume de l’objet, et son
ombre portée, celle qui se projette en dehors de lui, sur le sol, le mur, les autres éléments qui l’entourent. L’ombre
portée joue un rôle crucial dans l’histoire de l’art occidental. D’après Pline l’Ancien, ce sont les contours d’une
ombre portée, celle de l’amant de la jeune Corinthienne, qui donnèrent naissance à la première peinture.
S’il est impossible de se séparer de son ombre, représenter les ombres portées est un choix artistique. En effet,
l’ombre portée a besoin d’une surface sur laquelle se projeter pour se manifester. Un dispositif classique, que les
portraitistes utilisent depuis la Renaissance, consiste à positionner le modèle devant une paroi assez rapprochée.
On le retrouve ici chez Jean-Étienne Liotard au milieu du XVIIIe siècle et, plus d’un siècle plus tard, chez Émile
Friant. En 1970, Vito Acconci reprend cette mise en scène, mais pour mieux nous tourner le dos et se plonger
dans une lutte avec sa propre ombre, métaphore de ses contradictions internes.
La silhouette est une ombre portée isolée de son corps, et par extension les contours d’un corps. Ce motif
connaît un engouement phénoménal au XVIIIe siècle : d’innombrables modèles viennent se faire portraiturer « à la
silhouette », en s’installant sur une chaise éclairée par une bougie et en présentant leur profil à un dessinateur
installé derrière un écran translucide. Johann Caspar Lavater développe l’idée selon laquelle les traits de ces
visages de profil peuvent être interprétés pour en déduire la personnalité, voire la destinée des modèles. Au XIXe
siècle, les silhouettes continueront de peupler l’art populaire, que ce soit à travers les spectacles de théâtre
d’ombres, les jeux d’ombres chinoises ou encore les caricatures.
9. DUCHAMP, BOLTANSKI, CHERCHEURS D’OMBRES
Ce n’est sûrement pas un hasard si le plus bel autoportrait de Marcel Duchamp, l’Autoportrait de profil, est une
réminiscence des silhouettes du XVIIIe siècle, et du mythe de la naissance de la peinture. Dès ses débuts, celui
dont l’œuvre va bouleverser radicalement l’art du XXe siècle se passionne pour l’ombre portée, cet étrange
phénomène qui transforme un objet tridimensionnel en une image bidimensionnelle pouvant être aussi animée
que son modèle. Comme de nombreux artistes d’avant-garde, Duchamp est marqué par les spéculations
scientifiques de l’époque sur une possible géométrie à quatre, cinq, ou n dimensions, et il rêve de donner une
représentation visuelle du monde « élargi ». Fasciné par l’ombre, qui est impalpable, il y puise une analogie
puissante : si notre monde tridimensionnel peut être projeté dans l’espace bidimensionnel de l’ombre, tout objet à
trois dimensions pourrait être la projection d’une chose à quatre dimensions que nous ne connaissons pas…
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Christian Boltanski a puisé aux sources de la culture populaire pour bon nombre de ses travaux. Il emprunte le
principe des ombres projetées au théâtre d’ombres dites « chinoises », un genre de spectacle très prisé en
Europe entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle. Mais au contraire de ces fééries sophistiquées, le Théâtre
d’ombres qu’il commence en 1984 laisse apparaître son dispositif, ses petites figurines dérisoires, son
mécanisme bricolé, faisant ainsi écho au mythe de la caverne sur le mode burlesque de la pantomime primitive.
Les silhouettes dansantes, tout à la fois joyeuses et inquiétantes, qui se déploient dans le grenier de l’Hermitage
évoquent les fantômes et les peurs nocturnes des enfants. Dans sa légèreté et sa gravité, cette œuvre est
également proche de la danse macabre. Car l'ombre, image sombre, fragile et sans consistance matérielle, porte
la mort en elle : n’utilise-t-on pas le même mot en français et dans la plupart des langues pour désigner les âmes
errantes de l’au-delà ?
10. JEUX D’OMBRE
Très tôt, vers deux ou trois ans, le jeune enfant découvre son ombre. Quoi de plus simple et de plus fascinant que
de jouer avec ce double insistant qui est attaché à son corps ? Nécessitant peu de moyens, les jeux d’ombre
deviennent dès le XVIIIe siècle un passe-temps populaire pratiqué aussi bien en société que dans les cercles
familiaux. La vogue du profil d’ombre, lancée par le Zurichois Johann Caspar Lavater, se répand dans toute
l’Europe, pimentée par le jeu divinatoire qui l’accompagne. Divers procédés amusants sont mis au point, comme
la « machine sûre et commode pour tirer des silhouettes » (une chaise flanquée d’un écran et d’un éclairage, tel le
dispositif que l’on peut expérimenter ici).
D’origine orientale, le théâtre d’ombres « chinoises » se développe au même moment en France, où il connaît un
immense succès. Créé en 1772 par Dominique-Séraphin François, le Théâtre de Séraphin attire les foules avec
des pièces dans lesquelles des ombres produites par des figurines en métal découpé sont projetées sur un écran.
Avant tout destinés aux enfants, ces spectacles sont bien différents de ceux qu’offre, dès 1885, le Cabaret du
chat noir à Paris. Ce haut lieu de la vie nocturne, mondaine et artistique a pour attraction principale le théâtre
d’ombres d’Henri Rivière. Dans la lignée des dioramas, panoramas ou projections de lanterne magique alors très
populaires – et dix ans avant la naissance du cinéma –, le Chat noir propose un spectacle d’art total d’une grande
virtuosité, combinant ombres projetées, musique, bruitage et bonimenteur…
Silhouettes à découper, boîtes d’ombres chinoises, théâtres d’ombres portatifs, ombres blanches, ombrascopes :
les jeux d’ombre, désormais édités et commercialisés, semblent innombrables autour de 1900. Le plus simple
d’entre eux, l’ombromanie, consiste à créer, avec les seules ombres de ses mains, les formes de créatures
vivantes qu’il s’agit d’identifier. Loup, lapin, diable, canard, crocodile, chien, polichinelle, araignée… Toujours
l’ombre amuse, et inquiète.
11. LA PHOTOGRAPHIE, UNE ÉCRITURE DE LA LUMIÈRE ET DE L’OMBRE
« L’art de fixer une ombre » : c’est en ces termes que William Henry Fox Talbot, décrit sa découverte du dessin
photogénique devant la Royal Society à Londres le 31 janvier 1839. Dans son carnet de notes, le savant qualifie
ce premier procédé photographique, qui permet d’obtenir des images négatives sur papier, de « photogénique »,
c’est-à-dire « engendré par la lumière », mais également de « skiagraphique », « dessiné par l’ombre ». L’ombre
est définitivement éclipsée de la terminologie en faveur de la lumière le 10 février 1839 lorsque l’astronome John
Herschel, qui contribue à la mise au point de l’invention de Talbot, préconise d’utiliser le mot « photographie »
(« écriture de la lumière »).
L’ombre reste toutefois indubitablement associée au médium. Dans la première moitié du XXe siècle, en plein
débat sur le statut de la photographie, les artistes accordent en effet une importance centrale au traitement du
clair-obscur, au dégradé des valeurs tonales conduisant du blanc éclatant au noir le plus profond, et ils placent
également les motifs de la silhouette et de l’ombre portée au cœur du processus de création de quantité
d’images.
L’autoportrait à l’ombre portée est l’apport visuel le plus intrinsèquement lié à la photographie. Jusqu’au début du
XXe siècle, l’apparition de l’ombre sur le bas du cliché est considérée comme une erreur courante de l’opérateur
qui se tient dos au soleil pour bénéficier d’une lumière optimale sur son sujet. Or, non seulement cette masse
sombre gâche la composition, mais elle est une trace gênante du photographe, ce qui va à l’encontre de la
prétendue objectivité de la technique puisque le spectateur prend alors conscience de la présence d’un
opérateur. Dès les années 1920, les défenseurs d’une « nouvelle vision » vont réhabiliter l’autoportrait à l’ombre
portée et s’en servir pour revendiquer leur statut d’artiste, et mettre en avant la puissance expressive du médium.
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12. UNE OMBRE AU TABLEAU
Si les peintres impressionnistes célèbrent l’ombre portée diurne et son glorieux chromatisme, les peintres
symbolistes de la fin du XIXe siècle explorent la nuit et ses nuances d’ombre pour évoquer le mystère et la
spiritualité du monde. Qu’ils soient urbains ou sauvages, les paysages de William Degouve de Nuncques, Léon
Spillaert ou Vittore Grubicy de Dragon s’inscrivent dans la longue tradition des vues nocturnes, auxquelles ils
apportent une atmosphère personnelle, où la rêverie et la poésie rencontrent parfois l’étrangeté, voire l’inquiétude.
Mais le malaise qui peut se dégager des ombres symbolistes est incomparable à celui que provoquent les œuvres
des décennies suivantes. Au début du XXe siècle, les ombres projetées qui se multiplient dans les tableaux
semblent acquérir une existence autonome, comme dans Puberté d’Edvard Munch, où l’ombre d’une frêle jeune
fille se dresse, tel un ectoplasme, à ses côtés. Celles qui peuplent les toiles de Giorgio De Chirico à partir des
années 1910 se découpent implacablement sur le sol et les bâtiments, chargeant l’espace d’une rigueur froide et
alarmante. Reprenant l’étirement et la déformation des ombres de De Chirico, les toiles surréalistes de Salvador
Dalí frappent par leurs ombres portées chimériques, qui donnent l’impression de s’éloigner, en rampant, des
figures auxquelles elles se rapportent.
Certaines ombres renvoient, quant à elles, à des personnages absents. Ainsi, dans son portrait du Dr Haustein,
Christian Schad représente une silhouette derrière son modèle, qui est sans doute celle de la femme qui occupe
ses pensées. Il faut dire qu’en 1912, l’ombre prend une dimension psychanalytique, puisque Carl Gustav Jung
utilise ce terme pour définir une partie de la psyché, sorte de personnalité seconde et menaçante qui contient les
côtés sombres de l’être humain.
13. VALLOTTON, EMMENEGGER, LA PART DE L’OMBRE
Rien n’atteste que Félix Vallotton (né en 1865 à Lausanne) et Hans Emmenegger (né en 1866 à Küssnacht, non
loin de Lucerne) se soient connus, même s’ils se sont probablement croisés à l’Académie Julian à Paris, où tous
deux suivent des cours en 1885. Ces peintres novateurs, attentifs à réduire à l’essentiel les composantes du
tableau, ont l’un et l’autre une approche originale du paysage, qu’il est passionnant d’observer sous l’angle de
l’ombre.
Entre 1910 et 1925, année de sa mort, Vallotton peint près de quarante fois le coucher du soleil, en une suite
fascinante de tableaux au synthétisme exacerbé. Réalisées depuis les hauts de Honfleur, les vues crépusculaires
de la rade du Havre présentées ici se caractérisent par un avant-plan traité en silhouette sombre et tranchante,
qui fait vibrer leurs couleurs. Elles portent la trace des expériences révolutionnaires que Vallotton a conduites
dans les années 1890 avec la gravure sur bois, où les surfaces noires saturées d’encre contrastent violemment
avec le blanc du papier. Dans ses vues d’extérieur, la lumière chaude du Midi projette des ombres étranges,
sinueuses, qui paraissent dévorer l’espace, comme douées de vie propre. Les ombres définissent ainsi des
morceaux de peinture presque abstraits qu’on dirait projetés sur le paysage par l’imagination de l’artiste.
Attentif à l’écoulement du temps, aux modulations subtiles de la lumière, Emmenegger s’est tout particulièrement
intéressé à traduire les phénomènes naturels transitoires et impalpables, tels que les ombres, les reflets, le vent.
D’une grande audace conceptuelle, ses tableaux privilégient les cadrages insolites qui isolent un motif et génèrent
une atmosphère d’étrangeté. L’ombre accentue ces effets saisissants, que ce soit la pénombre inquiétante d’un
sous-bois, percée d’un rayon de lumière irréelle faisant jaillir des troncs colorés, les ombres bleutées d’arbres
invisibles qui frémissent à la surface d’un champ enneigé ou bien celles des branches nues d’un figuier coupé à
mi-hauteur, qui semble se débattre contre sa propre ombre.
14. À L’OMBRE DE LA TRADITION
Au XXe siècle, bien que de nouveaux médiums apparaissent, et que de profondes déconstructions plastiques et
stylistiques soient à l’œuvre, le thème de l’ombre persiste dans ses variations symboliques et formelles anciennes.
Ainsi, dans les années 1960, deux monstres sacrés de la peinture, Pablo Picasso et Andy Warhol, s’adonnent à
l’autoportrait à l’ombre. Le premier l’aborde par le biais d’une ombre portée qui s’introduit brutalement à l’intérieur
de l’atelier, dans une composition rappelant aussi bien les photographies où apparaissent l’ombre du
photographe que les scènes angoissantes de films à suspense. Quant à Andy Warhol, il choisit une approche très
classique de l’autoportrait, celle de l’artiste émergeant de l’ombre, mais il ne conserve que les contours de son
visage et s’affranchit ainsi de la question de la ressemblance.
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Ces œuvres sont mises en regard d’une série du photographe Nicolas Crispini, dans laquelle l’artiste capture son
ombre projetée dans la mer de Libye, en Crète. Dans cette eau peu profonde, surface instable troublée par des
reflets, l’image engloutie de l’artiste rejoint de façon saisissante la foule des migrants anonymes disparus en
Méditerranée.
Une installation de Markus Raetz témoigne quant à elle de la persistance de la question de la silhouette découpée
dans l’art contemporain. Cette œuvre est composée de deux séries de lamelles en aluminium tournant sur ellesmêmes, face à une surface éclairée. Elle n’est pas sans rappeler l’art traditionnel helvétique du papier découpé,
très pratiqué encore de nos jours, mais la figure est ici laissée en réserve. La tête apparaît donc en creux, et on
devine alors les contours vides d’une silhouette qui semble pivoter, dans un fascinant jeu d’illusions dont Raetz a
le secret.
15. OMBRES EN SÉRIE
Comme les autres thèmes de l’histoire de l’art, l’ombre a été passée au crible de l’abstraction et de l’art
conceptuel, ce qui a donné lieu à des œuvres déroutantes d’une grande puissance et à un échange
particulièrement intéressant entre deux artistes américains, Joseph Kosuth et Andy Warhol.
Dans les années 1960, en effet, Joseph Kosuth entame une série de travaux dans lesquels un objet quelconque
est placé contre une cimaise, entre sa photographie et sa définition d’un dictionnaire. Avec cette triple
représentation, il met en évidence trois degrés distincts de réalité de l’objet. En 1965, poussant l’exercice dans
ses retranchements, il choisit une ombre comme objet, touchant ainsi à la quintessence de l’art conceptuel. L’une
de ces installations serait à l’origine de la conception de la série Shadows d’Andy Warhol, qui comprend non
seulement un ensemble de 102 toiles actuellement conservées à la Dia Foundation de New York, mais aussi des
sérigraphies sur papier dont le motif abstrait est inspiré d’une ombre portée photographiée dans l’atelier de
l’artiste. Par l’immatérialité de leur sujet, ces œuvres questionnent avec force les limites de la représentation.
En écho aux études d’ombres de la Renaissance, certains artistes ont composé des séries dans lesquelles le
sujet est l’ombre propre, qu’il s’agisse de celle d’une sphère chez Sol LeWitt, qui renoue avec la plus pure
tradition académique, ou de dégradés d’ombres sur des murs à différentes heures de la journée chez Hiroshi
Sugimoto.
D’autres artistes, comme Daniela Droz et Michel Grillet, travaillent sur la multiplication et la superposition des
ombres, dans des œuvres dont l’apparente simplicité cache de savantes constructions optiques et une profonde
poésie.
16. L’OMBRE D’ELLE-MÊME
Par son aspect insaisissable et les métaphores qui peuvent lui être associées, l’ombre demeure l’un des thèmes
récurrents de la création artistique contemporaine. Les potentialités de l’ombre se révèlent infinies, tant dans le
registre dramatique, ludique que poétique, et la simplicité de ses effets continue de fasciner les artistes.
Les genres traditionnels faisant appel à l’ombre sont constamment revisités, et les qualités de l’ombre changent
avec les nouveaux médiums. Ainsi, dans le paysage nocturne de Thomas Ruff, la vue de la banlieue de Düsseldorf
photographiée à la lumière infra-rouge est somme toute banale, mais les modulations verdâtres de l’ombre dans
laquelle elle baigne rendent cette image oppressante. L’utilisation de ce procédé crée une nouvelle nature
d’ombre, devenue familière à cause des images diffusées pendant la guerre du Golfe par l'armée américaine. De
même, la vue aérienne d’Ingeborg Lüscher brouille les pistes du visible, et intrigue par les ombres vibrantes d’une
masse nuageuse perçue à travers la silhouette d’une structure sombre, qu’on peine à identifier comme la
carlingue d’un avion.
Quant à Wolfgang Tillmans, il capte des situations réelles et inattendues, dans lesquelles l’ombre portée trompe et
fait basculer la perception, renouant ainsi avec les jeux d’ombres très populaires aux siècles derniers.
Enfin, certains artistes comme Tim Noble & Sue Webster reviennent aux sources mythologiques de l’ombre. Avec
une œuvre faite de « petits riens » qui, assemblés, livrent une image absolue, ils rejouent non sans humour les
ombres primordiales : l’ombre du jeune amant de la belle Corinthienne, qui se confond ici avec celle de l’artiste.

18

OMBRES

Événements
La voix de l’ombre
En partenariat avec le TKM Théâtre Kléber-Méleau Renens 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 paradoxe, 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 chauvessouris sont au rendez-vous !
SA 17.08 / SA 31.08, à 20h, durée : 1 h 30, gratuit, sur inscription
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

Conférences
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
CHF 13.-, CHF 11.- (tarif réduit), gratuit pour les Amis de l’Hermitage
Billet combiné (conférence + exposition) : CHF 26.-, CHF 23.- (tarif réduit)
Sur réservation

19

OMBRES

Ateliers
Bouge ton ombre !
Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier sur le thème de l’ombre, durée : 2 heures
CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte (visite, atelier et matériel inclus)
Sur réservation, nombre de places limité
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
CHF 70.- par personne, dès 16 ans (visite, cours et matériel inclus)
Sur réservation, nombre de places limité
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
Vernissage le VE 23.08 à 16h30 (familles des stagiaires bienvenues !)
CHF 120.- par enfant, de 7 à 12 ans (visite, ateliers et collations inclus)
Sur réservation, nombre de places limité

Visites gourmandes
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 oeufs 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
Sur réservation, nombre de places limité
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)
Sur réservation, nombre de places limité
Menu sur www.fondation-hermitage.ch
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)
Sur réservation, nombre de places limité
Menu sur www.fondation-hermitage.ch
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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)
Sur réservation, nombre de places limité
Menu sur www.fondation-hermitage.ch

Visites
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
CHF 140.- par groupe (maximum 25 personnes), en plus des billets d’entrée
Sur demande
Écoles
Inscription indispensable pour visiter le musée avec une classe, au +41 (0) 21 320 50 01
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
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Illustrations réservées à la presse
À télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/presse/login-presse avec les codes d’accès ci-dessous :
Utilisateur : media / Mot de passe : ombres

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

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

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

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

Andy Warhol
Autoportrait, 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 SaintÉtienne Métropole
© The Andy Warhol Foundation
for the Visual Arts, inc. /
2019, ProLitteris, Zurich

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

Joseph Wright of Derby
Deux filles déguisant un chaton à la
lueur d’une bougie, 1768-1770
huile sur toile, 89 x 68 cm
Partly accepted by HM Government
in lieu of lnheritance Tax and
allocated to Kenwood House,
English Heritage, with the assistance
of the National Heritage Memorial
Fund, the Art Fund, London
Historic House Museums Trust and
the Friends of Kenwood
photo Kenwood House, London, UK
© Historic England Photo Library

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

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

Affiche format F4
Avec un détail de l'œuvre
de Claude Monet
Graphisme : Laurent Cocchi

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

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

Affiche format F4
Avec un détail de l'œuvre
d’Andy Warhol
Graphisme : Laurent Cocchi

Affiche format F12
Avec un détail de l'œuvre de
Joaquín Sorolla y Bastida
Graphisme : Laurent Cocchi
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© photo Fondation de l’Hermitage

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
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