
 

INFORMATIONS PRATIQUES

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
CH - 1018 Lausanne
www.fondation-hermitage.ch
 
Informations
+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 de Pâques (22 avril) 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.-
Etudiants, 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
ou réservations au +41 (0) 21 320 50 01

Suivez-nous sur         et
  

VISITES
 
Audioguide gratuit
Le commissaire de l’exposition William Hauptman présente une vingtaine 
d’œuvres emblématiques, au micro de la critique culturelle Florence Grivel.
En français et en anglais

Parcours-jeu (dès 6 ans)
Gratuit, sur demande à l’accueil
 
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, en plus des billets d’entrée 
Maximum 25 personnes par groupe
Sur demande
 
Écoles
Pour les enseignant(e)s souhaitant préparer une visite scolaire : 
- visite commentée de l’exposition, mercredi 6 février à 16h, sur inscription
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch
Inscription indispensable pour toute visite avec une classe, libre ou  
accompagnée d’une médiatrice, au +41 (0) 21 320 50 01

CATALOGUE

À l’occasion de l’exposition, un catalogue est publié en coédition avec  
La Bibliothèque des Arts, Lausanne.
Disponible sur www.fondation-hermitage.ch et à la boutique du musée
152 pages, 24 x 29 cm, 100 illustrations couleur, CHF 48.-

CONFÉRENCES
 
Jeudi 21 février à 18h30
De Turner à Whistler, l’avènement de la peinture moderne en Angleterre
par William Hauptman, historien de l’art spécialiste de l’art anglais, commis-
saire de l’exposition
 
Jeudi 21 mars à 18h30
Sir Arthur Conan Doyle et la création de Sherlock Holmes
par Vincent Delay, président de la Société d’études holmésiennes de la 
Suisse romande et membre de la Sherlock Holmes Society of London
 
Jeudi 9 mai à 18h30
La Royal Academy of Arts à Londres au temps de la reine Victoria : années 
glorieuses ou lent déclin ?
par MaryAnne Stevens, historienne de l’art et commissaire d’exposition

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

SOIRÉES MEURTRES & MYSTÈRES

Mort par hasard !
Dans l’exposition, les personnages sortent des tableaux et vous emmènent 
dans leur univers. Lors du repas concocté par L’esquisse qui suit la visite, 
c’est à vous de dénouer l’intrigue imaginée par la compagnie Rêves en 
Stock.
Une soirée captivante à vivre en famille ou entre amis (dès 10 ans)
CHF 119.- par personne (hors boissons)
sa 30.03 à 18h30 / sa 04.05 à 18h30

ATELIERS
 
Once upon a time... il était une fois !
Écoutez les contes et légendes étranges, drôles ou terribles des person-
nages des tableaux de l’exposition, puis à vous de mettre en images leur 
histoire !
Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier créatif, durée : 2 heures
CHF 12.- par enfant / CHF 24.- par adulte
 
 Graines d’artistes (4 à 6 ans)
 sa 16.02 à 10h / sa 23.03 à 10h / me 17.04 à 14h* / sa 20.04 à 10h* /  
 sa 27.04 à 10h* / sa 18.05 à 10h

 Artistes en herbe (6 à 12 ans)
 me 27.02 à 14h / sa 16.03 à 10h / me 03.04 à 14h / ma 16.04 à 10h* /  
 je 18.04 à 14h* / ma 23.04 à 14h* / je 25.04 à 10h* / sa 11.05 à 14h

 Familles d’artistes
 di 10.03 à 10h / di 31.03 à 10h / ve 19.04 à 14h* / di 21.04 à 10h* /  
 me 24.04 à 14h* / di 28.04 à 10h* / di 12.05 à 10h / di 26.05 à 10h
 
 *ateliers proposés dans le cadre de PAKôMUZé
 
Art on stage !
Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier de dessin, au fil des poses 
de deux comédiens s’inspirant des œuvres présentées.
En partenariat avec La Manufacture - Haute école des arts de la scène
CHF 80.- par personne (visite, cours et matériel compris)

 Tous niveaux (dès 16 ans)
 sa 06.04 de 13h30 à 17h30 / sa 18.05 de 13h30 à 17h30

SOIRÉES ART & GASTRONOMIE
 
Débutant à 18h45 par une visite de l’exposition, la soirée se poursuit à 20h 
avec un repas gourmand inspiré par les œuvres, au restaurant L’esquisse.
CHF 89.- par personne (hors boissons)
sa 16.02 / ve 08.03 / sa 13.04 / ve 10.05 / sa 25.05

SAMEDIS ART & TEA 

Après une visite guidée de l’exposition à 15h, savourez dès 16h  
un authentique thé à l’anglaise, avec sandwiches, scones & cakes  
au restaurant L’esquisse.
CHF 48.- par personne
23.02 / 16.03 / 06.04 / 11.05
 
DIMANCHES ART & BRUNCH
 
Dès 10h, dégustez un délicieux English breakfast revisité au restaurant  
L’esquisse, suivi d’une visite guidée de l’exposition à 11h30.
CHF 65.- par personne / tarif réduit pour les enfants
24.02 / 24.03 / 28.04 / 05.05 / 19.05
 
AFTERWORKS ART & WHISKY

Après une visite guidée de l’exposition à 18h, découvrez une sélection  
de Whiskies des îles britanniques en partenariat avec L’esquisse.  
CHF 44.- par personne (réservé aux + de 18 ans)
je 14.03 / je 11.04 / je 16.05

Menus sur www.fondation-hermitage.ch

PROCHAINE EXPOSITION

Ombres, de la Renaissance à nos jours  
du 28 juin au 27 octobre 2019

DU 1ER FÉVRIER 
AU 2 JUIN 2019

La peinture 
anglaise
de Turner à Whistler

Lausanne

John Everett Millais, The Eve of Saint Agnes (détail), 1863
huile sur toile, 117,8 x 154,3 cm, Royal Collection Trust
© Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Daniel Alexander Williamson, Spring, Arnside Knot from Warton Crag (détail), 1863 
huile sur toile, 27 x 40,6 cm, Liverpool, Walker Art Gallery
© Courtesy National Museums Liverpool, Walker Art Gallery

George William Joy, The Bayswater Omnibus (détail), 1895 
huile sur toile, 120,6 x 172,5 cm, Museum of London
© George William Joy / Museum of London

Couverture :
Frederick Sandys, Vivien (détail), 1863, huile sur toile, 64 x 52,5 cm
Manchester Art Gallery © Manchester Art Gallery / Bridgeman Images

George Frederic Watts, After the Deluge (détail), 1885-1886
huile sur toile, 106 x 179,5 cm, Watts Gallery, Compton
© Watts Gallery Trust

Photo Laurent Mäusli

Depliant-peintureAnglaise.indd   1 14.12.18   14:06



 

AMIS DE L’HERMITAGE

Rejoignez les Amis de l’Hermitage et bénéficiez de nombreux avantages :

-  entrée libre aux expositions
-  visite commentée exclusive de chaque exposition
-  gratuité des visites guidées publiques et des conférences
-  accès aux activités et aux voyages culturels réservés aux membres
-  10% de rabais sur les articles de la boutique du musée
 
Informations et adhésion sur www.fondation-hermitage.ch

REMERCIEMENTS

L’exposition et son catalogue bénéficient du précieux soutien de

La Fondation de l’Hermitage poursuit son exploration des grands centres 
d’art occidentaux au XIXe siècle en consacrant une exposition à la peinture 
anglaise, de Turner à Whistler, en passant par les préraphaélites. Près de 
60 tableaux, provenant des plus prestigieux musées du Royaume-Uni et 
présentés pour la première fois en Suisse, offrent un panorama inédit de 
la production artistique, d’une originalité fascinante, durant l’âge d’or de 
l’Empire britannique.

Autour de Turner, dont l’œuvre magistrale annonce l’impressionnisme, l’ex-
position met à l’honneur les peintres qui se sont illustrés dans le genre du 
paysage, tels qu’Atkinson Grimshaw, Pyne, Brett ou Martin. Le parcours 
fait aussi la part belle à la confrérie préraphaélite (Millais, Rossetti) ainsi 
qu’à l’Aesthetic Movement (Burne-Jones, Watts), deux cercles d’artistes 
qui s’inspirent intensément de la littérature, de la mythologie ou de sources   
antiques (Alma-Tadema, Egley, Hughes, Sandys, Scott).

La révolution industrielle, l’essor de la ville et des transports publics  
suscitent également des scènes saisissantes qui témoignent des diverses  
facettes de la vie moderne (Emslie, Fletcher, Hicks, Joy), mais aussi de 
ses répercussions sociales (Collinson, Holl, Mulready, O’Neil, Walker). La 
présentation se termine par une section consacrée à Sargent et Whistler, 
artistes cosmopolites d’origine américaine, portraitistes audacieux et vir- 
tuoses qui comptent parmi les plus célèbres de leur temps.

Un très bel ensemble d’héliogravures vient encore enrichir l’exposition, met-
tant en exergue les grands noms de la photographie britannique : Cameron, 
Emerson, Frith, Hill & Adamson, Howlett, Robinson ou encore Talbot. Cette 
sélection est complétée d’une série de portraits de Jane Morris, l’une des 
muses des préraphaélites.

Die Fondation de l’Hermitage setzt ihre Erkundung grosser westlicher 
Kunstströmungen im 19. Jahrhundert fort, mit einer Ausstellung, die der 
englischen Malerei von Turner bis Whistler und den Präraffaeliten gewidmet 
ist. Nahezu 60 Gemälde aus den renommiertesten Museen des Vereinten 
Königreichs sind erstmals in der Schweiz zu sehen. Sie bilden ein einzigar-
tiges Panorama des Kunstschaffens von faszinierender Originalität im golde-
nen Zeitalter des British Empire.

Rund um Turner, dessen meisterhaftes Werk den Impressionismus ankün-
det, zeigt die Ausstellung Maler wie Atkinson Grimshaw, Pyne, Brett oder 
Martin, die sich im Genre der Landschaftsmalerei auszeichnen. Auch der 
Bruderschaft der Präraffaeliten (Millais, Rossetti) und dem Aesthetic Move-
ment (Burne-Jones, Watts) wird reichlich Platz eingeräumt, zwei Künstler- 
gruppen, die sich stark von der Literatur, der Mythologie oder antiken 
Quellen inspirieren lassen (Alma-Tadema, Egley, Hughes, Sandys, Scott).

The Fondation de l’Hermitage continues its exploration of the great centres 
of Western art in the 19th century with an exhibition devoted to British  
painting from Turner to Whistler, taking in the Pre-Raphaelites. Nearly  
60 paintings, on loan from the most prestigious collections in the United 
Kingdom and shown in Switzerland for the first time, offer an unrivalled  
survey of art produced during the Golden Age of the British Empire, high- 
lighting its captivating originality.

Alongside Turner, whose dazzling oeuvre anticipated Impressionism, the  
exhibition pays tribute to artists who won renown through landscape  
painting, such as Atkinson Grimshaw, Pyne, Brett or Martin. The exhibi-
tion places a special emphasis on the Pre-Raphaelite Brotherhood (Millais,  
Rossetti) as well as the Aesthetic Movement (Burne-Jones, Watts), two  
circles of artists who found powerful inspiration in literature, mythology and 
antiquity (Alma-Tadema, Egley, Hughes, Sandys, Scott).

The Industrial Revolution and the rapid development of cities and public 
transport give rise to compelling scenes that bear witness to different  
facets of modern life (Emslie, Fletcher, Hicks, Joy) along with its social  
repercussions (Collinson, Holl, Mulready, O’Neil, Walker). The survey 
concludes with a section dedicated to Sargent and Whistler, cosmopoli-
tan artists of American origin: bold and brilliant portrait painters, among the 
most celebrated of their era.

A fine collection of photogravures complements the paintings in the  
exhibition, showcasing the great names in British photography: Cameron, 
Emerson, Frith, Hill & Adamson, Howlett, Robinson and Talbot. A series of  
photographic portraits of Jane Morris, muse to the Pre-Raphaelites, com-
pletes the selection.

Die industrielle Revolution und der Aufschwung der Städte und des öffent-
lichen Verkehrs regen ebenfalls zu eindrucksvollen Szenen an, die von  
den diversen Facetten des modernen Lebens (Emslie, Fletcher, Hicks, Joy), 
aber auch von seinen gesellschaftlichen Auswirkungen (Collinson, Holl, 
Mulready, O’Neil, Walker) zeugen. Die Präsentation endet mit einer Sargent 
und Whistler gewidmeten Abteilung, zwei kosmopolitischen Künstlern  
amerikanischer Herkunft, wagemutigen und virtuosen Porträtisten, die zu 
den berühmtesten ihrer Zeit gehören. 

Ein sehr schönes Ensemble Heliogravüren bereichert die Ausstellung mit 
grossen Namen der britischen Fotografie wie Cameron, Emerson, Frith, Hill 
& Adamson, Howlett, Robinson oder aber Talbot. Diese Auswahl wird durch 
eine Reihe Porträts von Jane Morris ergänzt, einer Muse der Präraffaeliten.

Alfred Edward Emslie, Bending Sail after A Gale, 1881
huile sur toile, 68 x 102 cm, collection privée © photo tous droits réservés

Joseph Mallord William Turner, Landscape with Water (détail), 1840-1845 
huile sur toile, 121,9 x 182,2 cm, Tate, accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856 
© Tate, Londres 2018

James Collinson, At the Bazaar,1857
huile sur panneau, 60,6 x 45,7 cm
Museums Sheffield, Graves Gift 1929
© Museums Sheffield
 

James Abbott McNeill Whistler, Red and Black : The Fan, 1891/1894 
huile sur toile, 187,4 x 89,8 cm, The Hunterian, University of Glasgow 
© The Hunterian, University of Glasgow 2018

John Robert Parsons, Jane Morris in the garden at Dante Gabriel Rossetti’s house (détail), 1865
épreuve sur papier albuminé, 24,5 x 19,5 cm, collection privée © Tim Hurst Photography
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Partenariat média En partenariat avec

La Fondation de l’Hermitage est généreusement soutenue par 
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