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Achille Laugé  
Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud  
24.06 – 30.10.2022 
 
La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé (1861-
1944) – une première en Suisse. Artiste profondément attaché à l’Occitanie, dont il est originaire, Laugé 
fascine par son parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste. L’exposition, qui réunit 
près de quatre-vingts œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, met en lumière l’originalité profonde 
de ce peintre du quotidien, mû par une sensibilité exceptionnelle. Raffiné et simple à la fois, il prend pour 
sujet son environnement immédiat : les alentours de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les 
portraits de ses proches. Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois couleurs primaires 
juxtaposées en petits points ou en treillis, il s’approprie de manière très personnelle la méthode 
divisionniste.   
 
ÉCLOSION DU NÉO-IMPRESSIONNISME 
Issu d’une famille paysanne, Laugé abandonne ses études en pharmacie au profit de l’École des beaux-
arts de Toulouse, où il se lie avec Antoine Bourdelle, avant de poursuivre son apprentissage à Paris et de 
partager l’atelier d’Aristide Maillol. En 1886, au Salon des indépendants, Laugé découvre le tableau 
manifeste de Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, véritable révélation 
pour lui. En 1892, de retour à Carcassonne, il se convertit à la couleur pure divisée.  
 
UN ARTISTE D’UNE RARE SENSIBILITÉ 
Seul devant l’éblouissante lumière méridionale, Laugé assimile, au gré de nombreuses expérimentations, 
la théorie des couleurs de Seurat et de Signac. Affichant un caractère profondément original qui dénote 
son intuition de la couleur, il réalise de somptueuses natures mortes où les bouquets de coquelicots et 
de marguerites voisinent avec les fruits mûrs et les branches d’amandiers en fleurs. Achille Laugé 
exprime cet « art de sensibilité émue » que relève son ami Bourdelle. 
 
GÉOMÉTRIE, PERSPECTIVE ET LUMIÈRE 
Tel Monet devant ses cathédrales, Laugé travaille sur des séries, représentant inlassablement les routes 
de Cailhau. Dans ces paysages rigoureusement construits, il s’attache à rendre les nuances de la 
lumière, le passage des saisons dans leurs plus infimes variations. Arpentant ces routes avec la 
« roulotte-atelier » qu’il avait conçue pour travailler sur le motif, l’artiste crée des compositions au style 
épuré desquelles se dégagent un doux sentiment de tranquillité, un sens de la composition très 
géométrique et un goût prononcé pour le vide. 
 
La technique stricte caractéristique des portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec la délicatesse 
qui imprègne l’œuvre d’Achille Laugé. Vers 1905-1910, il assouplit sa touche, tout en continuant à utiliser 
une palette réduite aux couleurs pures. Les années 1920 et 1930 le voient passer les étés à Collioure, 
haut-lieu des coloristes du tournant du siècle. Laugé meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler, 
cultivant la particularité de sa palette et la liberté de sa touche résolument vibrante.  
 
THÉMATIQUES DE L’EXPOSITION 
L’exposition s’articule autour de thématiques illustrant à la fois le parcours et les sujets de prédilection de 
Laugé, permettant de replacer le peintre dans le contexte artistique du tournant du 20e siècle et de 
dévoiler la singularité de cet artiste remarquable :	
 
• Apprentissage : premiers portraits 
• Hiératisme : portraits néo-impressionnistes 
• Transparence et japonisme 
• Épure : le goût du vide 
• Construction : géométrie, perspective 

• Séries : les routes de Cailhau 
• Pastels et dessins 
• Espace biographique : Laugé et ses proches 
• Fleurs et fruits, jeux de volume 
• Couleur et architecture 
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COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE 
Nicole Tamburini 
Historienne de l’art, spécialiste d’Achille Laugé 
 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
Sylvie Wuhrmann 
Directrice de la Fondation de l’Hermitage 
 
PRÊTEURS	
L’exposition est organisée grâce au concours de nombreux 
musées – Musée des beaux-arts de Carcassonne, Petit 
Palais de Genève, Musée de Grenoble, Musée Fabre de 
Montpellier, Musée d’Orsay, Paris, Musée des Augustins de 
Toulouse, Musée Bourdelle, Paris – et de collections 
particulières internationales.  
 

 
CATALOGUE  
L’exposition est accompagnée d’un ouvrage richement 
illustré, comprenant plusieurs essais sur l’artiste et son 
œuvre. Rédigé par Nicole Tamburini, il est publié en 
coédition avec Snoeck, à Gand. 
 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Pour approfondir les thématiques présentées dans le cadre 
de l’exposition, des animations pour petits et grands sont 
proposées : ateliers créatifs, cycle de conférences, visites 
guidées… 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Achille Laugé (1861-1944) 
Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
24.06 – 30.10.2022 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 21h 
Billetterie en ligne : fondation-hermitage.ch

 

Partenaires 
 
Une exposition organisée par 
 
 
 
 
 
La Fondation de l’Hermitage bénéficie du précieux soutien de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et du généreux engagement des 
Mécènes de l’Hermitage 
Amies et Amis de l’Hermitage 
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Illustrations  
 
Les visuels réservés aux médias sont téléchargeables via la page « presse » du site web de la Fondation 
de l’Hermitage (fondation-hermitage.ch). 
 
Ci-dessous, la liste des illustrations réservées exclusivement à la presse dans le cadre de l’exposition. 
Les images ne doivent en aucun cas être modifiées, coupées, reproduites partiellement ou surimprimées. 
Les reproductions doivent toujours être accompagnées des légendes, crédits et copyrights. 
 
 
 

 
Achille Laugé 
L'arbre en fleur, 1893 
Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm 
Collection particulière 
Photo Peter Schälchli 
 
 
 

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

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

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

                     
Achille Laugé 
Composition aux trois vases, vers 1893-1894 
Huile sur toile, 49,8 x 39,9 cm 
Collection particulière 
Photo Michiel Elsevier Stokmans  

 
Achille Laugé 
Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920-1925 
Huile sur toile, 73,5 x 73,5 cm 
Collection particulière, Toulouse 
Photo Daniel Martin 
 
 

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

 
Achille Laugé 
Le petit village, Cailhau - Aude, vers 1894-1896 
Huile sur toile, 43 x 96 cm 
Association des Amis du Petit Palais, Genève 
Photo Studio Monique Bernaz, Genève 
 
 
 
 
 

 

                
Achille Laugé 
Portrait de Mary-Jane, 1904 
Pastel, fusain et craie blanche sur toile, 
37 x 47,5 cm 
Collection particulière 
Photo droits réservés 
 
 
 

 
Achille Laugé 
Portrait de Mademoiselle Jeanjean, 1892 
Huile sur toile,120 x 84 cm 
Collection particulière 
Photo Studio Sébert, Paris 

 
Achille Laugé 
Branches de pommier fleuries, vers 1905-1910 
Huile sur toile, 42 x 72 cm  
Collection particulière 
Photo droits réservés 
 
 
 
 
 

 
Achille Laugé 
Nature morte aux deux vases, pommes et grenades, 1894 
Huile sur toile, 40 x 60 cm 
Collection particulière 
Photo droits réservés 
 
 
 
 

  
Affiche de l’exposition 
Graphisme Balmer Hählen  
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Biographie 
 
 
ACHILLE LAUGÉ 
(Arzens, 1861-1944 Cailhau) 
 
1861  
29 avril : naissance d’Achille Guillaume Laugé à 
Arzens, près de Carcassonne, dans le 
département de l’Aude. Il est le troisième enfant 
de Pierre et Catherine Laugé.  
 
1863-1877 
La famille Laugé s’installe à Cailhau, à une 
quinzaine de kilomètres d’Arzens.  
 
1878 
Sa famille l’envoie comme élève préparateur en 
pharmacie à Toulouse, où il suit également les 
cours de l’école des Beaux-Arts. Il y fait la 
connaissance d’Antoine Bourdelle (1861-1929), 
d’Henri Marre (1858-1927) et d’Henri Martin 
(1860-1943), qui embrasseront comme lui une 
carrière d’artiste.  
 
1881 
Laugé convainc ses parents de le laisser 
renoncer à la pharmacie. Il arrive à Paris à la fin 
de l’année et rejoint Marre et Martin à l’École 
nationale des beaux-arts, où des élèves libres 
sont acceptés sans passer l’examen d’entrée. 
 
1882 
24 mars : inscription de Laugé comme élève 
dans l’atelier de Cabanel. Il y fait la 
connaissance d’Aristide Maillol (1861-1944). 
 
1883 
Laugé est accepté au cours de figures 
dessinées d’Adolphe Yvon (1817-1893).  
 
1884 
Antoine Bourdelle vient à son tour étudier à 
Paris. Laugé le présente à Maillol, les trois 
hommes se lient d’amitié.  
Laugé réalise le Portrait de Bourdelle, un fusain 
« à la sauce » qui est accepté au Salon des 
Artistes français. Bourdelle modèle le buste de 
son ami. 
 
1885 
Laugé débute son service militaire dans 
l’infanterie, mais il peut poursuivre ses études 
d’art à condition de rentrer le soir à la caserne. Il 
travaille dans l’atelier de Maillol.  

1886 
Maillol se rend aux Salon des indépendants, 
probablement avec Laugé. La découverte du 
tableau de Seurat, Un dimanche après-midi à 
l’île de la Grande Jatte (1884-1886), entraîne 
des débats passionnés entre eux et leurs amis.  
 
1888 
1er mai : Laugé expose trois portraits dessinés 
au Salon des artistes français au palais des 
Champs-Élysées. 
Ayant terminé son service militaire, il quitte Paris 
pour rejoindre l’Aude. Désormais, il 
n’abandonnera plus son terroir natal que pour 
de brefs déplacements. 
 
1889 
Laugé loue un atelier à Carcassonne, où se 
retrouve un petit cénacle d’amis qui l’encourage 
et lui sera fidèle tout au long de sa carrière.  
 
1891 
Début de la conversion de Laugé au néo-
impressionnisme. 
27 novembre : il épouse Marie-Agnès Boyer 
(1865-1942). Le jeune couple s’installe à 
Couffoulens, près de Carcassonne.  
 
1892 
18 août : naissance de Pierre, fils aîné de 
l’artiste. Laugé loue un atelier et un logement à 
Carcassonne. 
 
1893 
Laugé envoie trois paysages au Salon des 
indépendants à Paris et participe au premier 
Salon carcassonnais.  
 
1894 
8 mars : naissance de Juliette, second enfant 
du couple, à Carcassonne. 
Laugé publie sa première lithographie dans La 
Revue méridionale. 
Il envoie un portrait au fusain au Salon 
carcassonnais et cinq œuvres au Salon des 
indépendants à Paris.  
20 mai : Laugé participe à une exposition de 
peintures dans les locaux de La Dépêche à 
Toulouse, avec les principaux artistes nabis. 
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1895 
Laugé envoie huit toiles et un fusain au Salon 
carcassonnais. 
La situation matérielle de la famille Laugé est 
difficile.  
 
1896 
2 octobre : naissance de Jane Laugé à 
L’Alouette, la maison dont l’artiste a hérité de 
son père l’année précédente. 
 
1898 
15 août : Laugé est décoré des Palmes 
académiques à Carcassonne. Ce sera son seul 
hommage officiel. 
 
1900 
21 août : naissance de Julien, dernier enfant du 
peintre. 
Contre-jour et Devant la fenêtre sont refusés au 
Salon de la Société nationale des beaux-arts. 
 
1902 
Laugé expose à nouveau dans les locaux de La 
Dépêche à Toulouse : une trentaine de 
peintures, dont La Gardie, près de Cailhau et 
L’Hort, une dizaine de pastels, une dizaine de 
dessins et de lithographies. 
 
1905 
Laugé utilise, pour travailler sur le motif, une 
roulotte-atelier qu’il a fabriquée lui-même. 
 
1906 
Parution du seul ouvrage consacré à Laugé de 
son vivant, écrit par Victor Gastilleur : Achille 
Laugé, peintre languedocien, préface d’Albert 
Sarraut, Carcassonne, éditions Servière et 
Patau. 
Laugé expose à Paris six toiles au Salon des 
indépendants, deux au Salon d’automne, vingt-
quatre peintures et six pastels à la galerie Achille 
Astre. L’État achète deux toiles auprès du 
marchand pour la somme totale de 600 F. 
 
1907 
Exposition de trente-six toiles de Laugé à la 
galerie Astre. L’État achète trois œuvres. Face 
aux atermoiements de l’administration, les 
lettres de Laugé montrent son désarroi financier.  
 
1908 
Laugé essuie un refus au Salon d’automne. 
 
 

 
1910 
16 mars : mort de Julien, le plus jeune enfant du 
peintre, à l’âge de dix ans. 
21 octobre : la manufacture des Gobelins, 
dirigée par Gustave Geffroy, commande à 
Laugé des cartons pour des décors de fauteuils 
et d’écrans de cheminée. 
 
1911 
Laugé expose quarante-neuf peintures à Paris, 
à la galerie Alvin-Beaumont. 
 
1912-1916  
L’artiste réalise un modèle de tapis, ainsi que 
des cartons de tapisserie représentant Les 
Quatre Saisons pour La Manufacture des 
Gobelins. 
 
1916 
Il s’installe à Alet-les-Bains, au sud de Limoux, 
où son atelier lui permet de travailler de plus 
grands formats.  
 
1919 
Léon Castel, maire de Lézignan et député de 
l’Aude, commande à Laugé une décoration 
pour sa propriété, le domaine de Gailhadet, 
dans l’Ariège.  
Laugé expose à Paris, quarante-sept peintures 
à la galerie Nunès et Fiquet. L’État achète Fleurs 
pour 600 F. 
 
1920 
À partir de 1920, Laugé et sa femme passent 
les hivers à Toulouse. L’artiste séjourne et peint 
régulièrement à Paris. 
 
1923 
3-13 juillet : exposition de trente-quatre 
peintures, dix pastels et cinq dessins à la galerie 
Bernheim-Jeune. L’État achète deux vues d’Alet 
pour 2500 F.  
 
1926 
Les Gobelins ont achevé le tissage des Quatre 
Saisons. 
Exposition de quinze pastels et sept huiles à 
Perpignan, dans un local inconnu.  
À partir de cet été-là, Laugé loue une maison à 
Collioure, village de pêcheurs à la frontière 
franco-espagnole, de juin à octobre. Il y retrouve 
fréquemment Henri Martin. 
Se succèdent plusieurs expositions à Paris, 
Toulouse, Perpignan, Montpellier. 
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1927 
16-30 juin : exposition à la galerie Georges Petit 
à Paris, de trente-deux peintures et huit pastels. 
L’État achète un pastel, Genêts en fleur, payé 
650 F.  
 
1928 
16-28 février : exposition au studio Scribe à 
Paris. L’État achète Rue à Collioure, payée 
1000 F. 
 
1929 
6-19 février : exposition à la galerie de la 
Renaissance à Paris.  
Laugé dispose d’un atelier à Paris dans un local 
appartenant à la ville. Il est voisin de l’atelier de 
Bourdelle, qui meurt le 1er octobre. 
 
1930 
Mai : exposition de peintures et pastels à la 
galerie René Zivy à Paris. 

 
1936-1940 
Laugé expose chaque année à Toulouse, au 
Salon de la Société des artistes méridionaux ou 
à la Société des artistes occitans. 
 
1940 
Pendant l’occupation, Laugé se retire à la cité 
universitaire de Toulouse, dirigée par le beau-
père de son fils.  
 
1942 
28 juillet : mort de Marie-Agnès, épouse de 
l’artiste. 
 
1944 
2 juin : Achille Laugé meurt à Cailhau, à l’âge de 
83 ans. Il avait cessé de peindre six mois avant 
sa mort.  
27 septembre : mort de son ami Aristide Maillol. 
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Textes de salles 
 
ACHILLE LAUGÉ (1861-1944) 
Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud  
 
La Fondation de l’Hermitage présente la première rétrospective suisse du peintre français Achille Laugé. 
Artiste méconnu dont la carrière se déroule dans la région de Carcassonne, Laugé fascine par son 
parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste, auquel il adhère après avoir découvert le 
tableau manifeste de Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, au Salon des 
indépendants de 1886.  
 
Seul devant l’éblouissante lumière méridionale, Laugé s’approprie la théorie de la couleur pure divisée de 
Seurat et de Signac. Il réalise de somptueuses natures mortes où les bouquets de coquelicots et de 
marguerites voisinent avec les fruits mûrs et les branches d’amandiers en fleur. 
 
Abordant l’observation de la nature selon le procédé de la série cher à Monet, Achille Laugé représente la 
route qui mène à Cailhau, le village dans lequel il s’installe en 1895. Dans ces paysages rigoureusement 
construits, il s’attache à rendre les nuances de la lumière, le passage des saisons dans leurs plus infimes 
variations. Arpentant les chemins avec sa « roulotte-atelier » conçue pour travailler sur le motif, l’artiste 
crée des compositions épurées dont se dégagent un doux sentiment de tranquillité, un équilibre subtil de 
la composition et un goût prononcé pour le vide. 
 
La technique stricte qui caractérise ses portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec l’infinie 
délicatesse qui infuse dans tout son œuvre. Les années 1920 et 1930 le voient passer les étés à 
Collioure, haut-lieu des coloristes. Laugé meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler, cultivant la 
liberté de sa touche résolument vibrante. L’exposition dévoile ainsi l’originalité de ce peintre du quotidien, 
mû par « un art de sensibilité émue », comme l’écrit son ami le sculpteur Antoine Bourdelle.  
 
Apprentissage – Premiers portraits 
 
Né le 29 avril 1861 à Arzens, petit village de l’Aude, près de Carcassonne, Achille Laugé voit le jour dans 
une famille terrienne aux revenus modestes. Ses parents ambitionnent pour lui une carrière de 
pharmacien, mais Laugé privilégie une tout autre voie, celle de l’école des Beaux-Arts de Toulouse, où il 
rencontre Antoine Bourdelle et Henri Martin.  
 
En 1881, il rejoint Paris pour poursuivre son apprentissage artistique à l’École nationale des beaux-arts, 
auprès d’Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme et Jean-Paul Laurens. C’est à cette période qu’il se lie 
d’amitié avec Aristide Maillol. Partageant un atelier et mettant en commun leurs maigres ressources, les 
deux jeunes peintres travaillent côte à côte pendant trois ans, aussi insatisfaits l’un que l’autre de 
l’enseignement qu’ils reçoivent.  
 
Arpentant galeries et lieux d’expositions, Laugé et Maillol découvrent les impressionnistes puis, au Salon 
des indépendants en 1886, le tableau-manifeste de Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande 
Jatte. Cette œuvre transcrit, en peinture, la loi du contraste simultané des couleurs théorisée par le 
chimiste Michel-Eugène Chevreul en 1839 : les couleurs ne sont plus mélangées sur la palette par 
l’artiste, elles sont posées pures sur la toile, en toutes petites touches séparées, et c’est dans l’œil du 
spectateur que s’opère le mélange optique. Cette nouvelle technique entraîne des discussions 
passionnées entre les jeunes artistes. 
 
En 1888, Laugé retourne vivre en solitaire dans son village d’origine, et s’y essaie à la division du ton. 
Loin de peindre « à la manière de », il exprime sa propre sensibilité et laisse libre cours à son intuition de 
la couleur. Il entreprend notamment plusieurs portraits de ses proches, famille et amis, dont la touche et 
le style se font de plus en plus singuliers. 
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Hiératisme – Portraits néo-impressionnistes 
 
L’originalité de Laugé se manifeste notamment par l’intérêt soutenu qu’il accorde au portrait, genre 
habituellement peu pratiqué par les peintres néo-impressionnistes. Seul Théo Van Rysselberghe, principal 
représentant de ce mouvement en Belgique, lui a consacré une part conséquente de son œuvre. Mais à 
la différence de Laugé ce dernier met en scène ses modèles, dans une atmosphère intime ou mondaine, 
ce qui les rattache à la grande tradition classique du portrait de Salon.  
 
Les portraits du peintre occitan sont, quant à eux, marqués par l’austérité du pays cathare, où l’on est 
dans la gravité bien plus que dans la séduction. Ses personnages ne sont jamais mis en situation, 
aucune histoire n’est évoquée, aucun attribut ne les caractérise. Ils sont présentés frontalement, de trois 
quarts ou de profil – comme à la Renaissance italienne –, en buste, ou en pied dans de rares cas. Le 
divisionnisme des couleurs s’y conjugue à l’épure des formes, à la simplification des volumes traités par 
grandes masses, à la volonté d’aller à l’essentiel. 
 
Le Portrait de Madame Martimort et celui de la Maîtresse d’école témoignent de la variété des touches 
employées par l’artiste, passant du point minutieux au treillis de hachures. Il suit les préceptes énoncés 
par Signac : « La division n’exige nullement une touche en forme de point. […] Sous peine de 
décoloration, la grandeur de la touche divisée doit se proportionner à la dimension de l’œuvre. La touche 
divisée, changeante, vivante, “lumière”, n’est donc pas le point, uniforme, mort, “matière”. »   
 
Transparence et japonisme 
 
La nature morte, qui se prête particulièrement bien aux études de couleur et de lumière dans des 
conditions déterminées, est peu pratiquée par Seurat et ses disciples. La part importante qu’elle occupe 
dans l’œuvre de Laugé marque, là encore, sa profonde originalité au sein du mouvement néo-
impressionniste.  
 
Les natures mortes de Laugé – surtout celles peintes autour de 1893-1895 – frappent par leurs aspects 
japonisants. Cette tendance lui a certainement été inspirée par des expositions qui se sont tenues à Paris 
lorsqu’il étudiait à l’École des beaux-arts, comme l’Exposition rétrospective de l’art japonais à la galerie 
Georges Petit en 1883, ou le Salon annuel des peintres japonais organisé à deux reprises par l’Union 
centrale des arts décoratifs au Palais de l’industrie, en 1883 et en 1884. La publication créée en 1888 par 
Siegfried Bing, Le Japon artistique, circulait beaucoup chez les peintres de l’avant-garde. Laugé 
possédait d’ailleurs dans sa bibliothèque des recueils d’estampes, plusieurs albums japonais illustrés de 
fleurs et d’animaux. Même après son départ de Paris, il expose avec des artistes marqués par l’art du 
Japon, notamment avec Bonnard, Vuillard, Denis, Ranson, Toulouse-Lautrec, Sérusier ou encore 
Vallotton dans les locaux du journal La Dépêche à Toulouse en 1894.  
 
Si Laugé est sensible au japonisme, ce n’est pas par effet de mode, mais bien parce qu’il recherche 
l’harmonie profonde des formes. Dans ses compositions florales, le graphisme délicat d’une branche, les 
lignes obliques, la finesse des coloris réduits à l’essentiel, la simplicité de la mise en page, ou encore le 
fond vide transcrivent de manière très personnelle la leçon des maîtres de l’estampe japonaise. 

 
Épure – Le goût du vide 
 
La peinture de Laugé est contemplative et ordonnée, sans ambition narrative, tout à l’observation de la 
nature, à l’étude des relations entre la lumière, les formes et les couleurs. Il ne choisit pas des sites 
pittoresques ou animés, mais des lieux déserts. Ce goût du vide va de pair avec la volonté de structurer 
le tableau selon une composition rigoureuse et équilibrée, et de disposer les couleurs de manière 
harmonieuse.  
 
Choisissant souvent un avant-plan qui confine à l’abstraction – surface miroitante d’un étang, broussailles 
entremêlées ou étendues sablonneuses –, l’artiste travaille les variations de matière, passant subtilement 
de touches empâtées et vigoureuses à des zones fluides et légères. Si ses paysages sont dénués de 
figures humaines, l’architecture est fréquemment présente.  
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Les formes solides et anguleuses des bâtiments s’intègrent de manière complexe dans la végétation 
environnante. Et la ligne d’horizon, traversée par les toitures et les cimes des arbres, cisèle la 
composition par son élégant dessin.  
 
L’œuvre de Laugé est exempt d’affect. Le lyrisme et l’émotionnel n’y ont pas de place : même dans les 
toiles de la décennie 1910, on ne décèle aucune trace de la mort de son jeune fils Julien, ni des 
stigmates de la guerre. Seuls demeurent le silence et le vide lumineux des paysages. 

 
Construction – Géométrie – Perspective 
 
Dans le panorama artistique de la fin du 19e siècle, Laugé se distingue par la géométrisation de ses 
paysages. Son goût de la ligne droite tranche avec celui des ondulations curvilignes de l’Art nouveau qui 
caractérise cette période. Ces arabesques omniprésentes renvoient non seulement au japonisme, mais 
aussi au symbolisme, mouvement qui s’éloigne volontairement d’une représentation réaliste de la nature 
au profit d’une évocation décorative. Les néo-impressionnistes s’inscrivent eux aussi dans cette 
recherche de la courbe ornementale détachée du sujet. Ainsi, selon Signac, « une belle arabesque rêvée, 
un joli enlacement de lignes seront beaucoup plus importants à conserver, et même semblent plus 
justes, que l’exactitude donnée par le modèle ». Laugé, lui, ne vise jamais le décoratif. En cela, il se 
distingue très nettement parmi les peintres néo-impressionnistes. 
 
Seurat et ses disciples préfèrent la notion d’harmonie à celle de ressemblance. L’utilisation du nombre 
d’or dans la composition de certains paysages, y compris ceux de Laugé, en témoigne. Ces artistes 
privilégient également l’abstraction – dans le sens de « soustraire à » – qui est un élément constitutif de 
leur modernité. Chez Laugé, le Chemin bordé de chardons et L’Hort à Cailhau portent ainsi l’empreinte 
de cette abstraction, et pourtant les éléments du paysage rendent la localisation possible.  
 
D’autres toiles présentent une composition inspirée par la gravure japonaise. Ainsi, la saisissante Allée de 
saules montrée dans cette salle frappe par sa perspective exagérément montante et son graphisme 
délicat, deux caractéristiques illustrant le japonisme dans l’art de Laugé.  
 
Série – Les Routes de Cailhau 
 
Les paysages de Laugé représentent fréquemment les environs de sa maison à Cailhau, L’Alouette. Son 
rayon d’action est très limité : la plupart des sites qu’il peint sont à moins d’un quart d’heure à pied de 
chez lui . À plusieurs reprises, il plante son chevalet au bord de la route départementale qui relie Cailhau 
et L’Hort, mais il ne s’installe pas exactement au même endroit. Ce décalage de quelques mètres vers la 
droite ou vers la gauche, ou plus avant sur le bord de la route, modifie la perspective. Dans cette série de 
tableaux, les subtiles variations de composition ne proviennent donc pas d’un travail de répétition du 
motif en atelier, mais d’une fine observation des lieux. 
 
Alors que Signac, chef de file du néo-impressionnisme, prône la création du paysage d’après les 
souvenirs des promenades, en ne conservant que ce qui renforce l’effet recherché, Laugé est dans le 
respect scrupuleux de la vérité topographique, tout simplement parce qu’il ne poursuit pas l’effet. Sans 
doute peu enclin à se plonger dans la théorie scientifique, il suit une démarche empirique qui s’apparente 
à celle de Monet, maître impressionniste de la génération précédente qui, dans ses séries consacrées 
aux meules ou à la cathédrale de Rouen, piège inlassablement la lumière aux différentes heures du jour.  
 
En 1905, Laugé se fabrique une roulotte-atelier pour travailler en plein air. L’artiste jouit ainsi d’une plus 
grande liberté d’action. Il peut peindre par tous les temps, et il se livre alors à de nombreuses études de 
paysages d’automne et d’hiver. Cette étape de sa carrière se traduit par une touche plus libre, plus 
rapide que les petits points ou les fines hachures des années précédentes.  
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Pastels et dessins 
 
À la fin du 19e siècle, de nombreux artistes explorent la technique du pastel, notamment dans la 
génération de l’avant-garde (Degas, Gauguin, Manet, Redon, Toulouse-Lautrec…). 
 
Excellent pastelliste, Laugé travaille plus volontiers sur de la finette de coton que sur du papier. Il 
estompe fort peu, conservant ainsi la vigueur de la facture et du geste. Ses pastels sont hachurés de 
traits nerveux, dessinés comme ceux de Millet, jamais évanescents. C’est par filaments qu’il juxtapose et 
tisse les combinaisons de couleurs vives et lumineuses. On y voit parfois, se détachant sur le fond, les 
traits de crayon du dessin sous-jacent et, pour les paysages, la mise au carreau est presque toujours 
présente. Laugé ne l’efface pas, elle reste lisible et signale le report d’une étude précédente qu’il ne juge 
pas utile de faire disparaître.  
 
Certains paysages sont dessinés à la plume et à l’encre de Chine. Leur qualité en fait de magnifiques 
exemples de dessins néo-impressionnistes, où les points et fines hachures construisent la forme et 
modulent les volumes par leur rapport à la lumière. Direction des lignes, proportions exactes des 
surfaces, étude des valeurs en constituent l’armature puissante.  
 
Laugé et ses proches 
 
À son retour dans la région de Carcassonne en 1888, Laugé est soutenu par un petit cercle d’amis 
fidèles et éclairés qui comprennent et apprécient son œuvre : les frères Maurice et Albert Sarraut, Osmin 
Nogué, Victor Gaujon, Achille Astre, Jean Alboize. Réaliser le portrait de ces amis, de leurs épouses, et 
d’autres proches permet à l’artiste de tenter des audaces picturales et de produire des œuvres parmi les 
plus remarquables. 
 
Tout l’œuvre de Laugé révèle un souci constant du dessin, base constructive essentielle. Il élabore 
longuement ses tableaux, d’abord par des petits croquis sur ses carnets, puis des dessins isolés, suivis 
d’un ou plusieurs pastels et parfois de plusieurs versions à l’huile. Il travaille ses esquisses au crayon 
Conté ou au fusain, qu’il rehausse fréquemment de craie blanche. On connaît peu de feuilles 
préparatoires à des portraits peints. En revanche, de nombreux dessins représentent les visages de ses 
proches et de ses amis, mais il s’agit d’œuvres indépendantes, que Laugé exécute pour son plaisir et 
pour les offrir à ses modèles. 
 
Fleurs et fruits – Jeux de volumes 
 
Les natures mortes de fleurs et de fruits de Laugé constituent un pan particulièrement séduisant de son 
travail. Elles témoignent de deux caractéristiques traversant l’ensemble de son œuvre : l’intuition de la 
couleur et le goût pour les formes très structurées. Elles sont toujours exécutées à l’huile, même les plus 
simples esquisses. Le fait que Laugé ne réalise pas de dessins préparatoires pour ses natures mortes 
indique que l’artiste avait sans doute recours à des photographies pour cette partie de sa production, 
comme il le faisait d’ailleurs parfois pour les portraits. 
 
Les fleurs et les fruits sont ceux de son jardin. Selon les saisons, roses, capucines, dahlias, zinnias, 
pivoines, marguerites, bleuets, coquelicots, pavots, chrysanthèmes alternent avec les branches de 
fruitiers fleuris, cerisiers, amandiers ou pommiers. Les formes arrondies des poires, raisins, pommes et 
pêches côtoient celles des grenades, figues, prunes et oranges. Choisis dans l’environnement quotidien, 
disposés sur un fond vide, les fruits sont simplement mis en scène sur une nappe blanche . Les fleurs 
sont arrangées dans un verre d’eau, un pot en terre ou un bocal transparent, souvenir peut-être de 
l’apprentissage en pharmacie que commença le jeune Laugé.   
 
Dans les plus audacieuses de ces toiles, il traite les différentes surfaces avec des touches très distinctes. 
Il choisit également de délimiter certains objets d’un trait noir tandis qu’il en laisse d’autres se dissoudre 
dans le fond neutre du tableau. La modestie du sujet et la simplicité de la composition s’effacent ainsi au 
profit d’un savant jeu de textures et de contours.  
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Couleur – Architecture  
 
À partir de 1900, Laugé renonce au rigorisme excessivement exigeant de la technique néo-
impressionniste et, comme les autres adeptes du mouvement, il abandonne peu à peu l’utilisation du 
point, élargit sa touche, et intensifie ses couleurs. Cette dernière tendance est à mettre en rapport avec le 
développement du fauvisme, mouvement pictural révolutionnaire qui voit la représentation réaliste du 
monde balayée par une liberté chromatique absolue. Laugé séjourne régulièrement dans un des hauts-
lieux de cette avant-garde, le petit port de pêche de Collioure, où Matisse et Derain réalisèrent les 
premières toiles fauves à l’été 1905. Et comme l’ensemble des peintres qui s’y installent à leur suite, 
Laugé est marqué par cette libération de la couleur pure. 
 
En délaissant le point au profit de traits plus larges – et en laissant parfois apparaître le blanc de la toile –, 
Laugé compense certains inconvénients de la division. En effet, la touche très petite procure à l’ensemble 
du tableau une tonalité voilée, comme un poudroiement lumineux. Mais même s’il adopte une peinture 
plus spontanée, Laugé reste fidèle aux principes posés par Seurat et Signac : autonomie de la touche, 
équilibre des lignes, recherche d’une plus grande luminosité et de l’exaltation des contrastes par 
l’opposition des teintes complémentaires.  
 
Signac rappelait que les impressionnistes et les néo-impressionnistes avaient une communauté de but, la 
lumière et la couleur, et qu’eux-mêmes auraient préféré être qualifiés de peintres « chromo-luminaristes ». 
L’œuvre singulière d’Achille Laugé se situe exactement au cœur de cette recherche-là : au croisement de 
la lumière et de la couleur.  
 
La peinture de paysage dans la collection de la Fondation de l’Hermitage 
 
Conçue en écho à l’exposition Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud, cette 
sélection d’œuvres de la collection de la Fondation de l’Hermitage se veut une ode au paysage et à la 
peinture de plein air, autant qu’un hommage au magnifique décor naturel qui se déploie autour du 
musée. Remontant le temps jusqu’au milieu du 19e siècle, le parcours offre un séduisant voyage à 
travers les styles (réalisme, impressionnisme, néo-impressionnisme, nabi, accents fauves…) et les lieux 
(rivages lémaniques, massifs alpestres, côte atlantique, Venise et sa lagune, campagne française…).  
 
C’est aussi une merveilleuse occasion de découvrir des œuvres inédites, entrées récemment dans la 
collection grâce à la grande générosité de nombreuses personnes qui, par leurs dons, leurs dépôts ou 
leur legs, ont enrichi significativement les fonds de l’Hermitage. 
 
Nous leur disons, à chacune et à chacun, notre profonde reconnaissance pour leur confiance. Leur 
générosité nous permet d’assurer la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine important, ce qui 
s’inscrit pleinement dans les missions de la Fondation de l’Hermitage, institution née d’un mécénat 
exceptionnel il y a bientôt quarante ans.   
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Liste des œuvres 
 
 
ACHILLE LAUGÉ 
(Arzens 1861-1944 Cailhau) 
 
Portrait d’Antoine Bourdelle, 1883 
Fusain et pastel sur papier, 53 ´ 41 cm 
Musée Bourdelle, Paris 
 
Madame Astre au chapeau noir et blanc, 1889 
Huile sur toile, 60,5 ´ 51 cm 
Collection particulière 
 
Portrait d’enfant, 1890 
Huile sur toile, 45 ´ 36,5 cm 
Collection particulière  
 
Portrait de Jeanne Sarraut à quatorze ans, 1890 
Huile sur toile, 45 ´ 37 cm 
Collection particulière 
 
La Route (aux environs) de Belvèze, vers 1890-1900 
Plume et encre sur papier, mise au carreau, 21,5 ´ 32 cm 
Collection particulière 
 
La Route de Belvèze, vers 1890-1900 
Plume et encre sur papier, traces de mise au carreau, 25 ´ 
37 cm 
Collection particulière 
 
Nature morte aux pommes et oranges, 1892 
Huile sur toile, 32,4 ´ 46,2 
Lucien Arkas Collection 
 
Petit Bouquet de coquelicots et marguerites, 1892 
Huile sur toile, 45 ´ 31,5 cm 
Collection particulière 
 
Petit Bouquet de marguerites et géranium, une fleur de 
capucine, 1892 
Huile sur toile, 46 ´ 32 cm  
Collection particulière 
 
Portrait de Madame Astre, 1892 
Huile sur toile, 198 ´ 133 cm 
Musée des beaux-arts de Carcassonne 
 
Portrait de Mademoiselle Jeanjean, 1892 
Huile sur toile, 120 ´ 84,5 cm 
Collection particulière 
 
Vue de Cailhau, 1892 
Huile sur toile, 21 ´ 39 cm 
Collection particulière 
 
Bouquet avec lys, marguerites, géranium et fleurs des 
champs, vers 1892-1893 
Huile sur toile, 46 ´ 32 cm 
Collection particulière 
 
Petit Bouquet champêtre, vers 1892-1893 
Huile sur toile, 40,5 ´ 21,5 cm 
Musée Fabre, Montpellier 
 

Portrait de femme en buste tournée vers la gauche, vers 
1892-1895 
Huile sur toile, 32 ´ 22 cm 
Collection particulière 
 
Portrait de Mme M. – Étude de femme en mauve, vers 
1892-1899 
Huile sur toile, 48,3 x 56,5 cm 
Collection particulière 
 
L’Arbre en fleur, 1893 
Huile sur toile, 59,4 ´ 49,2 cm 
Collection particulière 
 
Roses dans un verre d’eau, une fleur de géranium, 1893 
Huile sur toile, 45,1 ´ 32,1 cm 
Richard Green Gallery, Londres 
 
Composition aux trois vases, vers 1893-1894 
Huile sur toile, 49,8 ´ 39,9 cm 
Collection particulière 
 
Nature morte aux grenades, vers 1893-1895 
Huile sur toile, 59,7 ´ 73 cm 
Richard Green Gallery, Londres 
 
La Route au lieu-dit L’Hort, vers 1893-1896 
Huile sur toile, 95 ´ 115 cm 
Musée Fabre, Montpellier 
 
Portrait d’homme, 1893 
Crayon noir, 44 x 32,8 cm 
Musée d’Orsay, Paris 
 
La Mare à Cailhau, 1894 
Huile sur toile, 33 ´ 46 cm 
Collection particulière 
 
Madame Laugé de profil, 1894 
Pastel sur papier, 48,3 ´ 61,5 cm 
Galerie Moulins 
 
Nature morte aux deux vases, pommes et grenades, 1894 
Huile sur toile, 40 ´ 60 cm 
Collection particulière 
 
Bouquet aux deux vases, vers 1894 
Huile sur toile, 40,5 ´ 50 cm 
Collection particulière 
 
Portrait de femme, vers 1894 
Huile sur toile, 40 ´ 32 cm 
Musée des Augustins, Toulouse 
 
Nature morte au bouquet, pêches et raisins, vers 1894-
1895 
Huile sur toile, 25,9 ´ 32,5 cm 
Courtesy of Jean-Luc Baroni 
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Portrait de la maîtresse d’école, vers 1894-1896 
Huile sur toile, 46 ´ 55 cm 
Collection particulière 
 
Le Docteur Victor Gaujon, 1895 
Huile sur toile, 50 ´ 61 cm 
Collection particulière 
 
Osmin Nogué, 1895 
Huile sur toile, 45 ´ 37 cm 
Collection particulière 
 
Portrait de Madame Martimort, vers 1895 
Huile sur toile, 45,5 ´ 42 cm 
Collection particulière 
 
L’Allée de saules, 1896 
Huile sur toile, 81 ´ 59 cm 
Musée des beaux-arts de Carcassonne 
 
Portrait de femme (Madame H. Estève ?), 1896 
Huile sur toile, 55 ´ 45,5 cm 
Collection particulière 
 
Portrait de Rosa Boyé, vers 1896 
Huile sur toile, 40 ´ 49,5 cm 
Collection particulière 
 
Portrait d’un chirurgien, vers 1896-1899 
Huile sur toile, 32 ´ 40 cm 
Collection particulière 
 
Chemin bordé de chardons, 1897 
Huile sur toile, 52 ´ 80 cm 
Galerie Bailly, Genève/Paris 
 
Portrait de Mademoiselle Jeanjean en buste, 1897 
Huile sur toile, 35,5 ´ 45,5 cm 
Collection particulière 
 
La Route de Cailhau, vers 1898-1900 
Huile sur toile, 50,5 ´ 73 cm 
Collection particulière, Monaco 
 
Contre-jour. Portrait de la femme de l’artiste, 1899 
Huile sur toile, 93 ´ 112 cm 
Musée de Grenoble 
 
Portrait de jeune garçon sur fond rose, le fils Jeanjean, 1899 
Huile sur toile, 44,2 ´ 34,2 cm, 
Collection particulière 
 
Le Petit Village, Cailhau – Aude, vers 1900-1902 
Huile sur toile, 43 ´ 96 cm 
Association des Amis du Petit Palais, Genève 
 
La Route de Cailhau, vers 1900-1905 
Huile sur bois, 31 ´ 39,5 cm 
Collection particulière 
 
L’Allée de saules derrière « L’Alouette », vers 1900-1908 
Pastel, 49,5 ´ 40 cm 
Collection particulière 
 
La Route ensoleillée vers le « Relai », vers 1900-1910 
Huile sur toile, 54 ´ 76 cm 
Collection particulière 
 

 
L’Hort à Cailhau, 1902 
Huile sur toile, 52 ´ 78,5 cm 
Collection particulière 
 
 « La Gardie », près de Cailhau (Aude), 1902 
Huile sur toile, 59 ´ 80,5 cm 
Musée d’Orsay, Paris, don Pierre Laugé, fils de l’artiste, 
1958 
 
Portrait de Mary-Jane, 1904 
Pastel, fusain et craie blanche sur toile, 38 ´ 48 cm 
Collection particulière 
 
Amandiers (commencement), mars, 1905 
Huile sur toile, 64 ´ 77,5 cm 
Collection particulière 
 
Paysage aux genêts, vers 1905 
Huile sur toile, 54 ´ 76 cm 
Collection particulière  
 
Branches de pommier fleuries, vers 1905-1910 
Huile sur toile, 42 ´ 72 cm 
Collection particulière 
 
Les Gerbes, vers 1905-1910 
Huile sur toile, 50,5 ´ 72,5 cm 
Collection particulière  
 
Route aux amandiers en fleur, la route de « La Gardie », vers 
1905-1910 
Huile sur toile, 54,5 ´ 77 cm 
Collection particulière 
 
La Route au lieu-dit L’Hort et Notre-Dame-des-Prés en 
hiver, 1908 
Huile sur toile, 53,5 ´ 73 cm 
Collection particulière 
 
Bouquet de roses et poires, 1909 
Huile sur toile, 37 ´ 45 cm 
Musée des beaux-arts de Carcassonne 
 
La Route de Cailhau aux amandiers en fleur, 1909 
Huile sur toile, 54 ´ 73 cm 
Collection particulière 
 
Le « Relai », 1909 
Huile sur toile, 60 ´ 92 cm 
Musée des beaux-arts de Carcassonne 
 
Les Hauts de Belvèze-du-Razès, 1909 
Huile sur toile, 38 ´ 54,5 cm 
Collection particulière 
 
Poires et zinnias, 1909 
Huile sur toile, 55 ´ 38 cm 
Collection particulière 
 
Le Château de Montalègre et la vallée de la Sorgue, vers 
1910-1915 
Huile sur panneau, 50 ´ 72 cm 
Collection particulière 
 
La Rue des Arts à Toulouse, vers 1915-1920 
Huile sur panneau, 73 ´ 54 cm 
Collection particulière 
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Route aux genêts, 1916 
Huile sur toile, 53,5 ´ 72,5 cm 
Collection particulière  
 
Verger en fleur à Alet-les-Bains, vers 1920 
Huile sur panneau, 54 ´ 73 cm 
Collection particulière 
 
Barque à Collioure, vers 1920-1925 
Huile sur toile, 54 x 73 cm 
Collection particulière, Vienne 
 
Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920-1925 
Huile sur toile, 73,5 x 73,5 cm 
Collection particulière, Toulouse 
 
La Place du marché à Alet-les-Bains, 1923 
Huile sur toile, 46 ´ 55 cm 
Collection particulière 
 
Le Jardin à Alet-les-Bains, 1923 
Huile sur toile, 50 ´ 73 cm 
Collection particulière 
 
Le Cloître et le clocher des Augustins, vers 1925-1930 
Huile sur panneau, 70,2 ´ 54 cm 
Collection particulière 

 
Rue à Alet-les-Bains, 1926 
Huile sur toile, 73 ´ 50 cm 
Mr and Mrs Alon Zakaim 
 
Voiles blanches à Collioure, 1928 
Huile sur toile, 54 ´ 73 cm 
Collection particulière 
 
Maison à Collioure, 1931 
Huile sur toile, 73 ´ 50 cm 
Collection particulière  
 
Antoine Bourdelle 
(Montauban, 1861 – Vésinet, 1929) 
 
Buste d’Achille Laugé, 1884 
Plâtre, 58 ´ 60 ´ 35 cm 
Musée des beaux-arts de Carcassonne 
 
Aristide Maillol 
(Banyuls-sur-Mer, 1861 – Id., 1944) 
 
Profil de femme au chapeau (une des Américaines), vers 
1891 
Huile sur toile, 46 ´ 38 cm 
Galerie Dina Vierny, Paris 
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COLLECTION DE L’HERMITAGE  
 
Marc-Louis Arlaud 
(Orbe, 1772 - Lausanne, 1845) 
 
Portrait de Félix Marcel, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Madame Anne-Marie von Stürler, 2022 
 
Portrait de Julie Marcel-Mayor, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Madame Anne-Marie von Stürler, 2022 
 
Portrait de Charles-Juste Bugnion, vers 1845 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l'Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2002 
 
François Bocion  
(Lausanne 1828-1890) 
 
Voilier sur le lac Léman, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Madame Anne-Marie von Stürler, 2022 
 
Venise, sans date 
Huile sur carton 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2012 
 
Venise, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2012 
 
Venise, sans date 
Huile sur carton 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2012 
 
La Promenade devant Chillon, 1868 
Huile sur panneau 
Lausanne, Fondation de soutien à l'Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2000 
 
La Famille Bocion en promenade sur le lac, 1871 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l'Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2010 
 
Le Lac léman depuis l’embouchure de la Veveyse, 1878 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 
achat, 2011 
 
La Sortie du Grand Canal et l'église Santa Maria della 
Salute, 1879 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
don de Madame Antoine Bettschart-Demartines, 1989 
 
Lac et Dents du Midi depuis Clarens, 1879 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2012 

Les Palais du Grand Canal, vus du quai de l'Académie (Vue 
de Venise avec de nombreuses figures), 1881 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
don de Madame Antoine Bettschart-Demartines, 1989 
 
Le Port de Venise, 1882 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation pour l’art et la culture,  
en dépôt à la Fondation de l'Hermitage, 2021 
 
Le Repas des cygnes, 1883 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation pour l’art et la culture,  
en dépôt à la Fondation de l'Hermitage, 2021 
 
Portrait de Jane Mercier, 1884 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2000 
 
Le Port d’Yvoire, 1884 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation pour l’art et la culture,  
en dépôt à la Fondation de l'Hermitage, 2021 
 
Parc animé sur les hauteurs de Clarens, 1888 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
don de François Meyer, 2020 
 
François Bonnet  
(Saint-Marcellin, 1811 - Fribourg, 1894) 
 
Un bal à l’Hermitage, entre 1854 et 1871  
Huile sur toile, rentoilée  
Fondation de soutien à l’Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2001  
 
Rodolphe Théophile Bosshard 
(Morges, 1889 - Chardonne, 1960) 
 
Le Miroir d’Argentine, 1924 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Roger Voumard, 1996 
 
Armand Guillaumin 
(Paris, 1841 - Orly, 1927) 
 
Pâturage des Granges, Crozant, vers 1900 
Huile sur toile marouflée sur toile 
Lausanne, Fondation pour l'art et la culture,  
en dépôt à la Fondation de l'Hermitage, 1999 
 
Ferdinand Loyen du Puigaudeau  
(Nantes, 1864 - Le Croisic, 1930) 
 
La Maison des douaniers au Croisic au soleil couchant, sans 
date 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Lausanne, Fondation de soutien à l'Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion et  
de Marjolaine Thévoz-Bugnion, 2001 
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Moulin au clair de lune (région de Guérande), sans date 
Huile sur panneau 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
don du Dr Michel Bugnion, 2001 
 
Albert Marquet  
(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947) 
 
Sidi Bou Saïd, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2005 
 
Reflets à Samois, 1917 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
legs du Dr Michel Bugnion, 2017 
 
La Seine à Samois, 1917 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2019 
 
Le Port d’Alger, 1942 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
legs du Dr Michel Bugnion, 2017 
 
Georges Morren  
(Anvers, 1868 - Bruxelles, 1941 
 
Matinée d’avril, 1892 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Pierre Morren, 1994 
 
Vernon, 1928 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Pierre Morren, 1994 
 
Paul Signac 
(Paris, 1863 - 1935) 
 
La Rochelle, 1920 
Aquarelle rehaussée 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2019 
 
Alfred Sisley 
(Paris, 1839 - Moret-sur-Loing, 1899) 
 
La Seine à Saint-Cloud, 1879 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs d’Antonia Chavan, 1979 
 

 
Félix Vallotton 
(Lausanne, 1865 - Paris, 1925) 
 
Champ de blé, Locquirec, 1902 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2015 
 
La Route d’Honfleur, 1902 
Huile sur carton marouflé sur panneau 
Lausanne, Fondation pour l’art et la culture,  
en dépôt à la Fondation de l'Hermitage, 2018 
 
Paysage côtier, vers 1910 
Huile sur panneau 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2019 
 
Cagnes à travers des roseaux, 1922 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2021 
 
Paysage avec chèvre, Vence, 1924 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage,  
don de Marie-Claude Cavin, 2001  
 
Impasse à Menton, 1924 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
dépôt d’une collection particulière, 2019 
 
Charles-François Vuillermet 
(Morges, 1849 - Lausanne, 1918) 
 
Paysage lacustre avec montagnes, sans date 
Huile sur toile 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,  
legs de Madame Anne-Marie von Stürler, 2022 
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Catalogue 
 
Publié en coédition avec les Éditions Snoeck, Gand 
Sous la direction de Sylvie Wuhrmann et Nicole Tamburini 
144 pages, 24 × 29 cm, 113 illustrations couleur 
CHF 38.- 
 
SOMMAIRE 
 
Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
Sylvie Wuhrmann 
 
Le solitaire du néo-impressionnisme 
Nicole Tamburini 
 
Apprentissage – Premiers portraits 
 
Hiératisme – Portraits néo-impressionnistes 
Portrait de Madame Astre, 1892 
Contre-jour. Portrait de la femme de l’artiste, 1899 
 
Transparence et japonisme 
 
Épure – Le goût du vide 
 
Construction – Géométrie – Perspective 
L’Arbre en fleur, 1893 
 
Série – Les routes de Cailhau 
 
Pastels et dessins 
 
Laugé et ses proches 
 
Fleurs et fruits – Jeu de volumes 
 
Couleur – Architecture 
 
Chronologie 
 
Liste des œuvres 
 
Bibliographie 
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Programme d’activités 
 
CONFÉRENCES 
 
Achille Laugé : le solitaire 
du néo-impressionnisme 
Par Nicole Tamburini, historienne 
de l’art, spécialiste d’Achille Laugé 
et commissaire scientifique de 
l’exposition 
JE 08.09 - 18h30 
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage 
 
Rose. Histoire et symbolique 
d'une couleur 
Par Michel Pastoureau, historien 
des couleurs, des images et 
des symboles 
JE 13.10 - 18h30 
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage 
 
 

 
 

ÉVÉNEMENTS 
*Réduction sur le billet d’entrée 
à l’exposition 
 
Move & Brunch 
En partenariat avec Happy Maple, 
L’esquisse et Lausanne à Table 
Faites le plein d’énergie dans le 
parc de l’Hermitage, lieu magique 
pour suivre un programme sportif 
et savourer un brunch revigorant. 
DI 12.06 - 9h30 *DI 10.07 - 9h30 
DI 19.06 - 9h30 
Programme et billetterie : 
my.weezevent.com/move-brunch 
 
Hummus & Wine 
En partenariat avec Hummus 
Records et la Brasserie 
de Montbenon 
Dans le parc de l’Hermitage, 
dégustez les délicieux vins 
Henri Cruchon avec l’œnologue 
Catherine Cruchon, puis laissez-vous 
transporter par le rock 
garage-fuzz du groupe Fomies. 
*DI 26.06 - 16h 
Programme et billetterie : 
hummusandwine.ch 
 
Les Garden-Parties de Lausanne 
Musique, danse, cinéma en plein 
air ou encore arts de rue, 
Les Garden-Parties de Lausanne 
investissent le parc de l’Hermitage 
pour un week-end estival haut 
en couleur. Animations gratuites 
jusqu’à minuit, familles bienvenues ! 
*VE 22.07 - 16h *SA 23.07 - 16h 
Programme : 
gardenpartieslausanne.ch 
 
Nuit des musées 
de Lausanne et Pully 
Ateliers, spectacles, focus sur 
les oeuvres, balades à travers le 
parc, parcours-jeu, braderie et 
gourmandises, l’Hermitage vous 
accueille dans une ambiance 
festive jusqu’à minuit. 
*SA 24.09 - 14h 
Programme et billetterie : 
nuitdesmusees.ch
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STAGE D’AUTOMNE 
 
Laugé en BD 
Ce stage de trois jours invite les 
jeunes (10 – 14 ans) à découvrir les 
coulisses du musée et l'exposition, 
puis à réaliser une bande dessinée 
inspirée des oeuvres de Laugé, 
avec l’illustratrice et créatrice de 
bande dessinée Amélie Strobino 
(ameliestrobino.ch). 
Du ME 26.10 au VE 28.10 
de 9h30 à 17h 
VE 28.10 - 16h30 : vernissage 
(familles des stagiaires bienvenues !) 
CHF 150.- (pour les trois jours, 
repas de midi non inclus) 
 
 

 
 
 

 
 

ATELIERS 
 
C'est pour offrir ? 
Après une visite libre de l'exposition, 
inspirez-vous des bouquets 
d'Achille Laugé pour créer le 
vôtre, en compagnie de Remy 
Jaggi, fleuriste et pépiniériste 
(remyjaggi.ch). 
Dès 16 ans, visite libre à partir de 
10h, atelier floral de 15h à 16h30 
SA 03.09 - 15h SA 01.10 - 15h 
CHF 65.- (entrée au musée, atelier 
et bouquet) 
 
Laugé en pointillé 
Après une visite-découverte de 
l’exposition, suivez Achille Laugé 
sur les routes ensoleillées de 
l’Occitanie et venez peindre un 
paysage tout en petits points ! 
Visite guidée interactive suivie d'un 
atelier, durée : 2h 
CHF 15.- (enfants) 
CHF 27.- (adultes) 
 
Graines d’artistes (4 – 6 ans) 
MA 05.07 - 10h  SA 17.09 - 10h 
MA 19.07 - 10h  SA 08.10 - 10h 
MA 02.08 - 10h  MA 18.10 - 10h 
MA 09.08 - 10h 
 
Artistes en herbe (6 – 12 ans) 
MA 05.07 - 14h  SA 17.09 - 14h 
MA 19.07 - 14h  SA 08.10 - 14h 
MA 02.08 - 14h  MA 18.10 - 14h 
MA 09.08 - 14h 
 
Familles d’artistes 
(enfants et adultes) 
DI 10.07 - 14h  DI 11.09 - 14h 
DI 24.07 - 14h  DI 02.10 - 14h 
DI 14.08 - 14h  DI 23.10 - 14h 
DI 28.08 - 14h 
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VISITES GOURMANDES 
En partenariat avec le restaurant 
L’esquisse, menus disponibles sur 
fondation-hermitage.ch 
 
Soirées Art & Gastronomie 
Visite guidée de l’exposition suivie 
d’un dîner au restaurant L’esquisse. 
SA 16.07 - 18h45  VE 30.09 - 18h45 
VE 26.08 - 18h45  SA 22.10 - 18h45 
CHF 89.- (boissons non comprises) 
 
Dimanches Art & Brunch 
Brunch au restaurant L’esquisse, 
suivi d’une visite commentée de 
l’exposition. 
DI 03.07 - 10h  LU 19.09 - 10h 
LU 01.08 - 10h  DI 09.10 - 10h 
DI 21.08 - 10h  DI 30.10 - 10h 
DI 04.09 - 10h 
CHF 65.- | CHF 45.- (12 – 17 ans) 
 
 
 
 
 

 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES 
 
Visites commentées publiques 
Les jeudis à 18h30 et les 
dimanches à 15h 
CHF 6.- (en plus du billet d’entrée) 
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage 
 
Visites commentées privées 
En français, allemand, anglais 
ou italien 
CHF 160.- par groupe 
(en plus des billets d’entrée) 
 
Écoles 
ME 31.08 - 16h : visite guidée 
offerte aux enseignant·e·s, 
sur inscription 
Dossier pédagogique disponible 
sur fondation-hermitage.ch 
Visites scolaires sur réservation 
uniquement 
 
Parcours-jeu 
Gratuit, sur demande à l’accueil, 
dès 6 ans 
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Fondation de l’Hermitage 
Où art et nature se rencontrent 
 
Acteur majeur de la scène muséale en Suisse 
romande, la Fondation de l’Hermitage est une 
institution culturelle lausannoise qui présente 
deux fois par an des expositions 
emblématiques de renommée internationale. 
Centrée sur les arts visuels, sa programmation 
riche et variée explore l’histoire de l’art de la 
Renaissance à nos jours, à travers des projets 
monographiques, thématiques ou mettant à 
l’honneur des collections prestigieuses.  
 
Situé dans une splendide demeure du 19e 
siècle, le musée est entouré d’un magnifique 
parc aux arbres centenaires, offrant une vue 
unique sur les Alpes, le lac Léman et la 
cathédrale de Lausanne.  
 
 

La ferme qui jouxte l’Hermitage abrite l’atelier 
pédagogique et l’Auditorium Michel Bugnion, où 
se déroulent les activités programmées autour 
des expositions. Dans l’ancienne orangerie du 
domaine, le restaurant L’esquisse accueille le 
public midi et soir. 
 
Avec une fréquentation moyenne de 45'000 
personnes par exposition, la Fondation de 
l’Hermitage est l’un des musées d’art les plus 
visités de Suisse. Ce lieu d’exception a déjà 
accueilli plus de trois millions de visiteuses et 
visiteurs depuis son ouverture en 1984. 
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Informations pratiques 
 
 
Accès 
TL bus 16 – arrêt Hermitage 
Parking du Signal, place des 
Fêtes de Sauvabelin 
 
Heures d’ouverture 
Mardi à dimanche : 10h – 18h 
Jeudi : 10h – 21h 
Lundi : fermé, sauf le 01.08 (Fête nationale) et  
le 19.09 (Lundi du Jeûne), 10h – 18h 
 
Tarifs 
Adultes      22.- 
AVS/AI/AC     18.- 
Étudiant·e·s, apprenti·e·s, 
jeunes (10 – 17 ans)    10.- 
Forfait groupe (dès 10 personnes) 18.- 
Forfait famille (2 adultes + enfants) 45.- 
Nocturnes les jeudis (18h – 21h)  50% 
11.- (adultes) | 5.- (enfants) 
Enfants (jusqu’à 9 ans)    gratuit 
Amies et Amis de l'Hermitage  gratuit 
   
 

 
 
Billetterie en ligne 
fondation-hermitage.ch 
 
Librairie & Boutique 
+41 (0)21 323 00 79 
librairie@fondation-hermitage.ch 
 
Restaurant L’esquisse 
+41 (0)21 320 50 07 
info@lesquisse.ch 
 
Amies et Amis de l’Hermitage 
Rejoignez les Amies et Amis 
de l’Hermitage et bénéficiez 
de nombreux avantages ! 
Informations sur 
fondation-hermitage.ch 
 
Prochaine exposition 
Léon Spilliaert (1881-1946) 
27.01 – 29.05.2023 
  


