
Die Fondation de l’Hermitage stellt das Pastell in den Mittelpunkt, 
ein faszinierendes Medium zwischen Zeichnung und Malerei. Von 
Degas’ berühmten Danseuses au repos inspiriert, einem Pastell, 
das die Fondation vor zwanzig Jahren erhielt, vereint die Ausstellung 
150 Meisterwerke aus öffentlichen und privaten Sammlungen der 
Schweiz. Die Präsentation, die von den Renaissance-Meistern bis zu 
zeitgenössischen Künstlern fünf Jahrhunderte abdeckt, bietet eine 
eigentliche Geschichte dieser originellen Technik.

Nach ersten mit Pastell gehöhten Zeichnungen (Barocci, Bassano) 
würdigt die Schau das goldene Zeitalter des Porträts im 
18. Jahrhundert (Carriera, La Tour, Liotard, Perronneau, Tiepolo). 
Auf die erneute Blüte des Pastells in der Landschaftsmalerei des 
19. Jahrhunderts (Boudin, Sisley) folgt die Virtuosität impressionis-
tischer Figuren (Degas, Manet, Morisot). Die Begeisterung, die 
das Medium um 1900 weckt, wird durch Werke der Nabis (Denis, 
Vuillard), mondäne Porträts (Helleu, Tissot) und die visionären 
Experimente Redons und der Symbolisten (Delville, Khnopff, Lévy-
Dhurmer) veranschaulicht. Ein eigener Raum zeugt von der Vitalität 
des schweizerischen Kunstschaffens zur gleichen Zeit (Amiet, G. 
Giacometti, Grasset, Segantini, Steinlen). Schliesslich beleuchtet die 
Ausstellung die Avantgarden des 20. Jahrhunderts auf ihrer Suche 
nach Abstraktion und Modernität (Augusto Giacometti, Kirchner, Klee, 
Kupka, Miró, Picasso). Den Abschluss bildet das zeitgenössische 
Schaffen (Chamberlain, Mangold, Nemours, Samaras, Sandback, 
Scully, Stämpfli, Szafran), das mit einem speziell für das Ereignis 
kreierten Wandbild des jungen Schweizer Künstlers Nicolas Party  
einen Höhepunkt erlebt.

Anhand dieser einzigartigen Auswahl bietet die Fondation de 
l’Hermitage dem Publikum eine exklusive Begegnung mit der Pracht 
des Pastells, um ein Medium zu entdecken, das sämtliche Experimente 
zulässt und die Kraft der reinen Farbe mit Grazie verbindet.

Unter Mitwirkung von Musées d’art et d’histoire Genf, 
Kunstmuseum Winterthur und Kunsthaus Zürich.
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La Fondation de l’Hermitage met à l’honneur le pastel, médium 
fascinant à la croisée du dessin et de la peinture. Inspirée par les 
Danseuses au repos, célèbre pastel de Degas donné il y a vingt 
ans à la Fondation de l’Hermitage, l’exposition rassemble 150 
chefs-d’œuvre de collections suisses publiques et privées. Offrant 
une véritable histoire de cette technique originale, la présentation 
traverse près de cinq siècles de création, des maîtres de la 
Renaissance aux artistes contemporains.

Débutant avec les premiers dessins rehaussés au pastel 
(Barocci, Bassano), le parcours fait ensuite la part belle à 
l’âge d’or du portrait au 18e siècle (Carriera, La Tour, Liotard, 
Perronneau, Tiepolo). Au renouveau du pastel dans le paysage 
au 19e siècle (Boudin, Sisley) répond la virtuosité des figures 
impressionnistes (Degas, Manet, Morisot). Quant à l’engouement 
pour ce médium autour de 1900, il est illustré par les œuvres des 
Nabis (Denis, Vuillard), les portraits mondains (Helleu, Tissot) 
et les explorations visionnaires de Redon et des symbolistes 
(Delville, Khnopff, Lévy-Dhurmer). Une salle témoigne de la vitalité 
de la création suisse à la même époque (Amiet, G. Giacometti, 
Grasset, Segantini, Steinlen). Enfin, l’exposition met en lumière les 
avant-gardes du 20e siècle en quête d’abstraction et de modernité 
(Augusto Giacometti, Kirchner, Klee, Kupka, Miró, Picasso). Elle 
se termine par la scène contemporaine (Chamberlain, Mangold, 
Nemours, Samaras, Sandback, Scully, Stämpfli, Szafran) avec,  
en point d’orgue, une intervention murale conçue spécialement 
pour l’événement par le jeune artiste suisse Nicolas Party.

A travers cette sélection inédite, la Fondation de l’Hermitage 
offre au public un rendez-vous exclusif avec les splendeurs du 
pastel, à la découverte d’un médium qui a autorisé toutes les 
expérimentations, et qui allie la grâce à la puissance de la couleur 
pure. 

Avec la participation exceptionnelle des Musées d’art et d’histoire 
de Genève, du Kunstmuseum Winterthur et du Kunsthaus Zürich.

The Fondation de l’Hermitage is turning its attention to pastels, a fascinating 
medium halfway between drawing and painting. Inspired by Danseuses au repos, 
the famous pastel by Degas donated to the Fondation de l’Hermitage twenty years 
ago, this exhibition will feature 150 masterpieces from public and private collections  
in Switzerland. Works covering five centuries, from the Renaissance masters 
to contemporary artists, will provide a historical overview of this singular technique.

The visit begins with the earliest drawings retouched in pastel (Barocci, Bassano) 
before moving on to the golden age of portraiture in the 18th century (Carriera,  
La Tour, Liotard, Perronneau, Tiepolo), followed by a renewal of pastel techniques 
in 19th century landscapes (Boudin, Sisley) and the virtuosity of Impressionist figure 
drawing (Degas, Manet, Morisot). The turn of the 20th century saw a great vogue for 
the medium, illustrated here by works by the Nabis (Denis, Vuillard), society portraits 
(Helleu, Tissot) and the visionary explorations of Redon and the Symbolists (Delville, 
Khnopff, Lévy-Dhurmer). One room will focus on the vibrancy of Swiss art in the 
same period (Amiet, G. Giacometti, Grasset, Segantini, Steinlen). After considering 
the 20th century avant-gardes and their quest for abstraction and modernity (Augusto 
Giacometti, Kirchner, Klee, Kupka, Miró, Picasso), the exhibition will conclude with 
the contemporary scene (Chamberlain, Mangold, Nemours, Samaras, Sandback, 
Scully, Stämpfli, Szafran), culminating in a mural specially designed for the event by 
young Swiss artist Nicolas Party.

With this entirely new selection the Fondation de l’Hermitage offers the public 
an exclusive opportunity to explore the splendours of pastels and the range of a  
medium that has lent itself to experimentation of all kinds through the combined 
power and grace of pure colour.

The Fondation de l’Hermitage would like to express its gratitude to the Musées 
d’art et d’histoire in Geneva, the Kunstmuseum Winterthur and the Kunsthaus Zürich 
for their generous loan of works.
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3. Augusto Giacometti
Une vitrine de la Bahnhofstrasse, 1920 
pastel, monté sur papier Rives, 24,5 x 24 cm
Bündner Kunstmuseum, Coire
photo Thomas Trub

4. Odilon Redon
A la dérive (La barque), 1906
pastel sur carton, 51 x 67 cm
collection privée
photo Peter Schälchli, Zurich

5. Maurice Quentin de La Tour 
Autoportrait dit « à l’œil de bœuf », vers 1737
pastel sur papier gris, 61,5 x 48,5 cm
Musées d’art et d’histoire, 
Ville de Genève, Cabinet d’arts graphiques, 
legs Edouard Sarasin, n° inv. 1917-0027
photo Bettina Jacot-Descombes

7. George Segal 
Jeune femme à la chaise, 1964
pastel sur papier brun, 45,7 x 30,5 cm
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung 
photo Kunsthaus Zürich
© The George and Helen Segal Foundation / 2018, 
ProLitteris, Zurich
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6. Richard Artschwager
Sans titre, 2006
fusain et pastel sur papier, 96,5 x 63,5 cm
Kunstmuseum Winterthur, achat grâce  
au legs Curt et Erna Burgauer, 2006
photo Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft, Zurich, Lutz Hartmann 
© 2018, ProLitteris, Zurich

1. Federico Barocci
Tête de jeune femme, 1585-1590
fusain, sanguine et pastel sur papier 
vergé, 25,5 x 21,8 cm
Collection Jean Bonna, Genève
photo Patrick Goetelen

2. Edgar Degas
Danseuses (Danseuses au repos), vers 1898
pastel sur cinq feuilles de papier calque   
contrecollées sur carton, 83 x 72 cm
Fondation de l’Hermitage, Lausanne,   
legs Lucie Schmidheiny, 1998
photo Giorgio Skory, Romanel-sur-Lausanne
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SOIRÉES ART & GASTRONOMIE
 
Débutant à 18h45 par une visite de l’exposition, la soirée 
se poursuit à 20h avec un repas inspiré par les œuvres 
présentées, au restaurant L’esquisse. 

Au menu :

Verrine de féra fumée
Mangue et ricotta

Filet de veau à l’estragon
Purée citronnée et légumes du marché

Poire pochée à la vanille
Coulis chocolat et tuile aux amandes

samedi 17 février 
vendredi 2 mars 
samedi 24 mars 
samedi 14 avril 
vendredi 27 avril 
samedi 5 mai 
vendredi 11 mai 

CHF 89.- par personne, comprenant la visite guidée et le 
repas, boissons non comprises

Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
ou sur www.fondation-hermitage.ch

VISITES

Audioguides
Au micro de la journaliste culturelle Florence Grivel, différents 
spécialistes du pastel (artiste, restaurateur, collectionneur, 
conservateur, etc.) prennent la parole au fil de l’exposition. 
En français et en anglais, gratuit

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 
Sans réservation, nombre de participants limité

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
Informations et réservations au +41 (0)21 320 50 01

Écoles
Inscription nécessaire pour toute visite avec une classe, libre 
ou accompagnée d’une médiatrice, au +41 (0) 21 320 50 01

Pour les enseignants souhaitant préparer une visite scolaire : 
- visite commentée de l’exposition, mercredi 7 février à 16h, 
sur inscription au +41 (0) 21 320 50 01 ou 
reception@fondation-hermitage.ch
- dossier pédagogique à télécharger sur 
www.fondation-hermitage.ch

DIMANCHES ART & BRUNCH 

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant  
L’esquisse, suivi d’une visite guidée de l’exposition à 11h30. 

Au menu :

Corbeille du boulanger
Beurre et confitures maison

Tartine ricotta et jambon cru
Œufs cocotte aux champignons et persil
Gravlax de saumon au piment d’Espelette
Panna cotta à la poire

Smoothie exotique
Thé ou café

dimanche 25 février 
dimanche 18 mars 
dimanche 22 avril
dimanche 6 mai 
dimanche 13 mai

CHF 65.- par personne, comprenant la visite guidée et le brunch 
(prix réduit pour les enfants) 

Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
ou sur www.fondation-hermitage.ch

12. Paul Klee 
spätes Glühen, 1934, 29
pastel sur damas sur carton, 26,8 x 32,5 cm
Zentrum Paul Klee, Berne, donation Livia Klee
photo Zentrum Paul Klee, Berne, Bildarchiv

13. Sean Scully 
Red Doric, 10.03.2013, 2013
pastel sur papier, 152,4 x 203,2 cm
Fondation Hubert Looser, Zurich
photo Studio Sean Scully
© Sean Scully

14. Fred Sandback
Sans titre, 1989
crayon et pastel sur papier, 57,1 x 76,2 cm
Kunstmuseum Winterthur, achat 2012
photo Schweizerisches Institut für Kunst- 
wissenschaft, Zurich, Philipp Hitz
© 2018 Fred Sandback Archive

Couverture :
Edouard Manet 
La Viennoise Irma Brunner (détail),  
1880-1882
pastel sur toile, 57 x 36 cm
collection privée
photo Dominic Büttner, Zurich
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Fondation de l’Hermitage 
Route du Signal 2
CH - 1018 Lausanne
www.fondation-hermitage.ch 

Direction : Sylvie Wuhrmann 

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

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

Restaurant +41 (0) 21 320 50 07 
info@lesquisse.ch 

Heures d’ouverture 
Mardi à dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 21h
Fermé le lundi, sauf lundis fériés (2 avril, 21 mai) 

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

Billetterie et réservations en ligne 
www.fondation-hermitage.ch/billetterie
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Billets en prélocation dans le réseau FNAC 
(Suisse, France et Belgique) et sur www.fnac.ch

photo Alexia Nichele

pastels
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du 16e au 21e siècle

Suivez-nous sur          et

ATELIERS

Pastel Academy
Viens découvrir la technique du pastel, un merveilleux bâton 
de poudre vive et colorée qui t’offre mille et une possibilités 
de dessiner ! 
Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier créatif
Durée : 2 heures
CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte (ateliers familles)

  Ateliers Graines d’artistes (4 à 6 ans)
  samedi 10 février à 10 h 
 samedi 3 mars à 10 h
  samedi 31 mars à 10 h *Pâkomuzé
  vendredi 6 avril à 10 h *Pâkomuzé
  samedi 14 avril à 10 h *Pâkomuzé
  samedi 5 mai à 10 h

  Ateliers Enfants (6 à 12 ans)
  mercredi 14 février à 14h
  samedi 10 mars à 14h
  mardi 3 avril à 10 h *Pâkomuzé
  jeudi 5 avril à 14h *Pâkomuzé
  mardi 10 avril à 10 h *Pâkomuzé
  jeudi 12 avril à 14h *Pâkomuzé
  samedi 21 avril à 10 h
  mercredi 9 mai à 14h

  Ateliers Familles 
  dimanche 11 février à 10 h
  dimanche 18 mars à 10 h
  dimanche 1er avril à 10 h *Pâkomuzé
  mercredi 4 avril à 14h *Pâkomuzé
  samedi 7 avril à 10 h *Pâkomuzé
  mercredi 11 avril à 14h *Pâkomuzé
  dimanche 29 avril à 10 h
  dimanche 13 mai à 10 h

Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01
ou sur www.fondation-hermitage.ch

Prochaine exposition 
Manguin. La volupté de la couleur 
Du 22 juin au 28 octobre 2018 

A voir également
Toulouse-Lautrec à la Belle Epoque 
Du 1er décembre 2017 au 10 juin 2018
Fondation Pierre Gianadda, Martigny

L’exposition et son catalogue bénéficient du généreux 
soutien de

ATELIERS

Passion pastel (dès 16 ans, tous niveaux)
Visite guidée de l’exposition avec croquis devant les œuvres, 
puis atelier consacré à la technique du pastel, de sa 
fabrication à ses différentes utilisations.

dimanche 4 mars de 11h à 17h
samedi 28 avril de 11h à 17h
CHF 80.- par personne, visite, cours et matériel compris    
(prévoir un pique-nique)
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01
ou sur www.fondation-hermitage.ch

CATALOGUE

A l’occasion de l’exposition, un catalogue est publié 
en coédition avec La Bibliothèque des Arts, Lausanne.
224 pages, 24 x 29 cm, 170 illustrations couleur
CHF 54.- 

Possibilité de commander le catalogue 
sur www.fondation-hermitage.ch ou au +41 (0)21 320 50 01

CONFÉRENCES 

Jeudi 15 février à 18h30
Le pastel aux 18e et 19e siècles : l’aventure d’un art
par Philippe Saunier, conservateur en chef du patrimoine,  
chef du bureau de l’inventaire des collections et de la 
circulation des biens culturels, Paris

Jeudi 19 avril à 18h30
« Cet étonnant Liotard » : un pastelliste aventurier  au Siècle  
des lumières 
par Caroline Guignard, conservatrice adjointe des Musée d’art 
et d’histoire de Genève

CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit
Billet combiné (conférence + exposition) : 
CHF 26.- / CHF 23.- tarif réduit 
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01
ou sur www.fondation-hermitage.ch

CONCERT

Jeudi 8 mars à 18h30
Nuances pastels
Improvisations sur une sélection d’œuvres de l’exposition
par Richard Rentsch, piano

CHF 28.- / CHF 25.- tarif réduit
Billet combiné (concert + exposition) : 
CHF 36.- / CHF 32.- tarif réduit 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01
ou sur www.fondation-hermitage.ch

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 librairie de l’Hermitage

Informations et adhésions sur www.fondation-hermitage.ch 
ou au +41 (0)21 729 86 15

Visite commentée exclusive de l’exposition Pastels : 
mardi 6 février 2018 à 18h
Sur réservation uniquement, au +41 (0)21 729 86 15

8. Nicolas Party
Sunset, 2017
pastel sur papier, 59,5 x 80 cm
collection privée
courtesy Galerie Gregor Staiger
photo Isabelle Arthuis
© Nicolas Party

9. Jean-Etienne Liotard
Nature morte au jeu de loto, 
entre 1760 et 1771
pastel sur papier monté sur carton, 
36,8 x 44,5 cm
Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève, 
Cabinet d’arts graphiques, 
dépôt de la Fondation Jean-Louis Prevost, 
n° inv. 1997-0012
photo Bettina Jacot-Descombes

10. Alfred Sisley 
Les oies au bord du Loing, 1890-1894
pastel sur papier bleu marouflé sur toile, 
30 x 40,8 cm
collection privée
photo Eric Frigière

11. Pablo Picasso
Buste de femme endormie, 14 août 1970
crayons de couleur et pastel sur un carton 
rainé au centre, collé sur un support de 
carton, 21 x 30 cm 
Fondation Jean et Suzanne Planque, en 
dépôt au Musée Granet, Aix-en-Provence, 
inv. FJSP-998-123
photo Luc Chessex
© Succession Picasso / 2018, ProLitteris, 
Zurich
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