
Die Fondation de l’Hermitage widmet Henri Manguin (1874–1949) eine 
grosse Ausstellung. Im Zentrum stehen die ersten Jahre der künstlerischen 
Laufbahn dieses Liebhabers der Farbe oder «sinnlichen Malers», wie ihn 
der Dichter Apollinaire nannte. Den Schwerpunkt bildet die fauvistische 
Periode, in der sich Manguin, auf der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln 
mit Farbe, dem Wagemut seiner Malerfreunde anschliesst oder diesen gar 
vorwegnimmt. Mit ihren prachtvollen Farbharmonien zeugen die Gemälde 
aus dieser Zeit von aussergewöhnlichem Talent und Erfindungsgabe.

Gemeinsam mit Albert Marquet und Henri Matisse, die er 1892 an  
der Ecole des Arts décoratifs kennen lernt, studiert Manguin ab November 
1894 an der Ecole des Beaux-Arts im Atelier von Gustave Moreau. 
Die drei jungen Maler bilden dort mit Künstlern wie André Derain und 
Maurice de Vlaminck eine Gruppe, die am Herbstsalon von 1905 als 
«Fauvisten» bezeichnet wird. Manguins bevorzugte Sujets sind Akte, 
Mittelmeerlandschaften, Szenen des Familienlebens und Stillleben – 
Ausdruck eines Sinnenglücks und Hommagen an die Lebensfreude.

Die Ausstellung beginnt mit einem Teil zu Manguins Ausbildung, der 
sich schon damals durch die Farbenfreudigkeit seiner Kompositionen 
auszeichnet. In der Folge wird die fauvistische Periode mit in Saint-
Tropez entstandenen Werken präsentiert, die das Licht des Mittelmeers 
widerspiegeln. Diese leuchtenden Gemälde lassen die Begeisterung 
und die Erfüllung des Malers inmitten einer paradiesischen Landschaft 
erkennen. Auch die in der Schweiz verbrachten Jahre während des Ersten 
Weltkriegs gehen in sein Werk ein und zeigen dessen Entwicklung abseits 
der tragischen Ereignisse, die Europa erschüttern.

Eine Reihe Zeichnungen und Aquarelle illustrieren Manguins sehr frühe 
Nutzung dieser Techniken. Sie sind für den ausgewogenen Bildaufbau  
und die Befreiung der Farbe entscheidend, die er zu Beginn des  
20. Jahrhunderts anstrebt. Eine umfassende biografische Abteilung mit 
zahlreichen Fotografien und Archivdokumenten rundet die Präsentation ab. 

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Musée des 
impressionnismes Giverny.

22 juin – 28 octobre 2018 www.fondation-hermitage.ch Heures d’ouverture
mardi à dimanche de 10h à 18h 
jeudi jusqu’à 21h

La Fondation de l’Hermitage consacre une grande exposition  
à Henri Manguin (1874-1949), centrée sur les premières années  
du parcours artistique de cet amoureux de la couleur, surnommé le  
« peintre voluptueux » par Apollinaire. L’accent est mis sur la période 
fauve, durant laquelle Manguin accompagne et parfois même 
précède les audaces de ses amis peintres, en quête de nouveaux 
moyens expressifs par le biais de la couleur. Offrant de somptueuses 
harmonies chromatiques, les toiles de cette époque témoignent d’un 
talent et d’une inventivité rares. 

Avec Albert Marquet et Henri Matisse, rencontrés à l’Ecole des 
Arts décoratifs en 1892, Manguin entre à l’Ecole des Beaux-Arts 
en novembre 1894, dans l’atelier de Gustave Moreau. Les trois 
jeunes peintres y constituent, avec des artistes comme André 
Derain et Maurice de Vlaminck, un groupe qui sera baptisé « les 
Fauves » au Salon d’automne de 1905. Fidèle à l’expression d’une 
sensualité heureuse, Manguin a pour sujets de prédilection les nus, 
les paysages méditerranéens, les scènes de la vie de famille et les 
natures mortes, qui sont autant d’hommages au bonheur de vivre. 

L’exposition s’ouvre avec une section dédiée à la formation 
de Manguin, qui se distingue déjà par l’organisation colorée de 
ses compositions. La période fauve est ensuite à l’honneur avec 
des œuvres réalisées à Saint-Tropez, reflétant l’éblouissement 
méditerranéen. Flamboyants, ces tableaux disent l’exaltation  
et l’épanouissement du peintre au sein d’une nature édénique.  
Les années de la Grande Guerre, passées en Suisse, sont également 
évoquées, montrant l’évolution de son art à l’abri des événements 
tragiques qui frappent l’Europe. 

Un ensemble de dessins et d’aquarelles illustre sa pratique précoce 
de ces techniques, décisives dans la recherche d’équilibre de la 
composition et de libération de la couleur à l’aube du XXe siècle. Une 
large section biographique, comprenant photographies et documents 
d’archives, complète la présentation.

Cette manifestation est le fruit d’un partenariat avec le musée des 
impressionnismes Giverny.

The Fondation de l’Hermitage is hosting a major exhibition on Henri Manguin 
(1874-1949), looking at the early career of an artist in love with colour, whom 
the poet Apollinaire called “the voluptuous painter”. The exhibition focuses on 
Manguin’s Fauvist period, during which he was as bold as his painter friends, 
and sometimes more so, in their common quest for new means of expression 
through colour. Manguin’s work from this period, with its sumptuous chromatic 
harmonies, reflects his rare talent and inventiveness. 

Manguin met Albert Marquet and Henri Matisse in 1892, while he was 
training at the Ecole des Arts décoratifs. In November 1894 they enrolled at 
the Ecole des Beaux-Arts, in Gustave Moreau’s studio and, with André Derain 
and Maurice de Vlaminck, formed a group of young painters given the name 
of “Fauves”, meaning “wild beasts”, at the 1905 Salon d’automne. Manguin 
never moved away from a happy sensuality, his subjects of choice being nudes, 
Mediterranean landscapes, scenes from family life and still lifes, all genres that 
honour the joys of life. 

The exhibition opens with a section dedicated to Manguin’s formative 
period, in which his work already stood out for the organisation of colour 
in his compositions. After this the focus will be on the Fauvist period with 
works created in Saint-Tropez, their intense colours reflecting the dazzling 
Mediterranean environment. These flamboyant works reflect Manguin’s 
exaltation and artistic flowering in the natural paradise that surrounded him.  
The years of the 1st world war, which Manguin spent in Switzerland, will also  
be included, showing the development of his art away from the tragic events 
that had befallen Europe.

A set of drawings and watercolours will illustrate his early use of those 
techniques, which played a key role in the quest for compositional balance 
and the liberation of colour at the dawn of the 20th century. The project 
will be supplemented by an extensive biographical section including many 
photographs and archive documents.

This exhibition is the fruit of a partnership with the Musée des 
impressionnismes Giverny.
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5. Les aloès à Cassis, 1913
huile sur toile, 93 x 73 cm
collection privée, Berne
photo Prolith AG

6. Nu sous les arbres, Jeanne, 1905
huile sur toile, 65 x 81 cm 
Kunststiftung Pauline, collection privée
photo Reto Pedrini, Zurich
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Manguin La volupté 
de la couleur Suivez-nous sur          et
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1. Les enfants Hans et Lisa Hahnloser, 1910
huile sur toile, 92 x 73 cm 
Villa Flora, Winterthour
photo Reto Pedrini, Zurich 

2. Jeanne à l’ombrelle, Cavalière, 1906
huile sur toile, 92 x 73 cm 
Peter Findlay Gallery, New York
photo tous droits réservés

3. L’amandier en fleurs, 1907
huile sur toile, 65 x 81 cm 
collection privée, Suisse
photo Jacques et Gaël Bétant, Lausanne

4. Les roches rouges, Cavalière, 1906
huile sur toile marouflée sur carton, 41 x 33 cm
collection privée
photo Fabrice Lepeltier
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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 aux saveurs méridionales 
inspiré par l’œuvre de Manguin, au restaurant L’esquisse. 

Au menu :

Carpaccio de poulpe aux agrumes
Sorbet au basilic

Filet d’agneau, jus aux olives
Ratatouille et polenta au thym

Parfait glacé au nougat de Montélimar
Coulis de fraise et tuile au chocolat

Vendredi 13 juillet
Samedi 4 août
Vendredi 24 août
Samedi 8 septembre
Vendredi 28 septembre
Samedi 13 octobre
Vendredi 19 octobre
Samedi 27 octobre 

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

Sur réservation 
Billets sur www.fondation-hermitage.ch

VISITES

Audioguides pour adultes
Jean-Pierre Manguin, petit-fils de l’artiste et conservateur des 
archives Manguin, prend la parole au micro de la journaliste 
culturelle Florence Grivel.
En français et en anglais, gratuit 

Audioguides pour enfants (dès 7 ans)
Sanshiro et les enfants de la troupe du Théâtre en chantier 
sont aux commandes, pour une visite ludique et décalée.
En français, gratuit

Parcours-jeu (dès 4 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 
Sans réservation, nombre de participants limité 
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
Informations et réservations au +41 (0)21 320 50 01 

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

Pour les enseignant(e)s souhaitant préparer une visite scolaire : 
- visite commentée de l’exposition, mercredi 5 septembre 
  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

Tarte fine de légumes grillés et ricotta de la région
Tartare de féra crue et fumée
Œufs cocotte et tomates concassées à la coriandre

Saladine de fraises

Orange pressée
Thé ou café

Dimanche 22 juillet 
Dimanche 26 août
Dimanche 2 septembre
Dimanche 30 septembre
Dimanche 7 octobre
Dimanche 21 octobre

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

Sur réservation  
Billets sur www.fondation-hermitage.ch
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INFORMATIONS PRATIQUES 

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

+41 (0) 21 320 50 01 
reception@fondation-hermitage.ch
du mardi au vendredi de 9h à 18h

Direction : Sylvie Wuhrmann

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 
Lundi fermé
Lundi du Jeûne fédéral (17 septembre) et 
mercredi 1er août ouvert de 10h à 18h

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 (avec carte) entrée gratuite 

Billetterie et réservations en ligne
www.fondation-hermitage.ch/billetterie

La
ur

en
t 

C
oc

ch
i, 

gr
ap

hi
st

e

Billets en prélocation dans le réseau FNAC 
(Suisse, France et Belgique) et sur www.fnac.ch

ATELIERS

À fond les couleurs !
Tu penses que l’herbe est verte ? Peins-la en violet ! Le ciel 
te paraît bleu ? Colorie-le en jaune ! Rejoins l’univers des 
peintres fauves et laisse voguer ton imagination en créant un 
paysage... haut en couleur !

Visite interactive de l’exposition suivie d’un atelier créatif
Durée : 2 heures

pour les graines d’artistes (4 à 6 ans)
mercredi 11 juillet à 10h
mercredi 8 août à 10h
samedi 1er septembre à 10h
samedi 6 octobre à 10h
mercredi 17 octobre à 14h

pour les enfants (6 à 12 ans)
samedi 14 juillet à 10h
vendredi 17 août à 10h
samedi 8 septembre à 10h
samedi 29 septembre à 10h
vendredi 19 octobre à 14h

pour les familles (adultes et enfants, dès 6 ans)
dimanche 1er juillet à 10h
dimanche 26 août à 10h
dimanche 9 septembre à 10h
dimanche 7 octobre à 10h
dimanche 21 octobre à 10h

CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte
Sur réservation 
Billets sur www.fondation-hermitage.ch

Prochaine exposition 
La peinture anglaise à l’ère victorienne
du 1er février au 2 juin 2019 

A voir également
Pierre Soulages
Du 15 juin  au 25 novembre 2018
Fondation Pierre Gianadda, Martigny

ATELIER EN PLEIN AIR

Couleurs buissonnières (dès 16 ans, tous niveaux)
Visite guidée de l’exposition, suivie d’un atelier en plein air où 
les couleurs fauves sont à l’honneur.

samedi 25 août de 13h à 17h30
dimanche 2 septembre de 13h à 17h30
samedi 8 septembre de 13h à 17h30

CHF 80.- par personne, visite, cours et matériel compris 
Sur réservation 
Billets sur www.fondation-hermitage.ch

STAGE 

L’Hermitage, côté cour & côté jardin (8 à 14 ans)
Viens découvrir les coulisses et les secrets du musée, 
dévoilés rien que pour toi !

du mardi 21 au vendredi 24 août, de 9h à 13h

CHF 180.- pour les 4 matinées (récré et pique-nique inclus)
Sur réservation 
Billets sur www.fondation-hermitage.ch

CATALOGUE

A l’occasion de l’exposition, un catalogue est publié  
en coédition avec les Éditions Gallimard, Paris.
168 pages, 24 x 29 cm, 150 illustrations couleur
CHF 46.- 

Possibilité de commander le catalogue sur 
www.fondation-hermitage.ch

CONFÉRENCES

Jeudi 6 septembre à 18h30
Manguin et la Suisse
par Corinne Currat, chargée de projets d’exposition  
à la Fondation de l’Hermitage

Jeudi 20 septembre à 18h30
Les peintres face à la couleur (1860 – 1914)
par Michel Pastoureau, historien des couleurs, des images  
et des symboles

Jeudi 11 octobre à 18h30
Manguin, la volupté de la couleur
par Marina Ferretti, commissaire de l’exposition, directrice 
scientifique du musée des impressionnismes Giverny

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 
Billets sur www.fondation-hermitage.ch

ÉVÉNEMENTS 

LES GARDEN-PARTIES DE LAUSANNE
10-11 août 
dans le parc de l’Hermitage
Programme sur www.lausanne.ch/lesgardenparties

NUIT DES MUSÉES
Samedi 22 septembre de 14h à minuit
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.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 Manguin : 
mardi 26 juin 2018
Sur réservation uniquement, au +41 (0)21 729 86 15

7. Les gravures, 1905
huile sur toile, 81 x 100 cm
collection Carmen Thyssen-Bornemisza,  
dépôt au Museo Nacional  
Thyssen-Bornemisza, Madrid
photo tous droits réservés

8. Nature morte au bronze japonais  
ou Nature morte au dragon, 1910
huile sur toile, 54 x 65 cm
Hahnloser/Jaeggli Stiftung,  
Kunstmuseum Bern
photo Reto Pedrini, Zurich

9. Enfant endormi, Claude Manguin, 1912
huile sur toile, 81 x 100 cm
Kunsthaus Zürich, 
legs Dr Hans Schuler, 1920
photo tous droits réservés

10. Lausanne sous la neige, 1916
huile sur toile, 51 x 61 cm
collection privée
photo Joachim Marx

11. Figures sur la plage, Jeanne  
et Claude Manguin, 1902
huile sur toile marouflée sur carton, 33 x 33 cm
collection privée
photo Fabrice Lepeltier

12. La naïade, Cavalière, 1906
huile sur toile, 71 x 89 cm
collection privée, Suisse
photo Jacques et Gaël Bétant, Lausanne
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Manguin
La volupté 
de la couleur

Photo Laurent Mäusli

Photo François Bertin

13. Fruits dans un plat rond, 1909
huile sur toile, 50 x 61 cm
collection privée
photo Fabrice Lepeltier

Couverture :
La sieste ou Le rocking chair, Jeanne 
(détail), 1905
huile sur toile, 89 x 117 cm, Hahnloser/
Jaeggli Stiftung, Kunstmuseum Bern
photo Reto Pedrini, Zurich 
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L’exposition et son catalogue bénéficient du généreux 
soutien de

Partenaire média En partenariat avec

La Fondation de l’Hermitage est généreusement soutenue par 

Fondation de soutien  
à l’Hermitage


