
Donation Famille Bugnion Lausanne

Programme d’activités

CONFÉRENCES

Léon Spilliaert, un esprit libre
Par Anne Adriaens-Pannier,  
Docteure en histoire de l’art, 
conservatrice honoraire aux 
musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique et commissaire  
scientifique de l’exposition
JE 09.03 - 18h30
CHF 15.-
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage

Spilliaert et Munch :  
visions parallèles
Par Ingrid Junillon,
conservatrice-stagiaire à l’Institut 
national du patrimoine de Paris,
et Anne Adriaens-Pannier
JE 27.04 - 18h30
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et Amis 
de l’Hermitage

Spilliaert et Goldschmidt : 
une inquiétante étrangeté  
venue du ciel
Par Didier Semin, historien de 
l'art du 20e siècle
JE 25.05 - 18h30 
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et  
Amis de l’Hermitage

ÉVÉNEMENTS 

Nouveau Spectacle – Hors série 
Le musée 1 & 2
Visite improvisée au fil des 
salles d’exposition par le duo de  
comédien·ne·s Alain Borek et  
Odile Cantero. Dès 12 ans, durée : 
50 minutes
JE 04.05 - 19h30  
JE 11.05 - 19h30 
CHF 30.- 

ATELIERS

De votre plus belle encre
Animé par Emmanuelle Ryser 
( E comme écriture, Lausanne )
Grâce à des propositions 
ludiques originales, mettez vos 
propres mots sur une œuvre  
qui vous parle. Sans prérequis, 
dès 16 ans, durée : 2h30
SA 11.03 - 14h  SA 06.05 - 14h
CHF 55.- ( introduction à l’exposi-
tion et atelier )

Nuit d'encre
Après une visite-découverte de 
l’exposition, trempez plume et 
pinceau dans l'encre de Chine et 
entrez à pas feutrés dans le monde 
de la nuit et du lavis. Durée : 2h
CHF 15.- (enfants) 
CHF 27.- (adultes)

Graines d’artistes (4 – 6 ans)
SA 25.02 - 10h MA 18.04 - 10h*
SA 11.03 - 10h VE 21.04 - 10h*
MA 11.04 - 10h* SA 13.05 - 10h
VE 14.04 - 10h*

Artistes en herbe (6 – 12 ans)
SA 25.02 - 14h MA 18.04 - 14h*
SA 11.03 - 14h VE 21.04 - 14h*
MA 11.04 - 14h* SA 13.05 - 14h
VE 14.04 - 14h*

Familles d’artistes 
(enfants et adultes)
DI 05.02 - 14h   DI 23.04 - 14h*
DI 05.03 - 14h  DI 07.05 - 14h
DI 26.03 - 14h    
DI 16.04 - 14h*

*Ateliers proposés dans le cadre 
de PâKOMUZé 
pakomuze.ch

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.
VE 10.02 - 18h45 SA 29.04 - 18h45
SA 04.03 - 18h45 VE 12.05 - 18h45
VE 31.03 - 18h45
CHF 89.- (boissons non comprises)

Dimanches Art & Brunch
Brunch au restaurant L’esquisse, 
suivi d’une visite commentée de 
l’exposition.
DI 26.02 - 10h DI 07.05 - 10h
DI 19.03 - 10h DI 14.05- 10h
DI 02.04 - 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 01.02 - 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

À LA RENCONTRE DE 
LÉON SPILLIAERT
En partenariat avec l’Établis-
sement primaire et secondaire 
Isabelle-de-Montolieu, Lausanne

Inspirée par les autoportraits de 
Spilliaert, une classe d’élèves  
de 13 et 14 ans réalise un travail  
personnel entre écriture et dessin, 
à découvrir au cœur de l’exposition.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

Publié en coédition avec 
les Éditions Snoeck, Gand
184 pages, 24 × 29 cm, 
139 illustrations couleur
CHF 45.-

Partenaires

Et du généreux engagement des 
Mécènes de l’Hermitage
Amies et Amis de l’Hermitage

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 10.04  
(Lundi de Pâques) et le 29.05 
(Lundi de Pentecôte), 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) 
Enfants 
(jusqu’à 9 ans)  gratuit
Amies et Amis 
de l'Hermitage gratuit

11.- | 5.-

Billetterie en ligne
fondation-hermitage.ch

Librairie & Boutique
librairie@fondation-hermitage.ch

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

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
1018 Lausanne

+41 (0)21 320 50 01
info@fondation-hermitage.ch
fondation-hermitage.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
Vuillard et le Japon
23.06 – 29.10.2023 
 

Autoportrait aux masques (détail), 
1903, crayon graphite, lavis d’encre 
de Chine, pinceau, plume et crayon 
de couleur sur papier, 273 × 272 mm
Paris, musée d’Orsay
Photo RMN-Grand Palais (musée 
d'Orsay) / Stéphane Maréchalle

↑

Une exposition organisée par

La Fondation de l’Hermitage bénéficie du précieux soutien de

SPONSORS

FONDATIONS MÉCÈNES & INSTITUTIONS PUBLIQUES

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIAS

27.01 – 29.05.2023

Léon Spilliaert
Avec la mer du Nord…

Avec le concours exceptionnel de 

Fondation Anita et
Werner Damm-Etienne



Au premier semestre 2023, la Fondation de l’Hermitage 
consacre une grande rétrospective à l’un des artistes les 
plus importants de la création belge du début du 20e siècle :  
Léon Spilliaert (Ostende 1881 – Bruxelles 1946). Autodidacte, 
formé au contact de la littérature de son temps et persua-
dé de son destin d’artiste élu, Spilliaert est l’auteur d’une 
œuvre d’une profonde originalité, baignée d’interrogations 
métaphysiques et de culture flamande, et réalisée presque 
exclusivement sur papier. Mélangeant les techniques gra-
phiques, l’Ostendais tisse des liens avec le symbolisme 
et l’expressionnisme contemporains, et semble annoncer, 
dans ses paysages les plus radicaux, simplifiés à l’extrême, 
l’abstraction géométrique et le minimalisme. 

Im ersten Halbjahr 2023 widmet die Fondation de l’Hermitage 
einem der wichtigsten belgischen Künstler zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine grosse Retrospektive : Léon Spilliaert 
(Ostende 1881 – 1946 Brüssel). Als Autodidakt, der seine 
Bildung aus der Literatur seiner Zeit bezieht und von sei-
ner Bestimmung als auserwählter Künstler überzeugt ist, 
schafft Spilliaert ein Werk von hoher Eigenständigkeit, das 
von metaphysischen Fragen und der flämischen Kultur 
geprägt ist und fast ausschliesslich auf Papier entsteht. 
Er vermischt die graphischen Techniken und knüpft Bande 
zum zeitgenössischen Symbolismus und Expressionismus. 
In seinen radikalsten, extrem vereinfachten Landschaften 
scheint er die geometrische Abstraktion und den Minima-
lismus anzukündigen.

In the first half of 2023 the Fondation de l’Hermitage is 
hosting a major retrospective of Léon Spilliaert (Ostend 
1881 – Brussels 1946), one of the most important represen-
tatives of Belgian art in the early 20th century. Convinced 
that he was destined to be an artist, Spilliaert was self-
taught, his thinking shaped by the literature of his time. 
He created his profoundly original work almost entirely on 
paper, combining different graphic techniques in images 
imbued with metaphysical questioning and Flemish culture. 
His art can be linked to the Symbolism and Expressionism 
of his time, while the extreme simplification of his most 
radical landscapes seem to herald geometrical abstraction 
and minimalism.

Jeune Femme sur un tabouret, 1909
Lavis d’encre de Chine, pinceau, crayon de 
couleur, craie de couleur et gouache sur 
papier, 703 × 599 mm
The Hearn Family Trust
Photo The Hearn Family Trust, New York

Marine bleue, 1922 
Gouache et gouache avec caséine sur papier, 
370 x 492 mm 
Galerie Seghers, Oostende 
Photo Steven Decroos, Oostende
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Nature morte aux coquillages, 1927
Aquarelle et gouache sur papier 
Canson Montgolfier, 450 × 600 mm
Collection particulière
Photo Renaud Schrobiltgen, Bruxelles

→

Femme au bord de l’eau, 1910
Encre de Chine, pinceau, crayon, crayon de couleur 
et pastel sur papier, 471 × 602 mm (jour)
Collection particulière
Photo Cédric Verhelst, Gent

La Nuit, 1908
Lavis d’encre de Chine, pinceau et pastel sur papier, 
480 × 630 mm
Propriété de l’État belge, collection de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Photo Luc Schrobiltgen, Bruxelles

Léon Spilliaert Avec la mer du Nord…
27.01 – 29.05.2023




