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pastels 
du 16e au 21e siècle 
Liotard, Degas, Klee, Scully… 
 
DU 2 FÉVRIER AU 21 MAI 2018 
 
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, Liotard, La Tour, 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 des œuvres des Nabis (Denis, Vuillard), des portraits mondains (Helleu, Tissot) et des 
explorations visionnaires de Redon et des symbolistes (Khnopff, Lévy-Dhurmer, Delville). 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.  
 
Catalogue : reproduisant toutes les œuvres en couleur et contenant les essais de spécialistes de la 
période et d’experts du médium, un catalogue publié en coédition avec La Bibliothèque des Arts 
accompagne l’exposition.  
 

Commissariat : Sylvie Wuhrmann, directrice, et Aurélie Couvreur, conservatrice, Fondation de 
l’Hermitage Lausanne 
 
Avec la participation exceptionnelle des Musées d’art et d’histoire de Genève, du Kunstmuseum 
Winterthur et du Kunsthaus Zürich. 
 
 
L’exposition et le catalogue bénéficient du généreux soutien de  
 

 
 
 
 
 
 
et de la Fondation pour l’art et la culture.  
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PRÉFACE 
 
MAGIE DU PASTEL 
 

Il y a vingt ans, grâce à la générosité de Lucie Schmidheiny, la Fondation de l’Hermitage recevait en 
donation un somptueux pastel d’Edgar Degas, Danseuses au repos, réalisé vers 1898. Dominée par les 
teintes chatoyantes des tutus et des corsages roses, jaunes, orange et bleus, cette oeuvre de grand format, 
qui voit l’artiste revenir à l’un de ses thèmes de prédilection, exprime avec force la magie du pastel, et la 
virtuosité de cet art. La couleur y est posée avec une variété de facture et une inventivité exceptionnelles, 
hachures nerveuses, pointillés, tons fondus, filaments, aplats, mouchetures, rehauts empâtés… Le bâton 
de pastel est utilisé par la pointe ou frotté sur sa longueur, le travail à sec se combine avec des applications 
au pinceau humide. La matière, poudrée ou moelleuse, est par endroits étalée avec les doigts, ou enlevée à 
la gomme afin de créer des effets de lumière. Tel un champ d’expérimentation en continuelle 
métamorphose, la feuille de papier calque qui accueille la composition a été agrandie par l’artiste sur les 
quatre côtés afin d’accompagner la progression de l’idée. La rapidité et la sûreté de la main sont partout 
visibles, de manière éclatante. 
 

 
 

L’exposition Pastels, du 16e au 21e siècle est inspirée par les Danseuses au repos de Degas, joyau des 
collections de l’Hermitage auquel elle veut rendre hommage en mettant à l’honneur un médium fascinant, à 
la croisée du dessin et de la peinture. Plus de 150 œuvres provenant de collections suisses sont ainsi 
réunies pour raconter la grande aventure du pastel, depuis son apparition au XVIe siècle en Italie jusqu’à ses 
plus récents développements sur la scène contemporaine. Le panorama proposé met en avant les 
différents usages de ce matériau si particulier, en présentant les artistes qui l’ont porté à des sommets de 
maîtrise et en ont exploré les multiples possibilités.  
 

Les dessins de Federico Barocci et Jacopo Bassano témoignent que le bâton de craie tendre fut d’abord 
utilisé comme une technique de rehaut permettant d’amener la couleur dans une étude. Au XVIIIe siècle, le 
pastel, qui recouvre désormais l’entière surface des œuvres, est apprécié surtout pour sa capacité à 
exprimer la richesse des textures et le velouté de la peau, à restituer la lumière, et traduire la vie. C’est l’âge 
d’or du portrait, représenté ici par des pastellistes de première force (tous alors immensément populaires) 
tels que Rosalba Carriera, Maurice Quentin de La Tour, Jean-Baptiste Perronneau ou Jean-Etienne Liotard.  
 

Avec Jean-François Millet, le pastel connaît au siècle suivant un renouveau qui attire sur lui l’attention des 
jeunes artistes. Eugène Boudin puis Alfred Sisley y ont recours pour saisir les effets éphémères de la nature, 
tandis qu’Edouard Manet et Edgar Degas se l’approprient avec une inventivité et une liberté absolues, 
accomplissant la fusion, dans le pastel, du dessin et de la couleur pure. James Tissot et Paul-César Helleu 
mettent sa matière souple et élégante au service du portrait mondain, Mary Cassatt et Berthe Morisot  
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associent la douceur de ses modelés au monde de l’enfance. Avec les irradiations colorées d’Odilon Redon 
et les évocations brumeuses des symbolistes (Lucien Lévy-Dhurmer, Fernand Khnopff, Jean Delville), le 
pastel devient la substance des rêves et du mystère. Légères et prêtes à l’emploi, les craies de couleur 
accompagnent les paysagistes sur le motif (Edouard Vuillard, Giovanni Giacometti, Ernest Biéler, Albert 
Welti). 
 

Au XXe siècle, la puissance de ses pigments va conférer au pastel un rôle important dans l’autonomie de la 
couleur, et les recherches de l’abstraction (Augusto Giacometti, František Kupka, Paul Klee, Aurélie 
Nemours, Sean Scully). La sensualité de sa matière séduit les artistes minimalistes (Fred Sandback, Paul 
Mogensen, Robert Mangold) comme les tenants de la figuration (Sam Szafran, Tom Phillips). La flexibilité de 
ce médium très polysémique l’adapte désormais à tous les usages, et son ancrage classique fait de lui le 
partenaire idéal pour mettre à l’épreuve les codes de la représentation (Roni Horn, Nicolas Party). 
 

« De la beauté le pastel a l’éclat et la fragilité », écrivait en 1760 Claude-Henri Watelet dans 
son poème L’art de peindre. La délicatesse du médium, qui participe à sa séduction et que d’innombrables 
tentatives de fixatifs ne sont jamais parvenues à apprivoiser, a été reconnue dès les origines. La vulnérabilité 
des œuvres rend les expositions de pastels particulièrement rares, et explique qu’elles se concentrent le 
plus souvent sur un artiste ou sur un fonds. Depuis une dizaine d’années, les musées démontrent un vrai 
regain d’intérêt envers cette technique en construisant des projets qui mettent en valeur leurs collections et 
renouvellent fondamentalement la connaissance des œuvres, comme en attestent notamment Le mystère 
et l’éclat. Pastels du Musée d’Orsay (2008), les rétrospectives consacrées à Maurice Quentin de La Tour 
(Château de Versailles, 2004) et Jean-Baptiste Perronneau (Musée des beaux-arts d’Orléans, 2017), ou 
encore L’art du pastel, de Degas à Redon, au Petit Palais à Paris (2017).  
 

Fruit d’une longue et patiente recherche à travers les collections suisses, l’exposition de la 
Fondation de l’Hermitage a été rendue possible grâce à la confiance que nous ont témoignée de très 
nombreux collectionneurs et directeurs de musées, dont nous voudrions souligner la générosité et la 
collégialité, et auxquels nous disons notre vive reconnaissance. La grande complexité de cette entreprise a 
mobilisé les compétences et l’expertise de bien des personnes, en particulier Olivier Masson, que nous 
remercions de tout cœur de son engagement essentiel à nos côtés. Nicolas Party a conçu dans le musée 
une intervention murale au pastel à l’occasion de l’exposition, et nous lui adressons tous nos 
remerciements pour sa disponibilité et son implication enthousiaste dans ce projet.  
 

La coordination de l’exposition et du catalogue a été assurée avec un investissement magnifique par 
Dominique Hoeltschi et Corinne Currat, qui ont aussi participé activement à la réflexion autour de la 
sélection, et nous les remercions de leur apport majeur à cette manifestation. La présente publication 
recueille les essais aussi savants qu’inspirés de nombreux auteurs, auxquels nous disons toute notre 
gratitude pour leur contribution fondamentale à la recherche sur le pastel. Florence Friedrich et Florence 
Grivel se sont impliquées avec autant de talent que d’imagination dans l’élaboration de l’audioguide qui est 
proposé aux visiteurs de l’exposition et nous les en remercions sincèrement, ainsi que tous les participants 
à ce projet de médiation. Nos chaleureux remerciements s’adressent enfin à toute l’équipe de la Fondation 
de l’Hermitage pour son engagement comme toujours fort et solidaire dans cette aventure. La Fondation de 
famille Sandoz et la Fondation Pittet sont depuis longtemps des partenaires essentiels de la Fondation de 
l’Hermitage, et nous leur disons notre vive reconnaissance pour leur présence bienfaisante et généreuse à 
nos côtés. Nous remercions la Ville de Lausanne de sa contribution constante et très importante à nos 
activités. Sans le soutien fidèle et décisif de Credit Suisse, de la Fondation Leenaards, de la Fondation 
Coromandel, de la Fondation Pro Scientia et Arte, de la Fondation Casino Barrière, de la Ernst Göhner 
Stiftung, de Retraites populaires et de la Fondation du Centre Patronal, une exposition d’une telle envergure 
et le catalogue qui l’accompagne n’auraient jamais pu voir le jour. Que tous trouvent ici le témoignage de 
notre profonde gratitude. 
 
 
Sylvie Wuhrmann      Aurélie Couvreur 
Directrice de la Fondation de l’Hermitage   Conservatrice à la Fondation de l’Hermitage 
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LISTE DES ŒUVRES 
 
Les artistes sont classés par ordre alphabétique. 
 
Anonyme 
Portrait d’Henri-Antoine de Crousaz, XVIIIe siècle 
pastel sur parchemin, 62 x 47 cm 
Musée historique de Lausanne, fonds de Crousaz,  
inv. I.32.Crousaz Henri.1 
 
Cuno Amiet  
(Soleure 1868-1961 Oschwand) 
Nature morte sur fond d’atelier, 1907 
pastel sur papier, marouflé sur carton, 62 x 55 cm 
Collection privée 
 
Louis Anquetin  
(Etrépagny 1861-1932 Paris) 
Au cirque, 1887 
pastel sur panneau, 60,2 x 49 cm 
Collection privée 
 
Le pont de l’Europe, 1889 
pastel sur papier, 46 x 44 cm 
Collection privée 
 
Richard Artschwager  
(Washington, D.C. 1923-2013 Albany) 
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, inv. Z. 2006.2 
 
Attr ibué à Louis Aubert  
(Paris 1720-vers 1800 ?, actif de 1740 à 1780) 
Etude de pieds et de mules, sans date 
pierre noire et pastel sur papier, 
18 x 26 cm 
Collection privée 
 
F irmin Baes  
(Saint-Josse-ten-Noode 1874-1943 Uccle) 
La petite fille au chou, vers 1903 
pastel sur carton, 85 x 70,5 cm 
Collection privée 
 
Federico Barocci  
(Urbino vers 1528 ou 1535-1612) 
Tête de femme, 1561-1563 
crayon noir, sanguine et rehauts de pastel 
sur papier, 25 x 19,5 cm 
Collection privée 
 
Tête de jeune femme, 1585-1590 
fusain, sanguine et pastel sur papier 
vergé, 25,5 x 21,8 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
 
 
 

Jacopo da Ponte, dit  Jacopo Bassano 
(Bassano del Grappa vers 1510-1592) 
Etude pour la Vierge agenouillée, vers 1575 
craies noire, bleu marine, bleu clair, violette, rose, ocre, 
blanche sur papier vergé gris-bleu, 21,5 x 17,8 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Ernest Bié ler  
(Rolle 1863-1948 Lausanne) 
Le lac Léman avec le château de Glérolles, sans date 
pastel sur papier marouflé sur carton, 
52 x 65 cm 
Collection privée 
 
Le Grammont, 1918 
pastel sur papier gris, 51,4 x 66,2 cm 
Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 1558 
 
Eugène Boudin  
(Honfleur 1824-1898 Deauville) 
Honfleur. L’entrée du port, 1855-1860 
pastel sur papier, 21 x 28 cm 
Collection privée 
 
Etude de ciel, 1860-1865 
pastel sur papier, 11 x 17,6 cm 
Collection privée 
 
Plage en Normandie, 1860-1865 
pastel sur papier, 20 x 28 cm 
Collection privée 
 
Marguerite Burnat-Provins  
(Arras 1872-1952 Grasse) 
Femme à la feuille de courge, 1902 
fusain, pastel, craie, aquarelle et gouache 
sur papier de couleur, 52,5 x 49,5 cm 
Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA D 725 
 
Rosalba Carr iera  
(Venise 1675-1757) 
Dame, avant 1740 
pastel sur papier, 8 x 8 cm 
Collection privée 
 
Joseph Spence, 1741 
pastel sur papier, 59 x 47 cm 
Collection privée 
 
Mary Cassatt  
(Pittsburgh 1844-1926 Le Mesnil-Théribus) 
Jeune femme et son enfant, vers 1914 
pastel sur papier, 66 x 57 cm 
Collection privée 
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John Chamberla in 
(Rochester, Indiana 1927-2011 New York) 
Sans titre, 1960 
pastel, craie grasse et acrylique sur papier,  
42,9 x 35,1 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat grâce au legs Curt et 
Erna Burgauer, 2004, inv. Z. 2004.19 
 
Sans titre, 1984 
feutre, marqueur et pastel sur papier, 25,8 x 34,5 cm 
Kunstmuseum Winterthur, donation Prudence 
Fairweather, 2005, inv. Z. 2005.32 
 
Edgar Degas  
(Paris 1834-1917) 
Etude pour le portrait de Madame Camus 
(le bras droit, la main gauche), 1869 
craie noire et pastel sur papier brun, 43,5 x 32,5 cm 
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich, inv. 31 
 
Etude pour le portrait de Madame Camus 
(la main droite), 1869 
craie noire et pastel sur papier brun, 32,1 x 43,6 cm 
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich, inv. 30 
 
Montagnes et vallon, 1890 
monotype à l’huile rehaussé au pastel, 39 x 49 cm 
Collection privée 
 
Bords de rivière, vers 1890 
monotype à l’huile rehaussé au pastel, 31 x 41 cm 
Collection privée, courtesy Kuno Fischer, Lucerne 
 
Rochers au bord d’une rivière, vers 1890 
monotype à l’huile rehaussé au pastel, 39,8 x 29,8 cm 
Collection privée 
 
Paysage en bord de mer, vers 1892 
monotype à l’huile rehaussé au pastel, 27 x 36 cm 
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel, inv. AP 5724 
 
Femme à sa toilette, vers 1892 
pastel sur papier, sur carton, 56 x 65 cm 
Collection Rudolf Staechelin 
 
Femme s’essuyant, 1896-1898 
pastel sur papier, 66 x 61 cm 
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich, inv. 33 
 
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 
 
Deux danseuses au repos, vers 1900 
pastel sur papier calque, 83 x 107 cm 
Collection privée 
 

 
 
Jean Delv i l le 
(Louvain 1867-1953 Forest) 
Before I sleep (La Méduse), 1893 
pastel sur papier, sur carton, 30 x 70 cm 
Collection privée 
 
Maurice Denis 
(Granville 1870-1943 Paris) 
Marthe lisant, 1890-1891 
pastel sur papier, 29 x 24 cm 
Collection privée 
 
Marthe de profil sur fond rouge, 1894 
pastel sur papier, 50 x 30 cm 
Collection privée 
 
Giuseppe De Nitt is 
(Barletta 1846-1884 Saint-Germain-en-Laye) 
Vue de l’Ecole militaire, du Champ-de-Mars et  
des Invalides, vers 1879 
pastel sur papier, 30 x 47 cm 
Collection privée 
 
Joseph  Ducreux 
(Nancy 1735-1802 Paris) 
Portrait d’un homme coiffé d’un turban blanc, 1780-1790 
pastel sur papier bleu, 60,1 x 50,3 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Augusto Giacomett i  
(Stampa 1877-1947 Zurich) 
Abstraction d’après un tableau de Fra Angelico, 1902 
pastel, monté sur papier Rives, 30,5 x 26 cm 
Bündner Kunstmuseum, Coire, inv. 613.000.1964 
 
Arbres en fleurs, 1902 
pastel, monté sur papier Rives, 26 x 21,5 cm 
Bündner Kunstmuseum, Coire, inv. 616.000.1964 
 
Fleur II, 1919 
pastel, monté sur papier Rives, 22 x 22,5 cm 
Bündner Kunstmuseum, Coire, inv. 622.000.1964 
 
Une vitrine de la Bahnhofstrasse, 1920 
pastel, monté sur papier Rives, 24,5 x 24 cm 
Bündner Kunstmuseum, Coire, inv. 624.000.1964 
 
Gris et noir, 1938 
pastel sur papier, marouflé sur papier, 24,6 x 32,8 cm 
Collection privée 
 
Giovanni Giacomett i  
(Stampa 1868-1933 Glion) 
Annetta de profil, sans date 
pastel sur papier, 65 x 50 cm 
Collection privée 
 
Diego, sans date 
pastel sur carton, 27 x 20 cm 
Collection privée 
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Bruno, sans date 
pastel sur papier, 32,5 x 25,3 cm 
Collection privée 
 
Lac de Sils, sans date 
pastel sur carton, 25 x 32,5 cm 
Collection privée 
 
Champ de fleurs, vers 1905 
pastel sur papier, 50 x 65 cm 
Collection privée 
 
Le val Bregaglia et le val Maira, vers 1905 
pastel sur carton, 46,5 x 32,5 cm 
Collection privée 
 
Rive, 1907-1910 
pastel et craie grasse sur papier, 31 x 37 cm 
Collection privée 
 
Alberto, 1910 
pastel sur papier vélin brun rouge contrecollé 
sur carton gris, 27,5 x 20,5 cm 
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, 
legs Bruno Giacometti, inv. Z. 2012/0140 
 
Ottilia, vers 1913 
pastel sur carton, 31 x 24,5 cm 
Collection privée 
 
Atelier à Stampa, vers 1916 
pastel sur carton, 42 x 33 cm 
Collection privée 
 
Eugène Grasset 
(Lausanne 1845-1917 Sceaux) 
Lac Léman en hiver, sans date 
pastel sur papier, 35 x 49 cm 
Musée Jenisch Vevey, inv. 1920-002 
 
Armand Gui l laumin 
(Paris 1841-1927 Orly) 
La lampe à l’abat-jour vert, vers 1900 
peinture à la colle et pastel sur toile, 55 x 46 cm 
Collection privée 
 
Emanuel Jakob Handmann 
(Bâle 1718-1781 Berne) 
Madame Vincent Bernard Tscharner, 
née Marie-Salomé de Bonstetten, 1763 
pastel sur papier, 51 x 42 cm 
Collection privée, Vaud 
 
Pierre Haubensak  
(Brünig 1935) 
Sans titre, 1973 
pastel brun et bleu sur papier vélin, 57 x 72,4 cm 
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, 
inv. Z.1978/0048 
 

 
 
Paul-César Hel leu 
(Vannes 1859-1927 Paris) 
Symphonie en blanc, Yvonne Paulmier, 1895 
pastel sur papier, 159 x 178,5 cm 
Collection privée 
 
Roni Horn  
(New York 1955) 
The Hamilton Group, 1983 
crayon graphite et pastel sur papier, 5 feuilles,  
26,7 x 22,9 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 1991, inv. Z. 1991.1.1-5 
 
Fernand Khnopff 
(Termonde 1858-1921 Bruxelles) 
Les moulins de Bruges, 1912 
pastel sur papier, 50 x 55 cm 
Collection privée 
 
Ernst Ludwig Kirchner  
(Aschaffenburg 1880-1938 Davos Frauenkirch) 
Couple dans l’atelier, 1907-1908 
pastel, 90 x 69,2 cm 
Collection E. W. K., Berne / Davos 
 
Femme nue, assise devant un miroir, 
avec un chapeau japonais, 1909 
pastel, 89 x 63 cm 
Collection privée 
 
Paul Klee 
(Münchenbuchsee, 1879-1940 Muralto) 
buntharmonisch, 1925, 256 (Z6) 
pastel sur papier, sur carton, 
22,2 x 28,8 cm 
Collection privée 
 
spätes Glühen, 1934, 29 (K9) 
pastel sur damas, sur carton, 26,8 x 32,5 cm 
Zentrum Paul Klee, Berne, 
donation Livia Klee, inv. SLK F 237 
 
auch eine schwarze Feige, 1938, 382 (X2) 
pastel sur damas, sur carton, 30 x 30 cm 
Zentrum Paul Klee, Berne, 
donation Livia Klee, inv. SLK F 263 
 
Frant išek Kupka 
(Opočno 1871-1957 Puteaux) 
Composition – Effervescence, vers 1911 
pastel, 31,8 x 32,7 cm 
Courtesy Galerie Gmurzynska AG 
 
Composition – Lueurs, vers 1911 
pastel sur carton, 21 x 21,7 cm 
Courtesy Galerie Gmurzynska AG 
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Maurice Quentin de La Tour 
(Saint-Quentin 1704-1788) 
Tête d’homme, sans date 
pastel sur papier bleu, 32,3 x 25,8 cm 
Collection privée 
 
Autoportrait dit « à l’oeil de boeuf », 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, inv. 1917-0027 
 
Madame Cailloux, 1740-1750 
pastel sur papier, 64 x 52 cm 
Collection privée 
 
Ippol i to Leoni 
(Rome 1609-1673 ?) 
Portrait d’une jeune fille assise sur un fauteuil, 1651 
pierre noire, sanguine, pastels ocre et brun, rehauts  
de craie blanche sur papier bleu passé, 19,3 x 13,9 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Lucien Lévy-Dhurmer 
(Alger 1865-1953 Le Vésinet) 
Bruges, 1892 
pastel sur papier, 70 x 50 cm 
Collection privée 
 
Mélancolie, 1896 
pastel sur papier, contrecollé sur carton, 
57,5 x 34 cm 
Collection privée 
 
Nuage au-dessus du lac du Bourget, vers 1900 
pastel sur papier, 40,5 x 65,5 cm 
Collection privée 
 
Jean-Et ienne Liotard  
(Genève 1702-1789) 
Charles-Simon Favart, 1757 
pastel sur papier monté sur châssis, 68 x 56 cm 
Collection privée 
 
Marie Liotard, née Fargues, 1757 
pastel sur parchemin monté sur châssis, 44,5 x 41 cm 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,  
collection René et Madeleine Junod, inv. 1306.14 
 
Nature morte au jeu de loto, entre 1760 et 1771 
pastel sur parchemin 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, inv. D 1997-0012 
 
Madame Paul Girardot de Vermenoux, 
née Anne Germaine Larrivée, remerciant 
Apollon de sa guérison, 1764 
pastel sur parchemin monté sur châssis, 114,5 x 89,5 cm 
Collection privée, Genève 
 

 
 
André Naville, 1777 
pastel sur parchemin monté sur châssis, 59,3 x 46,5 cm 
Collection privée 
 
Madame André Naville, née Suzanne des Arts, 1777 
pastel sur parchemin monté sur châssis, 59,2 x 46 cm 
Collection privée 
 
Jardinière de pommes, vers 1786 
pastel sur parchemin, 36 x 45,5 cm 
Collection privée 
 
Edouard Manet  
(Paris 1832-1883) 
La toilette, vers 1880 
pastel sur toile, 55 x 46 cm 
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich, inv. 65 
 
La Viennoise Irma Brunner, 1880-1882 
pastel sur toile, 57 x 36 cm 
Collection privée 
 
Robert Mangold  
(North Tonawanda 1937) 
Angled Ring I Study, 2011 
pastel et crayon sur papier, 90,5 x 82,2 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat grâce à la Fondation du 
jubilé de la Société des beaux-arts de Winterthour, 2014, 
inv. Z. 2014.47 
 
Compound Ring Study, 2012 
pastel et crayon sur papier, 90,5 x 84 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat grâce à la Fondation du 
jubilé de la Société des beaux-arts de Winterthour, 2014, 
inv. Z. 2014.48 
 
Albert Marquet  
(Bordeaux 1875-1947 Paris) 
La Seine, vers 1900 
pastel sur papier, 15 x 24,5 cm 
Collection privée 
 
Giovanni Mart inel l i   
(Montevarchi/Arezzo 1600 ou 1604-1659 Florence) 
Vierge de l’Annonciation, 1635-1640 
pierre noire et sanguine, fusain et pastel (brun, bleu), 
rehauts de craie blanche sur papier vergé, 27,8 x 20,8 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Jean-François Mi l let 
(Gréville-Hague 1814-1875 Barbizon) 
Le passage des oies sauvages, 1862-1863 
pastel et crayon noir sur papier bleu gris, 37,5 x 29,8 cm 
Collection privée 
 
Joan Miró 
(Barcelone 1893-1983 Palma) 
Femme octobre, 1934 
pastel sur papier velours, 106,5 x 70,5 cm 
Collection privée 
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Paul Mogensen  
(Los Angeles 1941) 
Sans titre, 1967-1969 
pastel sur papier, 50,2 x 70,2 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 2013, inv. Z. 2013.9 
 
Berthe Morisot  
(Bourges 1841-1895 Paris) 
Le piano (Jeanne Gobillard jouant au piano et 
Julie Manet écoutant), 1888 
pastel sur toile, 64 x 80 cm 
Collection privée 
 
Aurél ie Nemours  
(Paris 1910-2005) 
Demeure, vers 1950 
pastel sur papier, 64 x 50 cm 
Collection von Bartha, Bâle 
 
Les demeures I° 154, 1953 
pastel sur papier, 54,5 x 45,5 cm 
Collection von Bartha, Bâle 
 
Nicolas Party  
(Lausanne 1980) 
Portrait, 2017 
pastel sur toile, 140 x 110 cm 
Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich 
 
Still Life, 2017 
pastel sur toile, 140 x 110 cm 
Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich 
 
Sunset, 2017 
pastel sur papier, 59,5 x 80 cm 
Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich 
 
Sunset, 2017 
pastel sur toile, 150 x 130 cm 
Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich 
 
Jean-Baptiste Perronneau 
(Paris 1715-1783 Amsterdam) 
Portrait d’une femme en robe gris taupe  
et devant de corps bleu, 1753 
pastel sur papier et parchemin, 47,5 x 36,5 cm 
Collection privée 
 
Tom Phi l l ips  
(Londres 1937) 
Harrison Birtwistle, 1995 
pastel sur papier, 150 x 124 cm 
Collection privée 
 
Pablo Picasso  
(Malaga 1881-1973 Mougins) 
Buste de femme endormie, 14 août 1970 
crayons de couleur et pastel sur un carton rainé au centre, 
collé sur support de carton, 21 x 30 cm 
Fondation Jean et Suzanne Planque, en dépôt au Musée 
Granet, Aix-en-Provence, inv. FJSP-998-123 

 
 
Claude Pougin de Saint-Aubin 
(Paris vers 1721-1783) 
Portrait de Blanche-Adélaïde Lemoyne de Belle-Isle, 1762 
pastel sur papier, 54,5 x 45,5 cm 
Fondation « In memoriam Tatiana Zoubov », Genève 
 
Portrait de Geneviève-Joséphine-Emilie  
Lemoyne de Belle-Isle, 1762 
pastel sur papier, 54,3 x 45,2 cm 
Fondation « In memoriam Tatiana Zoubov », Genève 
 
Odi lon Redon  
(Bordeaux 1840-1916 Paris) 
Pégase, sans date 
pastel sur papier, 67,4 x 48,7 cm 
Collection privée 
 
Rêverie, vers 1900 
pastel et fusain sur papier, 54,5 x 37,8 cm 
Collection privée 
 
Béatrice, vers 1905 
pastel sur papier, 63,5 x 48 cm 
Kunsthaus Zürich, acquis grâce au legs Otto Meister,  
1971, inv. 1971/9 
 
A la dérive (La barque), 1906 
pastel sur carton, 51 x 67 cm 
Collection privée 
 
Poètes et penseurs auprès d’un sphinx, 1909-1910 
pastel sur papier beige, 39,3 x 21,6 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Composition : profil et roue. Personnage assis, 1910-1915 
pastel et crayon sur papier ardoise, 40,8 x 49,2 cm 
Fondation Jean et Suzanne Planque, en dépôt au Musée 
Granet, Aix-en-Provence, inv. FJSP-998-142 
 
Lucas Samaras  
(Kastoria 1936) 
Sans titre (21.06.1958), 1958 
pastel et couleur argentée sur papier, 30,6 x 23 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 2016, inv. Z. 2016.73 
 
Fred Sandback  
(Bronxville 1943-2003 New York) 
Two Part Construction, 1976 
pastel noir sur papier vélin, 50,8 x 66,4 cm 
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung,  
inv. Z. 1978/0004 
 
Sans titre, 1989 
crayon et pastel sur papier, 57,1 x 76,2 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 2012, inv. Z. 2012.21 
 
Sans titre, 1990 
pastel sur papier, 56,7 x 76,2 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 2012, inv. Z 2012.20 
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Sans titre, 1992 
pastel sur papier noir, 24,1 x 30,5 cm 
Kunstmuseum Winterthur, achat, 2011, inv. Z. 2011.5 
 
Johann Heinr ich Schröder  
(Meiningen 1757-1812) 
Portrait d’Henriette-Louise-Charlotte Béguelin, 1780-1790 
pastel sur parchemin, 37 x 29 cm 
Collection privée 
 
Sean Scul ly  
(Dublin 1945) 
4.10.09, 2009 
pastel sur papier, 56,8 x 76,5 cm 
Collection privée 
 
Red Doric, 10.03.2013, 2013 
pastel sur papier, 152,4 x 203,2 cm 
Fondation Hubert Looser, Zurich 
 
Landline 4.4.15, 2015 
pastel sur papier, 152,4 x 121,9 cm 
Collection privée 
 
George Segal  
(New York 1924-2000 South Brunswick) 
Jeune femme à la chaise, 1964 
pastel sur papier vélin brun, 45,7 x 30,5 cm 
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung,  
inv. Z. 1979/0052 
 
Giovanni Segantin i   
(Arco 1858-1899 Schafberg) 
Enfant au mouton, 1884-1886 
pastel sur papier, 46 x 32 cm 
Collection privée 
 
Les orphelins, 1888-1890 
pastel, crayon Conté et craie blanche sur carton gris-bleu, 
21,7 x 17,8 cm 
Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, 1903, inv. 0781 
 
Roma Serse  
(San Polo del Piave 1952) 
Acquatinta, 2000 
pastel sur papier, 34,5 x 52,5 cm 
Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Collezione Cantone Ticino, Lugano, inv. MCA2000/1258 
 
Alfred Sis ley  
(Paris 1839-1899 Moret-sur-Loing) 
Jardins sous la neige à Moret-sur-Loing, 1880-1886 
pastel sur papier, 37 x 45 cm 
Collection privée 
 
La gare à Moret-sur-Loing, effet de neige, 1880-1886 
pastel sur papier, 46 x 55 cm 
Collection privée 
 

 
 
La gare de marchandises, Moret-sur-Loing, 1880-1886 
pastel sur papier, 32,5 x 45,5 cm 
Collection privée 
 
Gardeuse d’oies au bord du Loing, 1890-1894 
pastel sur papier bleu marouflé sur toile, 30 x 40,8 cm 
Collection privée 
 
Vaches au bord de la Seine à Saint-Mammès, 1890-1894 
pastel sur papier, 29 x 40 cm 
Collection privée 
 
Les oies, 1890-1894 
pastel sur papier contrecollé sur carton, 31 x 39,5 cm 
Collection privée 
 
Les oies au bord du Loing, 1890-1894 
pastel sur papier bleu marouflé sur toile, 30 x 40,8 cm 
Collection privée 
 
Les falaises de Langland Bay, 1897 
pastel sur papier, 28,5 x 36 cm 
Collection privée 
 
Peter Stämpfl i   
(Deisswil bei Münchenbuchsee 1937) 
AN 77, 1979 
pastel sur papier, sur panneau de fibre de bois,  
148 x 128 cm 
Aargauer Kunsthaus, Aarau, inv. 3719 
 
Articlio, 1979 
pastel sur papier, sur panneau de fibre de bois,  
150,5 x 114 cm 
Aargauer Kunsthaus, Aarau, inv. 3718 
 
Théophi le-Alexandre Stein len  
(Lausanne 1859-1923 Paris) 
Les rues amoureuses, vers 1892 
encre noire, craie et pastel sur papier, 42,5 x 22 cm 
Collection privée 
 
Elle a beaucoup aimé. Etude préparatoire pour la 
couverture du Gil Blas, 5e année, n° 26, 30 juin 1895 
pastel sur papier, 38 x 34,4 cm 
Collection privée 
 
Bonsoir Monsieur, 1899 
pastel, crayon de couleur et fusain sur papier,  
45,3 x 38,3 cm 
Collection privée 
 
Sam Szafran  
(Paris 1934) 
Atelier aux feuillages bleus, Jean Paget dans le hamac  
à la Besnardière, 1970 
pastel et fusain sur papier, 120 x 80 cm 
Collection privée 
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L’atelier, rue de Crussol avec boîtes de pastels,  
février 1972 
pastel sur papier, 104 x 75 cm 
Collection privée 
 
Escalier, 2000 
pastel sur papier, 79,5 x 41,5 cm 
Collection privée 
 
Plantes avec Lilette (Lilette en bleu), 2011 
pastel, aquarelle, gouache et sanguine sur tissu, 
140 x 100 cm 
Collection privée 
 
Celeste Tanfani 
(active à Florence vers 1735-1737) 
Gentilhomme [copie d’après Robert Nanteuil ou Domenico 
Marchi Tempesti], milieu du XVIIIe siècle 
pastel sur vélin, 49,5 x 38 cm 
Collection privée 
 
Lorenzo Tiepolo  
(Venise 1736-1776 Somosaguas, Madrid) 
Tête de vieillard à la loupe, vers 1770 
fusain rehaussé de pastel sur papier, 40 x 30 cm 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,  
collection René et Madeleine Junod, inv. 1306.26 
 
Tête de vieillard avec livre, vers 1770 
fusain rehaussé de pastel sur papier, 40 x 30 cm 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de- Fonds,  
collection René et Madeleine Junod, inv. 1306.25 
 
James Jacques Joseph Tissot 
(Nantes 1836-1902 Chenecey-Buillon) 
Portrait de Madame Henriette de 
Bonnières, vers 1880 
pastel sur papier toilé, 163,5 x 94 cm 
Collection privée 
 
El isabeth Vigée Le Brun  
(Paris 1755-1842 ) 
Paysage des Alpes, 1808 
pastel sur papier, 29 x 43,5 cm 
Collection privée 
 
Edouard Vui l lard  
(Cuiseaux 1868-1940 La Baule) 
La côte, 1875-1925 
pastel sur fond bleu-vert à la gouache, sur carton,  
47,7 x 59,7 cm 
Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève,  
Cabinet d’arts graphiques,  
legs Pamela Sherek, inv. D 1998-0247 
 
Effet de soleil sur la mer ou La vague, 1909 
pastel sur papier, 25 x 32,5 cm 
Collection privée 

 
 
Après le déjeuner, rue de Calais, 1915 
pastel sur papier, 75 x 54 cm 
Collection privée 
 
Soirée théâtrale au Louvre (Célébration du tricentenaire de 
Molière dans la salle des Caryatides du Louvre), 1922 
pastel sur papier bistre, marouflé sur toile, 62,2 x 99,1 cm 
Collection privée 
 
Lumière du matin, place Vintimille, vers 1928 
pastel et fusain sur papier beige, 47,4 x 29 cm 
Collection privée 
 
Albert Welt i   
(Zurich 1862-1912 Berne) 
Paysage suisse, 1898 
pastel sur carton, 17 x 27,5 cm 
Collection privée 
 
James McNei l l  Whist ler  
(Lowell 1834-1903 Londres) 
L’esclave grecque (Variation en violet et rose), 1885-1886 
pastel sur papier brun, monté en plein sur carton,  
26 x 18 cm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Federico Zandomeneghi  
(Venise 1841-1917 Paris) 
Le bouquet, sans date 
pastel sur papier, 35,5 x 44 cm 
Collection privée 
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Boîtes de bâtons de pastel et ouvrages 
 
Etiquette des pastels fins vendus par François Michod, 
neveu et successeur de Bernard-Augustin Stoupan,  
à Vevey, fin du XVIIIe siècle 
eau-forte, 16,2 x 20,5 cm 
Musée historique de Vevey 
 
Boîte de bâtons de pastel Vernezobre, Paris, 1772 
34 x 18,5 x 6 cm 
Collection privée 
 
Boîte de bâtons de pastel Colin, Paris, entre 1859 et 1891 
28 x 41 x 6 cm 
Collection privée 
 
Boîte de 80 bâtons de pastel demi-durs, Séraphin Macle 
& Henri Roché, Paris, fin du XIXe siècle 
38,5 x 20 x 3 cm 
La Maison du Pastel, Paris 
 
Boîte de 750 bâtons de pastel Henri Roché, Paris,  
ayant appartenu à Sam Szafran, vers 1980 
55 x 28 x 19 cm 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 
don de Sam Szafran, septembre 2013 
 
Denis Diderot et Jean d’Alembert (dir.), Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, par une société de gens de lettres. Recueil de 
planches, sur les sciences, les arts libéraux, 
et les arts méchaniques, vol. 8, Paris, Briasson, 1771 
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne 
 
Paul Romain de Chaperon, Traité de la peinture au pastel, 
du secret d’en composer les crayons, & des moyens de le 
fixer : avec l’indication d’un grand nombre de nouvelles 
substances propres à la Peinture à l’huile, & les moyens 
de prévenir l’altération des couleurs, Paris, Deferre de 
Maisonneuve, 1788 
Collection privée 
 
Johann Georg Christoph Günther, Praktische Anweisung 
zur Pastellmahlerey für Liebhaber und Mahler nach 
allgemeinen Regeln der Mahler- und Zeichenkunst deutlich 
vorgetragen : mit Kupfern, Nuremberg et Leipzig, A. G. 
Schneider, 1792 
Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève 
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REZ 
 
Aux or ig ines du pastel 
 
Les premiers pastels, ou craies artificielles, sont attestés dès la fin du XVe siècle. Leur nom – du latin 
pastellus (pâte) - renvoie à leur mode de fabrication : à partir d’une pâte comprenant un pigment de couleur 
pure, un minéral blanc (poudre calcaire ou argile) et du liant (gomme végétale), des bâtonnets sont roulés et 
séchés. Avec les craies naturelles et les pierres, ils permettent aux dessinateurs des notations colorées. 
Léonard de Vinci est l’un des premiers artistes à avoir pratiqué le pastel, même si seul un dessin rehaussé 
d’une simple ligne jaune est conservé, le Portrait d’Isabelle d’Este (vers 1500, musée du Louvre). 
 
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, les artistes emploient le pastel en complément d’autres techniques de 
dessin, que ce soit dans des études préparant des compositions peintes ou dans des œuvres graphiques 
indépendantes. Ils s’en servent pour souligner certains détails, étudier l’équilibre chromatique des 
compositions, indiquer les reliefs et les ombres, ou encore rendre les nuances des textures. 
 
Deux artistes italiens de la deuxième moitié du XVIe siècle ont profondément marqué l’histoire du médium. 
Jacopo da Ponte, dit  Bassano (vers 1510-1592) utilise impétueusement le pastel dans des travaux 
préparatoires pour suggérer le mouvement, définir l’organisation de l’espace et l’éclairage. Quant à 
Federico Barocci (vers 1535-1612), il applique le pastel dans les carnations, et insuffle ainsi à ses sujets 
une fraîcheur et une vie inédites. 
 
La popularité des dessins rehaussés au pastel va croissant durant tout le XVIIe siècle. Les figures orientales 
de Lorenzo Tiepolo (1736-1776) présentées ici témoignent de la vivacité de cette tradition au XVIIIe 
siècle, période durant laquelle le pastel, devenu un médium à part entière, connaîtra un véritable âge d’or. 
 
 
L’âge d’or du pastel au XVII I e s iècle 
 
A la fin du XVIIe siècle apparaît la « peinture au pastel », par opposition au dessin à la craie. Réalisées sur 
papier ou sur parchemin, ces œuvres autonomes, entièrement couvertes de pastel, présentent un aspect 
hautement pictural. Elles font l’objet d’un véritable engouement de la part de l’aristocratie et de la 
bourgeoise du siècle des Lumières, qui tiennent à se faire portraiturer par les meilleurs pastellistes. 
 
Malgré la fragilité de cette matière poudreuse et volatile, le pastel offre de nombreux avantages par rapport 
à la peinture à l’huile : son exécution est rapide, sa technique est assez facile à maîtriser, le matériel de 
l’artiste est léger et des bâtons de pastel prêts à l’emploi sont désormais disponibles dans le commerce. Et 
son aspect visuel captive : la brillance des couleurs et le velouté du pigment permettent de rendre 
somptueusement les matières (carnations, dentelles, soieries, ...). L’éclat et la sensualité du pastel fascinent, 
et de nombreux artistes agréés par l’Académie royale de peinture et de sculpture se spécialisent dans ce 
médium. 
 
Les portraits réunis ici sont de la main des plus grands pastellistes du XVIIIe siècle. Virtuose, la Vénitienne 
Rosalba Carr iera (1675-1757), se fait connaître dans toute l’Europe par le raffinement technique et la 
séduction illusionniste de ses figures. Maurice Quent in de La Tour (1704-1788), le « prince des 
pastellistes », acquiert une popularité considérable au milieu du siècle grâce à des portraits intimistes et 
expressifs. Son rival, le talentueux Jean-Baptiste Perronneau (1715- 1783), se distingue par une liberté 
de touche et une grande sincérité dans la psychologie des figures. Surnommé le « peintre aventurier » en 
raison de ses voyages en Orient, Jean-Et ienne Liotard (1702-1789) a quant à lui adopté un style fin et 
précis, marqué par une imitation fidèle de la nature, que ce soit dans ses portraits harmonieux ou dans ses 
remarquables natures mortes, exposées dans la salle suivante. 
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1er ÉTAGE 
 
Odi lon Redon (1840-1916) 
 
A l’écart de la révolution picturale entreprise par les impressionnistes, Odilon Redon poursuit une voie très 
personnelle, dans laquelle le rêve et l’imaginaire sont au cœur des préoccupations artistiques. Il consacre 
les premières décennies de sa carrière à des lithographies et des dessins au fusain (les fameux « noirs »), 
évoquant un monde onirique où des forces mystérieuses sont à l’œuvre. Reflétant ses visions et ses 
songes, loin de toute tentation descriptive et naturaliste, ces œuvres de Redon suscitèrent l’admiration de la 
jeune génération symboliste, mais également des peintres postimpressionnistes comme Gauguin et les 
nabis. 
 
Au milieu des années 1890, Redon se convertit définitivement à la couleur. Le pastel, poudre à la fragilité 
diffuse, devient son médium de prédilection. L’aspect flou et évanescent de cette matière insaisissable est 
propice à l’expression des sentiments mêlés et des visions intérieures. L’intensité des pigments autorisant 
toutes les audaces chromatiques, l’artiste laisse alors libre cours à son univers spirituel. 
 
Grand admirateur de Degas, Redon explore lui aussi les possibilités techniques qu’offre le médium, qu’il 
pousse à ses extrêmes limites. Dans ses œuvres plus anciennes, il pose le pastel sur des dessins 
préparatoires au fusain, à sec ou en le mêlant à de la gouache. Par la suite, il travaille par couches de 
pigments superposées, à l’instar de Degas. Redon renouvelle également l’art du pastel en introduisant des 
thématiques mythologiques, bibliques ou littéraires dans ses compositions, comme en témoignent le sphinx 
ailé, Pégase et la Béatrice de Dante présentés dans cette salle. 
 

 
 
 
Edgar Degas (1834-1917) 
 
Après la Révolution française, le pastel perd en popularité, notamment en raison de son association avec 
l’Ancien régime. Il connaît un renouveau durant la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque des artistes 
d’avant-garde l’adoptent pour en explorer les potentialités expressives. 
 
Grand acteur de l’impressionnisme, Edgar Degas se livre à d’intenses expérimentations, que ce soit en 
peinture, en sculpture ou au pastel, l’un de ses médiums privilégiés dès 1870. De manière classique, il 
utilise ce matériau dans des dessins préparatoires, comme le montrent les études de mains pour le portrait 
peint de Madame Camus présentées ici. Mais c’est surtout dans ses grandes compositions abouties que 
Degas exprime son génie. Auteur de plus de 700 pastels, l’artiste combine diverses techniques et alterne 
hachures vigoureuses, effets poudrés ou estompés, afin de varier à l’infini les effets de texture. Degas 
qualifiera ses pastels d’« orgies de couleurs ». 
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Fin observateur de la vie moderne, l’artiste choisit souvent de représenter des danseuses et des femmes à 
la toilette. Il étudie généralement les mouvements et les postures dans des dessins au fusain, qu’il couvre 
ensuite de pastel. Son inventivité semble sans limite, n’hésitant pas à travailler au pinceau ou au doigt, à 
couvrir le papier de nombreuses strates de pigments, à frapper la surface des œuvres avec ses bâtons de 
pastel ou à tenter de fixer la poudre avec un fixatif de son invention. 
 
Degas pratique aussi le pastel sur monotype, procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage 
unique. L’artiste peint directement à l’huile sur une plaque de métal ou de verre qui est ensuite passée sous 
presse. Dans les paysages éthérés, à la lumière diaphane, qui sont rassemblés ici, l’artiste laisse le papier 
apparent et joue sur la transparence et l’opacité des surfaces. 
 
 
 
A l fred Sis ley (1839-1899) 
 
Membre du groupe des impressionnistes dès sa création en 1874, Alfred Sisley en est sans conteste l’un 
des maîtres du paysage. S’il expose régulièrement sa production peinte, son activité de pastelliste est 
restée plus confidentielle. Il a pourtant livré de formidables paysages impressionnistes au pastel, témoignant 
d’une maîtrise exceptionnelle du médium et d’un usage extrêmement étudié des couleurs. 
 
Au nombre d’une septantaine, les pastels de Sisley actuellement connus sont des œuvres signées, d’un 
format assez similaire, figurant presque uniquement des vues de l’Ile-de-France dont l’artiste s’était fait le 
chantre. On distingue deux tendances dans sa production. 
 
L’une, datée des années 1880 à 1886, est composée de paysages de la plus pure tradition 
impressionniste, dans lesquels les variations atmosphériques et les reflets sur les surfaces aquatiques 
concentrent toute l’attention de l’artiste. Ces pastels virtuoses présentent des tonalités équilibrées et une 
touche vive et enlevée qui vient habilement détailler et souligner des éléments de la composition : 
personnages, branchages, ombres, reflets... 
 
L’autre veine, probablement plus tardive (1890-1894), se caractérise par une iconographie pastorale 
(gardienne d’oies, vachères...) et par un style volontairement simplifié, fait d’aplats de couleur intense qui 
viennent densifier ses paysages de manière inédite. L’artiste exploite ici la saturation chromatique 
exceptionnelle qu’offre le pastel, fait de pigment pur. La recrudescence des sujets pastoraux chez Sisley 
dans les années 1890 est probablement liée à l’engouement que connaît alors l’œuvre de Jean-François 
Mi l let (1814-1875), immense pastelliste qui a fait du monde rural français son sujet de prédilection. 
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2e ÉTAGE 
 
Le pastel hors les murs 
 
Apparus au XVIIe siècle, les bâtonnets de pastel « prêts à l’emploi » favorisent la popularité grandissante du 
médium. Dès le siècle suivant, on les trouve dans toute l’Europe, fabriqués par une soixantaine de 
fournisseurs dont le Lausannois Bernard-August in Stoupan (1701-1775), célèbre jusqu’en Angleterre 
pour la très haute qualité de ses craies colorées. 
 
D’un prix accessible, légers, faciles d’emploi, ne nécessitant ni préparation ni temps de séchage, les 
« crayons » de pastel vont peu à peu s’imposer comme la technique idéale des artistes voyageurs. Plus 
maniables encore que l’aquarelle, qui implique la maîtrise délicate de l’eau, les couleurs à sec permettent de 
travailler vite, et se prêtent à merveille à saisir les effets éphémères de la nature ; elles sont bientôt de tous 
les périples. Entre 1807 et 1809, El isabeth Vigée Le Brun (1755-1842) découvre ainsi la Suisse, ses 
pastels à la main : « Ces sommets étaient couleur de feu ; les autres montagnes plus près de nous, plus 
basses, étaient dans l’ombre ; cet effet mélancolique me charma tellement vite que je pris mes pastels pour 
les peindre » (voir le Paysage des Alpes exposé au rez-de-chaussée). 
 
Les craies de pastel accompagneront souvent les paysagistes suisses lors de leurs excursions sur le motif. 
Dans le val Bregaglia et en Engadine, Giovanni Giacomett i  (1868-1933) les utilise avec fougue pour 
construire des compositions aux couleurs vives, tout imprégnées encore du divisionnisme auquel l’a initié 
son ami Giovanni Segant in i  (1858-1899). La douceur et le moelleux du pastel lui inspirent aussi les 
portraits très tendres de ses jeunes enfants Alberto, Diego, Ottilia et Bruno, ainsi que de sa femme Annetta. 
Fasciné par le paysage lémanique, Ernest Bié ler (1863-1948) travaille le pastel en larges hachures 
verticales traduisant la vibration de la lumière et la monumentalité du site. Le Zurichois Albert Welt i  (1862-
1912) produit quant à lui des centaines de petites « esquisses au pastel de la nature », qui sont autant 
d’improvisations chromatiques, intenses et quasi surnaturelles. 
 
 
 
SOUS-SOL  
 
La glo ire retrouvée du pastel à la f in du XIXe s iècle 
 
Durant la première moitié du XIXe siècle, le pastel n’est plus à la mode. Il faut dire qu’il est considéré comme 
l’art d’une époque aristocratique et frivole désormais révolue, ou comme un passe-temps facile prisé des 
amateurs. 
 
Le retour en grâce du pastel auprès des artistes et du public a lieu au début des années 1880, après que 
Millet, Manet, Degas ou De Nittis ont adopté ce médium et démontré sa modernité. La création de la 
Société de pastellistes français, en 1885, offre une visibilité officielle au pastel et encourage les vocations. 
Fondée à Paris par Roger Ballu, inspecteur général au ministère des Beaux-Arts, elle a pour but de 
« manifester, développer et encourager l’art du pastel, principalement par des expositions ». 
 
La première manifestation de la Société, qui a lieu en 1885 à la galerie Georges Petit, réunit une quinzaine 
d’artistes contemporains triés sur le volet, ainsi que des œuvres de pastellistes du milieu du siècle 
(Riesener, Millet), et des XVIIe et XVIIIe siècles (Chardin, La Tour, Perronneau ou encore Liotard). Elle connaît 
un immense succès. Ce nouvel engouement pour le pastel est souligné par le critique d’art Félix Fénéon : 
« Les amateurs, de nouveau, l’adulent ». 
 
Par la suite, des artistes réputés pour leurs portraits mondains du Tout-Paris, comme Paul-César Helleu et 
James Tissot, rejoignent la Société. La renaissance du pastel à Paris a des échos à l’échelle internationale, 
si bien que des sociétés de pastellistes se créent à New York, Londres et Bruxelles. 
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A la toute fin du siècle, les artistes en quête de nouveaux moyens expressifs utilisent ce médium, qu’ils 
soient attirés par l’éclat du pigment allié à la finesse du trait comme Louis Anquet in (1861- 1932) et 
Théophi le-Alexandre Stein len (1859-1923), ou par la franchise des couleurs offrant les combinaisons 
chromatiques les plus singulières, comme Edouard Vui l lard (1868-1940). 
 
 
 
SOUS-SOL – salle carrée 
 
Le pastel f in-de-siècle, du symbol isme au portra it  mondain 
 
Désireux de s’affranchir du naturalisme, et en particulier des études en plein air et des portraits réalistes 
chers aux impressionnistes, les symbolistes s’emparent du pastel pour leurs compositions oniriques et 
visionnaires. Son aspect poudreux et son caractère à la fois flou, précieux et fragile, s’accordent avec la 
liberté suggestive que recherchent ces artistes. Privilégiant les sujets allégoriques, mythologiques ou 
littéraires, leurs œuvres sont empreintes d’une « inquiétante étrangeté », comme la Méduse de Jean 
Delv i l le (1867-1953), ou au contraire d’une atmosphère vaporeuse propre à l’univers mystique de Lucien 
Lévy-Dhurmer (1865-1953). L’expression d’un idéal poétique propice à la rêverie se retrouve notamment 
dans les paysages dépouillés de Fernand Khnopff (1858-1921). 
 
A la fin du siècle, le pastel s’exprime principalement par le portrait, qui s’impose au sein de l’élite 
aristocratique et bourgeoise, et par des scènes de genre. Exécutées sur de grands formats, ces œuvres 
défient ainsi la peinture à l’huile. James Tissot (1836-1902) se spécialise dans le portrait au pastel 
d’élégantes et riches Parisiennes dans leurs intérieurs cossus. En précurseur de la peinture moderne, 
Edouard Manet (1832- 1883) choisit presque exclusivement la toile pour réaliser ses dessins au pastel, et 
la laisse volontairement transparaître à plusieurs endroits. Le manteau strict et austère, fermé jusqu’au cou, 
de La Viennoise Irma Brunner, s’oppose à la sensualité de son visage, en partie dissimulé par une voilette. 
 
Matériau raffiné, le pastel offre un rendu particulièrement flatteur des carnations. Les peintres 
impressionnistes Berthe Morisot (1841-1895) et Mary Cassatt (1844-1926) excellent dans la 
représentation de scènes intimistes et quotidiennes. Leur utilisation vibrante du pastel, parcouru de larges 
hachures et de touches fluides divisées, confère une grande spontanéité à leurs portraits d’enfants ou à 
leurs maternités. Autre pastelliste impressionniste, Federico Zandomeneghi (1841-1917) s’attarde, dans 
un portrait en plan rapproché, sur les couleurs suaves et irisées d’un bouquet de fleur, annonçant le pouvoir 
expressif de la couleur cher aux fauves et aux expressionnistes du début du XXe siècle. 
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SOUS-SOL – galerie 
 
Aux avant-gardes du XXe s iècle 
 
Au début du XXe siècle, les avant-gardes en quête de nouveauté et de modernité explorent à leur tour les 
potentialités du pastel, que ce soit dans un registre figuratif ou abstrait. 
 
Dans ses dessins, l’artiste expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) choisit ainsi les 
tons vifs et l’immédiateté du pastel pour accentuer la distorsion des formes de ses nus. Frant išek Kupka 
(1871-1957) et Augusto Giacomett i  (1877-1947) sont quant à eux les premiers à utiliser le pastel 
comme vecteur menant directement à l’abstraction. Arabesques, mosaïques et carreaux abstraits 
parcourent leurs compositions au pouvoir suggestif intense, selon un schéma rythmique ou linéaire parfois 
générateur de mouvement. La matérialité de la poudre colorée, son éclat exaltant, deviennent objet de 
contemplation. 
 
Libérée progressivement de toute fonction descriptive, la couleur suit les méandres de l’imagination pour 
devenir de plus en plus expressive, comme chez Joan Miró (1893-1983), qui détourne la douceur du 
pastel pour créer des figures effrayantes. En constante expérimentation, Paul Klee (1879-1940) 
commence à explorer le pastel dans les années 1920, mais c’est surtout entre 1930 et 1940 qu’il se 
concentrera sur ce médium. N’hésitant pas à mélanger le pastel en poudre à de la colle d’amidon appliquée 
au couteau sur fond sombre, il réalise des œuvres abstraites particulièrement intenses. On lui doit 
également des pastels sur tissus plus ou moins grossiers, dont la texture dégage une luminosité inédite. 
 
 
 
De l ’abstract ion géométr ique au minimal isme 
 
Les métamorphoses de la forme et de la facture se poursuivent avec les pastels minimalistes qui 
apparaissent dans les années 1950. Aux Etats-Unis particulièrement, la scène contemporaine se montre 
réceptive aux possibilités du pastel, qui conduit à des pratiques individuelles multiples. 
 
S’inscrivant dans la mouvance de l’abstraction géométrique, la Française Aurél ie Nemours (1910-2005) 
recherche le dépouillement en simplifiant ses éléments graphiques en une gamme de noir, blanc et gris, au 
fort pouvoir méditatif. Quant à Paul Mogensen (1941), il opte pour une application neutre des couleurs, 
un rendu dénué d’expression et une palette généralement monochrome. 
 
Les œuvres de l’Américain Fred Sandback (1943-2003) mettent en exergue la ligne comme structure 
spatiale. Celle-ci est parfois rehaussée d’ombres portées ou d’effets floutés qui lui confèrent un aspect 
sculptural. Chez son compatriote Robert Mangold (1937), la dimension géométrique est également 
poussée à son paroxysme, dans des travaux circulaires qui gravitent autour d’un centre laissé en réserve. 
Juxtaposés, le tracé du crayon et les champs translucides délicatement colorés au pastel soulignent la 
présence de la feuille sur fond blanc, comme un tout organique. 
 
Le support graphique est tout aussi capital pour Richard Artschwager (1923-2013), qui dessine au 
fusain et au pastel des surfaces tonales sans contour évoquant l’uniformité d’une émulsion 
photographique : « Le papier parle beaucoup, c’est pourquoi il ne faut pas totalement le recouvrir ». Grâce à 
la matière sensuelle et volatile de la poudre, Sean Scul ly (1945), artiste américain d’origine irlandaise, 
insuffle une part d’émotionnel dans ses structures rigoureuses et minimalistes. 
 
Enfin, d’un geste radical, le Suisse Pierre Haubensak (1935) essuie la surface de la feuille pour ne laisser 
qu’une marge de pastel tout autour de l’œuvre. 
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Du Pop art au retour à la f igurat ion 
 
Le retour à la figuration que connaît le pastel à la fin du XXe siècle s’inscrit dans le sillage du Pop art, 
mouvement émergeant dans les années 1950 où prédominent images en gros plan, cadrages insolites et 
couleurs acidulées. Cette filiation est visible dans les compositions géométriques du Suisse Peter 
Stämpfl i  (1937), qui traite en aplat ou en volume des traces de pneu, et dans les formes fragmentées de 
l’artiste américaine Roni Horn (1955). 
 
Dans une veine expérimentale, l’œuvre sur papier de l’Américain John Chamberla in (1927-2011), plus 
connu pour ses sculptures de carrosserie froissée, joue sur la superposition de couches de laque colorées 
qu’il se plaît à raturer au pastel. Faute de moyens, son compatriote Lucas Samaras (1936) utilise une 
gamme de couleurs limitée et du papier rugueux bon marché pour ses natures mortes, qui traduisent sa 
fascination pour l’art de Vuillard et de Matisse. Quant au New-Yorkais George Segal (1924-2000), il stylise 
les formes de ses figures en accentuant les contours et en laissant le papier volontairement apparent, à 
l’instar de Pablo Picasso (1881-1973). 
 
Dès les années 1980, le recours au pastel correspond à la volonté de retourner à l’atelier après la 
domination d’un art conceptuel dématérialisé. Déployant des motifs décoratifs complexes, le pastelliste 
français Sam Szafran (1934) joue avec une grande dextérité sur l’espace et la perception. Dans une autre 
veine figurative, le style de l’Anglais Tom Phi l l ips (1937) se distingue par ses tracés incisifs et ses 
hachures vigoureuses, comme dans le portrait monumental de Harrison Birtwistle. Dans une optique 
illusionniste, Roma Serse (1952) donne à son pastel intitulé Acquatinta l’apparence d’une photographie. 
 
Point d’orgue de l’exposition, une intervention murale a été spécialement conçue pour la Fondation de 
l’Hermitage par le jeune artiste suisse Nicolas Party (1980). Au moyen du pastel, il se réapproprie les 
genres traditionnels du portrait, de la nature morte et du paysage, en les revisitant de manière synthétique 
et originale.  
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VISITES 
 
POUR LES ADULTES 
 
Audioguide  
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  
 
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 (du mardi au vendredi)  
 
 
POUR LES ENFANTS 
 
Parcours-jeu (dès 6 ans)  
Gratuit, sur demande à l’accueil  
 
 
POUR LES ÉCOLES 
 
Visites scolaires  
Pour les enseignant(e)s 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  
 
Inscription indispensable pour toute visite avec une classe, libre ou accompagnée d’une médiatrice,  
au +41 (0) 21 320 50 01 (du mardi au vendredi) 
 
 
POUR LES GOURMANDS 
 
Soirées art & gastronomie 
Débutant à 18h45 par une visite commentée, la soirée est suivie à 20h d’un repas gourmand inspiré par 
l’exposition, au restaurant L’esquisse.  
CHF 89.- comprenant la visite de l’exposition et le repas, boissons non comprises 
Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
Dimanches art & brunch 
Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de 
l’exposition à 11h30. 
CHF 62.- comprenant la visite commentée de l’exposition et le brunch 
Dates et menu sur www.fondation-hermitage.ch 
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POUR LES AMIS DE L’HERMITAGE 
 
Mardi 6 février 2018 à 18h  
Visite commentée exclusive de l’exposition pastels 
Sur réservation uniquement, au +41 (0)21 729 86 15 
 
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 
 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
 
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 Musées 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 (du mardi au vendredi) 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 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
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ATELIERS 
 
Pastel Academy 
Découvrez la technique du pastel, un merveilleux bâton de poudre vive et colorée qui offre mille et une 
possibilités de dessiner !  
Visite interactive de l'exposition suivie d'un atelier créatif 
 

Graines d'artistes (4 à 6 ans) 
samedi 10 février à 10h  
samedi 3 mars à 10h 
samedi 31 mars à 10h *Pâkomuzé 
vendredi 6 avril à 10h *Pâkomuzé 
samedi 14 avril à 10h *Pâkomuzé 
samedi 5 mai à 10h 
 
Enfants (6 à 12 ans) 
mercredi 14 février à 14h 
samedi 10 mars à 14h 
mardi 3 avril à 10h *Pâkomuzé 
jeudi 5 avril à 14h *Pâkomuzé 
mardi 10 avril à 10h *Pâkomuzé 
jeudi 12 avril à 14h *Pâkomuzé 
samedi 21 avril à 10h 
mercredi 9 mai à 14h 
 
Familles  
dimanche 11 février à 10h 
dimanche 18 mars à 10h 
dimanche 1er avril à 10h *Pâkomuzé 
mercredi 4 avril à 14h *Pâkomuzé 
samedi 7 avril à 10h *Pâkomuzé 
mercredi 11 avril à 14h *Pâkomuzé 
dimanche 29 avril à 10h 
dimanche 13 mai à 10h 

 
Durée des ateliers : 2 heures 
CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte (ateliers familles) 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 
Passion pastel 
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. 
Dès 16 ans, tous niveaux 
 

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 (du mardi au vendredi) ou sur www.fondation-hermitage.ch 
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ILLUSTRATIONS RÉSERVÉES À LA PRESSE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
 

 
à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/Presse, avec les codes suivants : 
 

utilisateur :  images  
mot de passe :  pastel 
 
 

 
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  

 
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  

 
Jean-Etienne Liotard  
(Genève 1702-1789) 
Charles-Simon Favart, 1757 
pastel sur papier monté sur châssis, 68 x 56 cm 
Collection privée 

 
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 
 

 
Edouard Manet  
La Viennoise Irma Brunner,  
1880-1882 
pastel sur toile, 57 x 36 cm  
collection privée  
photo Dominic Büttner, Zurich 

 
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  

 
Louis Anquetin 
Au cirque, 1887 
pastel sur panneau, 60,2 x 49 cm 
Collection particulière 
photo Maurice Aeschimann 
 

 
Nicolas Party 
Sunset, 2017 
pastel sur papier, 59,5 x 80 cm 
Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich 
photo Isabelle Arthuis 
© Nicolas Party 

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

 
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  

 
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  

 
Sean Scul ly 
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  

 



PASTELS du 16e au 21e siècle INFORMATIONS PRATIQUES 

25 

 

 © photo Alexia Nichele 
Fondation de l’Hermitage 
 

Adresse  route du Signal 2 
 CH – 1018 Lausanne 
 

Téléphone +41 (0)21 320 50 01 
 

E-mail info@fondation-hermitage.ch 
 

Site internet www.fondation-hermitage.ch 
 

Direction Sylvie Wuhrmann 
 

Horaires du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu'à 21h, fermé le lundi 
 ouvert les lundis fériés (2 avril, 21 mai) 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.-  
 Forfait famille (2 parents + enfants)  CHF 40.-  
 Enfants (jusqu’à 5 ans)  entrée gratuite  
 Amis de l’Hermitage  entrée gratuite  
 
Billetterie  www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
et réservations en ligne   
 

Animations et événements  visites commentées publiques, audioguide, conférences, concert, atelier Passion 
pastel, soirées art & gastronomie, dimanches art & brunch 

 

Pour les enfants parcours-jeu, ateliers créatifs pour enfants et familles, ateliers PâKOMUZé 
 

Pour les écoles  visite commentée spécialement destinée aux enseignants, dossier pédagogique  
 

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

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

Accès en bus  TL ligne 16 : arrêt Hermitage  
 

Accès en voiture   suivre les panneaux après les sorties d’autoroute Lausanne-Blécherette (n° 9)  
  ou Lausanne-Vennes (n° 10), parking du Signal, Place des Fêtes de Sauvabelin 
 

Restez informés  www.fondation-hermitage.ch/newsletter 
 

Rejoignez-nous    www.facebook.com/FondationHermitage  
   www.instagram.com/hermitage_lausanne #hermitage_lausanne 
 

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

Contact presse   Emmanuelle Boss, eboss@fondation-hermitage.ch 


