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Le Canada et l’impressionnisme 
Nouveaux horizons 
 

DU 24 JANVIER AU 24 MAI 2020 
 
 
La Fondation de l’Hermitage accueille, dès le 24 janvier 2020, la deuxième étape d’une exposition 
internationale organisée par le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, en collaboration avec la 
Kunsthalle de Munich et le Musée Fabre à Montpellier. Première exposition consacrée à ce thème, Le 
Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons présente des artistes canadiens majeurs qui, au tournant 
du XXe siècle, ont servi la cause de l’impressionnisme et l’ont fait connaître au Canada.  
 
Cette exposition inédite met à l’honneur deux générations de peintres canadiens, restés souvent inconnus 
au-delà des frontières de leur pays, qui ont activement contribué à la résonance mondiale de 
l’impressionnisme. Lors de leurs séjours en France pour leurs études et pendant leurs voyages à travers 
l’Europe, ces artistes ont en effet été frappés par la révolution picturale menée par Monet, Renoir et Pissarro 
et, à leur suite, ont cherché à saisir la fugacité des atmosphères et restituer les instants de la vie moderne. 
À leur retour au Canada, ils déploient un style novateur pour représenter les paysages et la lumière 
incomparable de leur pays. 
 
UN CHAPITRE INÉDIT DE L’IMPRESSIONNISME 
 
Couvrant près de cinq décennies, Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons rassemble environ 
100 peintures de quelque 35 artistes canadiens, qui proviennent d’importants musées, principalement 
canadiens, et de collections particulières. Rarement montrées en Europe, les œuvres de cette exposition 
sont regroupées en huit sections retraçant le parcours des artistes canadiens, depuis leur initiation à 
l’impressionnisme jusqu’à leur réinterprétation du mouvement, qui permet l’émergence d’une avant-garde 
nationale. Les thématiques abordées sont les suivantes : En route pour l’impressionnisme : les artistes 
canadiens à l’étranger ; Impressions de France : les Canadiens à la campagne ; Les artistes canadiens au 
bord de l’eau ; Nouveaux horizons : les artistes canadiens au-delà de la France ; Jeunesse et soleil : reflets 
de l’enfance ; Paisibles passe-temps : les impressionnistes canadiens et la « Nouvelle femme » ; Revenir 
en terre natale : le retour des impressionnistes canadiens ; Peindre le Canada : de l’impressionnisme au 
modernisme. 
 
 
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE 
 
Katerina Atanassova, conservatrice principale de l’art 
canadien, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa 
 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’EXPOSITION 
 
In einem neuen Licht: Kanada und der Impressionismus  
Kunsthalle, Munich 
du 19 juillet au 17 novembre 2019  
 
Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons  
Fondation de l’Hermitage, Lausanne 
du 24 janvier au 24 mai 2020  
 
Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons 
Musée Fabre, Montpellier 
du 13 juin au 27 septembre 2020   
 
Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons 
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa 
du 30 octobre 2020 au 21 mars 2021 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA À OTTAWA 
 
Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada à 
Ottawa joue un rôle clé sur la scène culturelle nord-américaine 
depuis plus d’un siècle. Il abrite la plus importante collection 
d’œuvres d’art canadien ancien et actuel au monde, et 
rassemble en outre la plus prestigieuse collection d’art 
européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que 
d’importantes œuvres d’art indigène, américain et asiatique 
et une riche collection d’estampes, de dessins et de 
photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada 
a établi l’Institut canadien de la photographie, un centre 
international de recherche pluridisciplinaire consacré à l’étude 
de l’histoire, de l’évolution et de l’avenir de la photographie. 
L’organisation de la tournée internationale Le Canada et 
l’impressionnisme. Nouveaux horizons a été rendue possible 
grâce à une communauté de philanthropes canadiens, réunis 
par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. 
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Programme d’activités 
 
 
ÉVÉNEMENT 
 
Match d'improvisation théâtrale 
Créé au Québec dans les années 70, le match 
d'improvisation a rapidement traversé 
l'Atlantique... L'Association vaudoise des Ligues 
d'improvisation déménage sa patinoire à 
l'Hermitage, pour un match qui ne vous laissera 
pas de glace !  
SA 21.03 à 20h 
CHF 25.- (billet combiné match + exposition) 
 
 

 
 
Clarence Gagnon, Le train en hiver, 1913–1914 
huile sur toile, 56 x 71 cm 
Collection Donald R. Sobey, photo MBAC Michael Naumann 

 
 
CONFÉRENCES 
 
Le blanc : histoire et symbolique d’une couleur 
par Michel Pastoureau, historien des couleurs, 
des images et des symboles 
JE 27.02 à 18h30 
CHF 15.- / gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
 
De la nordicité : échanges et parallèles entre 
les impressionnistes scandinaves et canadiens 
par Ingrid Junillon, responsable des expositions 
au musée Fabre, Montpellier 
JE 26.03 à 18h30 
CHF 15.- / gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
 
 

ATELIERS 
 
Blanche, la neige ? 
Visite-découverte de l’exposition suivie de la 
réalisation d’une peinture sur le thème de la 
neige, rose ou bleue, mais jamais blanche ! 
Durée : 2h 
CHF 15.- par enfant / CHF 27.- par adulte 
 
Graines d'artistes (4-6 ans) 
SA 29.02 à 10h / ME 18.03 à 14h / MA 14.04  
à 10h* / MA 21.04 à 14h* / SA 16.05 à 10h 
 
Artistes en herbe (6-12 ans) 
SA 07.03 à 10h / JE 16.04 à 10h* / JE 23.04  
à 14h* / ME 06.05 à 14h  
 
Familles d'artistes (enfants et adultes) 
DI 09.02 à 10h / DI 22.03 à 14h / SA 18.04  
à 10h* / SA 25.04 à 14h* / DI 17.05 à 10h  
 
*Ateliers proposés dans le cadre de PâKOMUZé 
du 10 au 26 avril / www.pakomuze.ch 
 
50 nuances de blanc 
Visite guidée de l'exposition puis atelier de 
peinture pour explorer la palette infinie des 
couleurs de la neige, en compagnie d'une 
artiste et médiatrice. 
Dès 16 ans, tous niveaux, durée : 4h 
SA 29.02 / SA 14.03, à 13h  
CHF 70.- (visite, cours et matériel compris) 
 
 

 
 
Atelier pédagogique, Fondation de l’Hermitage
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VISITES GOURMANDES 
 
Toute petite visite NOUVEAU !  
Pour parents et bébés (jusqu’à 3 ans) 
Après une visite tactile et contée de 30 minutes, 
partagez un café-croissant au restaurant 
L'esquisse.  
ME 08.04 / ME 13.05, à 9h30 
CHF 25.- pour 1 parent + 1 bébé  
 
Samedis Art & Cabane à sucre  
Après une visite guidée de l'exposition, 
dégustation de douceurs au sirop d'érable à 
L'esquisse. 
SA 29.02 / SA 28.03 / SA 18.04, à 15h   
CHF 48.- (dès 18 ans) / CHF 30.- (12-17 ans) 
 
Dimanches Art & Brunch  
Brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une 
visite commentée de l’exposition. 
DI 22.03 / DI 26.04 / DI 10.05 / DI 17.05, à 10h 
CHF 65.- (dès 18 ans) / CHF 45.- (12-17 ans)  
 
Soirées Art & Gastronomie 
Visite guidée de l’exposition suivie d’un dîner 
inspiré par le Canada, au restaurant L’esquisse.  
SA 14.03 / VE 03.04 / SA 02.05 / VE 15.05, à 18h45 
CHF 89.- (boissons non comprises) 
 
Menus sur www.fondation-hermitage.ch 
 
 

 
 

 

 
 
William Blair Bruce, Paysage avec coquelicots, 1887 
huile sur toile, 27,3 × 33,8 cm 
Musée des beaux-arts de l’Ontario 
Acheté avec le concours de Wintario, 1977 
Photo © Art Gallery of Ontario 77/42 
 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES 
 
Parcours-jeu  
Gratuit, sur demande à l'accueil (dès 6 ans) 
 
Visites commentées publiques  
Tous les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h 
CHF 6.- (en plus du billet d’entrée) / gratuit pour 
les Amis de l’Hermitage 
 
Visites commentées privées  
En français, allemand, suisse allemand, anglais 
ou italien  
Maximum 25 personnes par groupe  
CHF 160.- par groupe (en plus des billets 
d’entrée) 
 
Écoles  
Inscription indispensable pour visiter le musée 
avec une classe  
Pour les enseignants souhaitant préparer une 
visite scolaire :  
- visite commentée de l’exposition, ME 29.01 à 
16h, sur inscription  
- dossier pédagogique à télécharger sur 
www.fondation-hermitage.ch 
 
 
 
 
 

Franklin Brownell, L'heure du thé, 1901 
huile sur toile sur panneau, 39,1 × 28,9 cm 
Collection particulière 
Photo Frank Tancredi  
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Partenaires 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogue  
 
LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME 
NOUVEAUX HORIZONS, 1880–1930 
 
Katerina Atanassova 
Prologue d’Adam Gopnik, textes de Tobi Bruce, Anna Hudson, Laurier Lacroix, Loren Lerner,  
Tracey Lock, Gerta Moray, Sandra Paikowsky 
 
Publié avec 5 Continents Éditions, Milan, 296 pages, 24 x 29 cm, 180 illustrations couleur, CHF 52.-  

 
Illustrations et textes de salles  
 
À télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/presse/login-presse avec les codes d’accès suivants :  
 
Nom d'utilisateur : images 
Mot de passe : canada  
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Arts et cinéma 
DU 26 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2020 
 
 
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen, la Fondation de l'Hermitage ouvre, en été 2020, 
un nouveau chapitre à son programme d’expositions explorant la modernité artistique, et s’intéresse aux 
liens entre les arts plastiques et l’une des grandes révolutions visuelles du XXe siècle : le cinéma.  
 
Adaptant une exposition montrée en Espagne en 2017 (Caixa Forum de Madrid et de Barcelone), les 
étapes rouennaise et lausannoise mettront l’accent sur le volet plastique, et feront dialoguer des extraits 
de films avec des peintures, des sculptures, des photographies, ou encore des dessins de premier plan, 
ainsi qu’avec des affiches, des costumes et des maquettes.  
 
Articulé de manière chronologique, le parcours permettra d’apprécier les échanges et les influences 
réciproques entre beaux-arts et cinéma, depuis les tout premiers films de la fin du XIXe siècle jusqu’aux 
années 1960.  
 
LES FRÈRES LUMIÈRE ET L’IMPRESSIONNISME 
Après avoir découvert les dispositifs ayant précédé les images en mouvement – diorama, vues d’optique, 
chronophotographie – le visiteur sera ainsi amené à confronter la peinture impressionniste et le travail des 
frères Lumière, qui privilégient dans leurs premiers films les mêmes motifs. Puis, l’esthétique des films de 
Charlot et le cubisme seront mis en parallèle, Charlot étant à l’origine de l’intérêt qu’un artiste comme 
Fernand Léger porte au cinéma. La peinture et le cinéma abstraits seront ensuite abordés, ainsi que les 
créations plastiques et cinématographiques des expressionismes allemand et russe, notamment à travers 
la thématique éminemment moderne de la métropole.  
 
COLLABORATIONS ENTRE PEINTRES CINÉASTES 
L’exposition se poursuivra avec la collaboration entre les peintres et les cinéastes surréalistes, et montrera 
également le travail de grands artistes modernes portés à l’écran (Picasso par Henri-Georges Clouzot, 
Matisse par François Campaux, Pollock par Hans Namuth). Le parcours s’achèvera avec une section 
consacrée aux multiples références que la Nouvelle Vague fait à la peinture de son temps, en particulier 
les relations visuelles et conceptuelles qui unissent Jean-Luc Godard, Yves Klein et Nicolas de Staël au 
début des années 1960.  
 
LES COLLECTIONS DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
L’exposition étant coproduite par la Cinémathèque française, plusieurs pièces majeures de sa collection 
seront présentées, comme le robot de Métropolis (1927), mythique film de Fritz Lang, la fameuse boîte 
d’Un chien andalou de Luis Buñuel 1929, ou encore des éléments de décor pour Les Temps Modernes 
de Charlie Chaplin (1936). 
 
CATALOGUE ET PROGRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE 
L’exposition sera accompagnée d’une importante publication scientifique, à laquelle différents 
spécialistes ont d'ores et déjà accepté de collaborer. Par ailleurs, un important programme de médiation 
sera déployé, et en particulier un partenariat avec la Cinémathèque suisse à Lausanne.  
 
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE 
Dominique Païni, théoricien du cinéma, ancien directeur de la Cinémathèque française, Paris 
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Informations pratiques 
ACCÈS 
TL bus 16 – arrêt Hermitage 
Parking du Signal, place des Fêtes de Sauvabelin 
 
HEURES D’OUVERTURE 
Mardi à dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 21h  
Lundi fermé, sauf lundi fériés, de 10h à 18h 
 
TARIFS 
Adultes       22.- 
AVS/AI/AC      18.- 
Étudiants/Apprentis/Jeunes (10-17 ans)   10.- 
Forfait groupe (dès 10 personnes)   18.- 
Forfait famille (2 adultes + enfants)   45.- 
Happy Hours – Nocturnes les jeudis (18h-21h)  11.- (dès 18 ans) / 5.- (10-17 ans) 
Enfants (jusqu’à 9 ans)     gratuit 
Amis de l’Hermitage     gratuit 
 
BILLETTERIE EN LIGNE 
www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
 
LIBRAIRIE & BOUTIQUE 
+41 (0)21 323 00 79 
librairie@fondation-hermitage.ch  
 
RESTAURANT L’ESQUISSE 
+41 (0)21 320 50 07 
info@lesquisse.ch  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


