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La publication qui accompagne l'exposition « au fil des collections, de Tiepolo à degas »

offre au public l’occasion de (re)découvrir les trésors de la Fondation de l’Hermitage à

Lausanne, qui sont, dans le cadre de cette présentation, mis en regard d'autres joyaux

de collections suisses, dans un dialogue original et novateur. grâce à la reproduction en cou-

leurs de toutes les œuvres exposées, ce livre invite le lecteur à une promenade conduisant

de Tiepolo à degas, en passant par Bocion, Magritte, Vallotton, Vuillard ou encore

Valadon. 

Le parcours s'ouvre avec de très beaux dessins des Tiepolo, artistes majeurs du xVIII e siècle

vénitien, pour se poursuivre avec François Bocion, dont le livre reproduit une riche sélec-

tion de tableaux, des vues vénitiennes aux parties de plaisir sur le lac Léman. Réuni autour

du somptueux pastel de degas, les Danseuses, reçu en legs en 1998 par la Fondation de

l'Hermitage, un ensemble d'œuvres de cet artiste sur le thème de la danse permet de com-

prendre toute la modernité de ces compositions novatrices. L'impressionnisme occupe une

place privilégiée au cœur du catalogue, avec la présence de peintres chers à la Fondation de

l'Hermitage, tels Sisley, Fantin-Latour ou encore Caillebotte. Vuillard et Vallotton sont éga-

lement présentés dans une section qui leur est entièrement dévolue. La présence d'artistes

vaudois des premières décennies du xx e siècle permet quant à elle de saisir les nouvelles

tendances de l'art en Suisse à cette période charnière. Le surréalisme, avec notamment plu-

sieurs chefs-d'œuvre de Magritte, est aussi mis à l'honneur. Le catalogue se clôt sur un

remarquable corpus de tableaux de Suzanne Valadon, dont les couleurs vibrantes sont mer-

veilleusement articulées dans des compositions simples et fortes.

Béatrice Aubert Miéville est spécialiste de François Bocion et auteur de nombreuses

monographies sur l’artiste.

Aurélie Couvreur est conservatrice à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne.

Florence Friedrich est collaboratrice scientifique à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne.

Dominique Hoeltschi est collaboratrice scientifique à la Fondation de l’Hermitage à

Lausanne.

Dave Lüthi est professeur en architecture et patrimoine à l'université de Lausanne.

Katia Poletti est conservatrice de la Fondation Félix Vallotton à Lausanne.

Nathalie Strasser est conservatrice de la collection Jean Bonna à genève, spécialiste du

dessin italien.

Sylvie Wuhrmann est directrice de la Fondation de l’Hermitage à Lausanne.
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