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Le goût de Diderot  
Greuze, Chardin, Falconet, David… 
 

DU 7 FÉVRIER AU 1ER JUIN 2014 
Dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la naissance de Denis Diderot (1713-1784), la 
Fondation de l’Hermitage a le plaisir de proposer une exposition consacrée au célèbre philosophe 
français, et en particulier à sa relation à l’art. Cette présentation d’envergure réunit une sélection 
exceptionnelle de peintures, sculptures, dessins et gravures, que Diderot a pu admirer au Louvre à 
l’occasion des Salons – expositions temporaires organisées par l’Académie royale de peinture et de 
sculpture – et qu’il a commentés dans ses comptes rendus rédigés entre 1759 et 1781. Ces textes, 
d’une liberté de ton remarquable, marquent l’émergence de la critique d’art telle qu’on la connaît 
aujourd’hui. Ils témoignent de la culture artistique de Diderot, mais aussi et surtout de l’évolution de 
son goût, de son regard et de son esthétique, à mesure que le philosophe fréquente les œuvres de 
son temps. L’exposition met également en lumière l’impact de ses écrits sur le monde de l’art.  

Articulée autour d’ensembles thématiques, le parcours développe trois idées qui structurent le goût et 
l’esthétique du philosophe : la question de la vérité, la poésie en peinture et la magie de l’art. En plus de 
décrire la grande aventure des Salons, l’exposition déploie une section dédiée à la culture visuelle de 
Diderot. A travers la présentation d’œuvres admirées ou décriées par Diderot, la sélection met à l’honneur 
certains des plus grands artistes français du XVIIIe siècle : Chardin, Boucher, Vernet, Falconet, Greuze, 
Robert, Houdon, David… 

Cette manifestation a été élaborée en partenariat avec le musée Fabre de Montpellier, qui possède l’une 
des plus belles collections de peinture et sculpture françaises du XVIIIe siècle, et qui a accueilli la première 
étape de l’exposition, du 5 octobre 2013 au 12 janvier 2014. Cette collaboration rappelle l’importance des 
relations entre les grands esprits de la France et de la Suisse au siècle des Lumières. Parmi les prêteurs 
figurent de prestigieuses collections publiques françaises (Musée du Louvre, Château de Versailles, Palais 
des Beaux-Arts de Lille...), européennes (Alte Pinakothek de Munich, Musée Boijmans-Van Beuningen de 
Rotterdam, Walker Art Gallery de Liverpool, Musée national de l’Ermitage de Saint-Petersbourg…), mais 
également américaines (County Museum of Art et Getty Museum de Los Angeles, Musée des Beaux-Arts 
du Canada d’Ottawa...).  

Le commissariat général de l’exposition est assuré par Michel Hilaire, Conservateur général du 
patrimoine, Directeur du musée Fabre, Sylvie Wuhrmann, Directrice de la Fondation de l’Hermitage et 
Olivier Zeder, Conservateur en chef du patrimoine, chargé des collections anciennes au musée Fabre.  

Un audioguide avec des extraits des Salons de Diderot lus par le comédien Jean-Luc Borgeat, 
accompagne le parcours dans l’exposition. 

Le catalogue reproduit en couleur toutes les œuvres exposées. Il réunit les contributions de quelques uns 
des meilleurs spécialistes du XVIIIe siècle, dont Jérôme Farigoule, Directeur du Musée de la Vie romantique 
à Paris, Guillaume Faroult, Conservateur du patrimoine au département des peintures du musée du Louvre, 
Stéphane Lojkine, Professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Provence, Aix-
Marseille II, Christian Michel, professeur d’histoire de l’art, période moderne, Université de Lausanne, 
Guilhem Scherf, Conservateur en chef du patrimoine au département des sculptures du musée du Louvre 
et Olivier Zeder, Conservateur en chef du patrimoine, chargé des collections anciennes au musée Fabre. 
 
L’exposition et le catalogue bénéficient du généreux soutien de 

 
 
 

 

et de la Fondation pour l’art et la culture. 
 
 

COLLECTION DE L’HERMITAGE 
En marge de l’exposition, la Fondation de l’Hermitage présente un ensemble inédit de tableaux de François 
Bocion et Alfred Chavannes, reçus en dépôt en 2013.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Titre de l'exposition Le goût de Diderot 
 Greuze, Chardin, Falconet, David… 

 

Lieu Fondation de l’Hermitage      
 2, route du Signal 
 CH – 1000 Lausanne 8 Bellevaux 
 tél. +41 (0)21 320 50 01 
 www.fondation-hermitage.ch 
 info@fondation-hermitage.ch 
 

Direction Sylvie Wuhrmann 
 

Dates 7 février – 1er juin 2014 
 
Horaires du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu'à 21h, fermé le lundi 
 ouvert Lundi de Pâques (21 avril) et Jeudi de l’Ascension (29 mai) de 10h à 18h 
 

Prix adultes : CHF 18.- / tarif réduit pour groupes dès 10 personnes (CHF 15.-) 
 retraités : CHF 15.- / tarif réduit pour groupes dès 10 personnes (CHF 13.-) 

handicapés (avec carte AI) : CHF 15.- 
étudiants et apprentis, chômeurs : CHF 7.-  

 jeunes jusqu’à 18 ans : gratuit  
  possibilité de payer en euros 

  Billets en prélocation dans le réseau FNAC et sur www.fnac.ch 
   

Nombre d'œuvres  80 
 

Commissariat  Michel Hilaire, Conservateur général du patrimoine, Directeur du musée Fabre 
Sylvie Wuhrmann, Directrice de la Fondation de l’Hermitage 
Olivier Zeder, Conservateur en chef du patrimoine, chargé des collections 
anciennes au musée Fabre 

 

Catalogue  400 pages, 24 x 30 cm, 200 illustrations couleur �, CHF 52.-  
Editeurs   Musée Fabre et Fondation de l’Hermitage, en coédition avec les Editions Hazan, 

Paris 
 

Animations  visites commentées publiques, les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h  
et événements  visites commentées avec des extraits musicaux (23 février, 15 mars, 5 avril, 25 mai) 
  conférences (13 mars, 3 avril, 8 mai) 
  colloque (13-14 février) 
  Pâkomuzé (du 12 au 27 avril) 

 

Médiation  ateliers graines d’artistes (4-6 ans), enfants (6-12 ans), ados (dès 13 ans), familles, 
adultes ; parcours-jeu (6-12 ans) 

 

Pour les écoles   visites commentées spécialement destinées aux enseignants (12 février à 14h et 16h)  
dossier pédagogique Ecole-Musée, extraits de textes de Diderot et chronologies à 
télécharger sur www.fondation-hermitage.ch 

   

Café-restaurant L’esquisse  + 41 (0)21 320 50 07 ou www.lesquisse.ch 
 
Accès en bus  bus tl n° 3, 8, 22 ou 60 : arrêt Motte, ou bus tl n° 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) 
 

Prochaine exposition   Peindre l’Amérique. Les artistes du Nouveau Monde (1830-1900) 
  27 juin – 26 octobre 2014 
 

Contact presse  Emmanuelle Boss, eboss@fondation-hermitage.ch  
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LES GRANDS THÈMES DE L’EXPOSITION 
 
Le pari de la vérité 

Passionné par les sciences, Diderot est épris de vérité. Il s’attend donc à trouver cette dernière dans la 
peinture et la sculpture : vérité physique, vérité morale et vérité sociale dans le sujet représenté. Il pense 
aussi que l’art doit enseigner la vertu et que l’artiste, pour ce faire, doit être lui-même vertueux. 
Cette vérité est celle du portrait : l’artiste doit saisir la vérité physique du modèle, avec les détails 
significatifs (rides, défauts…), sa vérité sociale et son impact sur sa personnalité, mais aussi ce qui fait son 
individualité. Il est ainsi admiratif de Greuze qui offre une nouvelle voie avec ses scènes réalistes de la vie 
quotidienne à signification moralisante et des sculpteurs Allegrain et Lemoine qui se jouent des contraintes 
de la matière pour approcher la vérité des corps. À l’inverse il rejette le style rocaille, trop fantaisiste et tout 
particulièrement le peintre Boucher, pourtant très apprécié des grands de cette époque. � Vérité, probité, 
théâtralité, voilà tant de critères qui suscitent l’admiration de Diderot. 
 

Peindre et sculpter en poète 

Inspirée par la maxime « Ut pictura poesis », la théorie traditionnelle des arts conçoit le tableau comme un 
poème. La culture littéraire de Diderot le prédispose à accepter ce principe et à juger de la peinture suivant 
les critères de la poésie. Il jugera donc la manière de raconter l’histoire choisie par le peintre. Il faut que 
l’artiste soit poète pour exprimer avec force et précision la signification des sujets religieux, mythologiques 
ou historiques qu’il représente. Deux voies s’offrent à lui : l’exagération épique comme chez Deshays et 
Doyen, ou la simplicité sublime que choisissent Vien et David.  
En homme de théâtre et écrivain, Diderot juge aussi tout naturellement la sculpture comme il le ferait d’un 
poème épique ou lyrique : l’idée doit être la préoccupation première de l’artiste. À l’exagération 
expressionniste du corps, comme dans le Prométhée d’Adam, il préfère le réalisme noble de Houdon qui 
annonce le néoclassicisme. 
 

La magie de l’art 

La magie est un terme souvent employé dans les écrits sur la peinture au XVIIIe siècle, en particulier par 
Diderot. Pour lui, la magie est le talent de trouver, d’assembler et de poser les couleurs sur la toile pour 
qu’elles produisent l’effet harmonieux équivalent au coloris naturel. Dès 1763, Diderot réalise que la poésie 
et la vérité ne suffisent pas sans la magie, qui fait partie de la technique et de la pratique de l’artiste. 

Diderot admire ainsi Chardin comme un grand magicien qui transfigure la réalité banale de ses natures 
mortes et Vernet qui arrive à rendre la sensation physique de la nature. Les ruines monumentales et 
théâtrales d’Hubert Robert, animées de pénombres fraîches et de clartés mouvantes, inspirent quant à elles 
à Diderot, en 1767, sa poétique des ruines, mélancolie face au temps qui passe. 

 

 

Hubert Robert, L’Incendie de Rome, vers 1770-1785 
huile sur toile, 75,5 x 93   cm, Musée d’Art moderne André-Malraux, Le Havre 
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DENIS DIDEROT 
 
 
1713 � Diderot naît le 5 octobre à Langres. 

1728-1732 �Il étudie à Paris au collège Louis-le-Grand et au collège d’Harcourt. 

1735 �Il est reçu bachelier en théologie et renonce peu après à la carrière ecclésiastique. 

1736 -1740 �Diderot échappe à la surveillance paternelle, donne des leçons de mathématiques, va au 
théâtre et s’essaie au métier de précepteur. 

1743 �Il épouse Antoinette Champion, une lingère, contre l’avis de son père. Traduction et 
publication de l’Histoire de la Grèce, de Temple Stanyan. 

1745 � Traduction et publication de l’Essai sur le mérite et la vertu, du philosophe anglais 
Shaftesbury. 

1746 � Traduction et publication du Dictionnaire de la médecine, � de Robert James. � Parution 
anonyme des Pensées philosophiques, ouvrage considéré comme anti-chrétien et condamné 
par le Parlement de Paris « à être lacéré et brûlé ». 

1747 � Diderot prend, avec le mathématicien d’Alembert, la direction du projet de l’Encyclopédie 
pour le compte du libraire-éditeur Le Breton. 

1748 � Publication des Mémoires sur différents sujets de mathématiques et, de façon anonyme, des 
Bijoux indiscrets, roman libertin et philosophique destiné à sa maîtresse Madame de 
Puisieux. 

1749 � Diderot est emprisonné de juillet à novembre au château de Vincennes, suite à la publication 
de son essai philosophique la Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voient, qui fait 
scandale notamment parmi les milieux dévots de la Cour. � Il rencontre Melchior Grimm par 
l’intermédiaire de Jean-Jacques Rousseau. 

1750 � Mise en circulation de 8’000 exemplaires du Prospectus de l’Encyclopédie. 

1751 � Parution du premier volume de l’Encyclopédie, avec l’approbation et le « Privilège du Roi ». 

1752 � Première condamnation de l’Encyclopédie, suspension provisoire de la publication jusqu’en 
1753. 

1754 � Diderot s’installe dans un logement plus vaste, rue Taranne, à Paris. 

1755 �Il rencontre Sophie Volland, qui devient son amie, sa maîtresse et sa correspondante 
privilégiée pendant presque quinze ans. 

1757 �Publication de la pièce de théâtre Le Fils naturel. 

1758 � D’Alembert quitte le projet de l’Encyclopédie. �Rupture de Rousseau avec les encyclopédistes 
et brouille avec Diderot. � Publication de la pièce de théâtre Le Père de famille, après un bras 
de fer de deux mois avec la censure. 

1759 � Le Parlement de Paris suspend la vente de l’Encyclopédie, mise à l’index par le pape 
Clément XII. Le conseil d’Etat révoque le � « Privilège » et interdit la poursuite de la publication. � 
Rédaction du premier Salon pour la Correspondance littéraire de Grimm. 

1760 � Début de la rédaction du roman La Religieuse, publié après sa mort en 1796. 

1761 � Rédaction du Salon de 1761. 

1762 �Début de la rédaction du Neveu de Rameau. 

1763 �Rédaction du Salon de 1763. 

1765 �Catherine II achète en viager la bibliothèque de Diderot. Rédaction du Salon de 1765. 

1766 �Parution, dans la Correspondance littéraire, du Salon de 1765 �(en plusieurs parties) et des 
Essais sur la peinture. �  
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Publication des dix derniers volumes de l’Encyclopédie, tirés à 4’000 exemplaires, avec 
permission tacite et adresse fictive à Neuchâtel. Sur recommandation de Diderot, le sculpteur 
Falconet est appelé à Saint-Pétersbourg par Catherine II de Russie pour réaliser la statue 
équestre de Pierre le Grand. 

1767 � Rédaction du Salon de 1767. 

1768 �Commande, pour le compte de Catherine II, de tableaux à Vanloo, Vernet, Vien, Casanova et 
Boucher. 

 
Claude Joseph Vernet, La bergère des Alpes, après 1770 
huile sur toile, 119,5 x 80 cm, Musée des Beaux-Arts, Tours 

 
1769 �Diderot devient courtier en art : il acquiert pour Catherine II cinq tableaux – un Murillo, trois 

Dou et un Vanloo – à la vente de la collection Louis-Jean Gaignat, ancien secrétaire du Roi. � Il 
dirige la Correspondance littéraire en l’absence de Grimm, � alors en voyage. �Rédaction du 
Salon de 1769. 

1770 � Acquisition, pour le compte de Catherine II, d’une partie de la collection du Genevois 
François Tronchin, qui comprend des tableaux de Bassano, Véronèse, Brouwer, Teniers le 
Jeune, Wouwerman ou Van de Velde le Jeune. 

1771 � Diderot sert d’intermédiaire à Catherine II pour la vente de la collection Crozat de Thiers, qui 
comprend plus de 400 tableaux, notamment de Rembrandt, Titien, Dürer, Rubens, Poussin 
ou Lorrain. � Rédaction du Salon de 1771. 

1773 � Départ en juin pour la Russie. Il séjourne deux mois à La Haye chez �le prince Golitsyne. � Sur le 
chemin de Saint-Pétersbourg, il visite la Galerie de l’Electeur palatin à Düsseldorf et la Galerie 
royale à Dresde. Il arrive en octobre à Saint-Pétersbourg, où il s’entretient quotidiennement 
avec Catherine II. 

1774 � Il quitte la Russie en mars. Lors du voyage de retour, il séjourne d’avril à octobre à La Haye et 
arrive peu après à Paris. 

1775 � Diderot vend à la bibliothèque du Roi les livres russes acquis à Saint-Pétersbourg. � Rédaction 
du Salon de 1775. 

1777 � Parution, dans la Correspondance littéraire, des Pensées détachées sur la peinture, la 
sculpture, l’architecture et la poésie. 

1778 � En disgrâce auprès de Catherine II, Falconet quitte Saint-Pétersbourg. 

1781 � Rédaction du Salon de 1781. 

1782 �Parution du Rêve de d’Alembert dans la Correspondance littéraire. 

1784 � Diderot meurt à Paris le 31 juillet. 
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TEXTES DES SALLES 
 
REZ 

Diderot critique d’art et les Salons 
C’est par la volonté de Louis XIV que se mettent en place les expositions publiques des artistes de 
l’Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648. L’Académie et ses membres assurent le 
rayonnement de la France à travers l’Europe culturelle et politique, à partir de la fin du XVIIe siècle et 
pendant tout le siècle suivant.  
Dès 1725, l’exposition se tient dans le Salon carré du palais du Louvre, d’où l’appellation de « Salon ». 
A partir de 1751, elle a lieu tous les deux ans. Placé sous le patronage du roi, le Salon dure six semaines. 
La fréquence régulière des Salons a pour vocation de témoigner de la vitalité de l’école française et 
d’asseoir la légitimité des artistes académiciens, mais aussi de répondre à la curiosité du public qui avait 
peu l’occasion de voir la production contemporaine et les collections d’art, en possession du souverain et 
des princes.  

Sous la direction d’un académicien appelé le « tapissier », les peintures sont accrochées à « touche-
touche » du sol au plafond. Les sculptures sont disposées sur des tables, les plus volumineuses à 
l’extérieur. Les œuvres sont simplement numérotées, ce qui rend indispensable l’achat d’un livret descriptif, 
imprimé et vendu par l’Académie.  
Au fil des éditions, les Salons rencontrent un succès grandissant auprès d’un public de plus en plus large, 
qui ne se limite plus aux riches commanditaires et collectionneurs traditionnels issus de l’Eglise, de 
l’aristocratie ou de la finance : entre 1750 et 1789, le nombre de visiteurs passe d’environ 15’000 à 60’000 
personnes. Ce succès s’accompagne d’une floraison de comptes rendus, dont les plus connus sont ceux 
de Diderot, qui marquent ainsi la naissance d’un nouveau genre littéraire : la critique d’art.  

En 1759, Melchior Grimm propose à Diderot de rédiger un commentaire de chaque Salon pour sa 
Correspondance littéraire, périodique manuscrit consacré à la vie culturelle parisienne et diffusé auprès 
d’un petit nombre d’abonnés de haut rang, parmi lesquels l’impératrice Catherine II de Russie, le roi 
Stanislas Poniatowski de Pologne ou encore le roi Frédéric II de Prusse. Diderot écrit neuf Salons entre 
1759 et 1781. Il s’interrompt en 1773 en raison de son voyage en Russie, puis en 1777 et 1779, lassé de 
l’exercice. Ainsi, les Salons du début et de la fin sont brefs, tandis que ceux de 1765 et 1767 ont une 
ampleur qui témoigne de l’approfondissement de sa connaissance et de sa pensée. 
 

Le pari de la vérité 

Philosophe passionné par les sciences, Diderot est épris de vérité, et convaincu que l’art doit enseigner la 
vertu. Ainsi s’attend-il à trouver dans la peinture et la sculpture la vérité physique des apparences, la 
vraisemblance des actions, la vérité sociale et la vérité morale.  

Le portrait est naturellement le genre où la vérité est la plus attendue. Celle-ci ne doit pas se limiter à la 
ressemblance, mais doit aussi révéler la psychologie, l’esprit. Les œuvres de Nattier, portraitiste de la 
même génération que Boucher, semblent artificielles et trop idéalisées aux yeux de Diderot. Il apprécie au 
contraire la franchise et la vivacité des portraits de Greuze, Lemoyne, Pajou et Falconet.  

Diderot rejette le style rocaille, en particulier celui de Boucher, peintre si apprécié de Louis XV et de sa 
favorite, Madame de Pompadour. Sa position est en fait ambivalente : tout en admirant la virtuosité, la 
fécondité de Boucher, il ne lui pardonne pas la fausseté pleine de brio des situations, du coloris, des 
vêtements, ainsi que les sujets futiles, la galanterie des expressions et des corps à l’érotisme prégnant. 

Greuze offre une voie nouvelle et enthousiasme le philosophe, avec des scènes de la vie quotidienne à 
signification moralisante, parfois sentimentales et souvent d’une fine psychologie, aux compositions d’une 
grande efficacité narrative. La correspondance est manifeste entre ces œuvres et les pièces de théâtre 
novatrices que Diderot a écrites auparavant : réalisme, expressivité, morale. Pour lui, Greuze hisse la scène 
de la vie quotidienne à la hauteur édifiante de la peinture d’histoire, son genre préféré : « La peinture a cela 
de commun avec la poésie [...], que toutes deux elles doivent être bene moratae. Il faut qu’elles aient des 
mœurs. Boucher ne s’en doute pas ; il est toujours vicieux, et n’attache jamais. Greuze est toujours 
honnête, et la foule se presse devant ses tableaux. »  
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PREMIER ÉTAGE 
La magie de l’art 

Dès 1763, Diderot réalise que la poésie et la vérité ne suffisent pas à la peinture s’il n’y a pas la magie en 
plus. La magie est un terme souvent employé dans les écrits sur l’art au XVIIIe siècle, et en particulier par 
Diderot. Pour lui, c’est le don de trouver, d’assembler et de poser les couleurs sur la toile afin de produire 
l’effet harmonieux équivalent au coloris naturel. La magie rend perceptible la lumière et l’air qui circulent 
entre les plans, elle crée l’espace et le relief. Elle fait partie du « faire » de l’artiste, c’est-à-dire de sa 
pratique et de sa technique. 
Diderot admire Chardin comme un grand magicien qui transfigure la réalité banale dans ses natures 
mortes : « On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes 
sur les autres, et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur 
qu’on a soufflée sur la toile… Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît. Eloignez-vous, tout se 
crée et se reproduit. » La magie de Chardin résulte de la transparence des couches de couleur 
superposées et des rapports colorés entre les touches juxtaposées sans se fondre, technique que Diderot 
qualifie de « manière heurtée ».  
Il appelle aussi « magie » la capacité de quelques paysagistes comme Robert, Loutherbourg et surtout 
Vernet à provoquer la sensation physique de la nature. A propos d’une Tempête de Vernet, Diderot 
commente : « Il règne dans tout ce tableau un certain air humide qui prouve qu’en peinture chaque genre a 
sa magie propre pour rendre la nature dans tous ses points de vérité ». Cette Tempête peuplée de 
personnages pathétiques relève de l’esthétique du sublime telle que l’avait définie l’Anglais Burke dans son 
traité de 1757 : « Tout ce qui étonne l’âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au 
sublime. »  
Ce talent de magicien se retrouve chez Hubert Robert lorsqu’il peint, avec un grand souci de l’espace, des 
ruines monumentales et théâtrales, animées de pénombres fraîches et de clartés mouvantes. Dans son 
effrayant Incendie de Rome, Robert transforme la nostalgie en sentiment du sublime. En 1767, cette magie 
inspire à Diderot sa poétique des ruines, qui est mélancolie face au temps qui passe. 

 

Diderot et la Russie 

C’est par l’entremise de Melchior Grimm que Diderot entre en contact avec la cour de Russie et 
l’impératrice Catherine II, abonnée à la Correspondance littéraire et fervente lectrice des Salons. Dès 1762, 
l’écrivain échange de nombreuses lettres avec la souveraine, devenant ainsi son confident intellectuel. Dans 
le salon de Mme Geoffrin à Paris, il fréquente le prince Golitsyne, ambassadeur de Russie, et le général 
Betski, attaché d’ambassade.  
Dès le début de son règne, Catherine II montre un soutien indéfectible à Diderot. En 1762, elle lui propose, 
sans succès, de venir terminer l’Encyclopédie en Russie, loin de la censure et des persécutions françaises. 
En 1765, elle acquiert la bibliothèque du philosophe, qui cherche à doter sa fille, et lui en concède la 
jouissance jusqu’à sa mort. Diderot reçoit en échange une pension viagère très confortable. 
A la même époque, Diderot conseille l’impératrice en matière de commande et d’achat d’œuvres d’art. En 
1766, il lui propose Falconet pour la réalisation de la statue équestre de Pierre le Grand à Saint-
Pétersbourg. A partir de 1768, il sert d’intermédiaire pour des ventes, en particulier celles des célèbres 
collections Gaignat et Crozat de Thiers. La collection de Catherine II s’enrichit aussi de tableaux de 
Chardin, Greuze et Vernet, trois artistes que l’écrivain admire particulièrement. En signe de reconnaissance 
pour ses services, il est élu membre étranger de l’Académie des sciences de Russie. 

Devant les invitations répétées de sa bienfaitrice, il part pour Saint-Pétersbourg en 1773, en passant par La 
Haye et Dresde. Il suit ainsi les pas de plusieurs artistes français, comme Falconet et Leprince, qui 
séjournent pendant de nombreuses années en Russie. A son arrivée, le peintre russe Levitski réalise son 
portrait, présenté dans la première salle de l’exposition. D’octobre 1773 à février 1774, le philosophe 
s’entretient quotidiennement avec Catherine II sur des sujets politiques, économiques et sociaux. Il espère 
la convertir aux grands principes des Lumières (abolition du servage, création d’un tiers état, éducation…). 
Le compte rendu de ces conversations sera publié pour la première fois en 1899. 

Après son départ de Russie, Diderot rédige encore pour Catherine II le Plan d’une université pour le 
gouvernement de Russie (1774), mais il perd progressivement son influence sur sa politique de mécénat. 
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SOUS-SOL - CRYPTE 
La culture visuelle et l’esthétique de Diderot 

Né à Langres en 1713 dans une famille d’artisans aisés, Diderot est formé chez les Jésuites, puis se rend à 
Paris pour étudier la rhétorique et la philosophie. Son diplôme obtenu, il mène pendant une dizaine 
d’années une vie de bohème.  
C’est par la gravure et les beaux livres que Diderot se constitue une culture visuelle, bien avant de 
fréquenter les expositions et les collections d’art. Cette salle évoque ses références artistiques et ses 
premiers contacts avec l’image, notamment par des gravures d’après Poussin qu’il avait à ses murs, ou par 
une oeuvre du peintre Teniers le Jeune mettant en évidence sa prédilection pour l’art néerlandais du 
XVIIe siècle.  

Les premiers ouvrages de Diderot paraissent à la fin des années 1740. La rédaction de l’Encyclopédie –
immense entreprise éditoriale qu’il dirige avec d’Alembert –, son oeuvre la plus connue, à la résonance 
européenne immédiate, s’étend de 1747 à 1766. Le volume présenté ici contient des planches traitant entre 
autre de l’anatomie et de la statuaire antique. 
En plus de l’article « Beau » dans l’Encyclopédie, Diderot écrit de nombreux textes d’esthétique : les 
Pensées philosophiques (1746), la Lettre sur les sourds et muets (1751), ainsi que les essais diffusés dans la 
Correspondance littéraire comme les Essais sur la peinture (1766), les Regrets sur ma vieille robe de 
chambre (1768), les Pensées détachées sur la peinture, la sculpture et la poésie (1776), et surtout les neuf 
comptes rendus des Salons, composés entre 1759 et 1781. 

 

SOUS-SOL – SALLE CARRÉE 
Diderot et la sculpture 

Même si la sculpture tient moins de place que la peinture dans les écrits de Diderot, certains de ses 
commentaires à son égard sont très inspirés. Les sculpteurs Falconet et Pigalle figurent parmi ses meilleurs 
amis, et leurs conseils lui permettent d’approfondir considérablement ses connaissances, auparavant 
limitées à la sculpture antique.  
Falconet devient très vite une référence pour Diderot. Le philosophe se montre dithyrambique sur son 
Pygmalion, présenté dans cette salle : « O la chose précieuse que ce petit groupe de Falconet ! Voilà le 
morceau que j’aurais dans mon cabinet, si je me piquais d’avoir un cabinet. » De même, il ne cache pas 
son enthousiasme à propos du marbre, « cette matière, cet art qui est si grave, si sévère, qui demande tant 
de caractère et de noblesse. »  

Diderot s’intéresse également aux nombreux monuments publics, statues du roi et tombeaux érigés au 
temps de Louis XV. Il est ainsi souvent consulté pour la conception de monuments funéraires, dont ceux de 
la duchesse de Saxe-Gotha et du prince Golitsyne, ou encore celui du dauphin, conservé dans la 
cathédrale de Sens.  

Il privilégie une représentation éloquente qui énonce clairement le discours de déploration ou d’apologie, 
justifiant les prestigieuses et coûteuses commandes de projets monumentaux. Soucieux de la 
compréhension des monuments par tous, il rejette l’allégorie, visible notamment dans le tombeau du 
maréchal de Saxe de Pigalle : « Préférez, autant qu’il vous soit possible, les personnages réels aux êtres 
symboliques. L’allégorie, rarement sublime, est presque toujours froide et obscure. » 

 

 
Etienne-Maurice Falconet, Milon de Crotone (détail), 1754 
marbre, 68,8,5 x 64,9 x 51,2 cm, Musée du Louvre, Paris   
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SOUS-SOL – SALLE CARRÉE 
Sculpter en poète 

Ecrivain et homme de théâtre, Diderot juge d’une statue comme il le ferait d’un poème épique ou lyrique. 
L’idée doit être la préoccupation première de l’artiste, avant l’exécution de l’oeuvre : « La matière [que le 
sculpteur emploie] semble, par sa solidité et par sa durée, exclure les idées fines et délicates ; il faut que la 
pensée soit simple, noble, forte et grande. Je regarde un tableau ; il faut que je m’entretienne avec une 
statue. » Il critique ainsi la posture du Milon de Crotone de Falconet, qui ne lui paraît pas naturelle. Le 
moment représenté est aussi un critère décisif : « L’instant une fois choisi, tout le reste est donné ».  

Le sculpteur qui se mesure aux sujets les plus tragiques doit exagérer le vrai, comme le poète, sans perdre 
de vue un idéal de dignité : « On peint tout ce qu’on veut. La sévère, grave et chaste sculpture choisit… Elle 
est sérieuse, même quand elle badine. Elle exagère, sans doute ; peut-être l’exagération lui convient-elle 
mieux qu’à la peinture. Le peintre et le sculpteur sont deux poètes ; mais celui-ci ne charge jamais. » 
Diderot est ainsi gêné par l’expressivité forcée du corps dans le Prométhée d’Adam.  

Au contraire, Diderot préfère le réalisme noble et sublime de Houdon qui annonce le néoclassicisme. Il 
rejoint ainsi la pensée de Winckelmann sur le beau idéal, qui prône le modèle antique issu de la statuaire 
grecque. Aussi applaudit-il Pigalle quand il rivalise avec l’Antiquité dans son Mercure. C’est lui par ailleurs 
qui lui conseille de représenter Voltaire nu, héroïsé à l’antique. 

 

 
Joseph-Marie Vien, L’Amour fuyant l’esclavage, 1789 
huile sur toile, 130 x 160 cm, Musée des Augustins, Toulouse 

Peindre en poète  

Diderot est très attaché à la maxime du poète Horace ut pictura poesis – il en est de la poésie comme de la 
peinture –, qui a marqué la théorie des arts. Mais comment transposer la poésie en peinture ? Alors que le 
peintre ne peut représenter qu’un moment précis, le poète peut décrire la succession des lieux, des actions 
et des émotions. 

Selon Diderot, il faut que le peintre se mue en poète pour exprimer avec force et précision la signification 
des sujets religieux, mythologiques ou historiques, afin d’être accessible à tous. Il définit ainsi deux voies 
pour y parvenir : l’exagération épique ou la simplicité sublime.  

L’exagération épique des thèmes, qu’ils soient héroïques ou tragiques, doit privilégier la grandeur et la 
noblesse au détriment de la vraisemblance. Diderot retrouve cette dimension chez ses contemporains 
Casanova, Deshays, Doyen et David, si bien qu’il les compare aux grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles, 
tels que Michel-Ange, Rubens ou Rembrandt. En revanche, il reproche à certains artistes comme Hallé, 
Lagrenée et Restout, leur manque d’imagination et de sens poétique. En effet, l’imagination de l’artiste peut 
transformer la réalité, si la grandeur du sujet l’exige : « Toute poésie exagère le vrai ». Cependant, 
l’exagération ne devrait pas être employée à outrance au point de déformer la réalité.  

La simplicité est une qualité qui se fonde sur le vrai et le naturel, mais pour Diderot, elle se doit aussi d’être 
sublime : « En général le symbole est froid, et on ne peut lui ôter ce froid insipide, mortel, que par la 
simplicité, la force, la sublimité de l’idée ». Il trouve cette qualité dans l’Antiquité et au XVIIe siècle, chez 
Poussin et Dominiquin. Rarement satisfait sur ce point par ses contemporains, Diderot reconnaît toutefois 
cette aptitude chez Vien, et surtout chez le jeune David, qui allie simplicité sublime et exagération épique.  
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COMBLES 
Visions du Léman 

L’essentiel de la collection de l’Hermitage consiste en dons, legs et dépôts, qui ont afflué dès l’inauguration 
de la Fondation en 1984, attestant de la place privilégiée que l’institution occupe dans le cœur des Vaudois. 
La Fondation de l’Hermitage a ainsi le plaisir de présenter un ensemble inédit d’une trentaine de tableaux 
de François Bocion et d’Alfred Chavannes, reçu en dépôt en 2013. En plein essor, la collection comprend 
aujourd’hui près de 700 œuvres.  

Formé à Vevey, Lausanne et Paris – où il est marqué par l’enseignement classique de Gleyre –, François 
Bocion (1828-1890) participe au vaste mouvement européen de renouvellement du paysage initié par 
Corot. Fin observateur des lumières du Léman et des activités qui s’y concentrent, il offre une vision du lac 
bien éloignée de l’atmosphère tourmentée des romantiques. Dans ses compositions recherchées, la 
surface de l’eau, rendue vivante et fluide par les miroitements de lumière colorée, devient un véritable sujet. 
En 1873 et en 1881, délaissant les rives du lac Léman pour celles de la lagune vénitienne, Bocion y acquiert 
une plus grande liberté de touche et de palette, rendant à merveille les lumières nacrées des façades, les 
reflets scintillants à la surface des canaux et l’atmosphère vaporeuse de la ville. 

 

 
François Bocion, Venise au soir couchant, 1874 
huile sur toile, collection privée, en dépôt à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne 

 
 

Son contemporain Alfred Chavannes (1836-1894) s’illustre également par des représentations de la région 
lémanique. Il se forme à l’Ecole des beaux-arts de Genève, où il s’initie à l’interprétation romantique des 
Alpes, et poursuit sa formation à Düsseldorf dans l’atelier d’Andreas Achenbach, paysagiste de renom 
considéré comme le fondateur de l’école réaliste allemande. Dès son retour à Lausanne en 1874, 
Chavannes se concentre sur les bords du Léman. Il peint aussi la campagne vaudoise, le Chablais, ainsi 
que les Alpes et la vallée du Rhône, prenant fréquemment pour sujet le château de Chillon et les Dents du 
Midi. A la différence des paysages « au fil de l’eau » de Bocion, l’originalité de la peinture de Chavannes 
réside dans ses vues plongeantes de Lavaux et de son vignoble, un motif devenu récurrent dans 
l’iconographie populaire. 

 

 
Alfred Chavannes, Chillon et le Mont-Pèlerin, 1887 
huile sur toile, collection privée, en dépôt à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne 
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LISTE DES ŒUVRES 
 
Nicolas-Sébastien Adam 
Prométhée attaché sur le Mont Caucase, un aigle lui dévore le 
foie, 1762 
 marbre, 114 x 82,5 x 48 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Christophe-Gabriel Allegrain 
Baigneuse dite aussi Vénus sortant du bain, 1767 
marbre, 174 x 62 x 67,5 cm 
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Benoît Ier Audran, d’après Nicolas Poussin 
La manne dans le désert, avant 1721 
eau-forte et burin, 27,8 x 38,6 cm  
Collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève 
 
Pierre-Antoine Baudouin 
Le coucher de la mariée, 1767   
gouache sur sanguine et traces de mine de plomb, 36 x 31,7 cm 
 Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa 
 
Pierre-Antoine Baudouin 
Les soins tardifs, dit aussi La mère qui surprend sa fille sur une 
botte de paille, vers 1767   
gouache, 28,7 x 21,3 cm   
Les Arts Décoratifs, musée des Arts décoratifs, Paris 
 
Jacques Beauvarlet, d’après Joseph-Marie Vien 
La marchande d’amours, 1778 
eau-forte et burin, 43,6 x 50,8 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
Jean-Simon Berthélemy 
Portrait d'un artiste avec le buste de Diderot, après 1784  
huile sur toile, 124,5 x 99 cm   
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
 
Edmé Bouchardon 
Jeune homme nu : étude d’après modèle, pour la statue de 
l’Amour se taillant un arc dans la massue d’Hercule, entre 1740 et 
1750  
sanguine, 61,2 x 46 cm   
Musée du Louvre, département des Arts graphiques, Paris 
 
François Boucher 
Aminte qui s’était précipité par désespoir du haut d’une colline 
escarpée revient à la vie dans les bras de Sylvie, 1756 
 huile sur toile, 123,5 x 134 cm   
Musée des Beaux-Arts, Tours 
 
Francesco-Giuseppe Casanova 
Un combat de cavalerie, 1763   
huile sur toile, 66 x 98 cm   
Musée Calvet, Avignon 
 
Francesco Giuseppe Casanova 
Attaque d’un convoi, XVIIIe siècle 
plume et encre brune, lavis d’encre brune, aquarelle, rehauts de 
gouache blanche, sur esquisse au graphite, sur papier crème, 
17,3 x 38,9 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
Francesco Giuseppe Casanova 
Combat de cavaliers, XVIIIe siècle  
plume et encre brune, lavis d’encre brune, aquarelle, rehauts de 
gouache blanche, sur esquisse au graphite, filet d’encadrement 
rapporté à l’aquarelle, 18,2 x 39,6 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
 

 
Jean-Siméon Chardin 
Le bénédicité, 1761 
 huile sur toile, 50,5 x 66,5   
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam  
 
Jean-Siméon Chardin 
La corbeille de raisins, 1764 
 huile sur toile, 32,7 x 40,5 cm   
Musée des Beaux-Arts, Angers 
 
Jean-Siméon Chardin 
La table d'office ou Les apprêts d’un déjeuner, 1756   
huile sur toile, 38 x 46 cm 
 Musée des Beaux-Arts, Carcassonne 
 
Jean-Siméon Chardin 
Les attributs des arts, 1765 
 huile sur toile, 91 x 145 cm 
 Musée du Louvre, département des Peintures, Paris 
 
Jean-Siméon Chardin 
Le panier de pêches, raisin blanc et noir, avec rafraîchissoir et 
verre à pied, 1759   
huile sur toile, 38,5 x 47 
 Musée des Beaux-Arts, Rennes 
 
Jean-Siméon Chardin 
Le panier de prunes avec un verre d’eau à demi plein, deux 
cerises, un noyau et trois amandes vertes, 1759 
 huile sur toile, 38 x 47 
 Musée des Beaux-Arts, Rennes 
 
Pierre Chenu, d’après Jean-Baptiste Garand  
Portrait de Diderot, vers 1760   
burin, 21,2 x 15,9 cm   
Musées de Langres, maison des Lumières Denis Diderot, Langres 
 
Charles-Nicolas Cochin le Jeune, d’après Jean-Baptiste 
Pigalle 
Monument funéraire du maréchal de Saxe, 1773 
eau-forte et burin 
Collection privée 
 
Jacques-Louis David 
Académie ou Hector, 1778 
 huile sur toile, 123,5 x 172 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
François de Poilly, d’après Nicolas Poussin 
Esther et Assuérus, sans date 
taille douce, 62,6 x 76,7 cm   
Graphische Sammlung der ETH, Zürich 
 
Gabriel-Jacques de Saint-Aubin 
Salon de 1753, 1753 
eau-forte et pointe sèche, 14,4 x 17,8 cm   
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
 
Jean-Baptiste Deshays 
La résurrection de Lazare, vers 1763   
huile sur toile, 106 x 128 cm 
 The Horvitz Collection, Boston 
 
Jean-Baptiste Deshays 
Esquisse pour le Saint André refusant d’adorer les idoles, 1758   
huile sur toile, 54,3 x 29,85 cm 
Los Angeles County Museum of Art, The Ciechanowiecki 
Collection, Gift of The Ahmanson Foundation 
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Denis Diderot 
Regrets sur ma vieille robe de chambre, 1772 
 livre in-8, reliure en maroquin rouge signée Godillot, 
17 x 10 cm   
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Denis Diderot 
Les bijoux indiscrets, 1748 
livre in-12, reliure en veau de l’époque, exemplaire de 
mademoiselle Clairon (1723 - 1803), 162 x 97 mm 
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Denis Diderot 
Les pensées philosophiques, 1746 
livre in-12, exemplaire en maroquin rouge aux armes de la 
duchesse de Montmorency - Luxembourg 
150 x 85 mm   
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Denis Diderot 
Lettre sur les sourds et muets, à l’usage de ceux qui entendent et 
qui parlent, 1751 
 livre - in 12, reliure de l’époque en veau, 155 x 86 mm   
Collection Jean Bonna, Genève 
 
Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, planche III, Paris, Briasson, 1751-1780 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 
 
Gabriel-François Doyen 
Le miracle des ardents, avant 1768  
huile sur toile, 80 x 50 cm 
 Musée du Louvre, département des Peintures, Paris 
 
Etienne-Maurice Falconet 
Camille Falconet (1671-1762), 1760  
marbre, 62 x 33 x 30 cm   
Musée des Beaux-Arts, Angers 
 
Etienne-Maurice Falconet 
Pygmalion au pied de sa statue, à l’instant où elle s’anime, 1761  
marbre, 83,5 x 48,2 x 26,1 cm 
 Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Etienne-Maurice Falconet 
Milon de Crotone, 1754  
marbre, 66,8 x 64,9 x 51,2   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Hubert Gravelot, d’après Francis Hayman  
Frontispice de MacBeth 
gravure, in The Works of Shakespeare, 1744 
livre, reliure en maroquin brun La Vallière janséniste du XVIIe s. 
(Bound by Riviere & Sons for A.L. Isaacs); dos à cinq nerfs; 
tranches dorées, chasses dorées à la dentelle, coupes dorées, 
pages de garde en papier marbré 
Bibliothèque municipale, Versailles 
 
Jean-Baptiste Greuze 
Le fils ingrat, 1765   
lavis de brun et de gris, crayon, 32 x 42 cm 
 Palais des Beaux-Arts, Lille 
 
Jean-Baptiste Greuze 
Le fils puni, 1765 
lavis de brun et de gris, crayon, 32 x 42 cm 
 Palais des Beaux-Arts, Lille 
 
Jean-Baptiste Greuze 
Portrait de Johann-Georg Wille (1715-1808), 1763   
huile sur toile, 59 x 49 cm 
Institut de France, musée Jacquemart-André, Paris 
 

 
Jean-Baptiste Greuze 
Un jeune berger, vers 1759-1761  
huile sur toile, 72,5 x 59,5 cm (ovale) 
 Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
 
Laurent Guiard, attribué à 
Projet de monument funéraire 
vers 1766 
 terre cuite 
31 x 35,5 x 25 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Laurent Guiard, attribué à 
Mars au repos, 1768 
terre cuite, 23 x 19 x 18 cm 
 Les Arts Décoratifs, musée des Arts décoratifs, Paris 
 
Noël Hallé 
Esquisse pour Ulysse qui reconnaît Achille au milieu des filles de 
Lycomède, 1763   
huile sur toile, 56 x 82 cm   
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
 
Jean Antoine Houdon 
Denis Diderot, 1771   
terre cuite sur piédouche en bois 
52 x 26,9 x 22,2 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Jean-Antoine Houdon 
Voltaire assis, 1778 
 plâtre patiné couleur terre cuite, 35,5 x 14,6 x 20 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Jean-Antoine Houdon 
Esquisse d’un monument funéraire pour le prince Alexandre 
Mikhaïlovitch Golitsyne, 1777   
terre cuite, 42 x 50 x 17 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Louis-Jean-François Lagrenée 
La Charité romaine, 1782 
 huile sur toile, 62 x 73 cm   
Musée des Augustins, Toulouse 
 
Jean-Baptiste Lemoyne II 
René-Charles de Maupeou, chancelier de France (1688-1775), 
1768  
marbre, 87 x 64 x 36,5 cm 
Institut de France, musée Jacquemart-André, Paris 
 
Jean-Baptiste Leprince 
Le berceau russe, vers 1764-1765  
huile sur toile, 59,1 x 73,7 cm   
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
 
Jean-Baptiste Leprince, manufacture de Beauvais 
La bonne aventure, 1767 
 huile sur toile, 134 x 93,5 
Musée départemental de l’Oise, Beauvais 
 
Jean-Baptiste Leprince 
Vue d’une partie de Saint-Pétersbourg, 1765 
huile sur toile, 70,5 x 138 cm 
Musée Fondation Zoubov, Genève 
 
Dmitri-Grigorievitch Levitski 
Portrait de Denis Diderot, 1773 
 huile sur toile, 58 x 83 cm   
Collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève 
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Jacques-Philippe de Loutherbourg 
Paysage, 1763   
huile sur toile, 94 x 114 cm   
National Museums Liverpool, Walker Art Gallery 
 
Jacques-Philippe de Loutherbourg 
Marine avec naufrage, 1769 
 huile sur toile, 97 x 131 cm  
Château-Musée de Dieppe 
 
Pietro Antonio Martini 
Exposition au Salon du Louvre en 1787, 1787   
eau-forte et burin, 34 x 50   cm 
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire de 
Genève 
 
Jean-Marc Nattier 
Jean-Marc Nattier et sa famille, 1730-1762  
huile sur toile, 142,5 x 163 cm   
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 
 
Augustin Pajou 
Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778), 1759  
terre cuite, 59,5 x 36 x 25 cm 
 Musée des Beaux-Arts, Nantes 
 
Anton Pavlovitch Losenko, d'après Etienne-Maurice Falconet 
Statue équestre de Pierre 1er, 1770 
 pierre noire et craie blanche, 83 x 50 cm 
 Musée des Beaux-Arts, Nancy 
 
Jean-Baptiste Pigalle 
Denis Diderot, 1777   
bronze sur piédouche en marbre, 52,2 x 34,5 x 25,5 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Jean-Baptiste Pigalle 
Mercure attachant ses talonnières, 1744  
marbre, 50 x 35,5 x 33 cm   
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris 
 
Jean-Baptiste Pigalle 
Le citoyen, vers 1758  
plâtre patiné, 39,5 x 26 x 26,2 cm 
Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris, en dépôt 
au Musée des Beaux-Arts de Reims 
 
Jean-Baptiste Pigalle 
Voltaire nu, 1770  
terre cuite, 27,1 x 16 x 16,1 cm   
Collection Thomas-Aignan Desfriches, Musée des Beaux-Arts 
d’Orléans 
 
Jean-Bernard Restout 
Diogène demandant l’aumône aux statues, 1765   
huile sur toile, 111 x 144 cm   
Musée des Augustins, Toulouse 
 
Hubert Robert 
Une vue de la Villa Madame, à Rome vers 1765-1767 
huile sur toile, 53 x 70 cm   
Musée national de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg 
 
Hubert Robert 
L’Incendie de Rome, vers 1770-1785 
huile sur toile, 75,5 x 93   cm 
Musée d’Art moderne André-Malraux, Le Havre 
 
 
 
 

 
Hubert Robert 
Le temple de Jupiter au Forum romain, 1780 
huile sur toile, 62 x 80 cm 
Collection privée 
 
Hubert Robert 
Le temple de Vesta ou Le théâtre maritime de Tivoli, 1780 
huile sur toile, 62 x 80 cm 
Collection privée 
 
René-Michel, dit Michel-Ange Slodtz 
Iphigénie, entre 1737 et 1740  
marbre, 65 x 46,2 x 30 cm   
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Lyon 
 
David Teniers, dit le Jeune 
Tabagie (L’homme au chapeau blanc), vers 1644-1645  
huile sur panneau, 48 x 69 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
Charles-André Vanloo 
Esquisse pour Les Grâces enchaînées par l’Amour, vers 1763  
huile sur toile, 58,4 x 46,05 cm 
Los Angeles County Museum of Art, The Ciechanowiecki 
Collection, Gift of The Ahmanson Foundation 
 
Claude-Joseph Vernet 
Une tempête avec naufrage d’un vaisseau, 1770   
huile sur toile, 114,5 x 163 cm   
Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakotek, Munich 
 
Claude-Joseph Vernet 
La bergère des Alpes, 1763   
huile sur toile, 119,5 x 80 cm   
Musée des Beaux-Arts, Tours, dépôt du musée du Louvre  
 
Claude-Joseph Vernet 
La source abondante, 1766 
 huile sur toile, 44,6 x 35,2 cm   
Collection particulière, Nantes 
 
Claude-Joseph Vernet 
Les abords d’une foire ou La Foire de Beaucaire, 1774   
huile sur toile, 98,3 x 163 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
Joseph-Marie Vien 
Modello pour le Saint Denis prêchant la foi en Gaule, vers 1767  
huile sur toile, 118 x 65,7 cm   
Musée Fabre, Montpellier Agglomération 
 
Joseph-Marie Vien 
L’Amour fuyant l’esclavage, 1789   
huile sur toile, 130 x 160 cm 
Musée des Augustins, Toulouse 
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AUDIOGUIDES NOUVEAU ! 
 

Extraits des Salons de Diderot lus par le comédien Jean-Luc Borgeat 
Gratuit, à l’accueil du musée 
 
 
VISITES COMMENTÉES PUBLIQUES 
 

Les jeudis à 18h30 et les dimanches à 15h  
Prix : CHF 5.- (en plus du billet d’entrée) 
Sans réservation, nombre de participants limité 
 
Des visites peuvent être organisées sur demande pour des groupes privés, en français, allemand ou anglais 
Prix : CHF 130.- (en plus des billets d'entrée). Maximum 25 personnes par groupe 
Renseignements et réservations au +41 (0)21 320 50 01 
 
 
VISITES COMMENTÉES AVEC EXTRAITS MUSICAUX 
 

Di 23 février à 11h, sa 15 mars à 16h, sa 5 avril à 16h, di 25 mai à 11h 
Découvrez les liens entre peinture et musique au siècle des Lumières, grâce à une visite commentée 
ponctuée d'extraits musicaux.   
Prix : CHF 5.- (en plus des billets d'entrée) 
Nombre de participants limité 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
 
 
CONFÉRENCES 
 

jeudi 13 mars à 18h30  
Diderot dans l’espace des peintres 
par Jean Starobinski, professeur honoraire de l’Université de Genève 
 

jeudi 3 avril à 18h30 
La Russie de Diderot 
par Stéphane Lojkine, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, Université de Provence, Aix-Marseille II  
 

jeudi 8 mai à 18h30  
Les dégoûts de Diderot 
par Christian Michel, professeur d’histoire de l’art, période moderne, Université de Lausanne 
 

Prix des conférences : CHF 12.- / CHF 10.- tarif réduit / gratuit pour les Amis de l’Hermitage 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
 
 
COLLOQUE 
 

jeudi 13 et vendredi 14 février 2014 
Diderot et le temps 
A la Fondation de l’Hermitage et à l’Université de Lausanne 
Gratuit, sans réservation 
Plus d’informations sur www.unil.ch/fra, rubrique « Evénements » 
 
 
ÉVÉNEMENT  
 

dimanche 30 mars à 17h 
Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot 
Avec Denis Podalydès et Gabriel Dufay 
Au Théâtre de Vidy-Lausanne 
Prix : CHF 42.- / CHF 27.- Adhérents Vidy-L et Amis de l’Hermitage / CHF 16.- étudiants/jeunes jusqu’à 18 ans 
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ATELIERS  
 
Visite-découverte de l’exposition et réalisation d’une œuvre à l’atelier, en compagnie d’une médiatrice.  
Le tarif comprend la visite de l’exposition et le matériel. 
Prix : CHF 12.- par enfant/adolescent, CHF 23.- par adulte pour les ateliers « familles », CHF 42.- par participant 
pour les ateliers « adultes »  
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01, nombre de participants limité 
 
• Ateliers graines d’artistes (4 à 6 ans)  

 

Avril :  me 16 à 14h, sa 26 à 10h 
Mai :  sa 17 à 10h 
 

Durée :  2 heures 
 
• Ateliers enfants (6 à 12 ans) 

 

Février :  me 26 à 14h 
Mars :  me 12 à 14h, sa 22 à 14h 
Avril :  ma 15 à 10h, ma 15 à 14h, me 16 à 10h, je 17 à 14h, ve 18 à 14h, ma 22 à 14h, me 23 à 10h,  
  je 24 à 10h, je 24 à 14h, ve 25 à 14h 
Mai :  sa 10 à 10h, me 14 à 14h, sa 24 à 14h 
 

Durée :  2 heures 
 
• Ateliers ados (dès 13 ans) NOUVEAU ! 
 

Avril :  sa 26 à 14h 
Mai :  sa 10 à 14h 
 

Durée :  2 heures 
 
• Ateliers familles  

 

Mars :  sa 29 à 14h 
Avril :  di 13 à 10h, je 17 à 10h, ma 22 à 10h, me 23 à 14h, di 27 à 14h 
Mai :  sa 3 à 14h, di 18 à 10h 
 

Durée :  2 heures 
 
• Ateliers adultes 

 

Avril :  sa 5 et 12 à 14h 
Mai :   sa 17 à 14h 
 

Durée :  3 heures 
 
D’autres ateliers peuvent être réservés sur demande pour des groupes privés, des écoles ou des 
anniversaires.  
Renseignements et réservations au +41 (0)21 320 50 01 
 
 
PâKOMUZé 
 

du 12 au 27 avril 2014 
Plus de 60 activités proposées par 32 musées de Lausanne, Pully, la Riviera et Yverdon pendant les 
vacances de Pâques. 
Programme détaillé des animations sur www.pakomuze.ch 
 
 
PARCOURS-JEU 
 

Une brochure destinée aux enfants de 6 à 12 ans, pour une visite ludique et didactique de l’exposition. 
A compléter en famille ! 
Gratuit, sur demande à l’accueil 
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POUR LES ÉCOLES 
 

• Visites commentées pour les enseignants - mercredi 12 février à 14h et à 16h 
Une visite guidée de l’exposition est organisée spécialement pour les enseignants, afin de leur permettre de 
préparer la visite de l’exposition avec leurs élèves.  
Inscription obligatoire au +41 (0)21 320 50 01 ou par email à info@fondation-hermitage.ch 
 
• Matériel pédagogique pour les enseignants 
Un dossier pédagogique Ecole-Musée est gratuitement à disposition des enseignants pour préparer une 
visite didactique de l’exposition, ainsi que des extraits de textes de Diderot et une chronologie détaillée.  
A télécharger sur www.fondation-hermitage.ch, à la rubrique « médiation » 
 
• Ateliers pour les écoliers (sur demande) 
Visite-découverte de l’exposition et réalisation d’une œuvre à l’atelier, en compagnie d’une médiatrice. 
 

Prix : CHF 8.- par élève, comprenant la visite et le matériel 
Durée : 2 heures 
Renseignements et réservations : +41 (0)21 320 50 01 
 
 
 
 
 
 
CATALOGUE 
 

 
 
Reproduisant en couleur toutes les œuvres exposées, le catalogue réunit les contributions de quelques-uns 
des meilleurs spécialistes du XVIIIe siècle, dont Guillaume Faroult, Conservateur du patrimoine au 
département des peintures du musée du Louvre, Stéphane Lojkine, Professeur de littérature française du 
XVIIe siècle à l’Université de Provence, Aix-Marseille II, Christian Michel, professeur d’histoire de l’art, 
période moderne, Université de Lausanne, et Guilhem Scherf, Conservateur en chef du patrimoine au 
département des sculptures du musée du Louvre. 
 

Publié en co-édition avec le musée Fabre de Montpellier et les Editions Hazan, Paris 
 

400 pages, 24 x 30 cm, 200 illustrations couleur 
Prix : CHF 52.- 
 

Possibilité de commander le catalogue sur www.fondation-hermitage.ch ou au +41 (0)21 320 50 01 
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SOIRÉES ART & GASTRONOMIE 
 
Débutant à 18h45 par une visite commentée de l’exposition, la soirée est suivie à 20h d’un repas inspiré du 
siècle des Lumières, au café-restaurant L’esquisse. 
 

Panna cotta de petits pois, émulsion de lard fumé 
Noix de Saint-Jacques snackées 

 
Caille rôtie, jus au poivre de Sichuan 

Légumes de saison 
 

Baba au rhum à l’ananas confit 
 
Février :  sa 22, ve 28 
Mars :  sa 8, ve 14, sa 22, ve 28 
Avril :  ve 4, sa 12 
Mai :  ve 2, sa 10, ve 16, sa 17, ve 23, sa 24 
 
Prix : CHF 89.- comprenant la visite de l’exposition et le repas, boissons non comprises 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01 
 

 
Jean-Siméon Chardin, La table d'office ou Les apprêts d’un déjeuner, 1756 � 
huile sur toile, 38 x 46 cm, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne 
© Musée des Beaux-Arts, Carcassonne 

 
 
DIMANCHES ART & BRUNCH  
 

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au café-restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de 
l’exposition à 11h30. 
 

Corbeille du boulanger  
Confitures du marché 

Salade d’agrumes 
Ardoise de charcuterie et fromages français  

Œufs cocotte 
Pommes paillasson 

Thé, café et jus de fruit 
 

Février :  di 23  
Mars :  di 16, di 23 
Avril :  di 6, di 13 
Mai :  di 4, di 11, di 18, di 25 
 

Prix : CHF 62.- comprenant la visite de l’exposition et le brunch 
Sur réservation au +41 (0)21 320 50 01
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ILLUSTRATIONS RÉSERVÉES À LA PRESSE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch (mot de passe requis)  
 
 

 
Jean-Marc Nattier  
Jean-Marc Nattier et sa famille, 1730-1762 
huile sur toile, 142,5 x 163 cm 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles 
© RMN-Grand Palais (château de Versailles) / Gérard Blot 
 

 
Jean-Baptiste Siméon Chardin   
Le panier des pêches, raisin blanc et noir, avec rafraîchissoir et verre à 
pied, 1759 
huile sur toile, 38,5 x 47 cm  
Musée des Beaux-Arts, Rennes  
© RMN-Grand Palais (musée des Beaux-Arts de Rennes) / Patrick Merret 
 

 
Pietro Antonio Martini 
Exposition au Salon du Louvre en 1787 
Eau-forte et burin, 142,5 x 163 cm 
Musées d’art et d’histoire, Genève 
© Bibliothèque nationale de France 
 

 
Hubert Robert 
L’Incendie de Rome, vers 1770-1785 
huile sur toile, 75,5 x 93 � cm 
Musée d’Art moderne André-Malraux, MuMa, Le Havre  
© Musée d’Art moderne André-Malraux / Florian Kleinefenn 
 

 
Jean-Simon Berthélemy  
Portrait d’un artiste avec le buste de Diderot, après 1784 
huile sur toile, 124,5 x 99 cm 
Staatlische Kunsthalle, Karlsruhe 
© Staatlische Kunsthalle, Karlsruhe 
 

 
Charles-André Vanloo  
Esquisse pour Les Grâces enchaînées par l’Amour, vers 1763 
huile sur toile, 58,4 x 46 cm  
Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles 
© Digital Image Museum Associates / LACMA / ART Resource NY / 
Scala, Florence  

 
Dmitri-Grigorievitch Levitski 
Portrait de Denis Diderot, 1773 
huile sur toile, 58 x 83 cm 
Musées d’art et d’histoire, Genève 
© Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève / Yves Siza 
 

 
Etienne-Maurice Falconet  
Milon de Crotone (détail), 1754 
marbre, 68,8,5 x 64,9 x 51,2 cm  
Musée du Louvre, Paris  
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Pierre Philibert 
 

 
Claude-Joseph Vernet  
La bergère des Alpes, après 1770 
huile sur toile, 119,5 x 80 cm 
Musée des Beaux-Arts, Tours 
© Musée des Beaux-Arts, Tours / P. Boyer Montlouis 

 

 
Joseph-Marie Vien  
L’Amour fuyant l’esclavage, 1789 
huile sur toile, 130 x 160 cm  
Musée des Augustins, Toulouse 
© Toulouse, musée des Augustins, photo Daniel Martin 
 

 
Jean-Baptiste Leprince  
La Bonne aventure, 1767 
huile sur toile, 134 x 93,5 cm  
Musée départemental de l’Oise, Beauvais 
© RMN-Grand Palais (musée départemental de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda 
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Jean-Marc Nattier, Jean-Marc Nattier et sa famille (détail), 1730-1762
huile sur toile, 142,5 x 163 cm, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles
© RMN-Grand Palais (château de Versailles) / Gérard Blot
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