
Invitation aux écoles
À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele 
et Kokoschka, une nouvelle exposition à découvrir  
avec vos élèves du 14 février au 25 mai 2020.

L’exposition À fleur de peau présente 
près de 180 peintures, dessins, 
sculptures et objets d’arts appliqués 
créés à l’aube du XXe siècle.

Adoptant une approche inédite de cette 
période capitale, l’exposition propose 
de dépasser l’opposition classique 
entre les générations de Gustav Klimt 
et de Egon Schiele et Oskar Kokoschka, 
entre symbolisme et expressionnisme 
dans le dessin et la peinture, entre 
ornement floral et ornement abstrait 
dans les arts appliqués. Elle retrace 
l’émergence d’une sensibilité nouvelle, 
exprimée par un travail plastique 
se focalisant sur la peau. C’est en 
explorant les mystères de cette 
surface sensible que les Modernes 
viennois vont redéfinir les rapports 
entre l’homme moderne et le monde, 
l’objet usuel et son environnement, 
le bâtiment et la rue.

Le parcours s’organise en six sections, 
comme autant de thématiques 
à explorer avec ses élèves : 

Peaux blanches (le combat contre 
l’académisme, le retour à la vérité 
du corps nu) ; 
Peaux colorées (le jeu des muscles 
et des articulations, l’expression 
des émotions) ;
Sous la peau (la plongée dans 
les profondeurs de la chair) ;
Autour de la peau (les auras 
et les formes de pensée, le corps 
et le cosmos) ;
L’espace-peau (un nouvel espace 
plastique, une surface de projection 
d’un seul tenant) ;
Être bien dans sa peau (la réforme 
du cadre de vie pour l’adapter aux 
besoins de l’homme moderne).

Accueil des classes
Du mardi au vendredi, de 10h à 18h
Entrées et visites offertes aux classes

Visites commentées
Visite interactive adaptée à l’âge des élèves  
Dès 4 ans. Durée : une heure
Sur réservation (au minimum 14 jours avant la visite)
Billetterie en ligne : mcba.ch → Publics → Écoles

Visites libres
Réservation conseillée
Billetterie en ligne : mcba.ch → Publics → Écoles

Visites commentées pour 
les enseignant-e-s
Mercredi 26 février à 12h30 et 16h30
Sur inscription : → visites.mcba@vd.ch

Billetterie en ligne
Nouvel outil de réservation, 
la billetterie en ligne permet 
aux enseignant-e-s de connaître 
les disponibilités de visite par 
jour et de réserver directement 
le créneau horaire qui leur 
convient. Pour toute question :
→ visites.mcba@vd.ch

Plus d’informations
Autres offres, livret-découverte, 
fiches d’activités et projets 
sur mesure
mcba.ch → Publics → Écoles

Bibliographie en ligne
Catalogue Renouvaud 
→ page d’accueil → boîte à 
outils → Sélections thématiques 
→ Sélection Bibliothèque du 
Musée cantonal des Beaux-arts
Dès le 17 mars : ouvrages en 
consultation à la bibliothèque 
du MCBA les mardis et jeudis 
après-midi.

Renseignements
Musée cantonal des Beaux-Arts
PLATEFORME 10
Place de la Gare 16
1003 Lausanne
T  +41 21 316 34 45
visites.mcba@vd.ch
mcba.ch

Expositions suivantes
Dès le 13 mars 2020
Ouverture de la Collection et 
de l’exposition Taus Makhacheva

Egon Schiele, Nu de dos, prenant 
appui sur ses bras, 1910. Mine de 
plomb, crayon noir et gouache sur 
papier, 45 × 30,7 cm. Vienne, Leopold 
Museum © Photo : Leopold Museum, 
Wien/Manfred Thumberger

Gustav Klimt, Poissons rouges (détail), 
1901-1902. Huile sur toile, 181 × 67 cm. 
Kunstmuseum Solothurn,  
Dübi-Müller-Stiftung © SIK-ISEA, 
Zürich


