
La Fondation Ripaille présente une nouvelle exposition, qui célèbre la beauté de la nature 

lémanique et de ses paysages. La grande partie de ces tableaux sont présentés pour la 

première fois au grand public et sont issus d’une collection privée appartenant à un 

passionné du Léman, de yachting et de beauté.  

 
 

« Passion du Léman » 
De Diday à Baudit, tableaux du Léman 1850-1950 

« Passion du Léman » met l’accent sur des 

aspects romantiques du Léman avec des 

paysages sereins ou au contraire avec des 

scènes de tempête.  

Des tableaux poétiques représentent des 

paysages, de  la Riviera vaudoise, du « Haut 

du Lac » ou de la région de Genève.   

Des tableaux évoquent des vues du lac qui ont 

disparu comme une représentation d’Yvoire 

avant la transformation de son château.          

 

L’exposition rassemble 53 tableaux répartis dans 

trois salles et selon trois « ambiances » : 

. Les « gens  du lac » à travers des illustrations 

des pêcheurs  et des habitants traditionnels de 

ses rivages 

. Des représentations de la barque du Léman ou 

« de Meillerie » qui a été si importante pour les 

transports de pierres et d’autres marchandises sur 

le lac.  

. Le Léman touristique et sportif avec des 

représentations de paysages disparus. 

. 

 

 

François Furet « jeune femme pêchant » 

François Diday « Barque du Léman dans la tempête » 



 

 

Le visiteur découvrira d’émouvantes images de la 

vie quotidienne, comme des travaux de pêcheur, ou 

des scènes avec des enfants. Un tableau 

exceptionnel présente des marins hâlant une 

barque chargée de bois un jour sans vent. L’intérêt 

de l’exposition « Passion du Léman » est à la fois 

historique et ethnographique en plus qu’esthétique. 

Le Léman y apparait comme un trésor. 

 
Il s’agit d’une production de la Fondation Ripaille 

avec l’aide du Musée du Léman. 
 
Cette exposition est soutenue par la Fondation Baur 
et la Ville de Thonon les Bains 
 

Informations Pratiques 
 

Exposition à découvrir du 13 avril au 
10 novembre 2014, tous les jours de 
11h à 17h. 10h à 18h en juillet et en 
août. 
 
Tarifs avec l’accès au château de 
Ripaille 
 
. Adultes 9€, 
. Tarif Réduit 6€,  
. Enfants 4,50€,  
. Forfait Famille 23€ 
. Tarif Spécial Musée du Chablais + 
Château de Ripaille : 1 entrée  plein 
tarif sur l’un des deux sites = 1 
entrée à tarif réduit sur le second. 

Ces oeuvres proviennent du travail de 

remarquables artistes, comme Louis 

Baudit (1870-1960), François Bocion 

(1828-1890), Frédéric Dufaux (1852-

1943), Nathanael Lemaître (1831-

1897) ou François Diday (1802-1877) 

tous considérés comme des maîtres 

en matière pictural. 

 

François Bocion « pêcheur dans sa barque » 

 

Albert Gos « la cueillette des narcisses au 

printemps » 

Paul de Vaucher « le vieux château à Yvoire » 


