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Message d’Anne-Catherine Lyon

C’est une nuit pas comme les
autres. D’abord parce qu’elle
commence l’après-midi. Ensuite
parce que ses noctambules font
vibrer la ville d’un brouhaha joyeux
et sans violence en faisant la
tournée des boîtes qui sont des
musées.

harmonieuse de tous les univers
de la science, des arts, de notre
savoir et de notre savoir-faire
à nous autres humains, tels que les
musées nous inscrivent dans notre
propre mémoire collective et nous
présentent à nous-mêmes comme
en un miroir aux mille facettes.

Toutes ces institutions sont autant
d’étapes pleines de surprises dans
un beau parcours nomade dont le
fil rouge est la curiosité et l’esprit
de découverte. C’est l’échange
aussi, les rencontres entre les
générations. C’est le mélange idéal
des cultures. C’est le mélange
des genres, c’est la collision

Comment ne pas se réjouir de voir
tous les musées, cantonaux, communaux et privés, s’unir dans
la même ambition et le même engagement, fiers de mettre leurs
trésors à la portée du plus grand
nombre, à travers des actions originales, des animations interactives
et de la pédagogie ludique !
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Message d’Anne-Catherine Lyon

Les musées cantonaux de la place
lausannoise sont au nombre de
sept. Les sciences, l’histoire et les
arts visuels y règnent en maîtres.
De la Riponne à Ouchy et à la
colline de Montriond, ils dialoguent
à la fois joyeusement et profes
sionnellement avec leurs
collègues pour vous concocter

6

un programme dans lequel,
quel que soit votre parcours, quels
que soient vos centres d’intérêt,
que vous soyez un couche-tôt
ou un lève-tard, vous trouverez
forcément votre bonheur.
Anne-Catherine Lyon
Conseillère d’Etat. Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture

Message de Daniel Brélaz

Chaque année la Nuit des musées
s’affirme un peu plus comme
l’événement annonçant le
lancement de la saison culturelle
en Ville de Lausanne.
En ouvrant grand leurs portes
à un public nombreux et fidèle,
les musées de Lausanne et Pully
dévoilent, à l’occasion de cette
journée particulière à plus
d’un titre, leurs richesses
et le travail de leurs équipes.
Rendez-vous joyeux
et désormais attendu, elle
est aussi, et peut-être surtout,
une invitation à revenir au fil
d’une programmation qui,

mois après mois, saura tour
à tour émerveiller, instruire,
questionner.
Elle est également le moment
propice à instaurer un dialogue
entre les institutions muséales
et entre les disciplines et les
domaines de compétences.
Saluons ainsi le rapprochement
initié entre arts et sciences qui
ouvre de très belles pistes de
réflexion pour les éditions à venir.
Après avoir longtemps (et
gaiement) joué la carte d’une
communication volontiers
décalée, l’événement a souhaité
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Message de Daniel Brélaz

conserver son identité de fête tout
en revenant à la source de ce qui
fait sa profonde originalité : la nuit.
Car la Nuit des musées est aussi
l’occasion unique de vivre la ville,
et ces espaces publics que sont
les musées, sous un autre
éclairage, celui que la nuit, avec
sa part de mystère et de magie,
apporte à ces lieux que l’on croit,
souvent à tort, trop bien connaître.
C’est à cette expérience singulière
que vous invite cette nouvelle
Nuit des musées que je vous
souhaite pleine de belles
découvertes et de partage.
8

Je tiens à remercier les équipes
des différents musées de
Lausanne et Pully sans lesquelles
cette magnifique manifestation
ne pourrait avoir lieu, pour leur
engagement et leur enthousiasme.
Qu’il me soit enfin permis de saluer
le formidable travail de Stéphanie
Bédat qui, après douze ans d’une
implication sans faille, a décidé
de quitter la présidence
de l’association œuvrant aux
destinées de ce beau projet qui
lui doit une grande partie de son
succès.
Daniel Brélaz
Syndic de Lausanne

Introduction

Chères et chers
visiteurs,
Pour sa treizième édition,
les 24 musées de la Nuit des
musées de Lausanne et Pully
continuent d’innover afin
de proposer des animations tous
publics spécialement conçues
pour l’événement et pour faciliter
la mobilité à travers la ville.
Cette année, le traditionnel billet-objet est
accompagné d’un billet CFF – Nuit des musées
qui, nouveauté en 2013, permet de circuler
sur les lignes de train CFF dans les zones Mobilis
11 et 12, soit de Renens à Lutry en passant
par Prilly-Malley, Lausanne-Gare et Pully-Gare
(voir page 79).

L’innovation touche également les classiques :
le billet-objet est à nouveau une proposition
d’une créatrice lausannoise, la styliste Laure
Paschoud, et constitue une invitation à employer
l’objet au-delà de la Nuit, avec de multiples
fonctions (voir page 11).
La Nuit des musées se renouvelle également
en lançant les prémices des actions Arts &
Sciences. Pour débuter ce programme, deux
actions tendent des ponts entre les arts et les
sciences, mettent en lumière les diverses
disciplines des musées et invitent une ingénieure
spatiale à présenter une histoire alternative
de la conquête de l’espace (voir page 21).
Accès-Cible invite les communautés étrangères,
les personnes en situation de handicap et les
apprentis à franchir les portes des musées grâce
à des actions spécifiquement imaginées pour ces
publics.
Cette année, Accès-Cible se tourne vers
un nouveau public : les personnes atteintes
de troubles psychiques, avec des actions encore
plus participatives (voir page 17).
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Introduction
2013 marque également l’arrivée d’une nouvelle
présidente à la tête de l’Association de la Nuit
des musées de Lausanne et Pully en la personne
de Valérie Humbert qui remplace Stéphanie
Bédat, après douze années dédiées au
développement de cette manifestation phare
de la culture muséale vaudoise. Les 24 musées
de Lausanne et Pully saluent son engagement

exceptionnel et souhaitent une chaleureuse
bienvenue à la nouvelle présidente.
A vous à présent de vous saisir de la richesse
et de la diversité culturelles de Lausanne et Pully
dans la convivialité de la Nuit !
Les 24 musées de Lausanne et Pully

Le billet de la Nuit des musées 2013

Le billet de la Nuit
des musées 2013 :
Une création
de l’Atelier
Laure Paschoud
dans le respect
des règles de
production durable,
et un billet CFF
Le billet de la Nuit des musées
est, cette année, composé
de deux éléments utilitaires :
un billet CFF – Nuit des musées
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pour se déplacer en transports
publics et un billet-objet multifonctionnel élaboré par l’Atelier
Laure Paschoud pour entrer
dans les musées. Le billet-objet
représente la constellation des
musées et vous guide dans
la nuit lausannoise, sur fond de
carte géographique bleue pour
les adultes et saumon pour les
plus jeunes. Tour à tour carte,
foulard ou bandana, l’œuvre
de Laure Paschoud s’adapte
à vos besoins, vos envies
et se prête à votre créativité.

répondant aux normes du
Global Organic Textile Standard
(GOTS) et fabriqué selon les
critères de l’organisation Social
Accountability International
(SAI). A elles deux, ces
entités garantissent une
fabrication dans le respect de
l’environnement ainsi qu’un
effort constant pour assurer des
conditions de travail équitables
et respectueuses.
Edition illimitée, produite en partenariat avec Lausanne
Tourisme. Carte d’après un plan du Service de la
coordination et du cadastre de la Commune de Lausanne.

Produit en Inde, le billet-objet
de la Nuit des musées 2013
est en coton biologique
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Le billet de la Nuit des musées 2013

Laure Paschoud
Diplômée de la prestigieuse
université de Central Saint
Martin’s de Londres section mode
en 2005, Laure Paschoud,
née en 1981, fait ses premières
armes à Paris et au Japon.
En 2010, de retour à Lausanne,
la jeune styliste suisse fonde
l’Atelier Laure Paschoud.
Elle prépare actuellement sa
huitième collection.
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Prônant une mode responsable,
Laure Paschoud travaille
essentiellement à partir
de tissus suisses, biologiques,
recyclés ou fins de stocks
et collabore avec des structures
garantes du respect des
conditions de travail équitables.
Ses collections ont pour mots
d’ordre aisance et polyvalence :
des vêtements s’adaptant à la
vie de celles qui les arborent,
des pièces aux lignes fluides
pouvant être portées de

Le billet de la Nuit des musées 2013
différentes façons, prolongeant
ainsi la vie de l’habit tant par
la qualité de sa fabrication que
par sa versatilité. Ses créations
sont disponibles de la Finlande
au Japon en passant par
l’Allemagne et dans plusieurs
points de vente en Suisse,
notamment à Lausanne chez
Sortie de Secours, ainsi qu’en
boutique propre à la rue des
Deux-Marchés 11.
W

atelier-laurepaschoud.ch

Combien ça
coûte ?
Billet adulte
Au prix de 10 francs,
un foulard bleu
de l’Atelier Laure
Paschoud et le
billet CFF – Nuit
des musées.
Billet jeune
Gratuit pour les
jeunes de moins
de 16 ans, un
foulard saumon
de l’Atelier Laure
Paschoud et
le billet CFF – Nuit
des musées.

Quand et où
peut-on acheter
le billet ?
En vente dès le 4 septembre 2013
— Dans les musées
— Dans les librairies Payot (Genève,
Lausanne, Montreux, Nyon, Vevey
et Yverdon-les-Bains)
— A InfoCité (place de la Palud)
— Aux guichets de Lausanne Tourisme
(Ouchy et Gare de Lausanne)
— Aux guichets des parkings PMS
(Bellefontaine, Gare de Lausanne,
Mon Repos et Port d’Ouchy)
— Aux Centres clientèle tl
(place de l’Europe au Flon
et rue Haldimand 3)

A quoi le billet
donne-t-il droit ?
Il donne accès le 21 septembre :
— Aux 24 musées de Lausanne
et Pully et à leurs animations,
de 14 h à 2 h
— Aux lignes de bus spéciales
de la Nuit des musées
— Au stationnement dans l’un des
4 parkings PMS au prix exclusif
de 5 francs pour une durée de 24 h
(voir page 82)
— Au prêt de vélos de PubliBike (place
de l’Europe 1b, au Flon), 14 h – 20 h,
à la « Station volante de Pully »
devant la Maison Pulliérane,
14 h – 20 h, et à Archizoom, 14 h – 0 h
Le billet CFF – Nuit des musées
fait office de titre de transport sur
les lignes CFF, tl et LEB, sur les
zones Mobilis 11 et 12, le samedi
21 septembre 2013 de 14 h à 0 h 30.

Toutes autres faveurs suspendues
dès 18 h
13

Les visuels 2013

Les visuels
de la Nuit des musées
2013
Cette année, les
visuels de la Nuit des
musées invitent les
visiteurs à redécouvrir
leur ville avec des yeux
neufs et à se mettre, le

temps d’une nuit, dans
la peau d’un touriste
explorant la région
pour la première fois.
Des cartes postales de Lausanne
et Pully s’imprègnent de l’intervention dynamique de l’artiste
vaudoise Maya Rochat et se
déclinent en quatorze versions
sur les affiches, les programmes et les cartons d’invitation
de l’événement.

Recouvrant la ville et ses lieuxphares d’interventions diverses,
Maya Rochat transforme ces
cartes postales désuètes – dont
la fonction, à l’heure des
réseaux sociaux et de la
communication instantanée,
devient obsolète – à coups de
giclures colorées, de chablons
sprayés et de vives actions
gestuelles. La démarche fait
la part belle aux deux facettes
de Lausanne et Pully, hauts
lieux touristiques et scènes
culturelles en plein essor.
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Les visuels 2013

Maya Rochat
Prix de l’ECAL en 2009 et
diplômée de la Haute école
d’art et de design – HEAD
de Genève en 2012, l’artiste
germano-suisse Maya Rochat
s’interroge sur la profusion
des images qui nous entourent
quotidiennement. Sa pratique
photographique est enrichie
d’interventions spontanées

réalisées par différents
procédés tels le collage
et la peinture. Le spectateur
est ainsi invité à déchiffrer
et interpréter librement les
potentielles histoires suggérées
par ses œuvres.
Née en 1985, Maya Rochat vit
et travaille dans le canton
de Vaud ; elle est co-fondatrice
de la Minoterie, espace
d’art contemporain à Orbe,

Accès-Cible
et membre de NEAR,
l’association suisse pour la
photographie contemporaine.
Pour cette dernière,
elle a réalisé récemment
un catalogue présentant
les membres de l’association
en intervenant sur les
photographies de ses
collègues, dans une démarche
aussi engagée qu’inhabituelle.
W

mayarochat.com

Accès-Cible
2013
Acte poétique à Archizoom,
Amicalement Vaud au Musée
cantonal des Beaux-Arts (MCBA),
ou A vue de nez aux Musée
et Jardin botaniques cantonaux,
Accès-Cible propose à nouveau
des actions pour inviter
les communautés étrangères,
les personnes en situation
de handicap et les apprentis
à franchir les portes des musées.
Pour cette édition 2013, Accès-Cible se tourne
vers un nouveau public : les personnes atteintes
de troubles psychiques. Ainsi, le Musée de
l’Elysée présentera Comme dans un livre ouvert,
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en collaboration avec l’Hôpital psychiatrique
de Cery. Ce livre d’œuvre, réalisé dans les
ateliers du Service de psychiatrie communautaire
recueillera les impressions des patients et des
professionnels. Les visiteurs de la Nuit des
musées seront invités à en poursuivre l’écriture.
Afin de garder en mémoire l’esprit expérimental
du projet Accès-Cible, une vidéo a été réalisée
en collaboration avec Pro Infirmis Vaud.
Celle-ci retrace des animations de la Nuit des
musées 2012. Projeté lors de la conférence
Culture sans barrières organisée par le Bureau
fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées,
ce petit film a remporté un franc succès
auprès des milieux culturels nationaux. Retrouvez
ces images sur le site lanuitdesmusees.ch !
Laboratoires d’idées durant la Nuit des musées,
les actions Accès-Cible perdurent à présent hors
de l’événement. La force du projet est de tisser
des liens entre les musées et les institutions
partenaires. Ainsi, une belle relation de confiance
est née entre le Musée de la main et l’Ecole
Technique des Métiers (ETML) ainsi qu’avec la
Fondation suisse des aveugles et des malvoyants
(FSA). Le mudac collabore également de manière
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Accès-Cible
régulière avec le milieu du handicap visuel en
proposant des visites et ateliers adaptés tout
au long de l’année. D’autres musées ont pris
des mesures pérennes, à l’exemple du MCBA,
qui s’est équipé d’une boucle magnétique pour
accueillir les malentendants. Enfin, l’action
1 musée – 100 métiers propose aux apprentis
de participer tout au long de l’année à des stages

Les actions Accès-Cible sont soutenues par :
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Accès-Cible

pratiques pour découvrir les coulisses des
musées.
Accès-Cible vous souhaite une belle Nuit 2013 !
I
E

Carine Bonsack, responsable du projet 		
Accès-Cible de la Nuit des musées
carine.bonsack@plates-bandes.ch

d Actions
en collaboration
avec les
communautés
étrangères
3 Archizoom
		Monde, ouverture
vers les autres29
6 Musée cantonal
des Beaux-Arts
		Et le tableau
eut beaucoup
d’enfants…
Contes
en 3 langues
34

OEM
Actions
en collaboration
avec les
personnes
ayant une
déficience

Actions
en collaboration
avec
les jeunes
en formation

1 musée –
100 métiers
5 Collection
		 de l’Art Brut
		André Robillard  32

16 Musée de la main
		Le goût 
54

5 Collection
de l’Art Brut
		Regards
		 et signes	 33
9 Musée de l’Elysée
		Comme dans
		 un livre ouvert41
15 Musée et Jardin
botaniques
cantonaux
		A vue de nez !53
18 mudac
		Echos59
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Arts & Sciences

Arts & Sciences
La Nuit des musées
lance un nouveau
projet
La Nuit des musées de Lausanne
et Pully regroupe toutes sortes
d’institutions: des musées
d’histoire, de sciences, de
culture du sport, d’architecture,
d’arts plastiques, d’arts
appliqués et de design,
d’art cinématographique,
sans compter la Collection
de l’Art Brut et le Musée de
l’immigration. Cette diversité
muséale reflète notre diversité
culturelle. Dans sa volonté
de construire des ponts entre
les musées et les disciplines,
et d’interpeller tous les publics,

la Nuit des musées tente cette
année une nouvelle expérience
qui sera reconduite et enrichie
au fil des éditions. Sous
l’appellation Arts & Sciences,
elle propose deux actions, deux
croisements entre l’art et les
sciences avec pour but premier
l’échange et la confrontation
des points de vues.
La première action se déroule
entre trois acteurs de la Nuit :
le Musée cantonal des BeauxArts expose, dans le cadre de
Raisons et sentiments. Le XVIIIe
siècle dans les collections
du Musée, la collection de
minéraux d’Alexandre 1er, issue
du Musée cantonal de géo
logie, et l’herbier de Rosalie de
Constant conservé aux Musée
et Jardin botaniques cantonaux. L’animation Votre regard
m’intéresse invite un géologue

et un botaniste à donner leur
point de vue sur une œuvre
de l’exposition, en dialogue
avec Catherine Lepdor,
conservatrice au MCBA
et commissaire de l’exposition.
La seconde action invite l’ingénieure italienne Silvia Casalino
qui travaille au Centre national
d’études spatiales (CNES)
à Paris et qui nous propose
un voyage dans l’espace.
En effet, Silvia Casalino a réalisé
un film documentaire, No Gravity
(Sans gravité), qui revisite
l’histoire de la conquête spatiale
du point de vue des femmes.
Une invitation à rêver notre
futur en examinant notre passé
scientifique par les moyens
de l’art, ici le langage cinémato
graphique. A l’occasion de la
Nuit, No Gravity est pour la première fois projeté en Suisse.
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Leprogramme

Arts & Sciences
6 Musée cantonal
des Beaux-Arts
17 h
18 h
19 h

Votre regard
m’intéresse o E

8 Cinémathèque suisse
20 h

Un géologue, un botaniste
et des historiens de l’art
prolongent l’exposition par
leur point de vue sur l’une ou
l’autre des œuvres exposées.
Nos invités :
17 h Imola Kiss
(historienne
de l’art)
18 h Pierre Chessex
(historien de l’art)
19 h Jean-Louis Moret
(botaniste)
20 h Nicolas Meisser
(géologue)
Accessible aux personnes
malentendantes.
4 × 30'
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21 h

Soirée autour de No Gravity s A

La projection du film (60’) sera précédée d’une conférence de Silvia
Casalino et suivie d’une table ronde autour du film qui traitera en
particulier de la complémentarité entre pratique artistique et pratique
scientifique. Née en 1971 en Italie, Silvia Casalino est diplômée du
Politecnico de Milan en ingénierie spatiale et de l’Ecole Nationale
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace. Depuis 2001, elle travaille
au CNES (Centre national d’études spatiales) à Paris. En parallèle à
ses activités scientifiques, Silvia Casalino écrit pour des revues telles
que Vacarme et GLU magazine. Son premier film No Gravity (2011)
explore l’histoire de la conquête spatiale du point de vue des femmes,
à travers son parcours personnel et par ses rencontres.
Participent à la table ronde :
— Nicole Schweizer, conservatrice au Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne.
— Jelena Martinovic, artiste et docteur en histoire de la médecine.
— Vincent Barras, médecin et historien, musicien, directeur de
l’Institut universitaire d’Histoire de la médecine et de la santé
publique, CHUV et Faculté de biologie et de médecine de
l’Université de Lausanne.
Modération : Cynthia Kraus, Maître d’enseignement et de recherches,
Institut des sciences sociales, Université de Lausanne
Salle Paderewski, Casino de Montbenon
2 h 30

Musée cantonal
d’archéologie
et d’histoire

Exposition

1

Palais de Rumine
6 place de la Riponne
1005 Lausanne
T +41 (0)21 316 34 30
E mcah@vd.ch
W mcah.ch
S Départ et arrivée des lignes spéciales
Nord et Sud
M2 8 Riponne – Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
C Un tiers du musée inaccessible
Chaise roulante à disposition
Toilettes avec eurokey
O Chiens-guides autorisés
14 h
a

De la Préhistoire aux Temps
modernes
Des objets soigneusement sélectionnés parmi les
dizaines de milliers conservés dans les dépôts du
musée jalonnent le parcours.
Reconstitutions, maquettes, diaporamas et animations vidéos accompagnent le visiteur à travers les
millénaires, lui permettant de se familiariser avec
une si longue histoire.

14 h

18 h

Une dizaine d’objets inattendus se sont glissés
dans les vitrines du Musée. Incongrus,
anachroniques ou amusants, à vous de
les découvrir ! Et d’expliquer en quoi leur place
est usurpée…
Niveau 1 du Palais de Rumine, salles Troyon et Naef

La Préhistoire fait peau neuve

2h

a

Cherchez l’intrus e

Inaugurée il y une quinzaine d’années, la salle de
Préhistoire du musée méritait quelques retouches.
C’est désormais chose faite.
En effet, les recherches archéologiques dans le
canton se sont multipliées, nécessitant l’actualisation de plusieurs modules d’exposition.
En parallèle, plusieurs améliorations techniques,
en particulier au niveau de l’éclairage des objets et
des cartels dans les vitrines, assurent désormais au
public un meilleur confort de visite.
Niveau 1 du Palais de Rumine, salles Troyon et Naef

14 h

a

Dans un village lacustre,
il y a 5000 ans A e

Une jeune écolière, Franziska, visite en famille
un village lacustre reconstitué, au bord du lac de
Zürich. Tout à coup, au détour d’une ruelle, elle
se retrouve plongée dans la vie quotidienne d’une
petite communauté d’agriculteurs-éleveurs, en
plein Néolithique, il y a 5000 ans.
(Pfahlbau-Zeit II. B. Eberschweiler & G. Lassau,
Schweizer Fernsehen DRS, 1990)
Niveau 1 du Palais de Rumine, salle Troyon
25'

Soutien des animations enfants
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2h
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2

forum d’architectures
lausanne

4 avenue de Villamont
1005 Lausanne
T +41 (0)21 323 07 56
E info@archi-far.ch
W archi-far.ch
1 2 4 8 9 12 Georgette
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h
B Tapas et cocktails des Amis
du Café St-Pierre
En présence de Michel Bonvin,
Milo Keller (photographes)
et Matthieu Jaccard (architecte
et historien de l’art)
14 h
a
2h
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14 h

Exposition

Fils d’architecte.
Construire l’espace,
construire l’image.
De la relation entre
architecture
et photographie.

c’est moi qui crée les maisons, qui
les bâtit, qui reçoit les horions ou
les louanges, et non pas vous. »
(Le Corbusier à Lucien Hervé, le
3 septembre 1960 ). Les photographes d’architecture seraient
donc fils et filles d’architecte. La
qualité de leurs images serait enfantée par celle de leur sujet.

L’importance des liens entre
architecture et photographie ne
saurait être surestimée. Il suffit de
se souvenir que c’est un ensemble
de bâtiments que Nicéphore Niépce immortalise dans Point de
vue depuis une fenêtre à Le Gras,
en 1826 ou 1827, héliographie
par laquelle naît un art nouveau.
Au fil du temps, une histoire parfois houleuse s’est développée.
L’exposition Construire l’image :
Le Corbusier et la photographie,
actuellement en circulation, rappelle que le célèbre Chaux-deFonnier considérait les photographes qu’il engageait comme
des interlocuteurs dépendants
de son œuvre : « Vous oubliez que

A l’heure où les moyens de production et de diffusion des images
connaissent une croissance exponentielle, le projet Fils d’architecte interroge la relation entre
architecture et photographie en
s’appuyant sur les travaux de
Michel Bonvin et Milo Keller. Biberonnés à l’architecture par l’activité de leur père, ils sont actifs dans
ce domaine tout en développant
des projets dans ceux du portrait,
du paysage, du design ou de la
mode. Ce dialogue entre générations, disciplines et regards permet de retracer l’évolution de la
place de l’image dans le champ
de l’espace construit et d’illustrer

le rôle grandissant de la photographie dans la compétition médiatique que se livrent les architectes.
Une situation qui implique une
réflexion sur des thèmes comme
la fidélité ou la morale, le métier
et les moyens des photographes
leur permettant de transcender
les défauts de certains bâtiments,
voir de les doter d’une aura dont
la source est à chercher dans la
signature des images plus que
dans celle des plans.
a 29 septembre 2013

a

18 h

Atelier maquette
Petits-fils d’architecte
e
En présence de
Pierre-Marie Bonvin
et Bruno Keller (architectes).

22 h

a

Atelier dansant avec
les Djs Cotechino e
Zampone o A

2h

Set obscur de musique
d’à travers le monde des années
1920 à nos jours…
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Archizoom

EPFL Bâtiment SG
1015 Ecublens
T +41 (0)21 693 32 31
E archizoom@epfl.ch
W archizoom.epfl.ch
M1 MBC705 EPFL
31 MBC701 Pâqueret
V Point de retrait des
cartes journalières
PubliBike
C Accessible
mais entrée par
le niveau 0
Toilettes adaptées
Degré de mobilité
variable selon exposition
O E M Visites guidées
sur demande
14 h
a
0h
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Expositions

Penser en
construisant

Amazing
Science

Best of
Architecture

L’enseignement à l’école
d’architecture de Valparaíso favorise l’expérimentation à l’échelle 1:1.
La théorie se mêle à la
pratique, réflexion poétique et réalité matérielle
se confondent. De ces
multiples explorations
naît l’architecture.
a 7 décembre 2013

26 tableaux mélangent
l’esthétique des pulp magazine du début du XXe
siècle avec la recherche
scientifique actuelle. La
science tutoie la fiction,
qui le lui rend bien.
Rolex Learning Center
a 19 octobre 2013

Archizoom expose les
meilleurs projets d’architecture des étudiants de
l’EPFL dans une spectaculaire installation de
maquettes.
a 19 octobre 2013

14 h

a

0 h 14 h

a

0h

18 h

Immersive
Brain Wave s
Monde,
Installation
performative
Avatars e o s de l’artiste Franticek
ouverture vers
Installation de portraits
les autres
Klossner, qui laisse
interactive : vos expresfondre ses avatars en
oBd
sions faciales seront
glace sous les voûtes du
reconnues et transférées
Rolex Learning Center.
en temps réel sur le
En  continu
portrait. Devenez ogre,
lapin, extra-terrestre ou
ravissante princesse !
En primeur, découvrez
une interaction poétique
entre la lumière et la
forme réalisée grâce
à un algorithme inédit
inventé à l’EPFL par le
Laboratoire d’informa
tique graphique et
géométrique.
Forum du Rolex
Learning Center
En  continu

Participez à un acte
poétique autour de
l’Amereida, texte
fondateur de la Ciudad
Abierta de Valparaíso !
Partez à la découverte
du mythe de l’Amérique,
et visitez l’exposition
Penser en construisant.
Et pour faire durer
le plaisir, dégustation
de saveurs chiliennes
et visite architecturale
du Rolex Learning
Center.
Avec Accès-Cible,
collaboration avec
le BLI
Bilingue
français/espagnol
1 h 30

20 h 20

PechaKucha
Lausanne #14
s
Laissez-vous surprendre
par l’acte poétique
sous toutes ses formes.
20 × 20, une règle stricte
pour des présentations
minutées : chaque
orateur des célèbres
PechaKucha présente
20 images projetées
en 20 secondes.
Forum du Rolex
Learning Center
50'
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Espace Arlaud

2 bis pl. de la Riponne
1005 Lausanne
T +41 (0)21 316 38 50
E info.rumine@vd.ch
W musees.vd.ch/
espace-arlaud/
accueil
S Départ et arrivée
des lignes spéciales
Nord et Sud
M2 8 Riponne –
Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
4 6 7 9 Bel-Air
C Rampe déployable
à l’entrée
Uniquement niveau
place de la Riponne
accessible
O Chiens-guides
autorisés
14 h
a
2h

30

Aventures
fantastiques
Sous le titre Aventures
fantastiques, BD-FIL, le
festival de bande dessinée de Lausanne, réunit,
à l’Espace Arlaud, quatre
expositions originales de
sa 9e édition*. D’un choix
éclectique, ces expositions regardent des
approches graphiques
et narratives virtuoses
ainsi que des propos
explorant l’aventure et
le rapport social. Le tout
dans des approches
à la fois classiques et
contemporaines.
a 6 octobre 2013
* présentée du 13 au 16 septembre 2013, à
la place de la Riponne, toutes les infos sur
www.bdfil.ch

14 h

Expositions
Enrico Marini
Invité d’honneur de BDFIL 2013, Enrico Marini
marque un travail graphique et chromatique
d’exception. A découvrir
à travers une exposition
évoquant l’ensemble
de son œuvre : d’Olivier
Varèse aux Aigles de
Rome, en passant par
Gipsy, Rapaces, et Le
Scorpion.

Dimitri Planchon
– Jésus, Blaise & Co
La bande dessinée n’est
pas toujours dessinée !
A preuve la création de
Dimitri Planchon, l’auteur
de Blaise, qui « dessine »
à l’ordinateur sur la base
d’un seul matériel photographique pour conter
une société décadente
où le pire est devenu
ordinaire.

Les univers de Thorgal
Un itinéraire dans les
territoires de Thorgal,
la légendaire série fantastique de Grzegorz
Rosinski et de Jean Van
Hamme, avec des détours dans ses histoires
parallèles (Les Mondes
de Thorgal), dessinées
par Roman Surzhenko
et Giulio de Vita.

Brecht Vandenbroucke
– White Cube
Un regard « muséal » sur
le travail du jeune flamand Brecht Vandenbroucke qui n’a pas son
pareil pour jouer des couleurs et des références
pour porter, avec un travail fin à la gouache, un
regard caustique sur l’art
contemporain.

a

Atelier BD e

Accès libre et permanent
7 – 12 ans

18 h

16 h
20 h 30

17 h 30

Visites guidées
des expositions
Enrico Marini
et Les univers
de Thorgal o
50'

19 h
22 h

17 h

21 h

Visites guidées
des expositions
Brecht
Vandenbroucke
et Dimitri Planchon
o
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Charles Steffen

Collection
de l’Art Brut

11 avenue des Bergières
1004 Lausanne
T +41 (0)21 315 25 70
E art.brut@lausanne.ch
W artbrut.ch
2 3 21 Beaulieu-Jomini
C Rampe (18%) déployable
à l’entrée
Seulement rez-de-chaussée
accessible
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés

a

14 h

2h

B Le Café de Grancy vous
accueillera dans les jardins de la
Collection de l’Art Brut avec une
carte concoctée spécialement
pour la Nuit des musées.

32

Expositions

L’œuvre de Charles Steffen joue
de manière obsessionnelle sur
des variations infinies autour
du nu et de la figure maternelle.
Mais, à travers elle, l’auteur nous
confronte aux changements
que nous vivons tous. Steffen
évoque les transformations qu’il
a connues au cours de sa vie,
notamment avec la maladie, la
solitude ou ses penchants pour
l’alcool et la fumée.
a 29 septembre 2013

André Robillard
La Collection de l’Art Brut rend
hommage à André Robillard
(*1931) à travers une présentation de ses œuvres, des projections de films et une rencontre
en musique. En 1964, André
Robillard assemble des objets
de récupération glanés dans les
poubelles et crée son premier
fusil. Jean Dubuffet le découvre
par l’intermédiaire du psychiatre
Paul Renard et en fait l’acquisition pour sa collection d’œuvres
d’Art Brut. Ce sera le début d’une
riche aventure créatrice : André
Robillard construit depuis 50 ans
des armes, des avions, des spoutniks et des animaux. Il dessine et
joue également de l’accordéon,
de l’harmonica et du « seau à cartouches », un instrument de son
invention.
En présence d’André Robillard.
Animations en lien avec l’action
1 musée – 100 métiers

14 h 15
16 h 15
18 h 15

Sacré
« pétard » ! e

André Robillard
réalise avec des
matériaux de récu
pération, comme
des boîtes de
conserves, des
morceaux de
bois, du plastique
et du scotch, des
avions, des
spoutniks et des
fusils. En t’inspirant
de ses œuvres,
viens construire
ton propre objet !
8 – 12 ans
1 h 45

15 h a 20 h 30 & 22 h a 2 h
19 h 30 : présentation par les réalisateurs

Visites à André Robillard A
Film de Claude et Clovis Prévost
(2007, 12’)
Claude et Clovis Prévost filment
André Robillard dans son appartement-
atelier, situé à Fleury-les-Aubrais, entre
mai 2006 et mai 2007. André Robillard
joue de la musique, chante, commente
son travail, réalise des dessins, et
fabrique même un « Machin d’artiste »,
soit un fusil !

A coup de fusils ! A
Film de Henri-François Imbert
(1993, 25’)
En 1964, André Robillard s’est mis
à fabriquer des dizaines de fusils
avec des matériaux de récupération.
Le docteur Renard envoya l’un
d’entre eux à Jean Dubuffet, pour
la collection d’œuvres d’Art Brut qu’il
constitua dès 1945. André Robillard
est ainsi devenu, « à coup de fusils »,
un créateur majeur de l’Art Brut.
Dans ce film, il nous raconte son
incroyable histoire.

15 h 30

Regards
et signes
oE
Visite de l’expo
sition permanente
par un guide et
une interprète en
langue des signes
française.
En collaboration
avec Pro Infirmis
Vaud

20 h 45 a 21 h 45

André
Robillard se
raconte en
musique o A
Alain Moreau,
directeur du théâtre
de Villefranche
(France),
s’entretiendra avec
André Robillard.
La discussion
sera ponctuée
d’interventions
musicales par
André Robillard,
qui chantera en
s’accompagnant
de ses nombreux
accordéons, de
son harmonica
et d’objets hétéro
clites, comme
des bidons en
plastique ou des
arrosoirs.
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Musée cantonal
des Beaux-Arts

Palais de Rumine
6 place de la Riponne
1014 Lausanne
T +41 (0)21 316 34 45
E info.beaux-arts@vd.ch
W mcba.ch
S Départ et arrivée
des lignes spéciales
Nord et Sud
M2 8 Riponne –
Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
C Essentiellement
accessible
Chaise roulante
à disposition
Toilettes avec
eurokey
O Chiens-guides
autorisés
14 h
a
2h

34

Exposition

Raisons et sentiments.
Le XVIIIe siècle dans les
collections du Musée
Le XVIIIe siècle balance entre tête et cœur. Classicisme, rococo, néo-classicisme et romantisme
se succèdent à une vitesse époustouflante. C’est
le profil de l’homme moderne qui s’ébauche dans
une société avide de renverser les pouvoirs établis, de faire progresser les savoirs et de sonder les mystères de l’âme humaine. Donnant à
découvrir des pans peu connus de la collection
du Musée, enrichie par des prêts d’institutions
publiques et de collections particulières, l’exposition Raisons et sentiments montre les artistes
à l’œuvre dans un monde partagé entre lumières
et ténèbres. Dernière occasion de visiter l’exposition qui ferme ses portes le dimanche 22 septembre.
a 22 septembre 2013

14 h

a

Audio-guide

2h

En français et en anglais.
30'

14 h

a

15 h

Et le tableau eut
beaucoup
d’enfants…
Contes en
3 langues e d
Narration en tigrigna,
portugais et tamoul de
contes qui s’inspirent
d’œuvres.
Dans le cadre du
projet Accès-Cible,
collaboration avec
le Bureau lausannois
pour les immigrés
et l’Institut suisse
jeunesse et médias
60'
En continu

15 h

a

18 h

Son veston est
en carton,
pirouette,
cacahuète e

Papier, ciseaux,
pliage et agrafeuse :
les enfants dès 6 ans
confectionnent des
répliques en papier
de costumes du XVIIIe
siècle en compagnie
de l’artiste Hélène
Picard. Origami à
l’échelle 1:1 !
En continu

15 h

a

17 h

Amicalement
Vaud o d E

Quatre personnalités
du canton de Vaud
livrent leur vision du
canton à partir d’un
tableau de leur choix :
15 h		 Michel Bühler
		 (chanteur)
15 h 30 Luthor (beat		 boxer de Tweek)
16 h		 Nuria Gorrite
(Conseillère 		
		
		 d’Etat)
16 h 30 Fernand
		Melgar
		(réalisateur)
Dans le cadre
du projet AccèsCible, collaboration
avec le Bureau
lausannois pour les
immigrés. Accessible
aux personnes
malentendantes
4 × 20'

17 h

a

20 h30

Votre regard
m’intéresse
oE

Un géologue,
un botaniste et des
historiens de l’art
prolongent l’expo
sition par leur point
de vue sur l’une
ou l’autre des œuvres
exposées.
Nos invités :
17 h Imola Kiss
(historienne
de l’art)
18 h Pierre Chessex
(historien de l’art)
19 h Jean-Louis Moret
(botaniste)
20 h Nicolas Meisser
(géologue)
Accessible
aux personnes
malentendantes
4 × 30'
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Musée Bolo

Faculté Informatique et
Communications
EPFL – Bâtiment INF (niveau 0)
Station 14
1015 Lausanne
T +41 (0) 79 423 13 45
E comite@abcm.ch
W abcm.ch/ndm2013
bolo.ch
M1 33 EPFL
701 705 Piccard ou EPFL
C L’accès aux personnes
à mobilité réduite est
assuré
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
23 h 59

36

Disparition
programmée,
le Musée Bolo
mène l’enquête

Expositions

Une exposition originale, provocante et ludique. L’ordinateur se
miniaturise, se camoufle, se fait
oublier, se dématérialise, s’hybride, et finit par se prendre pour
l’homme.

Les dinosaures
informatiques
Les inspecteurs du Musée Bolo
ont mis à jour quelques éléments d’enquête déterminants
lors de leurs investigations. Ces
nouvelles pistes ont révélé des
trésors cachés à l’EPFL. Venez
redécouvrir des témoins imposants d’un passé oublié tels que :
Cray X-MP, Cray-2, Cray T3D et
surtout l’IBM Blue Gene/P.

14 h

a

23 h 59

Démos o A

Sprites, beats et pixels,
le Commodore 64
et sa légendaire puce
sonore SID, ainsi que
l’Amiga 500 soutenu
par Agnus, Paula et
Denise, sont toujours
de la party ! Avec
DJ David aux drives,
laissez-vous envouter
par les productions
époustouflantes de la
scène démo d’antan et
d’aujourd’hui, jusqu’au
bout de la nuit.
En  continu

14 h

a

23 h 59

Game Lounge
o

Ne manquez pas
le game lounge,
espace dédié aux jeux
vidéo des années 1970
et 1980. Retrouvez les
stars de ces époques
héroïques : Pac-Man,
Pong, Donkey Kong
ou encore Mario.
Pendant toute la nuit,
vous pourrez défier
les autres visiteurs sur
de véritables consoles
de jeux et des ordinateurs rétros.
En  continu

14 h 30 16 h 30 18 h 30
20 h 30
22 h 30

L’histoire
des Super
ordinateurs o

Venez écouter
l’histoire passionnante
de ces mastodontes
du calcul, présentée
par le Dr. Vincent
Keller, expert en
applicatif HPC (High
Performance Compu
ting). Traversez avec
lui les différentes
époques qui ont vu
naître : CDC, Cray
et autre Blue Gene.
45'

14 h 30 15 h 30 16 h 30
17 h 30 18 h 30 19 h 30
20 h 30 21 h 30 22 h 30
23 h 30

Visites guidées
o

Les membres passionnés de l’association
aBCM vous conduisent
au sein de l’exposition
Disparition programmée, le Musée Bolo
mène l’enquête. Ils
vous emmèneront au
cœur de l’investigation.
A vous de dénicher les
indices, les témoins
et les suspects sur
l’immense mind map
qui se déroule sur un
mur gigantesque.
30'
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Cinémathèque
suisse

Casino de Montbenon
3 Allée Ernest-Ansermet
1003 Lausanne
T +41 (0)58 800 02 00
E info@cinematheque.ch
W cinematheque.ch
3 6 21 Cécil
12 16 66 Montbenon
M1 Vigie
C Accessible sur demande
par l’entrée secondaire
(accompagnement
recommandé)
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés
sur demande
E Boucle magnétique
14 h
a
23 h

38

Projection
et bien d’autres. La voix d’Eddy
Mitchell – dont les présentations
du ciné-club de la télévision française La Dernière séance sont
demeurées fameuses – constitue le fil rouge de ce récit poly
phonique qui embrasse sept
décennies d’amour du cinéma
(de 1942 à 2012).
D’anecdotes savoureuses en
A l’occasion de la Nuit des muperspectives historiques, le
sées, la Cinémathèque suisse
spectateur partage, au fil des
projette durant toute la journée
entretiens avec des acteurs et
la série documentaire-fleuve de
actrices et les extraits de films,
Laurent Chollet, Cinéphiles de
le rapport charnel avec ces
notre temps.
images qui, dans le silence ou
Aujourd’hui que notre rapport
le fracas, en noir et blanc ou en
au cinéma est bouleversé par
couleurs, défilent sur l’écran des
le passage au numérique et que
salles obscures et de nos imanotre pratique du 7e art a déjà été
ginaires.
modifiée, il y a quelques décennies, par l’arrivée de la vidéo puis
du DVD, Laurent Chollet a choisi
« … le cinéma est un regard qui
d’interroger toute une génération
se substitue au nôtre pour nous
de cinéphiles de Bertrand Taverdonner un monde accordé à
nier à Michel Mourlet en pasnos désirs. »
sant par Jean Douchet, Michel

Michel Mourlet
Ciment ou Edouard Waintrop

Cinéphiles de notre
temps, une série
documentaire
de Laurent Chollet
racontée par
Eddy Mitchell A

« Aucune autre génération
de ce siècle ne retrouvera
la même sensation de plénitude, de conquête du
cinéma comme monde parfait
autosuffisant et parfait, de
naufrage doux et exaltant
du Moi individuel et collectif
dans l’infinie mer d’images de
l’écran. »

Gian Piero Brunetta
6h

14 h
Episode 1

a

15h

Le cinéma
est à nous !
a

16 h 30

Prochainement
sur cet écran
(1955 – 1956)

20 h
Episode 5

a

21 h

Hollywood
nous voilà !

(1950 – 1954)

a

19 h 30

(1957 – 1959)

La vie,
c’était l’écran !
17 h
Episode 3

a

Charlton Heston
est un axiome !

(1942 – 1949)
15 h 30
Episode 2

18 h 30
Episode 4

(1960 – 1964)
18 h

21 h 30
Episode 6

a

22 h 30

D’un écran
à l’autre
(1965 – 2012)

39

9

Musée de l’Elysée

18 avenue de l’Elysée
1006 Lausanne
T +41 (0)21 316 99 11
E info@elysee.ch
W elysee.ch
S Ligne spéciale Sud
(14 h – 2 h toutes les 15’)
M2 Délices
2 Croix d’Ouchy
4 Montchoisi
8 Musée Olympique
25 Elysée
C Accessible sur demande
par l’entrée secondaire
Niveaux –1 et –2
inaccessibles
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h
B Stands de cuisine haïtienne
et bar.
S
Un stand de glaces et le
Café Elise seront ouverts.

40

Expositions
Le Musée de l’Elysée présente à la rentrée deux expositions rendant
compte de l’état du monde : Sebastião Salgado, Genesis et Paolo
Woods, State.
a 5 janvier 2014

Sebastião Salgado,
Genesis

Paolo Woods,
State

Genesis est un voyage photographique sur la planète mené de
2004 à 2011 par le photographe
brésilien Sebastião Salgado, à
la découverte des montagnes,
déserts et océans, animaux et
peuples ayant jusqu’ici échappé à l’emp reinte de la société
moderne. Genesis fait suite à
Workers and Migrations pour relater une vision du bilan humain
provoqué par des changements
économiques et sociaux radicaux.

Depuis 2010, le photographe
Paolo Woods vit en Haïti, une nation particulièrement fière de son
histoire, sa langue et sa culture,
mais dont l’Etat est virtuellement
en faillite. Des entrepreneurs
locaux aux atermoiements des
ONG, du monde foisonnant de
la radio à la conquête du protestantisme américain, State est la
quête sans compromis de ce que
le journalisme montre rarement
d’Haïti : la construction d’un imaginaire qui étoffe le réel et le désir
inépuisable de cohérence.

14 h

a

18 h 14 h

a

2 h 20 h

a

23 h

22 h

Découverte des Comme dans un Arrêt sur image Conférence :
conservateur du
expositions par livre ouvert o M Un
La photographie
musée livre son regard
Le
Musée
de
l’Elysée
des propositions convie les patients et le sur une photographie et la mémoire o
des expositions.
Par Radu Stern,
ludiques e
personnel soignant de
Rendez-vous à l’accueil coordinateur des
l’Hôpital psychiatrique
de Cery à confier leurs
impressions autour de
l’exposition Genesis de
Sebastião Salgado. Cet
acte collectif/participatif,
présenté dans un livreœuvre, invite le visiteur
à poursuivre l’écriture
du recueil, à l’infini s’il le
14 h
a
2 h souhaite. Comme dans
un livre ouvert devient
A votre
livre d’or où toutes les
disposition o
voix trouvent leur espace
d’expression. Deux arrêts
Faites-vous tirer
sur image seront consale portrait dans le
Photomaton, datant des crés à la lecture des écrits,
années 1960, disponible par le public lui-même.
En collaboration avec
au café Elise.
le Département de
En  continu
psychiatrie du CHUV
15'
Le mouvement,
le temps, noir & blanc
ou couleur ?
Le jeu avec les
conventions, la prise de
vue, la technique.
6 – 12 ans
Rendez-vous à l’accueil

15'

programmes éducatifs.
Salle Lumière
1h

21 h

Projections
de films sur Haïti. Concert Haïtien
Sélection
A
confirmation, horaire
d’Arnaud Robert Sur
et programme détaillé
A
sur le site du musée.
Journaliste, réalisateur
et écrivain basé à
Lausanne, Arnaud
Robert couvre Haïti
depuis dix ans. Il a
obtenu, pour son film
Bondyé Bon, sur les
religions en Haïti, un
prix au Festival Vues
d’Afrique de Montréal.
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Musée cantonal
de géologie

Palais de Rumine,
6 place de la Riponne
1005 Lausanne
T +41 (0) 21 692 44 70
E musee.geologie@unil.ch
W unil.ch/mcg
S Départ et arrivée des lignes
spéciales Nord et Sud
M2 8 Riponne
– Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
C Essentiellement accessible
Chaise roulante à disposition
Plan disponible sur
info-handicap.ch
Toilettes avec eurokey
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h

42

Coups de projo
2013

Expositions

La nature s’amuse parfois avec
notre imaginaire. Ainsi en estil de certaines roches dont les
formes ou les colorations nous
suggèrent de surprenants portraits ou paysages. Des compositions que spontanément on
associerait aux arts plastiques
ou aux arts picturaux.

Economimesis,
Pascal Schwaighofer
Pour ses dix ans, la Faculté des
géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne
a invité l’artiste Pascal Schwaig
hofer à proposer une intervention
qui prend comme point de départ l’Anthropocène, ce nouvel
étage géologique sur lequel la
communauté scientifique débat
actuellement.
L’artiste intervient sur deux
sites, le Géopolis à Dorigny et le
Palais de Rumine, où profitant
de l’environnement géologiquement structuré qu’est le Musée
cantonal de géologie, il offre un
regard sur les outils de la représentation.

14 h 30

a

Chercheurs
d’or e o

21 h 30 16 h 30

Par les temps
qui courent et avant de
retourner votre jardin en
espérant y découvrir de
l’or, mieux vaut savoir
comment faire ! Une
initiation aux techniques
de l’orpaillage vous est
proposée. Cette année
le sable sera agrémenté
de quelques pierres
semi-précieuses pour
les plus assidus et chanceux des chercheurs.
Les heureux découvreurs peuvent emporter
leurs trésors.
Pour tous les âges

a

17 h 18 h 30

L’évolution, oui…
et c’est pas fini !
eo

Même si, au zoo,
les singes ne se transforment pas en hommes,
l’évolution est un
phénomène qui peut
s’observer sous nos
yeux à notre époque !
Avec un paléontologue,
venez en découvrir
quelques exemples
étonnants chez l’animal… et chez l’homme.
Pour tous les âges

a

19 h

Visite
commentée :
De la Terre
glacée au futur
réchauffement
eo

Au cours de notre
long passé géologique,
la Terre a vu des climats tropicaux et subi
aussi des glaciations
inouïes. Ces variations
climatiques se lisent
aujourd’hui dans les
roches, grâce à la faune
et la flore fossiles,
mais aussi grâce aux
traces laissées par les
variations anciennes et
actuelles du niveau des
mers… jusque sous nos
pieds.
Pour tous les âges

20 h

Visite
commentée :
Pierres de rêves
ou la nature au
service des
artistes et des
savants o
Visite commentée
A l’occasion de
la présentation de
fragments choisis de
la prestigieuse collection de minéraux du
tsar Alexandre 1er, un
spécialiste vous fera
découvrir le monde des
pierres ornementales de
la Russie impériale. Des
merveilles de la nature
utilisées par les artistes
comme support de leur
talent.
Musée cantonal
des Beaux-Arts
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Fondation
de l’Hermitage

Exposition

Miró, poésie et lumière

Découvrez un ensemble exceptionnel de 80 œuvres de Joan Miró
2 route du Signal
(1893 –1983), réalisées au cours
1018 Lausanne
des trente dernières années de sa
T +41 (0)21 320 50 01
vie dans son atelier de Palma de
E info@fondation-hermitage.ch
Majorque.
W fondation-hermitage.ch
L’exposition présente une sélecS Ligne spéciale Nord
tion de peintures à l’huile, dont
(14 h – 2 h toutes les 15’)
de nombreux grands formats,
3 8 22 60 Motte
mais aussi des sculptures et des
16 Hermitage
œuvres sur papier (gravures,
C Accessible
aquarelles, encre de Chine). Une
Chaises roulantes
reconstitution de l’atelier, ainsi
à disposition
qu’un ensemble d’objets origiO Chiens-guides autorisés
naux ayant appartenu à Miró,
14 h
a
2h
offrent également l’occasion
d’explorer l’univers captivant de
B Petite restauration gourl’artiste catalan.
mande aux saveurs espagnoles
a 27 octobre 2013
proposée par L’esquisse, le caférestaurant de l’Hermitage, tout au
long de l’événement.

14 h a 23 h
Chaque
demi-heure

14 h a 20 h

ComplèteZoom sur ment
une œuvre Miró !
Atelier
o
en famille
Au 1er étage
et au sous-sol
eo
du musée, une
guide vous
présente une
œuvre phare de
l’exposition.
15'

Réalisation
d’une œuvre
inspirée par
l’art de Miró.

14 h

a

2h

14 h

a

Parcours- Grande
jeux pour braderie
les enfants o
Vente à prix
e
soldés de
Une brochure
pour découvrir
l’exposition
en s’amusant
(à disposition
sur demande à
l’accueil).
6 – 12 ans
En continu

2 h 15 h

livres d’art,
de catalogues,
cartes postales
et affiches
d’expositions.
En  continu

17 h

Balade &
bricolage
en famille
eo

Découvrez
le parc de
l’Hermitage
et réalisez un
bricolage avec
des matériaux
naturels
récoltés au
cours de la
promenade,
avec Pierre
et Caroline
Corajoud.
45'

16 h

Miró
bolant !
eos

18 h

Spectacle de
magie tout
public. Deux
magiciens font
voyager votre
imaginaire dans
les dédales de
l’impossible…
30'

19 h

Balade
entre
chien et
loup o
Partez à la
découverte des
secrets de la
campagne de
l’Hermitage à
la tombée de la
nuit, avec
Pierre Corajoud.
45'

20 h a 22 h

La sol fa
Miró A

Ambiance
flamenco jazz
dans la cour
de l’Hermitage,
avec le groupe
Zhara.

Venez découvrir le stand de la Banque Julius Bär & Cie SA, le partenaire principal de la Nuit des musées.
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Musée historique
de Lausanne

4 place de la Cathédrale
1005 Lausanne
T +41 (0)21 315 41 01
E musee.historique@
lausanne.ch
W lausanne.ch/mhl
M2 6 Bessières
16 Pierre Viret
C Accessibilité partielle
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés
Informations audio
disponibles (Accessibilité
partielle)
E Boucle magnétique
14 h
a
2h

Expositions

Louis Rivier, l’intimité
transfigurée

D’un artiste à l’œuvre.
Marcel Poncet

Connu pour ses décorations
murales dans des bâtiments
publics, Louis Rivier est aussi le
peintre de l’intimité familiale et
d’une nature idéalisée. A l’occasion du cinquantenaire de sa
mort, l’exposition donne à voir
pour la première fois des œuvres
d’une grande finesse dans une
scénographie qui tient de l’album de famille et du cabinet de
curiosités.
a 27 octobre 2013

Soixante ans après la mort de
l’artiste, cette exposition privilégiera quelques aspects des
multiples activités de Poncet,
qui fut peintre, verrier, graveur,
mosaïste et pédagogue, dans le
souci de dégager l’atmosphère
au sein de laquelle s’exprima cet
homme, artiste furieux et intranquille.
a 27 octobre 2013

15 h

a

Atelier
dessin-peinture o

18 h

A suivre à volonté pour
découvrir la technique du
procédé spécial de Louis Rivier.
17 h

19 h

Visite commentée o
Visite de Louis Rivier, l’intimité
transfigurée avec une des
commissaires de l’exposition.
45'

a

17 h a 19 h & 22 h a 0h

20 h

Un expert d’une importante
maison de ventes aux enchères
attend vos objets d’art pour les
évaluer.

Les autruches sont une instal
lation musicale de Bastien
Gachet et Mélissa Tun Tun (plasticiens) en collaboration avec
Brice Catherin et Christophe
Schweizer (musiciens). Boîtes
musicales conçues pour un
auditeur à la fois (il y glisse sa
tête), elles s’insèrent dans une
salle du musée et dispensent un
moment musical et doux créé
dans l’instant. L’auditeur, visible
par les autres visiteurs, devient
un élément de l’installation,
et donc… du musée.

L’expert au musée o

19 h 30

20 h 30

21 h 30

Il a sonné l’heure ! o

Après avoir vu la maquette de la
ville au Moyen Age, vous serez
conduits par Floriane Nikles au
beffroi de la Cathédrale.
Là-haut, rencontre avec le guet.
Mais pourquoi crie-t-il : C’est le
guet… il a sonné l’heure… ?
Nombre limité à 30 personnes
(balade proposée aux enfants
accompagnés de l’adulte de
leur choix)

Les autruches A

22 h

Gaspard Glaus
en solo A
Pianiste, compositeur,
pédagogue, Gaspard Glaus
prend le risque du solo.
A ne pas manquer.
30'

46

47

23 h

23 h

Exposition
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Exposition permanente

Musée de l’immigration
14 avenue de Tivoli
1007 Lausanne
T +41 (0)21 648 26 67
M1 Vigie
3 6 21 Cécil
13 Tivoli
M Visites guidées sur demande
14 h
a
B

Parler du déracinement mais aussi de l’enracinement et des liens avec le pays d’accueil, valoriser
sa propre culture et s’ouvrir à celles des autres
fondent la démarche muséographique et pédagogique du plus petit musée de Suisse (30 m2), le
Musée de l’immigration.

14 h

a

Atelier bricolage
pour les enfants e

17 h

14 h a 17 h & 19 h a 2 h

Visites guidées o

17 h

a

Danse indienne s

Démonstration de danse
par les élèves de l’école de
danse indienne de Casamundo.

2h

Collation

48

18 h

49
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Espace des inventions

1 Vallée de la Jeunesse
1007 Lausanne
T +41 (0)21 315 68 80
E info@espace-des-inventions.ch
W espace-des-inventions.ch
S Ligne spéciale Sud
(14 h – 0 h 30 toutes les 15’)
M1 Malley
1 2 6 25 Maladière
13 Vallée de la Jeunesse (pour traverser la route,
emprunter le passage sous-voie)
C Accessible
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés
M Carte d’accès simplifiée, disponible sur
espace-des-inventions.ch
Textes simples et courts
14 h
a
0h
B Le petit creux
Profitez de la nouvelle terrasse de l’Espace des
inventions pour grignoter un mini sandwich ou
déguster un bol de soupe.
En  continu

50

Exposition

Indestructible énergie
L’énergie est une notion à laquelle on se réfère aujourd’hui sans arrêt. Mais il nous est pourtant bien
difficile de donner de l’énergie une définition claire
et satisfaisante. Au fond, qu’est-ce que l’énergie ?
Cette exposition vous propose d’approcher cette
curieuse notion en participant de manière active à
de nombreux échanges d’énergie. Pour ce faire, les
visiteurs sont invités à manipuler, pomper, toucher,
faire, refaire et... dépenser de l’énergie !
Au final, l’énergie devrait apparaître aux visiteurs
comme une notion plus familière selon le très joli
adage d’un célèbre physicien, Paul Langevin:
« Le concret, c’est de l’abstrait rendu familier par
l’usage. »

14 h

a

Coin
bricolage e

0h

Quel Blip êtes-vous ?
Après vous être
familiarisé avec
les personnages
de l’exposition
(ElectroBlip,
MécanoBlip,
ChimicoBlip,
ThermoBlip,
NucléoBlip et
RayoBlip), réalisez
votre propre Blip avec
les divers matériaux
mis à votre disposition !
Voiture à réaction
Construisez une petite
voiture et utilisez
l’énergie mécanique
pour la faire rouler.

14 h 30 15 h 30 16 h 30

Petites
expériences
énergiques e

Assistez à des
démonstrations
simples et amusantes
de l’énergie en action.
Dès 7 ans
Dans la limite des
places disponibles
20'

18 h

20 h

Il était une fois…
le Sakakoua e

Les paroles du conteur
Philippe Campiche
accompagné par le
violoncelliste Jacques
Bouduban se fraient un
chemin à travers des
histoires de souris…
des souris dans un
mur qui se préparent
à passer la saison
froide… Elles courent
partout pour remplir
leur nid de réserves
d’énergie, sauf une,
qui préfère bailler aux
corneilles et écouter le
chant des nuages.
Dès 6 ans
Dans la limite des
places disponibles
45'

22 h

Il était une fois…
le tailleur
de pierre s
Constitué principale
ment de contes
vaudois et valaisans,
ce spectacle oscille
sans cesse entre
émotion et drôlerie.
Et oui, vous le savez
bien, les Suisses sont
des espèces de Belges
riches et sans frites.
Philippe Campiche
(conteur) & Jacques
Bouduban
(violoncelliste).
Dès 12 ans
Dans la limite des
places disponibles
45'

En continu
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Exposition

Musée et Jardin
1813. Le voyage du
botaniques cantonaux botaniste vaudois
Montriond, place de Milan
Jean Gaudin en Pays
1007 Lausanne
T +41 (0)21 316 99 88
de Vaud et de
E info.botanique@vd.ch
Neuchâtel
W botanique.vd.ch
S

Ligne spéciale Sud
(14 h – 0 h 30 toutes les 15’)
M2 Délices
1 25 Beauregard
C Attention rampe (11%) à
l’entrée et sentier en gravier
Exposition accessible
Jardin partiellement
accessible
O Chiens-guides autorisés
Secteur avec descriptions
en braille / Possibilité de
toucher les plantes
14 h
a
22 h 30
B Bar au Jardin. Boissons
sans alcool, bières, vin et petite
restauration (pizza, focaccia).
En  continu
52

Jean Gaudin (1766 – 1833), botaniste vaudois, est l’auteur de
deux ouvrages majeurs : Agrostologia helvetica (1811), en 2 volumes, et Flora helvetica (18281833 ) , en 7 volumes. Dans le
premier ouvrage, il décrit minutieusement toutes les graminées
et autres herbes de Suisse. Cela
lui vaut une renommée internationale au point que le spécialiste des graminées français,
Ambroise Palisot de Beauvois,
lui dédie le genre Gaudinia. Le
7e volume de la Flora helvetica
est un dictionnaire des lieux
que Gaudin a visités au cours
de dix-huit voyages en Suisse,
en Savoie et dans le Piémont.
Chaque endroit est complété

par la liste des espèces intéressantes qu’il y a relevées. C’est le
premier ouvrage de ce genre qui
ait été publié.
En 1813, il fait un voyage qui le
mène à la Vallée de Joux, puis
dans les montagnes neuchâteloises. Le journal de cette excursion est conservé au Musée botanique cantonal. Pour marquer
le 200e anniversaire de ce périple, les Musée et Jardin botaniques cantonaux lui consacrent
une exposition.
a 22 septembre 2013

14 h

A vue de nez !
oO

16 h

Les yeux fermés,
faites appel à d’autres
sens que la vue pour
découvrir, identifier et
déguster une sélection
de plantes et fleurs du
jardin.
Atelier organisé dans
le cadre du projet
Accès-Cible, avec la
section vaudoise de la
Fédération suisse des
aveugles et malvoyants
(FSA)
40'

14 h

a

18 h

Prends-en de la
graine e

Les graines et les fruits
seront les vedettes d’un
rallye qui enverra les
enfants et leur famille
à leur découverte sur
les sentiers du Jardin
botanique. Les réponses
correctes seront récompensées de quelques
prix, après tirage au sort.
14 h

a

19 h

Les associations
se présentent o
Plusieurs associations
en lien avec la nature
présentent leurs
activités, dont les
sociétés mycologiques
de Lausanne et de
Renens et environs et la
société d’apiculture de
Lausanne.

15 h

16 h 30

19 h

a

22 h 30

Gaudin
Jardin
botaniste ; Visites en lumière s
centaines de
commentées o Des
bougies illumineront les
Jean-Louis Moret,
conservateur au Musée
botanique, est le commissaire de la grande
exposition d’été des
Musée et Jardin botaniques de Lausanne.
Il vous fera découvrir la
vie et l’œuvre de Jean
Gaudin, le plus grand
botaniste que le canton de Vaud ait jamais
connu. Cette exposition
est à visiter une dernière
fois avant sa fermeture.
30'

pièces d’eau, les murets
et l’allée centrale du
Jardin botanique.
Mise en scène par
Renato Häusler, cette
installation apportera
un nouvel éclairage
sur ce lieu visité
habituellement à la
lumière du jour.
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Musée de la main

21 rue du Bugnon
1011 Lausanne
T +41 (0)21 314 49 55
E mmain@hospvd.ch
W museedelamain.ch
M2 CHUV
S Ligne spéciale Nord
(14 h – 2 h toutes les 15’)
C Essentiellement accessible
Ascenseur
Toilettes adaptées
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h
B Saveurs d’automne
Le Centre d’enseignement des
métiers de l’économie familiale
de Marcelin s/ Morges vous
propose une soupe à la courge
avec les produits de leur jardin.
Du pain, des amuse-bouches
et des douceurs pour l’accompagner et ravir vos papilles.
Action en collaboration avec
les jeunes en formation
14 h
a
2h
54

Sel

Exposition

Condiment qui nous met rapidement l’eau à la bouche, le sel
est loin d’être anodin. Indispensable à la vie, son histoire est
intimement liée à celle de l’humanité. Un parcours immersif
et interactif amène le visiteur à
goûter, toucher, sentir et admirer
les mille et une facettes du sel.
De la mine à la bouche, puis de
l’estomac aux artères, le public
prend la mesure du rôle de ce
minéral pour les sociétés et pour
notre organisme. Il teste ses habitudes alimentaires et participe
aux débats, anciens et actuels,
autour de cet or blanc.
Une collaboration entre le Département universitaire de médecine
et santé communautaires du
CHUV et le Musée de la main.
a 5 janvier 2014

14 h 30

Le goût e

15 h 30

Qu’est-ce que le goût ?
Viens humer, observer, toucher
et croquer des aliments.
Découvre ce qui rend
savoureux les plats que tu
manges.
Par l’Unité de promotion
de la santé et de prévention
en milieu scolaire et la Haute
école de santé Genève – Filière
Nutrition et diététique.
Places limitées, inscription sur
place
Actions en collaboration avec
les jeunes en formation
4 – 7 ans
45'

17 h

18 h 30

La chimie amusante
du sel e

Viens faire des expériences
scientifiques à l’aide du sel !
Découvre comment faire geler
du sirop de grenadine grâce
à ce minéral et comment
extraire cet or blanc du roc
salé. Observe la croissance
des cristaux de sel et admire la
« fleur de sel » à la loupe. Par le
Musée cantonal de géologie.
Places limitées, inscription sur
place
6 – 13 ans
50'

20 h

21h

1, 2, 3… Curry o

22 h

Démonstrations épicées et
préparation de curry. Repartez
avec quelques astuces pour
assaisonner et relever les plats
sans trop les saler.
Par Laurence Margot,
diététicienne diplômée HES,
Unité de promotion de la santé
et de prévention en milieu
scolaire.
15'

20 h

a

Le sel de vos larmes
o

0h

Photographiez les cristaux
de sel de vos larmes et
repartez avec un instantané
de vos émotions. A la manière
de Gerda Steiner et Jörg
Lenzlinger. La collection
de larmes recueillies par
ces artistes est présentée dans
l’exposition Sel.
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Musée monétaire
cantonal

Palais de Rumine
6 place de la Riponne
1014 Lausanne
T +41 (0)21 316 39 94
E musee.monetaire@vd.ch
W musees.vd.ch/
musee-monetaire
S Départ et arrivée des lignes
spéciales Nord et Sud
M2 8 Riponne
– Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
C Accès par la cour nord depuis
la place de la Riponne.
Prendre l’ascenseur réservé aux
personnes handicapées qui mène
aux ascenseurs centraux du Palais.
Niveau 3, accès de plein pied.
O Chiens-guides autorisés
M Approche ludique
14 h
a
2h

Exposition

Collections
monétaires
Les fonds du Mu
s é e m on ét a i r e
cantonal rassem
blent plus de deux
mille ans de production. L’exposition permanente
est une évocation
thématique et his
torique de ces collections. Elle permet d’appréhender les différents
visages de la monnaie de l’Antiquité
à nos jours.

14 h

a

18 h

Cherche et
trouve… e

Tel un véritable
archéologue,
fouille dans le
sable et découvre
les monnaies
cachées.
L’enquête débute
maintenant.
A toi de réunir
les indices pour
les identifier
et les dater
correctement.
Jardin sud
du Palais
de Rumine,
à droite en
montant les
escaliers depuis
la place de la
Riponne

14 h

a

Sois à la
page ! e

19 h

Connais-tu
la monnaie
de singe ?
Les primates
ne fabriquent
pourtant pas
de pièces.
Viens découvrir
comment et pour
quoi les hommes
ont parfois
dû fabriquer
des monnaies
qui n’avaient
pas de valeur.
A l’aide d’un
tampon à encre
et de cartons de
couleur, décore
ton marque-page.
Salle du musée,
3e étage

14 h

a

19 h

20 h 30

Reçu 7 sur 7
e

Intermède
musical A

Retrouve les sept
erreurs qui se
sont glissées
dans les
photos de
monnaies. Petite
récompense pour
les gagnants.
A l’entrée de la
salle du musée,
3e étage

Concert de jazz
dans le cadre intimiste de la salle
d’exposition du
Musée monétaire.
30'

21 h 30

22 h

23 h

Gaulois,
à vos
monnaies !
o

Quand
les Gaulois
perdaient
la tête A

Conférence sur
les monnayages
gaulois présentée
par Nicole Beuret,
médiatrice
culturelle et Julia
Genechesi,
conservatrice.
30'

Film du
réalisateur
français
David Geoffroy,
2011.
15'

22 h 15

23 h 15

Le vin
des festins
A
Film du
réalisateur
français David
Geoffroy, 2004.
15'

Soutien des animations enfants et stand de prévention
incendie sur les marches du Palais de Rumine
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57

18

mudac – Musée
de design et
d’arts appliqués
contemporains

6 place de la Cathédrale
1005 Lausanne
T +41 (0)21 315 25 30
E info@mudac.ch
W mudac.ch
M2 6 Bessières
16 Pont Bessières
C Accessible par l’entrée
secondaire, ouverture
sur demande à l’accueil
Niveaux 1 à 4 partiellement
accessibles et niveau 5
inaccessible
Circulation interne difficile
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h
B Byblos. Stand de nourriture
libanaise
Devant le mudac
14 h
a
2h

Exposition

Coup de sac !
Art et design autour
du sac en plastique
Omniprésent et international,
d’usage furtif et pourtant inusable, le sac en plastique est le
symbole par excellence de notre
société globalisée. Il fait désormais son entrée au musée. L’exposition Coup de sac ! présente
une trentaine de propositions
d’artistes et designers internationaux dont les œuvres reflètent
les interrogations actuelles et les
enjeux suscités par l’usage du
sac en plastique.
Objet culte ou déchet, adoré
ou méprisé, le sac en plastique
polarise et révèle notre comportement de consommateur. Il renforce notre statut et notre identité, fragilise l’environnement,
est collectionné avec amour ou
par conscience environnementale, constituant ainsi un thème
d’actualité exemplaire.

14 h 30

Atelier
parents-enfants
autour de
Coup de sac ! e o

16 h

Les enfants bricolent – les parents
visitent.
Fabrication d’un objet à partir de
sacs en plastique.
Nombre de place limité !
Inscriptions 30’ à l’avance
1h

18 h

Echos s M

21 h 19 h

Les artistes
professionnels et les
artistes porteurs d’une
déficience intellectuelle
du collectif Cap Loisirs
s’emparent du thème du
sac en plastique pour
une performance de
danse intégrative.
Direction artistique :
Johanne Haari assistée
par Audrey Nion
et Héloïse Miermon.
Dans le cadre du
projet Accès-Cible,
en collaboration avec
la fondation Cap Loisirs
20'

22 h

Lisa Tatin –
Récitations pour
voix seule,
de G. Aperghis,
mise en scène
Gisèle Sallin s

Une chanteuse,
des objets divers, des
jeux de voix, de paroles
et de sons. Une performance ludique à
mi-chemin entre théâtre
et art vocal.
20'

20 h

Visite guidée
de la collection
d’art verrier
contemporain o
45'

22 h

Ecrits d’Egypte
– par Viviana
Aliberti
et Pierre Maulini
s
Lectures à deux
voix de textes
d’auteurs égyptiens
contemporains
dans l’ambiance
feutrée des objets
de l’exposition Mort
sur le Nil (Collection
J.-E. Berger).
1 h 30

Soutien des animations enfants / familles
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Musée Olympique

1 quai d’Ouchy
1006 Lausanne
T +41 (0) 21 621 65 11
E edu.museum@olympic.org
W olympic.org
Attention ! Le Musée Olympique propose une
exposition temporaire à bord du bateau Helvétie,
en face de la Fontaine du Musée Olympique.
Depuis l’arrêt de bus Elysée ou Musée
Olympique, traversez le parc de l’Elysée.
S Ligne spéciale Sud
(14 h – 0 h 30 toutes les 15’)
M2 2 Ouchy
25 Elysée
C Accès partiel
O Chiens-guides autorisés
E Guide audio
14 h
a
0h

Best of

Exposition

Bienvenue à bord de l’Helvétie qui accueille le Musée
Olympique durant les travaux de rénovation. L’exposition propose de découvrir les moments forts
des cérémonies d’ouverture, le design des objets
emblématiques, la ligne graphique des différentes
éditions des Jeux, le développement urbanistique
des villes hôtes. Elle revient également sur les
avancées technologiques qui ont tant fait évoluer
le sport et sur les athlètes qui nous ont émus par
la beauté de leurs gestes et leur courage. Audioguides gratuits en français, anglais, allemand.

14 h

16 h

13 jours en France A

18 h

20 h

Un documentaire de Claude Lelouch et François Reichenbach sur les Jeux Olympiques de Grenoble
de 1968. Outre les compétitions sportives (ski, bobsleigh, hockey), le film s’intéresse aux à-côtés
qui entourent toute manifestation. Replongez dans la France des années 1960… C’était quelques
semaines avant Mai 68 !… il y a 45 ans déjà !
1 h 55

B Le Musée Olympique Ephémère. Cheeseburger
au menu jusqu’à 23 h. Payant.
En continu

60
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22 h

20

Villa romaine
de Pully

2 avenue SamsonReymondin
1009 Pully
T +41 (0)21 721 38 00
E musees@pully.ch
W villaromaine
depully.ch
S Ligne spéciale
Sud (14 h – 0 h 30
toutes les 15’)
4 25 Pully-Gare
O Chiens-guides
autorisés
14 h
a
0h
S
Bar à sirops
Saveurs de fleurs, parfums de fruits : venez
siroter de doux élixirs
dans le cadre magique
de la Villa romaine.
14 h
a
20 h

62

Exposition

14 h

a

0h

La Villa romaine
de Pully

Perdu dans
le futur e

Il y a près de 2000 ans,
s’élevait sur la colline du
Prieuré une splendide
villa. Salons ouverts,
jardins verdoyants et
fontaines: ses habitants profitaient de la
douceur de vivre à la
romaine. En 2013, la
Villa se met au goût du
jour. Explorez son nouvel espace consacré à
la découverte de l’archéologie, ainsi que la
fameuse fresque à l’aurige, l’une des plus remarquables peintures
au nord des Alpes.

Le peintre de la Villa
se retrouve perdu
en 2013 ! Suivez-le
dans ses aventures
et partez à la
recherche des sept
coffres mystères
cachés entre la Villa
romaine et le Musée
d’art de Pully. Si
vous parvenez à
résoudre toutes les
énigmes et devinettes,
vous gagnerez une
petite BD et une
récompense !
Départ sur la place
d’Obernai
Dès 7 ans
45'
En continu

15 h
21 h

16 h 19 h
22 h

20 h
23 h

Visites
interactives o

Karine Meylan,
conservatrice, vous
propose de sentir,
goûter et toucher
pour mieux plonger
dans l’histoire de la
Villa romaine de Pully.
Puis, de 19 h à minuit,
des archéologues
prennent le relais.
30'

Le choc des cultures !
En l’an 58 av. J.-C., les Helvètes se font battre à plate couture par les armées de Jules César !
Les Romains en profitent alors pour prendre leurs aises sur le Plateau suisse : les historiens, plus
diplomates, appellent cela la romanisation. Cependant, il serait dommage d’oublier que la culture
celtique est riche et passionnante. Venez découvrir en famille ces deux univers et tordre le cou aux
clichés qui ont toujours la vie dure, près de 2000 ans plus tard !
14 h

a

Barbouillages
de Barbares ! e

19 h

Les Romains n’étaient pas
les seuls à maîtriser l’art de la
peinture. Testez les techniques
gauloises dans un atelier de
peinture sur bois où pigments
naturels et pinceaux en poils de
cochon vous en feront voir de
toutes les couleurs. Emportez
votre chef-d’œuvre à la maison !
Place d’Obernai
Dès 5 ans
30'
En continu

14 h 30

15 h 30

Le combat
des chefs e

16 h 30

Entre le romain Caius Iulius
Optimus et son rival helvète
Orgetorix, rien ne va plus !
Chacun est convaincu que
son peuple est le meilleur. Les
comédiens de la troupe les
Improsteurs, Julien Opoix et
Laurent Baier, incarnent ces
deux chefs et vous entraînent
dans un jeu ébouriffant. Défiez
de courageux guerriers, écrivez
avec un stylet ou goûtez
d’étranges saveurs, puis
choisissez votre camp !
Place d’Obernai
Dès 7 ans
45'

17 h 30

A nous l’Helvétie !
o e s
Qui des Romains ou des
Helvètes sortira vainqueur de
cette journée ? Découvrez-le
lors d’une grande bataille et
soutenez vos favoris à grands
cris ! A coups d’épées, de
boucliers ou de quolibets, ils
s’affronteront pour le plaisir des
petits et des grands.
Esplanade du Prieuré
En cas de pluie, le spectacle
est maintenu dans la Villa
45'
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Musée d’art
de Pully

2 chemin Davel
1009 Pully
T +41 (0)21 721 38 00
E musees@pully.ch
W museedepully.ch
S Ligne spéciale Sud
(14 h – 0 h 30
toutes les 15’)
4 25 Pully-Gare
C Attention rampe
(18 %) à l’entrée
(personnel dispo.)
Toilettes adaptées
O Chiens-guides
autorisés
14 h
a
0h
S
Bar à sirops
Saveurs de fleurs, parfums de fruits : venez
siroter de doux élixirs
dans le cadre magique
du jardin du Musée.
14 h
a
20 h
64

Exposition

Carmen Perrin
encore
et encore
Le Musée d’art de Pully
présente le travail de
Carmen Perrin, artiste
plasticienne majeure de
la scène visuelle suisse
et internationale. Ses
œuvres articulent des relations entre la lumière,
les matériaux et la notion
de mouvement. Pour la
première fois depuis son
exposition au Aargauer
Kunsthaus en 1996, Carmen Perrin associe son
travail d’atelier concernant des recherches spécifiquement sculpturales
et une pratique du dessin avec des expériences
plastiques confrontant
l’installation au contexte
architectural.
a 24 novembre 2013

16 h 30

Visite
commentée o
Discussion commentée
de l’exposition
en compagnie de
Carmen Perrin, artiste
plasticienne et Delphine
Rivier, directrice du
Musée d’art de Pully.
30'

18 h

a

Contiguïtés
so

20 h

Sur les murs du musée,
Carmen Perrin et la chorégraphe Karin Hermes
qui dirige la compagnie
Hermesdance à Berne
ont inséré des partitions
chorégraphiques. Ces
notations de gestes
et de mouvements,
transcrites à partir du
vocabulaire créé par
le chorégraphe Rudolf
Laban au début du XXe
siècle sont appelées
cinétographies. Elles
permettent au danseur
d’interpréter postures,
gestes et mouvements
liés à la proximité du
contexte architectural, à
la présence de certaines
œuvres ou à l’utilisation
des espaces du musée.
Salles du musée
En  continu

14 h

a

19 h

14 h

a

0h

Tracés tournés
e

Perdu dans
le futur e

Avez-vous déjà dessiné
assis, debout ou
couché sur une grande
feuille de papier ?
A coups de grandes
arabesques tracées
par vos mouvements,
vous serez surpris de
constater, qu’utilisé
comme un compas,
votre corps peut
vous faire découvrir
une autre façon de
dessiner.
Jardin du musée
En cas de pluie, salle
de médiation du musée
Dès 5 ans
30'
En  continu

Le peintre de la Villa
se retrouve perdu en
2013 ! Suivez-le dans
ses aventures et partez à la recherche des
sept coffres mystères
cachés entre la Villa
romaine et le Musée
d’art de Pully. Si vous
parvenez à résoudre
toutes les énigmes
et devinettes, vous
gagnerez une petite BD
et une récompense !
Départ sur la place
d’Obernai
Dès 7 ans
45'
En  continu

14 h

a

0h

Cahier
Découverte e

Mène l’enquête
dans l’exposition : jeux,
devinettes, dessins,
quiz, … un moment
ludique à partager en
famille.
Salles du musée
Dès 6 ans
30'
En  continu

13 h

a
MAP+

2h

Exposition
Fortuny
Le Musée d’art de Pully
vous invite à découvrir
les œuvres d’Olivier
Saudan. En s’inspirant
du guide de visite de
l’exposition organisée
par le Palazzo Fortuny
de Venise, TRA, Edge
of Becoming, l’artiste
a peint vingt-cinq vues
monumentales créant
un recueil de paysages
intérieurs, un manifeste
sur la richesse de toutes
les formes d’expressions artistiques d’hier
et d’aujourd’hui.
Eglise Saint-François
à Lausanne
13 h vernissage
21 h concert
d’Interpreti Anonimi
a 13 octobre 2013
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Musée romain
de Lausanne-Vidy

24 chemin du Bois-de-Vaux
1007 Lausanne
T +41 (0)21 315 41 85
E mrv@lausanne.ch
W lausanne.ch/mrv
S Ligne spéciale Sud
(14 h – 2 h toutes les 15’)
1 2 6 Maladière
25 Bois-de-Vaux
C Niveau 1 (expo permanente) essentiellement
accessible, niveau 0 variable selon expo
Toilettes sans clé
Certains couloirs étroits
O Chiens-guides autorisés
14 h
a
2h
B Venez rafraîchir vos papilles et déguster
quelques spécialités dans le jardin du musée :
cervoises des Gaules, mulsum (vin blanc au miel
et épices), vin rouge de Narbonnaise, moretum
(fromage frais au miel, poivre, ail et coriandre) et
autres gourmandises romaines vous seront proposées tout au long de la journée.
14 h
a
2h
66

Malins plaisirs

Expositions

Pour célébrer ses vingt
ans, le Musée romain se
fait un plaisir de consacrer une exposition aux
plaisirs. Et pour que la
visite soit elle aussi un
plaisir, elle prend la forme
d’un jeu : lancez les dés,
avancez dans les cases,
égarez-vous dans les
couloirs, franchissez les
portes, méfiez-vous des
embûches et essayez de
gagner l’arrivée. Bien du
plaisir !
a 2 mars 2014

14 h

a

19 h 14 h 30

Lousonna
passé présent

Epique époque
oe

Découvrez les multiples
facettes de la vie à Lousonna il y a 2000 ans, à
travers le riche mobilier
archéologique mis au jour
à Vidy.

Animations diverses
autour de l’Antiquité
présentées par les
étudiants de l’IASA
(Institut d’Archéologie
et des Sciences
de l’Antiquité) de
l’Université de
Lausanne.

16 h 30
21 h 30

19 h 30 15 h

Contes
à rebours o e
Ouvrez grand vos
oreilles et laissez-vous
emporter dans le
monde merveilleux
des légendes grécoromaines.
30'

a

19 h

Un peu tout le temps,

sauf exception !
Les petites
Paul Glassmann
enquêtes
d’Hérodote e s technicien de
surface e s o
o
Paul Glassmann,
Sur les traces
d’Hérodote (– 400 avant
J.-C.), découvrez les
coutumes des peuples
connus de l’époque.
Laissez-vous conter les
Boudines mangeurs de
poux, les Neures loupsgarous ou encore la
recette égyptienne des
trois sortes de momi
fications...
Par Benjamin Knobil
et les comédiens de la
Cie nonante-trois.
20'
(plusieurs interventions)

technicien de surface
intérimaire, est de retour
au musée. Il veillera,
cette année, à l’entretien
de l’exposition Malins
plaisirs.
Tout en faisant le
ménage (un peu), il ira
de ses commentaires et
aura sans doute le malin
plaisir de vous interroger
sur ce qu’est pour vous
le plaisir. Qu’il espère
partager avec vous…
Une intervention théâtrale à la carte, de et
par Christian Goichon,
Cie Les Brasseurs
d’Idées, Niort (France).
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Vivarium
de Lausanne

82 chemin de Boissonnet
1010 Lausanne
T +41 (0)21 652 72 94
W vivariumlausanne.ch
S Ligne spéciale Nord
(14 h – 2 h toutes les 15’)
16 Vivarium
M2 Fourmi (+ 15’ marche)
C Accessible, présence
de seuils dans
certaines salles,
toilettes adaptées
14 h
a
2h
B Mangez des insectes !
Insectes cuisinés salés,
sucrés, chauds ou froids,
en dégustation ou en plats.
Dans la limite des stocks
disponibles.

68

La 3e nuit des insectes
Venez déguster des insectes !
L’entomophagie est la consommation d’insectes par les humains. Pour
environ 2,5 millions de personnes, principalement en Afrique, en Asie et
en Amérique latine, se nourrir d’insectes fait partie du quotidien, de la
même manière que manger de la viande ou du poisson. Les insectes,
en général, sont des aliments nutritifs, riches en protéines et en lipides,
et fournissent de grandes quantités de minéraux et de vitamines. La
forte pression sur les ressources déjà limitées en terres et la production de gaz à effet de serre (GES), la déforestation et la dégradation de
l’environnement n’est plus gérable. La nécessité de trouver des sources
alternatives de protéines (autres que la viande provenant du bétail) est
urgente. L’utilisation durable des insectes comestibles peut contribuer
à la conservation des ressources naturelles en général et donc jouer un
rôle précieux dans la conservation de la biodiversité et les services éco
systémiques connexes.
La demande mondiale en animaux d’élevage va plus que doubler au
cours des 50 prochaines années (elle devrait passer de 229 millions de
tonnes en 1999/2001 à 465 millions de tonnes en 2050), tandis que la
production animale occupe déjà 70 % de l’ensemble des terres agricoles.
Le secteur de l’élevage contribue très largement aux émissions de gaz à
effet de serre comme le CO2, le CH4 et le N2O. L’élevage de bétail est un
des principaux facteurs de déforestation et un acteur majeur de perte de
la biodiversité en Europe. Dans de nombreux cas, les insectes peuvent
être élevés à partir des déchets organiques. Le rendement en viande
après transformation est beaucoup plus élevé pour les insectes. Les
insectes comestibles sont donc une alternative sérieuse à la production
conventionnelle.

Exposition temporaire
La Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue sous
son sigle anglais CITES ou encore sous le nom de Convention
de Washington.

14 h

a

Ateliers enfants e

2h

Jeux didactiques et bricolages.
En continu

14 h

a

A la découverte
des amphibiens
suisses e
Atelier.
En continu

Soutien des animations enfants / familles
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Musée de zoologie

Palais de Rumine
6 place de la Riponne
1014 Lausanne
T +41 (0)21 316 34 60
E info.zoologie@vd.ch
W zoologie.ch
S Départ et arrivée des lignes spéciales
Nord et Sud
M2 8 Riponne – Maurice-Béjart
1 2 Rue Neuve
16 Pierre Viret
C NOUVEAU ! salle d’exposition temporaire
accessible
Chaise roulante à disposition (plan spécial
disponible)
Toilettes avec eurokey
O Chiens-guides autorisés
Visites spéciales sur demande
14 h
a
2h

70

Exposition

Bêtes en stock :
Nouvelles collections
La salle d’exposition temporaire du Musée de
zoologie se transforme en faux dépôt pour mettre
en scène quatre collections récemment acquises.
Que deviennent les collections léguées au musée ?
Comment sont-elles conservées ? Et étudiées ?
Conservation et recherche sont deux de ses missions que le musée dévoile avec cette exposition
temporaire.
Le visiteur découvrira ainsi quatre importantes
collections déposées ces quatre dernières années
au musée. Ces spécimens et objets ne sont généralement pas présentés au public car trop fragiles
ou précieux, voire par manque de place. Sur les
quelque 150 000 spécimens et objets constituant
ces collections, seule une petite partie est exposée
ici. Le solde est rangé dans les véritables dépôts à
Lausanne et à Lucens.

14 h

a

17 h

Atelier de
bricolage :
Commence
ta collection
de papillons ! e

A l’aide d’images, de
plumes, de papiers
colorés et autres
cartons, crée un
papillon tout droit sorti
de ton imagination.
Tu le conserveras
épinglé, comme les
vrais collectionneurs
d’insectes !
Dès 6 ans

18 h

a

20 h

Champignons,
insectes
et autres
tracas o

Quels sont les risques
pour une collection ?
Entre attaques de
ravageurs insectivores
et champignons,
la mission de
conservation se bat.
Venez observer à la
loupe les petits tracas
des conservateurs et
découvrez les astuces
pour s’en débarrasser.

20 h 30

21 h 15
22 h 45

22 h

Rat de marée A
Ce court métrage
de Géraldine Rod,
tourné en grande
partie dans les
galeries du musée,
met en scène un
gardien de musée
obnubilé par les rats…
Dès 12 ans

21 h

22 h

23 h

Visite des
collections o

Comment sont
conservés les insectes
dans les vrais dépôts
du musée ? Comment
sont-ils répertoriés ?
Venez vous perdre
parmi les cadres et
les bocaux qui se
multiplient dans les
armoires mobiles.
Dès 16 ans
40'
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Liste des activités par type

e Atelier/animation enfants

13 Musée de l’immigration
		Atelier bricolage pour les enfants49
14 Espace des inventions
		Coin bricolage51
		Petites expériences énergiques51
		Il était une fois… le Sakakoua51
		Il était une fois… le tailleur de pierre51
15 Musée et Jardin botaniques cantonaux
		Prends-en de la graine53
16 Musée de la main
		Le goût54
		La chimie amusante du sel	
55
17 Musée monétaire cantonal
		Cherche et trouve…56
		Sois à la page !56
		Reçu 7 sur 757
18 mudac
		Atelier parents-enfants autour de…58
20 Villa romaine de Pully
		Perdu dans le futur62
		Barbouillages de Barbares !63
		Le combat des chefs63
		A nous l’Helvétie !63
21 Musée d’art de Pully
		Tracés tournés65
		Perdu dans le futur65
		Cahier Découverte65

1 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
		Cherchez l’intrus25
		Dans un village lacustre, il y a 5000 ans25
2 forum d’architectures lausanne
		Atelier maquette Petits-fils d’architecte
27
3 Archizoom
		Immersive Avatars29
4 Espace Arlaud
		Atelier BD31
5 Collection de l’Art Brut
		Sacré « pétard » !33
6 Musée cantonal des Beaux-Arts
		Et le tableau eut beaucoup d’enfants…35
		Son veston est en carton, pirouette, …35
9 Musée de l’Elysée
		Découverte des expositions par des…41
10 Musée cantonal de géologie
		Chercheurs d’or43
		L’évolution, oui… et c’est pas fini !43
		De la Terre glacée au futur réchauffement43
11 Fondation de l’Hermitage
		Complètement Miró ! Atelier en famille44
		Parcours-jeux pour les enfants45
		Balade & Bricolage en famille45
		Miróbolant !45
73

Liste des activités par type
22 Musée romain de Lausanne-Vidy
		Epique époque67
		Contes à rebours67
		Les petites enquêtes d’Hérodote67
		Paul Glassmann technicien de surface67
23 Vivarium de Lausanne
		Ateliers enfants69
		A la découverte des amphibiens suisses69
24 Musée de zoologie
		Commence ta collection de papillons71

o Atelier/animation tout public,
visite commentée, conférence
2 forum d’architectures lausanne
		Atelier dansant avec Cotechino e Zampone27
3 Archizoom
		Immersive Avatars29
		Monde, ouverture vers les autres29
4 Espace Arlaud
		Visites guidées Marini et Thorgal31
		Visites guidées Brecht et Planchon31

74

5 Collection de l’Art Brut
		Regards et signes33
		André Robillard se raconte en musique33
6 Musée cantonal des Beaux-Arts
		Amicalement Vaud35
		Votre regard m’intéresse35
7 Musée Bolo
		Démos37
		Game Lounge	
37
		L’histoire des Super-ordinateurs	
37
		Visites guidées	
37
9 Musée de l’Elysée
		A votre disposition	
41
		Conférence : La photographie et la…	41
		Arrêt sur image	
41
		Comme dans un livre ouvert	
41
10 Musée cantonal de géologie
		Chercheurs d’or	
43
		L’évolution, oui… et c’est pas fini !	43
		De la Terre glacée au futur réchauffement43
		Pierres de rêves ou la nature au service…	 43
11 Fondation de l’Hermitage
		Zoom sur une œuvre	
44
		Complètement Miró ! Atelier en famille	44
		Grande braderie	
45
		Balade & Bricolage en famille	
45
		Miróbolant !	
45
		Balade entre chien et loup	
45

Liste des activités par type
12 Musée historique de Lausanne
		Atelier dessin-peinture	
47
		Visite commentée	
47
		L’expert au musée	
47
		Il a sonné l’heure !	
47
13 Musée de l’immigration
		Visites guidées	
49
15 Musée et Jardin botaniques cantonaux
		A vue de nez !53
		Les associations se présentent	
53
		Gaudin botaniste ; Visites commentées	53
16 Musée de la main
		1,2,3… Curry		
55
		Le sel de vos larmes	
55
17 Musée monétaire cantonal
		Gaulois, à vos monnaies !	 57
18 mudac
		Atelier parents-enfants autour de Coup…	58
		Visite guidée de la collection d’art…	59
20 Villa romaine de Pully
		A nous l’Helvétie !	
63
		Visites interactives	
63
21 Musée d’art de Pully
		Contiguïtés	
64
		Visite commentée	
64

22 Musée romain de Lausanne-Vidy
		Epique époque
67
		Contes à rebours	
67
		Les petites enquêtes d’Hérodote	
67
		Paul Glassmann technicien de surface	67
24 Musée de zoologie
		Champignons, insectes et autres tracas	71
		Visite des collections	
71

A Film, vidéo, musique
1 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
		Dans un village lacustre, il y a 5000 ans	25
2 forum d’architectures
		Atelier dansant avec les Djs Cotechino…	27
5 Collection de l’Art Brut
		Visites à André Robillard	 33
		A coup de fusils !	
33
		André Robillard se raconte en musique	33
7 Musée Bolo
		Démos	
37
8 Cinémathèque
		Cinéphiles de notre temps	
39

75

Liste des activités par type
11 Fondation de l’Hermitage
9 Musée de l’Elysée
		Miróbolant !	
45
		Concert haïtien	
41
13 Musée de l’immigration
		Projections de films d’Arnaud Robert…	41
		Danse indienne	
49
11 Fondation de l’Hermitage
18 mudac
		La sol fa Miró 
45
		Echos	
59
12 Musée historique de Lausanne
		Lisa Tatin – Récitations pour voix seule	59
		Les autruches	
47
		Ecrits d’Egypte 	
59
		Gaspard Glaus en solo	
47
20 Villa romaine de Pully
17 Musée monétaire cantonal
		A nous l’Helvétie !	
63
		Intermède musical, concert de jazz	57
21 Musée d’art de Pully
		Quand les Gaulois perdaient la tête	57
		Contiguïtés	
64
		Le vin des festins			
57
22 Musée romain de Lausanne-Vidy
19 Musée Olympique
		Les petites enquêtes d’Hérodote	
67
		13 jours en France	
61
		Paul Glassmann technicien de surface	67
24 Musée de zoologie
		Rat de marée	
71

s Exposition spéciale, spectacle,
performance
3 Archizoom
		Immersive Avatars	
		Brain Wave		
		PechaKucha #14	
76

29
29
29

Liste des activités par type
9 Musée de l’Elysée
		Stands de cuisine haïtienne et bar	40
		Café Elise et stand de glaces		40
11 Fondation de l’Hermitage
		Petite restauration gourmande…	
44
14 Espace des inventions
		Le petit creux		
50
15 Musée et Jardin botaniques cantonaux
		Bar au Jardin		
52
16 Musée de la main
		Saveurs d’automne	
54
		1,2,3… Curry		
55

18 mudac
		Byblos, nourriture libanaise	
19 Musée Olympique
		Musée Olympique Ephémère	
20 Villa romaine de Pully
		Bar à sirops	
21 Musée d’art de Pully
		Bar à sirops	
22 Musée romain de Lausanne-Vidy
		Gourmandises romaines	
23 Vivarium de Lausanne
		Dégustation d’insectes		

B Saveur
2 forum d’architectures
		Tapas et Cocktails des Amis du Café…	26
3 Archizoom
		Monde, ouverture vers les autres	
29
5 Collection de l’Art Brut
		Le Café de Grancy vous accueille		 32
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66
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Accès et transports

Samedi 21 septembre 2013, tout
est mis en œuvre pour faciliter
votre accès aux musées de
Lausanne et Pully. Offres valables
uniquement à cette date.
Parquez votre voiture et adoptez
les réflexes verts en utilisant les
vélos, trains, métros et bus à votre
disposition !

Ce que vous offre le billet CFF
de la Nuit des musées 2013 : Avec
le billet-objet 2013, vous avez reçu
un billet CFF–Nuit des musées.
Ce billet vous permet de voyager
gratuitement en transports publics
sur les zones Mobilis 11 et 12 en
2e classe, sur les lignes CFF, tl
et LEB, de 14 h à 0 h 30 et sur
les lignes de bus spéciales.
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Accès et transports

Ligne spéciale
Nord
Pour le Musée de la
main, le Vivarium de
Lausanne et la Fondation
de l’Hermitage
14 h
a
2h
Trajet : Riponne –
Hermitage – Vivarium
– Musée de la main –
Riponne
toutes les 15'

Ligne spéciale Sud

Ligne 25 et M1

Vélos en libre-service

Pour le Musée romain de Vidy, le Musée et
Jardin botaniques, l’Espace des inventions,
le Musée Olympique et le Musée de l’Elysée,
le Musée d’art de Pully et la Villa romaine
de Pully

La ligne de bus 25 vous
permet de rejoindre
les musées au sud de la
ville. Couplé avec le M1
à l’arrêt Bourdonnette,
on peut rejoindre
Archizoom et le Musée
Bolo (Arrêt EPFL).

Offerts aux porteurs du billet de la Nuit des
musées 2013 !

Attention ! En raison
de sa rénovation, le
Musée Olympique
propose une exposition
temporaire à bord du
bateau l’Helvétie. Pour
vous y rendre depuis
l’arrêt de bus « Elysée »
ou « Musée Olympique »,
rejoignez le quai d’Ouchy
en passant par le parc
de l’Elysée. Le Musée
Olympique ferme
exceptionnellement cette
année à minuit.

Vélos en libre-service : à la Place de l’Europe,
à Ouchy, à Grand-Rive (à 50 m de l’entrée de la
piscine Bellerive), à l’EPFL (4 stations) et à la
« Station volante de Pully », devant la Maison
Pulliérane.

Deux horaires
14 h
a
0 h 30
Trajet : Riponne – Bois de Vaux – Musée
romain (arrêt spécial) – Maladière – Beauregard
– Olympique – Elysée – Pully-Centre – Riponne
Toutes les 15'
0 h 30
a
2h
Pour le Musée romain de Vidy et le Musée
de l’Elysée uniquement (le Musée et Jardin
botaniques ferme à 22 h 30 ; le Musée
Olympique, l’Espace des inventions, le Musée
d’art de Pully et la Villa romaine de Pully
ferment à minuit)
Trajet : Riponne – Bois de Vaux – Musée romain
(arrêt spécial) – Elysée – Riponne
Toutes les 15'
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Accès et transports

Points de retrait des cartes journalières PubliBike :
— Place de l’Europe (14 h – 20 h)
— « Station volante de Pully » devant la Maison
Pulliérane (14 h – 20 h)
— Archizoom (14 h – 0 h)

Parkings

Les parkings PMS (Parking Management Services)
sont partenaires de la Nuit des musées pour
faciliter votre arrivée aux musées. Grâce à votre
billet CFF de la Nuit des musées 2013, dès 14 h et
pour 24 heures, vous ne payez que 5 francs pour
utiliser l’un des 4 parkings de Lausanne :
—
—
—
—

Parking de Bellefontaine
Parking de Mon-Repos
Parking de la Gare
Parking du Port d’Ouchy.

+ Billets Nuit des musées 2013 en vente aux
guichets des parkings

Maison du vélo
Place de l’Europe 1b
T +41 (0)21 533 01 15
W publibike.ch
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P LACE
SAINTFRANÇOIS

Forfait de stationnement
5 francs durant 24 heures

Remerciements

1

Samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre 2013

3

1		 Parking Mon-Repos
		 5 avenue Mon-Repos
T		 +41 (0)21 312 52 48
2		 Parking Bellefontaine
		 3 rue Bellefontaine
T		 +41 (0)21 323 69 50

PARC
D E MIL AN

2
GA RE
CFF

Nicolas Gyger, Noémie Hatet, Urs Hanselmann,
Vincent Hort, Valérie Kottmann, Nicole Kundert,
Julien Leuenberger, Pierre-Philippe Lob,
Nathalie Lude, Sébastien Longchamp,
Anne-Catherine Lyon, Gabriele Odone,
Karim Mahjoub, Elise Méan, Jérôme Meylan,
Merci également à : Aurélie Baudrier,
Mariane Meyer, Mélanie Monnet, Laure Paschoud,
Daniel Brélaz, Edith Calamandrei, Nathalie Capt,
Roger Perrin, Sébastien Perrin, Gil Reichen,
Lorraine Clément, Maulde Cuérel, Alain Delisle,
Sophie Donche-Gay, Virginie Duval, Eric Fassbind, Maya Rochat, Fabien Ruf, Florence Ruffetta,
Barbara Staubli, Philippe Steiner, Rafael Stuker,
Catherine Ferrier Alizadeh, Christel Flach,
Blaise Triponez, Béatrice Valverde, Marina Vatchnadze,
Jérôme Frachebourg, David Gagnebin-de Bons,
Doris Grobety, Dominique Guindani, Béatrice Gygax, Olivier Verrey, Brigitte Waridel, Christian Zingg.
Un grand merci aux équipes des musées
de Lausanne et Pully qui offrent quantité
d’animations spécialement créées pour
la Nuit des musées !

3		 Parking Gare de Lausanne
		 32 rue du Simplon
T		 +41 (0)21 617 67 44
4		 Parking Port d’Ouchy
		 3 Place de la Navigation
T		 +41 (0)21 617 08 80

r
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Co-sponsor de
la Nuit des musées

Partenaire de vos loisirs
comme de vos projets d’avenir
Retraites Populaires est heureuse de soutenir la 13e édition
de la Nuit des musées le samedi 21 septembre, de 14 heures
à 2 heures du matin. Redécouvrez avec nous les chemins de la
création et du patrimoine dans un esprit d’ouverture et de fête.
www.retraitespopulaires.ch

triAnGLes de etienne Krähenbühl // 2004, acier corrodé, nickel-titane,
42 x 42 x 14 cm // tiré de l’ouvrage Temps suspendu // till schaap edition
photo © François busson // www.amis-ekl.ch

Partenaires
Partenaire principal

Co-sponsors

Dons et subventions

Soutien

Partenaires

Partenaires média

Partenaires impression

l’imprimeur des artistes
entreprise d’arts graphiques genoud sa · prépresse et impression · en budron d4 · 1052 Le Mont/Lausanne · téL. 41 (0)21 652 99 65 · www.genoudsa.ch
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