Déclinaisons
gothiques
Le portail Montfalcon
de la cathédrale de
Lausanne

L’exposition relate l’histoire du portail
Montfalcon de la cathédrale de Lausanne,
de sa construction entre 1515 et 1536 à sa
réfection au tournant du 20e siècle, dans un
climat tendu mettant en jeu deux visions
contrastées de la restauration.
Erigé à la veille de la Réforme par les évêques
Aymon et Sébastien de Montfalcon, dégradé
à la fin du 19e siècle, le portail est démoli pour
être reconstruit par le sculpteur Raphaël
Lugeon entre 1892 et 1909. Le parcours de
l’exposition suit le fil de ces événements,
en présentant des éléments du 16e siècle
en molasse, des œuvres de Lugeon, des
moulages et des modèles en plâtre ayant
servi à la reconstitution du portail, ainsi que
des documents de travail.
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L'exposition raconte l'histoire des
Celtes à l'aide de monnaies et d’objets
archéologiques trouvés dans des tombes
et dans des dépôts votifs. Organisé
chronologiquement, le parcours se déploie
entre reconstitutions, maquettes et objets,
abordant des thèmes aussi variés que le
rôle des mercenaires dans l’adoption de
la monnaie, leur secret de fabrication par
les artisans et la place des femmes dans
la société celtique. En plus de ses aspects
historiques et archéologiques, l'exposition
offre un lien original avec les Beaux-Arts :
la dernière section est consacrée à la
redécouverte de l’art celtique par André
Breton et les surréalistes au début du
20e siècle.
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Tarifs (billet unique pour les 2 expositions)
Adultes → CHF 6.Prix réduit → CHF 4.-16 ans → Gratuit
Accès
Métro M2 → Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 1 et 2 → Arrêt Rue Neuve ou Valentin
Bus 7 et 8 → Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Parking de la Riponne
www.musee-monetaire.ch

Partenaire média

Sponsors
Les Celtes et la monnaie

Les Celtes et la monnaie

Déclinaisons gothiques

En continu dans l’exposition
→ un film produit pour l’exposition sur la fabrication
des monnaies celtiques
→ un bouclier et une épée celtiques à manipuler
→ des monnaies à fabriquer ou dessiner à la
manière des surréalistes
→ le salon d’André Breton

En continu dans l’exposition
→ un film produit pour l’exposition et réalisé avec
le laboratoire d’humanités digitales de l’EPFL
comprenant une reconstitution du portail du
16e siècle en 3D
→ un atelier de sculpteur
→ le livre d’or du portail

Ateliers gratuits pour les enfants
Découvre les techniques du moulage et
peint un tirage en plâtre représentant
l’un des animaux du portail

Visites guidées thématiques par
les commissaires de l’exposition

Visites guidées thématiques par la
commissaire de l’exposition et les
auteur·e·s du catalogue

1h
Spectacle « Les mots du portail »
La reconstruction du portail : une opération
controversée qui a délié les plumes autour de
1900, avec emphase et truculence.
Montage des textes et interprétation : Miguel
Quebatte, comédien ; accompagnement
musical : Diego Marion, saxophoniste

1h45

Mercredi 11.10, dimanche 5.11 à 14h
Inscriptions par téléphone au 021 316 34 44
au plus tard une semaine avant l’atelier

LE

Horaires
lundi et mardi fermé
mercredi à vendredi 12h–18h
samedi et dimanche 11h–17h

www.mcah.ch
021 316 34 30
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Place de la Riponne 2bis
CH - 1005 Lausanne

Partenaire
Déclinaisons gothiques

30 min

Jeudi 7.9 à 12h

Les premières monnaies celtiques en Suisse

45 min

Jeudi 14.9 à 12h

De l’original à la copie : astuces de mise en œuvre

Jeudi 28.9 à 12h

Mercenaires et monnaies

Jeudi 5.10 à 12h

Jeudi 26.10 à 12h

L’art gaulois et les surréalistes

Le portail du 16e siècle et son interprétation au
20e siècle

Jeudi 9.11 à 12h

Jeudi 2.11 à 12h

Sans inscription, offertes avec le billet d’entrée

Sans inscription, offertes avec le billet d’entrée

La guerre des Gaules

Visites de l’exposition avec un guide

Raphaël Lugeon et la restauration au 19e siècle

30 min

Dimanches 3.09, 1.10, 22.10 et 12.11 à 15h
Sans inscription, offertes avec le billet d’entrée

Ateliers gratuits pour les enfants

1h45

Comment les Gaulois ont-ils créé leur monnayage ?
Glisse-toi dans la peau d’un monétaire gaulois et
réalise une pièce sur du papier métallisé
Inscriptions par téléphone au 021 316 34 44
au plus tard une semaine avant l’atelier

Mercredis 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11 à 15h30
Sans inscription dans la limite des places
disponibles. Gratuit pour les enfants avec un
goûter offert par Migros et Coop ; compris dans
le billet d’entrée pour les adultes

45 min

Dimanches 10.09, 8.10, 29.10, 12.11 à 15h
Sans inscription, offertes avec le billet d’entrée

Dimanche 17.09, mercredi 18.10 à 14h

Contes par la troupe de l’Oreille qui parle

Visites de l’exposition avec un guide

Visites de l’exposition présentée dans la
1h
cathédrale « Les scènes bibliques du portail
occidental de la cathédrale de Lausanne »
Deux regards, l’un théologique et l’autre historique,
sur le portail Montfalcon.
Organisées par l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.
Samedis 2.09, 7.10, à 11h, sans inscription, entrée libre.
Rendez-vous à l’entrée de la cathédrale

30 min

Débat public « Une nouvelle statue de Marie
au portail de Montfalcon ? »
Mercredi 13.9 à la cathédrale, de 18 à 20h
Organisé par le Conseil de service communautaire de
la cathédrale de Lausanne, entrée libre

Jeudi 5.10 à 18h30, entrée libre
Inscriptions par téléphone au 021 316 34 30

CATALOGUES D’EXPOSITION

« Les Celtes et
la monnaie »
Éditions Infolio
Prix 35.-

« Déclinaisons
gothiques »
Éditions Infolio
Prix 25.-

La Nuit des musées · Lausanne-Pully
Samedi 23 septembre
14h à 2h du matin
Nombreuses animations pour les petits
et les grands. Programme détaillé sur :
→ www.lanuitdesmusees.ch
Accès sur présentation du billet de la Nuit des Musées
Tarifs : adultes 10.-, enfants gratuit

