
LES VISITES

VISITES LUNCH
Joignez l’utile à l’agréable et découvrez l’exposition sous un angle particulier en  
compagnie d’un·e commissaire d’exposition. Terminez sur une note salée en dégustant  
un repas polaire ! 

Vendredis à 12h15, durée 1h

20 mai 2022  avec Robin Marchant, conservateur au Musée cantonal de géologie

10 juin 2022 avec Olivier Glaizot, conservateur au Musée cantonal de zoologie

1er juillet 2022  avec Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

9 sept 2022  avec Sabine Utz, conservatrice en chef au Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire 

7 oct 2022   avec Barbara Hiltmann, conservatrice au Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

18 nov 2022  avec Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

9 déc 2022   avec Sabine Utz, conservatrice en chef au Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

13 janv 2023  avec Robin Marchant, conservateur au Musée cantonal de géologie

15 fr. adulte / 12 fr. réduit / 7 fr. <25 ans, repas et entrée dans l’exposition compris.
Sur inscription au plus tard à 12h la veille de la visite.

VISITES FLASH DU SAMEDI
Flashez sur l’exposition au travers de quelques objets choisis et en compagnie  
d’un·e commissaire d’exposition.

Samedis à 14h, 15h et 16h, durée 20 min

4 juin 2022  avec Olivier Glaizot, conservateur au Musée cantonal de zoologie

2 juillet 2022  avec Sabine Utz, conservatrice en chef au Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

3 sept 2022 avec Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

1er oct 2022  avec Barbara Hiltmann, conservatrice au Musée cantonal  
d’archéologie et d’histoire

3 déc 2022  avec Robin Marchant, conservateur au Musée cantonal de géologie

Visite comprise dans le billet d’entrée. Sans inscription et dans la limite  
des places disponibles. Tout public, dès 8 ans

Qanga signifie “autrefois, il y a longtemps” en kalaallisut, la langue des Groenlandais. 
Cette exposition raconte l’histoire du Groenland, de ses premiers habitants aux enjeux 
du 21e siècle. Elle se fonde sur quatre bandes-dessinées réalisées par le dessinateur et 
artiste groenlandais Konrad Nuka Godtfredsen, en collaboration avec des archéologues 
et historiens danois.

Découvrez la plus grande île du monde grâce à des planches originales associées à une 
extraordinaire sélection d’objets historiques et archéologiques, de minéraux, d’animaux et 
d’œuvres d’art du Groenland. Issus des réserves de musées suisses et danois, beaucoup 
n’ont jamais été montrés au public. Cette exposition des musées de science et d’histoire 
du Palais de Rumine interroge notre regard et nos connaissances sur le Grand Nord.

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme complet sur  
www.palaisderumine.ch

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
UNIQUEMENT PAR MAIL À 
MEDIATION.EXPOSITION@VD.CH

Horaires
Mardi à dimanche et jours fériés : 10h-17h 
Lundi fermé

Accès
Grandes salles d’expositions
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6 
1005 Lausanne 

En raison de travaux, les lignes et numéros 
de bus traversant Lausanne sont modifiés 
temporairement. Prière de se reporter aux 
informations des Transports lausannois 
pour en connaître les détails. 

Les bus desservant le Palais de Rumine, 
arrêts Rue Neuve ou Riponne-M. Béjart :  
6, 16, 22, 60, 84, 87, N1 ainsi que le métro M2.

En voiture
Parking de la Riponne

Billet d’entrée
Adulte : 8 fr.
Prix réduit : 5 fr.
< 25 ans et le 1er samedi du mois : gratuit

Une exposition 
organisée par
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avec

Avec le
soutien de

Ill
us

tr
at

io
n:

 K
on

ra
d 

N
uk

a 
G

od
tf

re
ds

en
 –

 d
es

ig
n:

 e
nz

ed
.c

h

ROYAL DANISH
EMBASSY
Berlin

QANGA
LE GROENLAND
AU FIL DU TEMPS
13. 5. 2022 - 29.1. 2023



LES SPECTACLES
À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS, CARTOGRAPHIE 1
Frédéric Ferrer raconte, dans une conférence-spectacle décalée,  
une expérience scientifique menée au Groenland pour mesurer la vitesse 
du réchauffement climatique. 

Jeudi à 19h, durée 1h15

23 juin Aula, 3e niveau, 10 fr. / 5 fr. <25 ans

CONCERT-CONFÉRENCE DE KATAJJAQ
La chamane sibérienne Olga Letykai et sa fille Alissa présentent la tradition 
ancestrale des chants de gorge. Ce concert est suivi d’une conférence 
d’Yvon Csonka, anthropologue.

Mardi à 19h30, durée 1h30

4 oct 2022 Aula, 3e niveau, 10 fr. / 5 fr. <25 ans

HELVETIA 2050
Que voulons-nous pour la Suisse en 2050 ? La troupe Impro impact 
improvise un scénario catastrophe sur le réchauffement climatique,  
puis le réinterprète en fonction des choix du public.

Vendredi à 19h30, durée 1h45

4 nov Aula, 3e niveau, 10 fr. / 5 fr. <25 ans

CONTES DU MERCREDI – PEAU DE PHOQUE
Histoires inuites avec la conteuse Aline Gardas de Luca.

Mercredis à 10h, durée 30 min

9 nov 2022, 14 déc 2022

Activité comprise dans le billet d’entrée. Sans inscription et dans la limite 
des places disponibles. Tout public dès 2 ans.

LE SON DES MOTS
La compagnie théâtrale d’Anne-Cécile Moser propose une balade  
dans l’exposition, rythmée par des récits inuits mis en musique.

Jeudi à 19h, durée 1h15

19 janv 2023

15 fr. adulte / 12 fr. réduit / 7 fr. <25 ans, entrée dans l’exposition comprise.
Sans inscription et dans la limite des places disponibles.

LES DOCUMENTAIRES EN PLEIN AIR
Gratuit
Dans le jardin nord du Palais de Rumine, accès par la rue Pierre Viret
Par temps de pluie, projections à l’Aula, 3e niveau

Âge légal (âge suggéré)

SUMÉ, LE SON D’UNE RÉVOLUTION
Inuk Silis Hoegh, 2014, âge 12 (14), VO sous-titrée français
En 1973, Sumé est le premier groupe de rock à chanter en groenlandais. 
Leurs chansons ont accompagné les premières protestations en faveur  
de l’autonomie du pays face au Danemark.

Mercredi à 21h, durée 73 min

17 août

LE PIÈGE BLANC
Thierry Robert, 2013, âge 12 (14)
Un périple haletant en kayak dévoile la côte la plus inhospitalière 
et méconnue du Groenland. Aventure humaine intense, plongées 
spectaculaires et découverte d’animaux fabuleux.

Jeudi à 21h, durée 110 min

18 août

THE FIGHT FOR GREENLAND

Kenneth Sorento, 2020, âge 12 (14), VO sous-titrée français
Quatre jeunes d’horizons très différents racontent leur quête d’identité  
et leur lutte pour un nouveau Groenland indépendant du Danemark.

Vendredi à 21h, durée 98 min

19 août

LES RENCONTRES
NUIT DES MUSÉES
Samedi 

24 sept 2022
Horaires et infos sur www.lanuitdesmusees.ch

CONFÉRENCES
Soirées thématiques, en collaboration avec la Société Vaudoise  
des Sciences Naturelles et le Cercle Vaudois d’Archéologie.

Gratuit 
Dates et infos sur www.palaisderumine.ch

LES ATELIERS
FABRIQUEZ UN OBJET INOUÏ
Après avoir parcouru l’exposition et découvert la culture  
du Groenland, la réalisation d’un objet inuit vous sera proposée.  
En collaboration avec L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL.

Samedis et dimanches, en continu dès 14h

14-15 mai, 28-29 mai, 4-5 juin, 18-19 juin, 2-3 juillet, 3-4 sept,  
15-16 oct, 29-30 oct, 12-13 nov, 26-27 nov, 3-4 déc, 7-8 janv, 21-22 janv

Activité comprise dans le billet d’entrée. Sans inscription et dans la limite 
des places disponibles. Tout public, dès 6 ans accompagné.

UNE JOURNÉE AU GROENLAND
Passeport vacances lausannois

Inventez une histoire en vous inspirant de l’exposition et en fabriquant  
un mini-kamishibaï le matin puis initiez-vous au kayak l’après-midi.

De 9h15 à 17h

Je 11 et Ma 16 août 2022 
Infos pratiques et inscriptions sur www.apvrl.ch

JEUX DE MAINS
Testez votre habileté avec des jeux traditionnels inuits et fabriquez  
votre bilboquet.

À 14h, durée 1h30

Sa 10 sept 2022, atelier familles
Me 28 sept 2022, atelier enfants 
Sa 19 nov 2022, atelier familles
Me 30 nov 2022, atelier enfants

Atelier enfants, dès 9 ans : 7 fr. 
Atelier familles, dès 6 ans avec un parent : tarif unique 22 fr. par famille
Sur inscription au plus tard à 12h la veille de l’atelier.
 

CARTE BLANCHE
Créez un paysage glacé et enneigé à l’aide de différents matériaux blancs.

Mercredis à 14h, durée 2h

12 oct 2022 et 18 janv 2023

Atelier enfants, dès 9 ans : 7 fr. 
Sur inscription au plus tard à 12h la veille de l’atelier.


