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2018 : DE AI WEIWEI À COSMOS
Le Musée cantonal des Beaux-Arts prépare son déménagement à Plateforme 10, après sa dernière exposition
triomphale consacrée à Ai Weiwei et déployée dans l’entier du bâtiment. Le relais sera pris dès le mois de mai
2018 par COSMOS, une exposition des quatre musées du Palais de Rumine pour fêter le Bicentenaire du premier
Musée cantonal et inaugurer un pôle muséal consacré à l’histoire, aux sciences et aux savoirs.

COSMOS

Entrée gratuite - Palais de Rumine, 2 mai 2018 au 6 janvier 2019

COSMOS marque le début d’un cycle d’expositions temporaires qui mettra en dialogue les 4 héritages inestimables
des Musées du Palais de Rumine dont seule une infime
partie est présentée au public, accompagnés par des trésors du Musée et jardins botaniques et de la BCU.
COSMOS met en scène des compositions selon des thèmes
qui plongent les visiteurs au cœur de relations qui font
écho à notre monde plus que jamais interconnecté. Dans
une scénographie élégante et surprenante, elle reprend le
chemin des cabinets de curiosités, lieux de merveilles et
d’énigmes, rassemblées pour inviter le visiteur à recomposer des liens face au désordre apparent du monde, à
s’approprier la complexité dans laquelle nous vivons.
Parmi les étapes de l’exploration : merveilles et curiosités,
beautés et structures, raretés et valeurs, nature et artifice,
ordre et chaos, enfers et disparitions.
COSMOS c’est aussi un bel ouvrage qui accueillera autour
des trésors des collections les essais libres et intimes de
plus de 50 personnalités !

CINÉ AU PALAIS

De 6 à 106 ans, entrée gratuite aux projections, dans les musées et à
la bibliothèque / Palais de Rumine, 2-4 février 2018, 5e édition

Ciné au Palais fête ses 5 ans en 2018 ! En avant-première,
le festival convie le public dès le vendredi 2 février avec
un film sur l’étonnant « pape » de la cryptozoologie, Bernard Heuvelmans, ami d’Hergé et qui a largement inspiré
le yéti de Tintin au Tibet.
Fruit d’une collaboration entre les musées du Palais de
Rumine, le jardin botanique et la Bibliothèque cantonale
et universitaire-Lausanne, ce festival propose gratuitement quinze films sur la nature, l’art, l’histoire ou l’actualité, accompagnés par leur réalisateur-trice ou un-e
spécialiste du sujet. De quoi faire son marché, en famille,
entre amis ou en cinéphile solitaire.
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Plus d’infos, bandes-annonces et programme complet :
cineaupalais.ch
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EXPOS ET ÉVÉNEMENTS : AGENDA 2018
Musée cantonal de géologie
Jusqu’au 25 mars 2018
AMIANTE ! UNE FIBRE MIRACULEUSE, NATURELLE ET TUEUSE

Semblables à des cheveux, les fibres d’amiante qui
croissent naturellement dans les roches intriguent depuis l’Antiquité : sont-elles minérales ou vivantes ? Elles
sont indestructibles dans les flammes et les acides ! Dès
lors l’amiante serait-il gage d’immortalité ? Après des
millénaires de fascination et plus d’un siècle d’utilisations intensives, ce miracle géologique s’avère être un
terrible danger pour les humains.
Finement sélectionnés pour cette exposition, de remarquables agrégats de cristaux d’amiante du monde entier sont présentés avec un point fort sur ceux issus des
Alpes. Quelques objets manufacturés, usuels il y a encore quelques décennies, sont visibles et certains sont
des références mondiales de par leur design.
Plus d’infos : unil.ch/mcg

3e ÉDITION DES JOURNÉES VAUDOISES D’ARCHÉOLOGIE
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire et
Musée monétaire cantonal
20 au 22 avril 2018

Une journée de conférences sur l’actualité de la recherche dans le canton de Vaud ouvrira ces journées
vaudoises de l’archéologie le vendredi 20 avril. Ouverte
à tous, ses conférences s’adressent toutefois à un public
professionnel.
Initiées en 2016, organisées en partenariat avec l’Association des amis du MCAH, l’Archéologie cantonale et
l’UNIL, ces journées ont la double ambition de rassembler les professionnels de l’archéologie vaudoise lors
d’une journée d’actualité de la recherche et d’accueillir
un large public lors d’un week-end d’animations et de
visites des salles et des coulisses des musées d’archéologie et de numismatique du Palais de Rumine. En cette
année 2018 décrétée Année européenne du patrimoine,
les animations et visites auront pour thème Au temps
des Lacustres et proposeront des animations, reconstitutions, visites et ateliers entre la place de la Madeleine, le
jardin sud du Palais de Rumine, le laboratoire de restauration et les salles d’exposition. Le public pourra aussi
découvrir l’exposition thématique Collections printemps
2018. Au temps des Lacustres.
Plus d’infos : mcah.ch et musee-monetaire.ch
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EXPOS ET ÉVÉNEMENTS : AGENDA 2018
CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES MUSÉES SUISSE (AMS/ICOM)
23-24 août 2018 au Palais de Rumine

Réunissant les professionnels des musées suisses, il traitera de la durabilité dans le monde muséal.
Plus d’infos : museums.ch

LE MUSÉE ENCYCLOPÉDIQUE EN SUISSE ROMANDE : HISTOIRE ET ENJEUX AU 21e SIÈCLE
14-15 novembre 2018 au Palais de Rumine

Colloque international organisé par les Musée cantonaux du palais de Rumine et l'Université de Lausanne.

EXPOSITIONS PERMANENTES
ET ANIMATIONS

Les musées proposent aussi leurs expositions permanentes, dont l’entrée est gratuite, et de nombreuses animations pour petits et grands : visites guidées, ateliers,
projections, dossiers pédagogiques,…

INFORMATIONS PRATIQUES
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.palaisderumine.ch

Horaires
		
		
Tarifs
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L’entier du bâtiment est accessible en chaise roulante.

mardi-jeudi 11h-18h,
vendredi-dimanche et fériés 11h-17h
fermé le lundi
Entrée gratuite
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