DOSSIER DE PRESSE 2020 DES MUSÉES DU PALAIS DE RUMINE
2020 : VERS UN PALAIS DES SAVOIRS ?

Le Palais de Rumine est en pleine effervescence : on entend des coups de
marteau, des gémissements de scie et des jurons humains dans cet espace en
général si calme et discret. En effet, les grandes salles d’exposition de l’ancien
Musée cantonal des Beaux-Arts sont en travaux, et elles accueilleront dès le
7 février de nouvelles expositions temporaires. Une nouvelle ère collaborative,
interdisciplinaire et toujours plus ouverte au public s’ouvre au Palais de
Rumine. Après Ai Weiwei et COSMOS, des expositions communes aux trois
musées d’archéologie et d’histoire, de géologie et de zoologie sont en
préparation.

Expos et événements : Agenda 2020
Du 1er au 2 février 2020
Ciné au Palais
Week-end de films documentaires
Plus d'infos, bandes-annonces et programme complet : cineaupalais.ch
Climat, écologie, relations hommes-femmes pendant la
préhistoire, dinosaures, oiseaux ou histoires d'eaux: Ciné au
Palais c'est une occasion de s'informer, de rêver, de rire, de
flâner dans les musées entre deux projections, de voir des
documentaires très récents ou cultissimes, de rencontrer leurs
réalisateurs/trices ou des spécialistes après la projection. Cette
année, une avant-première mondiale, La Gyranthera , qui
retrace la vie d'Henri Pittier, star au Vénézelua et inconnu en
Suisse, More than Honey, le célèbre film de Markus Imhoof sur la
vie des abeilles ou Chris the Swiss, l'histoire vraie et troublante
d'un journaliste suisse parti couvrir le conflit en Bosnie et qu'on
a retrouvé mort dans un uniforme de milicien trois mois plus tard. Ciné au Palais, c'est 15
films, à déguster en famille, entre amis ou entre deux visites dans les musées ou la
bibliothèque du Palais de Rumine. Entrée gratuite
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Du 7 février au 28 juin 2020 dans les grandes salles du Palais
Aux Sources du Moyen-Âge. 350-1000
Une exposition du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
Plus d’infos : mcah.ch
Lien vers le dossier de presse
Souvent résumée comme période des « invasions barbares », le
Haut Moyen Âge (350-1'000) préfigure l’organisation que nous
connaissons aujourd’hui en Suisse, avec les limites linguistiques
et cantonales actuelles. Échanges, migrations, écriture, jeux et
loisirs, coutumes funéraires, vie monastique sont autant de
thèmes abordés dans cette exposition qui investit quatre
grandes salles de Rumine dans une présentation pensée pour un
large public. Fruit d’une collaboration entre le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire (MCAH), le Musée d’histoire du Valais
et Archeodunum SA, cette exposition permet de découvrir une
période oubliée du grand public et des manuels scolaires. Avant
les croisades et les châteaux- forts, entre la fin de l’époque
romaine et le début de l’an mille, 6 siècles se passent, pendant lesquels le territoire qui va
des Alpes au Jura et qui correspond aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève se
réorganise sous l’impulsion de nouveaux arrivants venus du nord-est de l’Europe.
Prix : 8 francs, prix réduit : 5 francs. Gratuit pour les moins de 25 ans et le 1er samedi du mois.

Dès le 3 mars 2020
Diversité de formes, diversité de fonctions
Musée cantonal de zoologie
Plus d’infos : zoologie.vd.ch

Millimiter, par Joël WellbourneWood.

Dans le cadre de l’exposition « Disparus ! », le Musée
cantonal de zoologie prépare un espace présentant
des images surprenantes, issues des travaux de jeunes
chercheurs de l’Université de Lausanne et du CHUV.
Depuis 3 ans, ces splendides photos, souvent
microscopiques, sont sélectionnées chaque année sur
concours et mises en valeur lors d’expositions à
Lausanne. Produit d’une rencontre entre les
organisatrices de [Figure 1.A.], exposition d’art
scientifique et le Musée de zoologie, ce projet montre
que si la (bio)diversité s’exprime au niveau des
espèces, des organismes, des biotopes ou encore des
gènes, elle peut également s’observer à l’échelle des
éléments structurels dont sont constitués les êtres
vivants. Entrée gratuite
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Du 2 au 5 avril 2020
Festival Histoire et Cité
Palais de Rumine et Musée historique de Lausanne
Plus d’infos : histoire-cite.ch
Histoire et Cité prend ses
quartiers au Palais de Rumine
et au Musée Historique pour
sa 2e édition lausannoise.
Ateliers,
visites
guidées,
conférences, tables rondes
sont au programme pour les
familles, les gymnasien·ne·s
et les amateur·trice·s d’histoire. La peur est décortiquée par des linguistes, des
philosophes, des spécialistes du cinéma et des artistes. Bruno Dumézil ouvre le Festival
avec La peur du barbare : d’Hérodote à Game of Thrones des historien·ne·s et Anaïs Kien
réfléchissent autour de Youtube, tandis que le loup est questionné par Michel Pastoureau
et Jean-Marc Landry. Les enjeux climatiques sont au cœur du programme, mis en
perspective par des militant·e·s, le philosophe Dominique Bourg ou la sociologue Irène
Becci. La peur est ainsi envisagée dans son actualité comme dans son historicité, car si ses
incarnations se métamorphosent, le sentiment d’avoir peur traverse les siècles.
Festival organisé à Lausanne par l’Université de Lausanne, le Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire, le Musée historique Lausanne et la Bibliothèque cantonale et universitaireLausanne. Entrée gratuite

25 au 26 avril 2020
5e édition des Journées vaudoises d’archéologie
Plus d’infos : j-v-a.ch
Revivez un week-end au temps des Germains ! Visites guidées, ateliers et animations pour
grands et petits. L’exposition sur le Moyen Âge est au cœur d’un grand événement pour
petits et grands, avec de nombreux groupes de reconstitutions et activités à faire tout au
long du weekend.
Organisé par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. Entrée gratuite
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24 septembre 2020 au 28 février 2021
Exotic ? Regarder l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières
Grandes salles d’expositions temporaires
Plus d’infos : theexotic.ch
Suite au succès des expositions Ai Weiwei en 2017 et COSMOS en
2018, les musées de sciences et d’histoire du Palais de Rumine
projettent une nouvelle exposition commune et interdisciplinaire.

Exotic ? est l’aboutissement d’un projet de recherche dirigé par
la Professeure Noémie Etienne (Université de Berne). Dans la
lignée des travaux qui abordent de manière critique l’histoire
suisse, l’exposition examinera les relations entre la Suisse et
l’étranger à l’époque des Lumières, mais permettra aussi de faire
e
le lien avec le 21 siècle et de comprendre les visions du monde
ou les clichés qui en découlent. Ancrée dans le présent, cette
exposition présente des objets issus de collections muséales de
tous les cantons et met en avant le multiculturalisme et le
multilinguisme suisses. Visant à accueillir des visiteurs de toute la
Suisse et de l’étranger, textes et légendes de l’exposition seront Louis-Martin
Froidevaux
et
en trois langues. Au vu du sujet traité, parfois sensible, de lanceur de bronze français
nombreuses activités de médiation, tout comme des installations inconnu, Pendule au Nègre,
artistiques ou des partenariats avec d’autres institutions ca. 1805. Musée historique de
Berne,
culturelles accompagneront Exotic ?, qui se veut un espace de
réflexion sur la place de la Suisse dans l’histoire et dans le monde.
Prix : 8 francs, prix réduit : 5 francs. Gratuit pour les moins de 25 ans et le 1er samedi du mois.

Expositions permanentes et animations
Plus d’infos : palaisderumine.ch
Les musées proposent aussi leurs expositions permanentes, dont l’entrée est gratuite, ainsi que 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
Horaires : mardi- dimanche et fériés 10h-17h,
fermé le lundi

Tarifs : Entrée gratuite aux expositions
permanentes.
Expositions temporaires : 8 francs, prix réduit :
5 francs. Gratuit pour les moins de 25 ans et le
er
1 samedi du mois.

L’entier du bâtiment est accessible en
chaise roulante.

mcah.ch

unil/mcg.ch

zoologie.vd.ch
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