
  
  

DOSSIER DE PRESSE 2019 
 
 

PROGRAMME 2019 

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Que le meilleur gagne ! 
Du 16 mars 2019 au 2 février 2020 

Conférence de presse : jeudi 14 mars à 15h  

Vernissage : vendredi 15 mars à 18h  

 

  A L’ÉTRANGER 

Trop c’est trop ! Mythes et limites 

 

Avril – août 2019 ˃ MEDD, Maison de l’Environnement et du Développement 

Durable, aéroport Roissy Charles de Gaulle, France. 

 

Futur antérieur. Trésors archéologiques du 21e siècle. 

 

Janvier – juillet 2019 ˃ Musée de Rumilly, France. 
Septembre 2019 – janvier 2020 ˃ Musée départemental d’Épinal, France. 

  

 

PAKÔMUZÉ 

Du 13 au 28 avril 2019 

Deux semaines d’activités pour les enfants et les familles. Ouverture des 

inscriptions : mardi 2 avril à 12h30. Programme complet sur www.pakomuze.ch 

 
 

NUIT DES MUSÉES 

Samedi 21 septembre 2019, de 14h à 02h00 

 

 

Le Musée romain met à disposition des médias des dossiers de presse et des photos libres de 

droits sur son site Internet : www.museeromain.ch   │  Tél. 021 315 41 85

http://www.museeromain.ch/
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

Que le meilleur gagne !  
Du 16 mars 2019 au 2 février 2020 
 

Première étape du programme culturel thématique mis sur pied à Lausanne en 

marge des Jeux olympiques de la Jeunesse en janvier 2020, l’exposition Que le 

meilleur gagne ! aura pour thème la compétition.  

Elle abordera ce vaste sujet sous des angles critiques et variés, des jeux olympiques 

et des jeux de l’arène antiques aux dérives modernes d’une société où tout est 

prétexte à palmarès, où règne la compétition de tous contre tous et où s’imposent 

partout les étiquettes « winner » et « loser ». 

En forme de jeu, les visiteurs participeront aussi au Championnat du monde des 

visiteurs !  

 
Scène de pugilat 

Lampe à huile en terre cuite, Vindonissa, époque  

romaine – Vindonissa Museum, Brugg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de conférences en marge de l’exposition : programme complet sur  

www.museeromain.ch ; entrée libre, tout public. 

 

http://www.museeromain.ch/
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Musée romain de Lausanne-Vidy  Chemin du Bois-de-Vaux 24 

      CH – 1007 Lausanne     
      Tél.   +41 21 315 41 85     
      lausanne@mrv.ch     
       www.lausanne.ch/mrv 
 
 
  Direction     Laurent Flutsch 
 
 
  Exposition permanente   LOVSONNA passé présent 
      Visites guidées sur demande pour groupes et 
      classes. 
      Dossier pédagogique école-musée à télécharger  
      sur www.museeromain.ch 
 
 

  Heures d’ouverture    Mardidimanche, 11h18h  
Fermé le lundi, sauf juillet-août, Pâques, 
Pentecôte et Jeûne Fédéral 

 
 
  Prix d’entrée     Adultes : CHF 8.-  
      AVS/AI : CHF 5.- 
       Groupes dès 6 personnes : CHF 5.- 

Jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, apprentis, 
chômeurs : entrée libre 

       1er samedi du mois : entrée libre 
 
Accès  Bus n°1, 2 et 6, arrêt Maladière 

Bus n°25, arrêt Bois-de-Vaux 
 
      Métro m1, arrêt Bourdonnette 
  

En voiture : suivre les panneaux culturels            
« Musée romain et ruines romaines » après les 
sorties d’autoroutes Lausanne-sud. 

  
 

Le Musée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

 
 

http://www.museeromain.ch/

