Expositions 2019
VERRE EN SCÈNE
30.01.2018 – 22.09.2019

NEZ À NEZ. PARFUMEURS CONTEMPORAINS
15.02 – 16.06.2019

MUDAC : UN APERÇU
16.03 – 24.03.2019

HORS PISTES

10.07.2019 – 12.01.2020

BIG-GAME / EVERYDAY OBJECTS
10.07 – 01.09.2019

SNEAKERS

18.09.2019 – 12.01.2020

EXTRAORDINAIRE
11.02 – 24.05.2020

Couverture :

Hors Piste, Argentique, Ouagadougou 2013, photo © Hors Pistes

VERRE
EN SCÈNE
30.01.2018 – 22.09.2019
Commissariat : Amélie Bannwart, conservatrice au mudac
La deuxième année de Verre en scène voit le jour ! La collection d’art verrier contemporain du mudac est
riche de plus de 600 œuvres. L’espace d’exposition du dernier étage du musée ne permet cependant de
présenter qu’une infime partie de ces pièces. C’est pourquoi, tous les deux mois, Verre en scène vous propose
de découvrir une œuvre sortie des réserves du musée. Cette sélection se veut variée, dynamique et inédite.
Une volonté de montrer la porosité entre les disciplines de l’art verrier, du design et de l’art contemporain
s’inscrit également dans ce nouveau concept d’accrochage. Ainsi, travaux d’artistes verriers et de designers
internationaux, utilisation de techniques diverses et contextes de création pluriels permettent d’offrir une large
visibilité à cette collection unique. La mise en scène dans l’obscurité avec des éclairages ciblés donne la
possibilité d’appréhender de manière insolite ces créations contemporaines en verre.
Programmation 2019 :
22.12.2018 – 17.02.2019
Lanterne
Atelier BL 119
2013
26.02.2019 – 28.04.2019
Light Blub (Chair)
Pieke Bergmans
2015
7.05.2019 – 14.07.2019
Mirrored Butterfly
Rebecca Horn
2013
23.07.2019 – 22.09.2019
Anémone
Tomas Kral (créateur)
Matteo Gonet (technique)
2010

Pieke Bergmans, Light Blub, 2015
Collection d’art verrier du mudac
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NEZ À NEZ.

PARFUMEURS CONTEMPORAINS
15.02 – 16.06.2019

Vernissage le jeudi 14 février 2019
Commissariat : Claire Favre Maxwell, directrice adjointe au mudac et Amélie Bannwart, conservatrice au mudac
L’exposition Nez à Nez. Parfumeurs contemporains a pour objectif de retracer le parcours et le processus
créatif de parfumeurs au sein d’une industrie complexe et exigeante. Elle cherchera à faire connaître au public
des aspects souvent confidentiels de cette forme de création. Le mudac avait depuis longtemps pour ambition
de consacrer une exposition au monde du parfum. Comme la mode, la parfumerie est un art appliqué, un métier
où il faut concevoir en tenant compte des utilisateurs. Ce domaine spécialisé nécessite un grand savoir-faire et
beaucoup de curiosité créative. Le parfumeur compose, mélange, associe, pèse, renifle, raconte.
L’exposition vise à cerner la complexité de ce métier à travers l’univers de treize parfumeurs internationaux dont
les profils reflètent la diversité de la parfumerie ; les créations d’hommes ou de femmes, de parfumeurs à des
étapes différentes de leur carrière, indépendants, à la tête de leur propre marque ou salariés d’une maison de
composition, sont représentées au sein de l’exposition. Une sélection de trois de leurs parfums a été réalisée
en étroite collaboration avec ces derniers ainsi que sur les conseils de l’équipe de la revue spécialisée NEZ,
consacrée au monde du parfum.
Conçues par Sarah van Gameren et Tim Simpson du studio Glithero, six installations olfactives permettent au
visiteur de vivre une expérience sensorielle et poétique du monde des fragrances. Le design joue dès lors un
rôle essentiel en se mettant au service de l’art du parfum.

Roberto Greco, L’ Hespéridée,
Création pour l’exposition, 2018

Cuir d’ange par Hermès
Parfumeur : Jean-Claude Ellena
© Image : Atelier Marge Design

Portrait of Lady par Frédéric Malle
Parfumeur : Dominique Ropion
© Image : Atelier Marge Design

La fille de l’air par Courrèges
Parfumeur : Fabrice Pellegrin
© Image : Atelier Marge Design

Coze par Pierre Guillaume Paris
Parfumeur : Pierre Guillaume
© Image : Atelier Marge Design
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MUDAC : UN APERÇU

EXPOSITION HORS LES MURS À HABITAT JARDIN
16.03 – 24.03.2019

Vernissage le jeudi 21 mars 2019
Commissariat : Amélie Bannwart, conservatrice au mudac et Carole Guinard, responsable de collections
Pour la première fois dans le cadre du salon Habitat-Jardin, le mudac occupera un formidable espace de plus
de 2000m2 et présentera deux expositions, une rétrospective d’affiches et un programme de médiation.
Cette présence hors des murs du musée est l’occasion de montrer les activités très diverses de l’institution
depuis ses débuts à la Place de la Cathédrale, au travers d’une rétrospective d’affiches (2000-2019), mais
aussi de faire voir une belle sélection de ses collections. L’exposition Bijoux en jeu présentera des pièces de
la collection de bijou contemporain et «Chromatique» des œuvres de la collection d’art verrier contemporain.
Des actions de médiation imaginées pour l’événement permettront aux visiteurs de participer à diverses activités
telles que des ateliers, des visites guidées des expositions et des démonstrations de soufflage de verre.
Le mudac part à la rencontre des visiteurs du salon et se réjouit de présenter ce projet d’envergure dans un
espace exceptionnel.

Rehberger Tobias, Autobdelygmitisch, 2003 photo © Atelier de numérisation de Lausanne

Susanne Klemm, Frozen, 2007
Collier, polyoléfine, collection du mudac, acquisition 2010
photo © Marie Humair / Atelier de numérisation de Lausanne
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HORS
PISTES
10.07.2019– 12.01.2020
Vernissage le mardi 9 juillet 2019
Commissariat : Amandine David et Marie Douel (projet Hors Pistes)
Suivi curatorial : Amélie Bannwart, conservatrice au mudac et Carole Guinard, responsable de collections
Hors Pistes est une association de six membres qui initie des échanges créatifs entre artisans et designers
du monde entier à travers l’organisation de résidences. Durant un mois, ces derniers mettent en commun leurs
compétences, leurs cultures et s’inspirent de l’identité du territoire environnant. Les résidences encouragent la
transmission des savoir-faire artisanaux, et posent également la question de leur héritage et de leur devenir, en
proposant de nouvelles applications aux techniques traditionnelles. Véritable laboratoire transdisciplinaire, Hors
Pistes questionne les modes de production habituels et invente des processus de création inédits, hors des
sentiers battus. Hors Piste a réalisé des projets à Ouagadougou ( Burkina Faso) en 2013, à Banfora (Burkina
Faso) en 2014 et Nuuk (Groenland) en 2017.

Hors Pistes, Tisseuses, Projet Banfora 2014, photo © Gwendoline Lemeret

Hors Pistes, Tables et Tabourets, Projet Ouagadougou, 2014, photo © Fabrice Schneider

Hors Pistes, Tables et Tabourets, Projet Ouagadougou, 2014, photo © Fabrice Schneider
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BIG GAME

EVERYDAY OBJECTS
10.07 – 01.09.2019

Vernissage le mardi 9 juillet 2019
Commissariat : BIG-GAME, Susanne Hilpert Stuber, conservatrice au mudac
Depuis 15 ans, le trio de designers BIG-GAME réinvente les objets du quotidien : qu’il s’agisse d’une chaise,
d’une montre, d’un couteau de cuisine ou d’un plateau repas pour une compagnie aérienne, ils dessinent des
objets pour un grand nombre de clients suiss et internationaux.
L’exposition EVERYDAY OBJECTS présente une sélection de designs simples, fonctionnels et optimistes qui
font la signature du studio au travers d’une scénographie reproduisant différents espaces de vie.

Big Game, SWISS BENTO BOX, la SWISS BENTO BOX, 2017
© BIG GAME

Big Game, BOLD, Upholstered chair for
French company Moustache,2009
© Michel Bonvin

Big Game, TRUE PHOSPHO, Watch for
Swiss brand RADO, 2017
© BIG-GAME
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SNEAKERS
: CULTURE X COLLAB
19.09.2019 – 12.01.2020
Vernissage le mardi 18 septembre 2019
Commissariat : Marco Costantini, conservateur au mudac et Swisssneaks
Anticipant la tenue des jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) à Lausanne en janvier 2020, le mudac a souhaité
célébrer le monde du sport en se concentrant sur un objet iconique ayant dépassé largement le monde pour
lequel il a été initialement créé pour gagner celui de notre quotidien et de notre urbanité.
La basket, ou sneaker selon la nouvelle terminologie en vigueur, est sans aucun doute aujourd’hui l’objet
représentatif de l’hybridation entre luxe et streetwear. Ce phénomène de fusion et de décloisonnement des
champs urbains et bourgeois sont à mettre en parallèle avec le mode de vie des trentenaires d’aujourd’hui – la
génération Y, élevée au son du hip-hop, à la maîtrise intuitive de l’informatique, pour qui le jeu vidéo est aussi
banal que pratiquer le skate et pour qui Instagram et Pinterest sont les vitrines des multiples envies.
À côté des modèles de baskets courants, facilement accessibles dans le commerce, la réédition de modèles
issus des archives tout comme les collaborations entre marques et le recrutement de personnalités pour signer
des modèles exclusifs, témoignent d’une maîtrise toujours plus précise, voire agressive, de la diffusion et de
l’élaboration d’une culture riche et créative, généreuse en dialogue et en partage.
Sneakers : culture x collab a l’ambition de témoigner, de manière globale et immersive, de cette puissance
positive en évoquant aussi bien l’émergence du phénomène en partant de la Jordan 1 (1985) que les projets
exclusifs les plus récents. Sneakers : culture x collab veut démontrer comment la basket, véritable culture et
art de vivre, a déclenché une onde de choc atteignant la mode, la musique, l’image et finalement toutes les
strates de la création contemporaine.

Première Nike Air Jordan, 1985
© Highsnobiety

8

EXTRAORDINAIRE
11.02– 24.05.2020
Commissariat : équipe curatoriale du mudac
Avec Extraordinaire, le mudac souhaite rendre hommage à la maison Gaudard qu’il occupe depuis 2000, en
réunissant des objets de sa collection et empruntés pour l’occasion. Le concept de l’exposition consiste à retrouver
les pièces de la maison : salon, salle de bain, séjour, cuisine, salle à manger, chambre à coucher, etc. dans lesquelles
viendront s’installer des objets extraordinaires. Extraordinaires par leur matériau, leur technique, leur esthétique ou
pour les réflexions qu’ils suscitent. Dernière exposition avant le déménagement à PLATEFORME 10, l’exposition
de clôture Extraordinaire marquera les presque 20 ans du mudac à la place de la Cathédrale.

Julie Simon, Vêtement-objet, 2011
Collection design du mudac
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CONTACTS
CONTACT MÉDIAS
Sophie Schneider
relations publiques
+41 21 315 25 27
mudacpresse@lausanne.ch
COORDONNÉES
mudac
musée de design et des arts appliqués contemporains
Place de la Cathédrale 6
CH-1005 Lausanne
t +41 315 25 30
f +41 315 25 39
info@mudac.ch
www.mudac.ch

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

mudac - musée de design et d’arts appliqués contemporains
@mudaclausanne
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