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rencontre annuelle 2017 des musées de Lausanne et Pully 

un nouveau site web et un éventail d’expositions à voir  
 
A l’occasion de leur rencontre annuelle, lundi 30 janvier au Casino de Montbenon, les musées sis 
sur les communes de Lausanne et Pully ont dévoilé la nouvelle identité visuelle de leur association 
faîtière (AMLP), ainsi que les nouveaux outils de leur promotion commune. Ils ont par ailleurs 
dressé le bilan d’une année 2016 particulièrement riche pour les musées de l’agglomération, et 
présenté leurs programmes de l’année. 
 
La promotion de l’Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) prend notamment la forme d’une 
nouvelle plateforme internet, orientée sur l’expérience du spectateur. Son lancement sera accompagné d’une 
campagne de promotion. Première étape d’une démarche visant à la fois à renouveler l’image des musées 
auprès du public et à faciliter l’accès des institutions à leurs visiteurs, le site www.jevaisauxmusees.ch	
offre désormais un agenda au jour le jour de tous les événements proposés, de la séance de cinéma à la  
visite guidée passant par l’atelier de création ou les animations pour le jeune public. S’y ajoute la publi- 
cation trimestrielle d’un leporello (livre accordéon) dédié aux expositions.  
 
A son programme, la Fondation de l’Hermitage accueille du 7 avril au 29 octobre les joyaux de la 
collection Bührle, l’une des mieux dotées au monde. Elle est composée de chefs-d’oeuvre d’artistes 
impressionnistes et postimpressionnistes des XIXe et XXe siècles, comme Les coquelicots près de Vétheuil  
de Monet (vers 1879), Le garçon au gilet rouge de Cézanne (vers 1888), ou encore Le semeur au soleil 
couchant de Van Gogh (1888). Au Musée cantonal des Beaux-Arts, l’exposition « L’artiste à l’œuvre »,  
du 10 février au 23 avril, permet de découvrir la fabrication des œuvres dans l’art suisse des années 1780  
à 1950. Une autre exposition sera consacrée cet automne à l’artiste chinois Ai Weiwei. Au mudac, Aldo 
Bakker, David Bielander et Wieki Somers sont les artistes à l’honneur cette année. A signaler encore, du  
12 mai au 2 juillet à l’Espace Arlaud, une exposition de la peintre vaudoise Francine Simonin qui a fêté  
ses 80 ans en 2016. Quant à la Collection de l’Art Brut, elle propose des expositions consacrées à Henriette 
Zéphir, Anna Zemankova, Michael Golz. En fin d’année s’y déroulera la 3e édition des Biennales de l’Art brut.  
 
Le Musée de l’Elysée consacre sa première exposition aux photos de montagne. Jusqu’au 30 avril,  
elle montre comment la photographie a inventé le paysage de montagne. Dès le 25 octobre, le musée  
que fonda en 1985 Charles-Henri Favrod, décédé ce 15 janvier, offrira divers regards sur la Suisse 
(« Etrangement familier »). A noter encore que La Nuit des images aura lieu le 24  juin. Quant à la 
Cinémathèque suisse, elle débute l’année par un cycle québécois (dès le 30 janvier), puis proposera  
des rétrospectives consacrées aux cinéastes Ken Loach , Aki Kaurismäki, Gus Van Sant. 
 
Après avoir restructuré	ses	salles	permanentes	et mis en place une application de	visite sur smartphones 
en 2016, le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire propose un riche programme d’animations et 
d’expositions temporaires pour 2017. La 2e édition des Journées vaudoises d’archéologie et de numis- 
matique s’y déroule du 28 au 30 avril 2017. A ne pas rater au Musée de zoologie, « Parasites, l’exposition 
qui démange ! » permet jusqu’au 20 août de mesurer le rôle crucial que jouent les parasites dans beaucoup 
de processus biologiques – ils sont un moteur de l’évolution ! Le Musée de géologie, lui, s’intéresse  
dès le 3 novembre à l’amiante, « de la fibre miracle au serial killer ». 
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Pour ses 20 ans, le Musée de la main UNIL-CHUV proposera en novembre un week-end portes 
ouvertes et une nuit festive. A l’exposition sur nos peurs, « Pas de panique ! », jusqu’au 23 avril, 
succèdera dès juin « Consciences », un voyage passionnant dans les méandres du cerveau. L’Espace  
des inventions, lui, poursuit sa croissance : il a repris au 1er janvier la responsabilité des activités 
culturelles de la Vallée de la Jeunesse. Il devient ainsi un lieu unique en Suisse romande d’éveil  
culturel et scientifique à destination des enfants et des familles. 
 
Parmi les expositions gratuites proposées par le Musée et jardins botaniques cantonaux, « Graines  
pour le futur » montre les espèces rares et menacées conservées à la Thomasia, du 19 mai au 29 octobre 
au Pont-de-Nant. Le Musée Bolo continue à enrichir sa collection documentant « l’Aventure numérique ». 
A l’EPFL également, archizoom propose du 20 mars au 27 mai une exposition sur l’utilisation de la terre 
battue dans l’architecture contemporaine. Le f’ar, lui, montre en avril l’évolution du logement coopératif 
et propose à ce sujet trois disucussions ouvertes au public. 
 
L’humanité est-elle coupable d’« hubris »? Dans la mythologie antique, c’était l’excès qui bafouait 
l’oeuvre des dieux. Du 4 mars au 22 octobre, le Musée romain de Vidy y consacre son exposition  
« Trop c’est trop ! Mythes et limites », abordant ces questions sous un angle ludique et parfois inquiétant.  
Le Musée olympique, lui, met en valeur la photographie sportive du 25 mai au 19 novembre, exposant 
environ 180 photos qui depuis 1859 ont su saisir la quintessence des gestes sportifs dans leur finesse et 
leur dynamisme. « Par ici la monnaie ! », l’exposition qui explique le fonctionnement de l’argent dans 
l’économie, reste à voir au Musée monétaire cantonal. Rappelons enfin que le Musée historique de 
Lausanne rouvrira ses portes à la fin de l’année. 
 
A Pully, le Musée d’art consacre la première rétropsective muséale depuis près de 40 ans à Edouard 
Morerod (1879-1919), peintre natif d’Aigle. L’Archéolab, lui, propose une exposition interactive au 
jeune public, « Mystères et graffitis », à voir jusqu’au 2 juillet. 
 
Plusieurs événements réunissent les musées en cours d’année. Du 8 au 23 avril, Pakomuzé propose 
diverses activités pour les enfants et leurs familles. Le programme est à découvrir début mars sur 
www.lausanne.ch/pakomuze. La Nuit des musées, elle, aura lieu le 23 septembre. 
 
 

La Direction de la culture et du développement urbain 
Bureau d'information et de communication  
du Canton de Vaud 
 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec: 
• Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat, 021 316 30 01 
• Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 00 
• Gil Reichen, syndic de Pully, 021 721 31 11 
• Gilles Borel, président de l’AMLP, 021 692 44 70 

 
Le site de l’AMLP : www.lausanne-musees.ch ou www.jevaisauxmusees.ch 
 
Lausanne, le 30 janvier 2017 


