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PROGRAMME 2017 
 
 
 

• En 2017, l’Espace des inventions gagne en envergure 
 

 

• LES PORTES DE LA FANTAISIE  
  Jusqu’au 18 juin 2017 

 
 

• T’ES SÛR-E ? Une exposition pour taquiner de la science... 
  Dès le 15 février 2017 
 
 

• Science aux petits oignons 
 Un souper scientifique en bonne compagnie le vendredi 10 mars 2017 

 
 
 
 
 
Contact 
Espace des inventions 
Mme Emmanuelle Giacometti, directrice 
Vallée de la Jeunesse 1 
1007 Lausanne 
Tél. 021 315 68 81 
egiacometti@espace-des-inventions.ch 
www.espace-des-inventions.ch 
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En 2017, l’Espace des inventions gagne en envergure  

 
 
De 14'000 visiteurs en 2001 à 27'000 en 2016, les activités d’éveil 
scientifique de l’Espace des inventions rencontrent une notoriété et 
un succès croissants. Dès le 1er janvier 2017, cette institution gagne 
en envergure en reprenant la responsabilité des activités d’éveil 
culturel de la Vallée de la Jeunesse. L’Espace des inventions devient 
ainsi un lieu unique en Suisse romande d’éveil culturel et scientifique 
à destination des enfants et des familles. 
 
 

 
 
 
Depuis la rénovation du site de la Vallée de la Jeunesse en l’an 2000, un 
programme de médiation scientifique et culturelle à destination des enfants et 
des familles s’est développé peu à peu dans le bâtiment bien particulier de la 
Rotonde. Deux institutions distinctes, l’Espace des inventions et le Centre 
vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) se partageaient la responsabilité de 
l’organisation des différentes activités qui constituent ce programme original et 
unique en Suisse romande et dont le succès n’a fait qu’augmenter au fil des 
années. Désireuse de permettre à la fois la pérennisation et une meilleure 
valorisation de ce travail pionnier, la Ville de Lausanne a souhaité placer 
l’organisation de l’entier de ces activités sous la responsabilité de l’Espace des 
inventions. 
 
Ce regroupement, préparé de longue date est devenu effectif au 1er janvier 2017. 
Il va permettre aux nombreuses activités développées sur le site de gagner en 
envergure, en cohérence et en visibilité. Il donnera en outre l’opportunité à 
l’équipe de développer de nouveaux projets, de tisser de nouvelles collaborations 
et d’asseoir ainsi la très belle place que l’Espace des inventions s’est déjà faite 
dans le paysage culturel romand. 
 



 

 
L’éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse, le Centre vaudois d’aide à la jeunesse 
(CVAJ) et l’Espace des inventions présentent : 
 
 

 
Une exposition d’éveil à l’architecture pour les enfants de 4 à 11 ans 

Du 22 novembre 2016 au 18 juin 2017 
 
 
 

 
 
 

Derrière la tranquillité de la campagne, l’œil est attiré par la présence de portes 
placées dans le paysage. 
Entrez dans l’univers de l’architecture, un monde rempli de personnages 
inventifs et de monuments surprenants, un espace entre le rêve et la réalité, le 
passé et le futur. 
Ces édifices ont-ils existé, existent-ils ou existeront-ils vraiment un jour ? 
 

 
 
Une exposition interactive réalisée en collaboration avec le Museo in Erba à 
Bellinzone, sur une idée de Mao Fusina. 



Communiqué de presse Lausanne, le 20 janvier 2017

Espace des inventions · Vallée de la Jeunesse 1 · 1007 Lausanne · 021 315 68 80 · info@espace-des-inventions.ch

Dans la nouvelle exposition interactive de l’Espace des inventions,
saurez-vous deviner ce qui va se produire ?

 T’es sûr-e ?
Une exposition pour taquiner de la science...
15 février 2017 – 15 juillet 2018 Espace des inventions, Lausanne

Composée d’expériences simples, étonnantes et stimulantes, cette exposition
lève le voile sur quelques phénomènes scientifiques. Pour proposer votre
hypothèse, observez et réfléchissez. Laissez parler votre intuition (en sachant
que s’il est parfois bon de l’écouter, il lui arrive aussi de se tromper), échangez
et discutez (on est toujours plus futés à plusieurs). Finalement décidez et
bien sûr expérimentez (c’est la spécialité du lieu quand même) !

Le jet d’eau va-t-il se diriger vers la gauche ou vers la droite ? 
La grosse boule touchera-t-elle le sol avant la petite ? Le faisceau laser 
arrivera-t-il à traverser le barreau courbé ? Autant de questions auxquelles 
les expériences permettent de répondre. Car dans cette exposition, les expériences 
sont les seules à avoir toujours raison. Mais avoir tort ou raison, qu’importe !
L’essentiel n’est pas là, on apprend plus sûrement en se trompant.

T’es sûr-e ? est ainsi une expo où on taquine de la science ensemble avec
humour et décontraction. Et c’est à travers des empilements de caisses colorées 
dans un style Bauhaus que les visiteurs plongent leur curiosité, leur avidité à
toucher et à manipuler et leur urgence à deviner juste... car même si avoir tort
ou raison importe peu, on aime tous bien avoir raison, non ? 

Puisque le plaisir de la manipulation ne disparaît pas avec l’âge, T’es sûr-e ? 
est une exposition recommandée à tous les publics dès 7 ans.

Contact presse :
Emmanuelle Giacometti, directrice
021 315 68 81 / 079 400 98 71
egiacometti@espace-des-inventions.ch



 

 
Il y a du vintage dans l’air... Avec Science aux petits oignons, L’Espace des 
inventions remet au goût du jour les soirées scientifiques en vogue au début du 
XXe siècle. 
 
 

Vendredi 10 mars 2017 
Salle des fêtes du Casino de Montbenon 

Ouverture des portes à 18h 
 
 

 
 
 
 
 
Autour d’un repas agréable et délicat, des intermèdes étonnants, surprenants, 
décoiffants, bluffants mais toujours scientifiques seront proposés. Concoctés en 
collaboration avec le Swiss science center Technorama de Winterthur, ces 
intermèdes accueilleront en guest star Thorsten Künnemann, son Directeur, qui 
accompagnera brillamment sur scène l’équipe de l’Espace des inventions. 
 
A table ! La science vous attend... 
 
Une Soirée réservée aux curieux-ses, aux joyeux-ses, avides de nouveautés 
(conseillé dès 10 ans) 
 
 
Informations et réservations 
www.espace-des-inventions.ch 
 
 


