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Parasites ! L’exposition qui démange 
 
Exposition temporaire 
Musée de zoologie, jusqu’au 20 août 2017 
 
Le saviez-vous ? Plus de 30 % des êtres vivants sont des parasites… Cette exposition, en partenariat 
avec l’Université de Lausanne et les Musée et jardins botaniques cantonaux, est l’occasion de faire 
découvrir un champ de recherche très actuel : les parasites jouent en effet un rôle crucial dans 
beaucoup de processus biologiques, sont un moteur de l’évolution et participent à l’équilibre – ou 
au déséquilibre – de l’ensemble des espèces d’un milieu. 
 
Cette exposition s’accompagne de nombreuses activités : Escape Game au musée, Biologistes in 
Vivo, visites en duo, spectacle d’impro, journée Jeux et Défis,… - à découvrir dans les pages 
suivantes et sur zoologie.vd.ch 
 

Ciné au Palais !  
Week-end de films documentaires  
De 6 à 106 ans, entrée gratuite aux projections, dans les musées et à la bibliothèque 
Palais de Rumine, 4-5 février 2017, 4e édition 
 
Le rendez-vous CINÉ AU PALAIS ! est parvenu à fidéliser un public familial qui se presse dans les 
trois salles de projection du Palais de Rumine. Le week-end est placé sous les signes de la de la 
connaissance, de la découverte et de la convivialité, grâce à la gratuité et à un accueil chaleureux,. 
Les musées cantonaux de zoologie, des beaux-arts, d’archéologie et d’histoire, de géologie, de 
botanique, le musée monétaire ainsi que la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 
proposent une sélection de films documentaires liés à leur domaine d’activité. 
 
Au programme, quinze films sur la nature, l’art, l’histoire ou l’actualité, accompagnés par leur 
réalisateur ou un-e spécialiste du sujet. De quoi faire son marché, en famille, entre amis ou en 
cinéphile solitaire. 

Plus d'infos, bandes-annonces et programme complet : www.cineaupalais.ch  

 

 
Informations pratiques 

Musée de zoologie – 5e étage 
Palais de Rumine 
Place de la Riponne 6   
1005 Lausanne   
tel 021 316 34 60 - zoologie.vd.ch  - info.zoologie@vd.ch 
 
Horaires :  mardi-jeudi 11h-18h, vendredi-dimanche et fériés 11h-17h, fermé le lundi 
Tarifs :   Entrée gratuite  
 

  
 
 

L’entier du musée est accessible en 
chaise roulante. 
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Musée cantonal de zoologie, jusqu’au 20 août 2017 
 
Si je vous dis le mot « parasite », vous visualisez une minuscule 
bestiole et commencez instantanément à vous gratter ! Mais que 
signifie ce terme pour un biologiste ? 
 
Un parasite est un organisme qui utilise un autre être vivant 
pour vivre et éventuellement se reproduire. Les parasites sont 
surtout connus parce qu’ils causent des maladies chez l’être 
humain. Au-delà de cet aspect, ils jouent un rôle important dans 
les écosystèmes et peuvent expliquer les couleurs aberrantes 
observées chez certaines espèces d’oiseaux ou encore les 
comportements saugrenus de certains de leurs hôtes. Ils 
expliquent l’importance de la reproduction sexuée dans le 
monde vivant. 
 
Au-delà de la puce de canard ou de la malaria, les parasites ont 
adopté un mode de vie fascinant, révélé à un large public par le 
biais de cette exposition scientifique, fruit d’une collaboration 
très étroite avec le Département d’Ecologie et d’Evolution de 
l’UNIL et les Musée et jardins botaniques cantonaux.  
 

 

Les p(l)uces de l’expo, des événements à ne pas manquer ! 
 
Tout le programme sur zoologie.vd.ch 
 

Biologistes in vivo – le samedi de 13h30 à 16h30, entrée libre 
De jeunes biologistes s’installent dans l’exposition, permettant au public de découvrir le monde fascinant 
des parasites en participant à leur travail. C’est l’occasion de découvrir certains aspects de la recherche 
scientifique, mais également de dialoguer en direct avec des chercheurs. 

Visites en duo. Sur réservation, dès le 16 février à 18h 
Un-e responsable de l’exposition vous propose une visite commentée à deux voix, avec un-e spécialiste d’un 
autre domaine : médecin, comédien, scénographe ou botaniste. 

Escape Game, sur réservation, en soirée 
Vous cherchez une activité originale avant votre souper de boîte ou pour du team-building ? Avec votre 
équipe de copains ou en famille ? Envahissez le musée de zoologie pendant les heures de fermeture et venez 
jouer dans Parasites! L’exposition qui démange.  

Impro-ZOO, spectacle d’impro, vendredi 17 mars de 19h à 21h, entrée libre 
Quel parasite êtes-vous ?  Par le Pool d'Impro du Poly (PIP), troupe d’improvisation théâtrale de l’EPFL.  
Petite restauration. Dès 10 ans.  

Cachez votre Jeu, samedi 1er avril de 11 h à 17h, sur réservation 
Journée Jeux et Défis, avec un escape game, des jeux de société, des énigmes : toute une journée pour 
affronter les pires parasites… 
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CINÉ AU PALAIS !  
Week-end de films documentaires  
Palais de Rumine, 4-5 février 2017 
 
Le rendez-vous CINÉ AU PALAIS ! en est à sa quatrième 
édition. Il est parvenu à fidéliser un public familial qui se 
presse dans les trois salles de projection du Palais de 
Rumine.  
 
Les musées cantonaux de zoologie, des beaux-arts, 
d’archéologie et d’histoire, de géologie, de botanique, le 
musée monétaire ainsi que la Bibliothèque cantonale et 
universitaire - Lausanne proposent une sélection de 15 
films documentaires liés à leur domaine d’activité.  
 
Des spécialistes des institutions participantes 
commentent les sujets abordés ainsi que leur traitement 
cinématographique à l’issue de chaque projection, 
engageant ainsi un moment d’échange avec les 
spectateurs. 
 

 

 
Temps forts : plusieurs films sont présentés par leur réalisateur ou par un protagoniste-clé de la 
production: 
 
• Rob Hope, réalisateur de Crépuscule néandertalien pour aube moderne 
• Noël Tortajada, réalisateur, et Nicolas Frey, scénariste, pour Nos archives secrètes 
• Alain Rauss, réalisateur de Arctique sauvage 
• Marc Wolfenberger, réalisateur de La Cité du pétrole 
• Francis Hallé, intitiateur et co-scénariste de Il était une forêt 
• Cédric Dentan, botaniste du film Botanistes de l’extrême 
 
Documentaire scientifique (Arctique sauvage d’Alain Rauss), reconstitution (Dinosaures à plumes de 
Nigel Paterson) ou film d’auteur (Mur Murs d’Agnès Varda)… En un week-end, il est possible de 
détricoter les mystères de l’ADN, de tomber nez à nez avec le street art de Banksy, de compter 
quatre ailes au Microraptor, de s’aventurer dans les marécages du futur Sahara, de se laisser 
emporter par les aliens des fonds marins ou d’entrer dans la ronde des rouages de l’économie… 
 
Accessibilité et convivialité 
Plus de la moitié des films sont accessibles aux personnes malentendantes, l’Aula étant équipée 
d’une boucle auditive. Les musées, la bibliothèque et toutes les salles de projections sont 
accessibles en chaise roulante. Petite restauration, stand lecture et jeux à disposition au 5e étage. 
 
Infos, bandes-annonces et programme complet : cineaupalais.ch  
 
Visuels presse : à télécharger via Dropbox  
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