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LE TEMPS D’ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
POUR LE MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE
Durant sa fermeture, l’institution engage toutes ses forces dans la préparation et la mise en œuvre
de son déménagement sur le site de PLATEFORME 10. Dès 2019, un bâtiment sur mesure à deux
pas de la gare CFF accueillera la collection et les activités du musée, et ouvrira grand ses portes à
tous les passionnés, amateurs et simples curieux!
Le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) quitte le Palais de Rumine qu’il occupe depuis 1904.
Ce tournant historique va marquer profondément l’identité de l’institution. L’équipe du musée
s’attelle donc à marier ses missions principales que sont l’acquisition, la préservation, la valorisation d’œuvres d’art et l’accueil des publics avec le magnifique potentiel qu’offrent un bâtiment
sur mesure et une situation géographique exceptionnelle.

Dès à présent, chaque corps de métier s’investit dans la mue du mcb-a.
Le secteur scientifique est en charge de la préparation du déménagement des quelque 11’000 œuvres
d’art de la collection vers de nouvelles réserves, ainsi que de la bibliothèque et des archives. Des
opérations de conservation préventive et de documentation photographique et scientifique sont en
cours, tout comme l’aménagement de la nouvelle bibliothèque. En parallèle, les expositions et les
publications sont préparées pour les deux grands plateaux - celui de la collection qui sera présentée
pour la première fois en permanence et celui des expositions temporaires -, ainsi que pour les espaces
dits « Dossiers de la collection » et « Projets d’art contemporain ».
Le mcb-a accompagnera son déménagement d’une métamorphose visuelle  : la communication élabore
une nouvelle identité visuelle, et planifie les prolongements numériques à donner à la collection et aux
activités du musée, via un nouveau site web et une visibilité accrue sur les réseaux sociaux notamment.
L’administration générale du musée s’emploie à la coordination logistique du déménagement, tant des
biens que des personnes, et supervise les changements structurels et organisationnels de l’institution :
engagements de nouveaux collaborateurs, formation du personnel et développement de nouveaux
outils de gestion assureront le fonctionnement du musée dans ses nouveaux murs.
Faisant figure de pierre angulaire du futur musée, les services aux publics seront développés. La
médiation culturelle repense les modes d’accompagnement des publics et de transmission des
savoirs : elle conçoit de nouvelles manières d’accueillir les visiteurs, imagine le recours à des outils
pédagogiques actualisés et prolonge l’offre actuelle par toute une gamme de rendez-vous adaptés aux
besoins et envies de chacune et chacun.
Des possibilités à explorer; l’essentiel à préserver…
Attaché à l’importance de ses missions, conscient des attentes du public, le Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne concentre ses efforts, le temps de quelques mois, sur l’écriture d’une nouvelle
page de son histoire.

RÉOUVERTURE EN 2019 – RENDEZ-VOUS EST PRIS !
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