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Musée de la main UNIL-CHUV

EXPOSITION
DANS LA TÊTE. UNE EXPLORATION DE LA CONSCIENCE
Jusqu’au 29 juillet 2018
Un voyage passionnant dans les méandres du cerveau pour mieux cerner comment émergent nos
perceptions, nos illusions, nos rêves et nos souvenirs.
Images et dossier de presse disponibles sur www.museedelamain.ch/danslatete-presse
Camille Scherrer, In the Woods

ÉVÉNEMENTS. Dans

le cadre de l’exposition DANS LA TÊTE
Comme de coutume, le Musée de la main a mis un soin particulier à élaborer une programmation
variée qui accompagne l’exposition, et destinée un public très diversifié. Ces actions,
complémentaires à la présentation muséographique, constituent d’excellents moyens pour créer
le dialogue entre les chercheurs et les citoyens, une des missions principales du musée.
LES NIGHTS DU MUSÉE
En 2014, le Musée de la main inaugure les premières « Science Nights » de Suisse, concept
importé de Californie qui mêle performances, brèves conférences, musique, petite restauration et
ambiance conviviale dans un contexte muséal. Cette proposition s’inscrit pleinement dans la
démarche du musée qui cherche à démocratiser l’accès à la culture scientifique et à réduire les
barrières traditionnelles de fréquentation. Cette expérience permet de diversifier et d’adapter la
médiation des savoirs, favorisant tantôt l’action, l’écoute, la contemplation, la réflexion, l’échange,
le débat et la participation forte et directe. Comme les autres actions de notre musée, les Nights
sont devenues une manière de plus de proposer au visiteur des outils qui aiguisent son sens
critique et lui permettent de s’approprier des thématiques de manière créative et autonome.
NIGHT DE L’ÉTRANGE
Jeudi 8 mars 2018, 19h-24h
Dès 16 ans. Prix : CHF 5.–
La prochaine édition sera consacrée aux phénomènes de perception étrange et réunira
scientifiques, artistes et performeurs. Le programme détaillé sera dévoilé quelques semaines
avant la soirée sur : www.museedelamain.ch et sur la page facebook du Musée de la main.
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EXPLORATION À DEUX VOIX DE LA CONSCIENCE
Samedis 10 mars, 19 mai 2018, 16h-17h15
Le 10 mars, Patrik Vuilleumier, neurologue au Département de Neuroscience, UNIGE et Campus
Biotech Genève avec Roxanne Currat, conservatrice au Musée de la main UNIL-CHUV vous
invitent à une découverte originale de l'exposition Dans la tête. Une exploration de la conscience.
Sur inscription, places limitées. Prix : la visite guidée est offerte, l'entrée au musée est payante
CINÉ AU PALAIS !
Dimanche 4 février, 13h15, entrée libre
Lieu : au Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne
En collaboration avec les Manifestations culturelles de la BCU Lausanne
Le mystère des rêves lucides de Sabrina Dittus et Sylvia Strasser.
Projection d’un documentaire et rencontre avec la neurologue Francesca Siclari, Centre du
sommeil CHUV.
CYCLE DE CONFÉRENCES « LA CONSCIENCE SOUS CONTRÔLE »
En collaboration avec l'Institut des Humanités en Médecine CHUV-UNIL et l'Institut de
psychologie de l'UNIL. Entrée libre
Lieu : Musée de la main
Mardi 27 février à 18h : Le subconscient aux commandes
Prof. Christine Mohr, IP-UNIL, et Dr Thibaud Trochu, EHESS/CNRS/MNHN
Mardi 17 avril à 18h : Conscience et auto-contrôle de soi : autour de la méthode Coué
Dr Hervé Guillemain, Université du Maine/Le Mans
Mardi 8 mai à 18h : Brainwashing ou comment « laver les cerveaux »
Pr Daniel Pick, Birkbeck University
Mardi 5 juin : Rêves et rêveries in/contrôlés
Pr Jacqueline Carroy, EHESS/CNRS/MNHN, et Pr Daniela Jopp IP/UNIL
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SEMAINE DU CERVEAU
Mardi 13 mars
Le Musée de la main a le plaisir de participer à cette semaine de rencontres, de forums publics et
d'ateliers dédiés à cet organe encore si mystérieux.
www.lasemaineducerveau.ch
Lieu : Musée de la main
17h-18h : Visite guidée offerte de l'exposition Dans la tête. Une exploration de la conscience
Vue de l’exposition Dans la tête.
Photo: Anne-Laure Lechat

Lieu : CHUV, Auditoire César Roux
18h30-20h : Les diverses facettes de la conscience
Modérateur : Stéphane Gabioud, journaliste RTS La Première (émission CQFD)
Les processus sensoriels pendant le coma et la prédiction des chances de réveil
Par Dre Marzia de Lucia, Laboratoire de recherche en neuroimagerie, CHUV
La perception du corps dans l'espace est à la base de la conscience de soi
Par Pr Andrea Serino, MySpace Lab, Département des neurosciences cliniques, CHUV
Rêves et conscience
Par Dre Francesca Siclari, Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, CHUV
JOURNÉE DU SOMMEIL
Vendredi 16 mars, 16h30
Lieu : Musée de la main
Sommeil et adolescents : amis ou ennemis ?
Une conférence du Dr Raphaël Heinzer, méd. responsable, co-directeur du Centre d’investigation
du sommeil, CHUV

Collection Maison d’Ailleurs
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15e JOURNÉES DE LA SCHIZOPHRÉNIE
17 au 24 mars
Certaines activités proposées au cours de ces journées auront lieu au Musée de la main UNILCHUV et auront pour but d’informer et déstigmatiser la maladie.
www.info-schizophrenie.ch
LES BRACONNIERS
En collaboration avec les Manifestations culturelles de la BCU Lausanne : une rencontre avec
« Les Braconniers », nouveau club de culture buissonnière, qui vous invite à partager avec nous
vos livres, musiques ou films préférés autour de la thématique.
Samedi 2 juin, à 11h au Musée de la main, « On commence par de la BD ». Une braconne de
Dominique Radrizzani, directeur artistique de BDFIL: "Little Nemo in Slumberland" de Winsor
McCay, 1905.
Entrée offerte
Little Nemo […], Winsor McCay, 1905
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ATELIERS JEUNE PUBLIC
Ateliers suivis de la visite de l'exposition Dans la tête. Une exploration de la conscience
Sur inscription au plus tard 1 semaine à l'avance
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise
MES SENS ME JOUENT DES TOURS (5-6 ANS)
Mercredis 7 février, 7 mars, 2 mai, 6 juin 2018, 14h-16h
Découvre comment le cerveau peut parfois se tromper. Entre illusions et trompe-l'œil, nos sens
sont parfois induits en erreur. Comment reconnaître ce qui est la réalité, un rêve ou une fausse
perception ? Repars avec un bricolage qui surprendra tes sens !
Un atelier créatif qui mêle arts visuels et science.
Cet atelier sera proposé en continu à la Bibliothèque Jeunesse de la Ville de Lausanne le mercredi
21 février de 14h à 17h, et le samedi 24 février, 13h-16h.
Photo : Nicolas Lieber

À QUOI TU RÊVES ? (7-8 ANS)
Mercredis 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai 2018, 14h-16h
Que se passe-t-il dans mon cerveau quand je dors ? Et lorsque je rêve ? Est-ce que les
oiseaux dorment ? Est-ce que les chats rêvent de souris ?
Cet atelier créatif, qui mêle arts visuels et science, décrypte ce qu'il se passe lors de nos nuits.
Repars avec un accessoire qui te permettra de voir le monde différemment.
ATELIERS D’INITIATION AU THÉRÉMINE – KIDCOOLTHEREMINSCHOOL
Une collaboration avec le N/O/D/E, le rendez-vous des curiosités sonores. Avec le soutien de
MOOG Music et de PEK AG.
Dorit Chrysler (USA/AUT), chanteuse, musicienne et star du thérémine, animera des sessions
d’initiation à ce surprenant instrument de musique.
Dimanche 4 février
11h15 pour les 4-6 ans, durée 45 minutes ; 13h pour les 7-12 ans, durée 45 minutes ; 14h15 pour les
13-99 ans, durée 60 minutes
Prix : CHF 10.- enfant, CHF 15.- adulte. Sur inscription

Photo : KCTS, Martin Argyolo

6/8

Musée de la main UNIL-CHUV
DANS LA TÊTE DE MAËLYS ET LUCIEN
Samedi 10 mars, 11h-17h,
Lieux : entre le site de la BCU Riponne et le Musée de la main UNIL-CHUV
En collaboration avec les Manifestations culturelles de la BCU Lausanne

« Maëlys et Lucien », Christine
Pompeï, Editions Auzou

Parcours jeu réalisé par Christine Pompeï
Dédicaces : 11h-12h30 au Musée de la main et 15h-17h à la BCU Riponne
Tu as toujours rêvé de savoir ce qui se passait dans la tête d’un enquêteur, découvrir comment il
pense et à quoi il rêve ?
Maëlys et Lucien te donnent rendez-vous pour une enquête spéciale…
Cette fois, c’est toi qui te mets dans la tête de ces deux héros pour résoudre des mystères
éparpillés ici et là. Prêt à relever le défi ? Tes muscles et ton cerveau vont chauffer !
Prix : L'entrée à l'exposition Dans la tête. Une exploration de la conscience est offerte aux
participants.
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EXPOSITION DÉCOUVRIR LE MONDE
11 octobre 2018 – 6 janvier 2019
Une exposition interactive sur la petite enfance
Dès le 11 octobre, le Musée de la main accueillera une exposition nationale dédiée à l’éducation de
la petite enfance.
Quels sont les besoins des enfants pendant leurs premières années de vie ? Comment
apprennent-ils, jouent-ils et communiquent-ils ? De quelle manière les parents et les adultes
peuvent-ils les aider dans leur développement ?
À travers des modules interactifs, l'exposition montre la manière dont les enfants explorent le
monde qui les entoure dès leur naissance. Au fil de l'exposition, le visiteur est amené à s'interroger
sur le rôle que jouent les adultes dans la qualité de la formation, de l'accueil et de l'éducation des
tout-petits et comment la société peut leur garantir un accueil de qualité.
Une exposition réalisée par StimmeQ et montrée à Lausanne grâce à la collaboration de la Ville de
Lausanne, de la Haute école de travail social et de la santé (éésp), du Centre de ressources en
éducation de l’enfance (CREDE du Canton de Vaud) et de pro enfance.
Les événements et les activités proposés dans le cadre de cette exposition seront détaillés sur
www.museedelamain.ch
Images et dossier de presse seront disponibles sur
www.museedelamain.ch/decouvrirlemonde-presse
Photos Michela Locatelli
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