PROGRAMME
DES 100 ANS
LE NOUVEAU
MUSÉE
DES LAUSANNOIS
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LE MUSÉE DES LAUSANNOIS
Pour son centenaire, le Musée historique de Lausanne a fait
peau neuve !
En plus de la nouvelle exposition permanente qui crée des
ponts entre le passé et le présent de la ville, déclinés autour
de la thématique des transformations urbaines, le Musée
vous propose de nombreuses activités pour célébrer son
anniversaire !
A l’agenda, concerts, conférences, performances et interventions d’artistes se verront enrichis de rendez-vous inédits
mettant en lumière les nouvelles pratiques sociales.
Les détails de chaque événement seront communiqués en
temps voulu sur le site internet lausanne.ch/mhl

ADRESSE
Musée historique Lausanne
Place de la Cathédrale 4
1005 Lausanne
Tél. +41 21 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch

HORAIRES
Mardi à Dimanche : 11h-18h
Lundi : fermé, sauf juillet
et août 11h-18h

SITE WEB
www.lausanne.ch/mhl
Graphisme : trivialmass.com

31 MAI – 17 JUIN
CARTE BLANCHE À CATHERINE BOLLE
L’artiste va investir les espaces temporaires du Musée
avec un ensemble d’objets créés ou arrivés à Lausanne,
reconstituant une Ville-Verre. Une bibliothèque transparente et nomade réunira des curiosités à feuilleter.
Horaires du Musée

5 juin – 18h | Conférence avec Sylviane Dupuis,
poète, essayiste, auteur de théâtre et Libero
Zuppiroli, prof. de physique des matériaux à l’EPFL

20 JUIN
LA GRUYÈRE S’INVITE AU MHL
200% centenaire
Vous avez des attaches en Gruyère? Pour le 100e
anniversaire du MHL et du Musée gruérien de Bulle,
participez à l’opération #unjourenGruyère.
Infos sur www.musee-gruerien.ch

FÊTE DE LA MUSIQUE
Grande manifestation populaire, gratuite et ouverte
à tous. Chaque année le 21 juin, près de 2000 musiciens, amateurs et professionnels, se produisent dans
une quarantaine de lieux. Tous les styles de musique y
sont représentés.
Renseignements : www.fetemusiquelausanne.ch
Horaires : 17h-20h30

Entrée libre pour les concerts

23 JUIN
TATOUAGE EN LIVE
Le tatouage sera à l’honneur avec la présence de
Maxime Plescia-Buchi qui proposera une session de
tatouage en live dans la salle temporaire du Musée.
Une table ronde autour de ce thème et de son lien avec
Lausanne viendra clore l’événement.
14h : Tatouage en live
16h : Table ronde
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21 JUIN

1er SEPTEMBRE
HISTOIRE DE VINS
Une découverte de vins vivants en terrasse et une verticale lausannoise en histoire de 1978 à nos jours…
Dégustation payante et verticale sur réservation à l’adresse
musee.historique@lausanne.ch

13-17 SEPTEMBRE
BDFIL
Georges Schwizgebel redonne vie à La Bataille de San
Romano de Paolo Uccello. L’exposition est à la fois une
installation visuelle et un parcours didactique, qui permettent d’appréhender la complexité de la création
d’un film d’animation.
Horaires du Musée

Entrée libre à l’exposition pour les porteurs
du billet BDFIL

20 SEPTEMBRE
NOUVELLE SAISON DE L’HEMU
La Haute École de Musique de Lausanne ouvre sa saison de concerts 2018-19 sur des sonorités multicolores
et étonnantes !

26, 29 ET 30 SEPTEMBRE
ATELIERS DARIO MORETTI AVEC LE PETIT THÉÂTRE
Là-haut ! Que vois-tu ? Qu’entends-tu ?
Atelier de peinture et musique pour les enfants de 5 à 7
ans en lien avec le spectacle Là-haut présenté au Petit
Théâtre de Lausanne (www.lepetittheatre.ch). Avec Saya
Namikawa et Dario Moretti
Tarif atelier : CHF 10.– | Tarif spectacle : CHF 10.–
14h : Spectacle au Petit Théâtre
16h : Atelier au MHL

6 OCTOBRE
VIDE DRESSING
Au menu de cette journée : une sélection de personnalités et de blogueurs lausannois vident leurs armoires
pour vous proposer un vide dressing exceptionnel.
Bijoux, vêtements et accessoires seront vendus à prix
doux. Venez nous rendre visite et dénicher les plus
belles pièces !
Horaires du Musée

www.vanessahambaryan.ch

15-17 NOVEMBRE
AU FLON DES CHOSES
Concert de diapositives et de jazz : le Flon des années ’90
photographié par Michael Murray-Robertson, sur des
improvisations du trio Malherbe-Brouze-Baumann.
Horaires : 18h

