Conférence de presse
Mercredi 18 mai 2016 à 10h30

Vernissage

Mercredi 18 mai 2016 à 18h30

Dates

Du 19 mai 2016 au 8 janvier 2017

Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi, sauf en juillet-août et le lundi du Jeûne fédéral.
Fermé les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Ange des Andes
Du 19 mai 2016 au 8 janvier 2017

Tout commence en 1996, lors d’un circuit touristique au Pérou. Parmi les
vacanciers se trouve Pablo, un Suisse d’origine espagnole, technicien de surface
et féru de modélisme. Lors d’une sortie de groupe consacrée aux traditions et
légendes du pays, un paysan indien présenté comme un chaman raconte
l’histoire de Rijkrallpa : un dieu aux ailes de condor qui, ayant vu d’en haut les
difficultés des hommes, se fit arracher les ailes pour partager leur sort ici bas.
Plus tard, Pablo remarque par hasard un bol en argent précolombien dont le
décor semble bien évoquer ce mythe de Rijkrallpa. Rentré en Suisse, il se
renseigne, bouquine un peu, repère d’autres images du dieu sur des objets
archéologiques péruviens. Pourtant, aucune légende d’illustration, aucun
ouvrage, aucun dictionnaire ne mentionne Rijkrallpa, qui semble complètement
inconnu des scientifiques. L’un d’eux, consulté par courrier, le confirme : il n’y a
pas de Rijkrallpa dans la mythologie précolombienne. L’histoire ne serait donc
qu’une fable pour touristes ?
Pablo peine à le croire. Intrigué et obstiné, il se lance dans une enquête
minutieuse, repart au Pérou, passe plusieurs années à suivre la trace du dieu
Rijkrallpa dans les vestiges des civilisations anciennes, mochica, chimu, inca…
Jusqu’au jour où il fait une découverte totalement sidérante.
Avec L’Ange des Andes, le Musée romain de Lausanne-Vidy vous invite à
l’aventure : emmenés par le récit, plongés dans un monde inattendu, vous
découvrez le passé andin en suivant une enquête jalonnée d’objets
précolombiens extraordinaires.
Tracé par Bili Sánchez Montenegro et Sâm Ghavami, adapté et transformé par le
Musée romain, le voyage sur la piste de Rijkrallpa explore l’imaginaire, l’espace
et le temps. Bref, c’est le Pérou !
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VISUELS DE PRESSE
A télécharger en couleur sur www.lausanne.ch/mrv (JPEG/300 dpi)
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06

Légendes des illustrations

07

(libres de droit)

01 – Affiche de l’exposition (Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima / Graphisme
Martine Waltzer, Cully)
02 – Objet cérémoniel voué au culte de Rijkrallpa. Or, culture lambayeque, XIe siècle après
J.-C. (Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
03 – Vase à étrier figurant le dieu Rijkrallpa. Terre cuite, culture chimú, XVe siècle après J.-C.
(Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
04 – Collier en forme de serpent bicéphale. Or et argent, culture mochica, Ve siècle après J.-C.
(Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
05 – Paire de boucles d’oreille figurant le dieu Rijkrallpa. Or et turquoise, culture mochica,
Ve siècle après J.-C. (Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
06 – Vase à étrier figurant la naissance de Rijkrallpa. Terre cuite, culture mochica, VIe siècle
après J.-C. (Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
07 – La momie d’un ange ? (Photographie Bili Sánchez Montenegro, Lima)
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EN MARGE DE L’EXPOSITION
Compléments d’objets
Présentations autour de l’exposition
Au Musée, entrée libre / Tout public
1er juin, 18h
Tombes d'élites Mochica et Lambayeque: à la découverte des personnages mythiques de la
côte nord du Pérou.
Sâm Ghavami, archéologue
22 juin, dès 15h
Des lamas et des alpagas dans le jardin du Musée !
A 18h
Les camélidés du Nouveau Monde.
Présentation interactive par Jura Lama
7 septembre, 18h
Tintin au Pérou: Hergé et l’archéologie.
Laurent Flutsch, directeur du Musée romain
26 octobre, 18h
L’archéologie ou l’invention de l’authenticité : un nouvel «âge du Faux».
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium

Animation L’Ange des Andes
pour les classes et les groupes extrascolaires
Comme Pablo, partez au Pérou et découvrez la mystérieuse légende du dieu Rijkrallpa, l’Ange
des Andes. Puis, modelez votre céramique précolombienne sur laquelle vous représenterez
l’ange ailé comme vous l’imaginez.
Durée : 1h30 à 2h
Âge : dès 9 ans
Nombre de participants : 25 enfants max.
Inscriptions au 021 315 41 85 ou par courriel : mrv@lausanne.ch
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INFORMATIONS PRATIQUES
Titre de l’exposition

L’Ange des Andes

Musée romain de Lausanne-Vidy

Chemin du Bois-de-Vaux 24
CH – 1007 Lausanne
Tél. +41 21 315 41 85
lausanne@mrv.ch
www.lausanne.ch/mrv

Direction

Laurent Flutsch

Conférence de presse

Mercredi 18 mai 2016 à 10h30
au musée romain de Lausanne-Vidy

Vernissage

Mercredi 18 mai 2016 à 18h30
au musée romain de Lausanne-Vidy

Dossier et visuels de presse

à télécharger sur le site www.lausanne.ch/mrv

Heures d’ouverture

Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi, sauf en juillet-août et le lundi du
Jeûne fédéral

Prix d’entrée

Adultes: CHF 8.AVS/AI: CHF 5.Groupes dès 6 personnes: CHF 5.Jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, apprentis,
chômeurs : entrée libre
1er samedi du mois: entrée libre

Accès

Du centre-ville: bus 1, 2 ou 6, arrêt Maladière
Du M2 Ouchy: bus 2, arrêt Maladière
Du M1 Bourdonnette ou du M2 Délices: bus 25,
arrêt Bois-de-Vaux

En voiture : suivre les panneaux culturels
« Musée romain et ruines romaines » après les
sorties d’autoroutes Lausanne-sud.
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IMPRESSUM

L’Ange des Andes
La légende de Rijkrallpa est née d’un poème de l’artiste péruvien Bili Sánchez Montenegro. Sa
rencontre avec l’archéologue suisse Sâm Ghavami, qui travaille au Pérou, a engendré une
combinaison de science et de fiction, avec à l’appui des objets créés tout exprès par des
artisans péruviens.
Enrichie de nouvelles pièces et d’informations historiques, la démarche d’origine a été
transformée en récit d’enquête par le Musée romain.
Direction Laurent Flutsch
Scénario Sophie Weber
Appui scientifique Sâm Ghavami
Interprétation du récit Vincent Kohler
Conception scénographique Pascal Andrié, Eric Cricca, Laurent Flutsch, Sophie Weber
Réalisation Pascal Andrié et Eric Cricca, avec Séverine André, Pablo Andrié, Marc Cricca,
Michaël Durussel, Laurent Flutsch, Tibère Grec, Sarah Réal, Philippe Vojvodic, Sophie Weber
Réalisation de la taverne El Condor Anne-Carmen Vuilleumier et Martine Cherix
Adaptation du mannequin André Glauser et Gaby Progin
Carnets de notes Séverine André
Prise de son et montage Jean-Claude Gailly
Affiche et banderoles Martine Waltzer
Médiation culturelle Sarah Réal
Presse, site internet Sophie Weber
Administration Isabelle Vauthey, Stefania Cosimetti
Entretien Joseline Vicente
Prêts objets : Bili Sánchez Montenegro et Sâm Ghavami, Fondation Rijkrallpa, Lima
bar : Théâtre Boulimie, Lausanne ; mannequin : Musée romain d’Avenches
Tuyaux et coups de main Myriam Krieg
A toutes et tous, merci !
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