Conférence de presse
Jeudi 14 mars 2019 à 15h00

Vernissage

Vendredi 15 mars 2019 à 18h00

Dates

Du 16 mars 2019 au 2 février 2020

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

QUE LE MEILLEUR GAGNE !
Du 18 mars 2018 au 20 janvier 2019

Attention… Prêts ? Départ !
Chez nous autres mammifères, la vie commence par la course effrénée des
spermatozoïdes : 300 millions de concurrents, un seul vainqueur. La
compétition est en nous.
Elle règne dans la nature en général, par le jeu de la sélection naturelle et
sous forme de luttes multiples, entre espèces, entre groupes congénères,
entre individus. Mais la coopération, souvent sous-estimée, joue aussi un rôle
déterminant.
Primates sociaux, les humains ont progressé en additionnant leur force et en
conjuguant, au fil des générations, leurs connaissances et leurs talents. Pour
autant, ils adorent se mesurer les uns aux autres, avec plus ou moins de
violence : l’affrontement est l’un de leurs exercices et de leurs spectacles
favoris. Les joutes de la Grèce antique (Jeux olympiques en tête), puis les jeux
romains de l’arène ont suscité l’engouement des foules. Panem et circenses,
« du pain et des jeux » : selon le satiriste latin Juvénal au 1er siècle de notre
ère, voilà ce qu’il fallait donner au peuple pour garantir sa docilité.
Le principe est toujours d’actualité. Par le biais de la télévision puis
d’Internet, la compétition-spectacle est désormais partout. Le monde s’arrête
pour une finale de foot. Et pour gonfler l’audimat, les programmes télévisés
déclinent en concours à suspense tous les aspects de la vie : chanson, beauté,
cuisine, voyage, métiers, couple…
Nous ne sommes pas que spectateurs, cela dit : dès l’école on est sujet à
l’évaluation, au classement, au palmarès. La « réussite » des uns implique de
l’emporter sur les autres. Une société régie par la loi du marché et de la
concurrence incite à la compétition de tous contre tous.
Par définition, la compétition crée l’inégalité. Peu à peu s’instaure une
partition familière, toujours plus répandue, entre gagnants et perdants. Ou
plutôt, en langage à la mode, entre winners et losers.
Depuis toujours pourtant, l’union fait la force. Face à l’urgence des enjeux
planétaires, écologiques et humains, la compétition débridée est-elle
vraiment la meilleure solution ?
Tels sont les sujets explorés dans l’exposition Que le meilleur gagne ! Au fil
d’un parcours surprenant, le public y participe, comme de juste, au premier
Championnat du monde des visiteurs. Bonne chance à tous !
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VISUELS DE PRESSE
A télécharger en couleur sur www.museeromain.ch (JPEG/300 dpi)

01

03

02

04

Musée romain de Lausanne-Vidy - 4

05

06

Musée romain de Lausanne-Vidy - 5

07

08

Musée romain de Lausanne-Vidy - 6

Légendes des illustrations

(libres de droit)

01 – Affiche de l’exposition
(Design Unigraf.com)
02 –Lampe à huile en terre cuite figurant un combat de pugilat. Vindonissa, époque
romaine.
(Kantonsarchäologie Aargau / Vindonissa-Museum, Brugg / Photo MRV)
03 – Couteau pliable à manche d’ivoire figurant deux gladiateurs : un secutor, portant
casque et épée, et un rétiaire. Avenches, époque romaine.
(Site et Musée romains d’Avenches / Photo NVP3D)
04 – Lampe à huile en terre cuite figurant un duel de gladiateurs : celui de gauche (un
mirmillon) s’apprête à mettre un coup fatal à son adversaire (un thrace).
(Site et Musée romains d’Avenches / Photo SMRA)
05 – Les jeux de l’arène : au premier plan, Les lutteurs, moulage d’un marbre romain, luimême copiant un original grec.
(Collection des moulages de l’Université de Genève / Photo MRV)
06 – Le lièvre et la tortue : départ de la course !
(Christian Schneiter, l’Arche de Noé, Vicques / Photo MRV)
07 – Vue de l’exposition : prêts à relever le défi ?
(Photo MRV)
08 – Réservée au vainqueur du Championnat du monde des visiteurs, la coupe sera
remise à la fin de l’exposition en février 2020.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Titre de l’exposition

Que le meilleur gagne !

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

Directeur

Laurent Flutsch

Conférence de presse

Jeudi 14 mars 2019 à 15h
au musée romain de Lausanne-Vidy

Vernissage

Vendredi 15 mars 2019 à 18h00
au musée romain de Lausanne-Vidy

Dossier et visuels de presse

à télécharger sur le site
www.museeromain.ch

Conférences autour de l’exposition

programme complet sur notre site Internet

Heures d’ouverture

Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi, sauf en juillet-août et les
lundis fériés

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 ou
bus 24, arrêt Siège du CIO (dès juin 2019)
Du M2 Délices: bus 25, arrêt Bois-de-Vaux
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IMPRESSUM

QUE LE MEILLEUR GAGNE !
Direction Laurent Flutsch
Commissariat Séverine André, Laurent Flutsch, Sophie Weber
Scénographie et réalisation Pascal Andrié et Eric Cricca, avec Séverine André,
Pablo Andrié, Marc Cricca, Leyla Duvanel, Laurent Flutsch, Bastien Julita, Anna
Merulla, Roberto Vasquez, Philippe Vojvodic, Sophie Weber, Nathalie Zürcher
Médiation culturelle Nathalie Zürcher
Affiche et banderoles Yvan Fantoli, Stéphanie Champendal, Unigraf, Romanel
Montage audiovisuel Frank Baumgartner
Informatique, réalisation du concours Karim Sauterel, Infolio, Gollion ; Hawaii
Interactive, Lausanne.
Administration Stefania Cosimetti, Isabelle Vauthey
Entretien Joseline Vicente
Prêts Musée romain d’Avenches ; Vindonissa Museum, Brugg ; Musée ChappuisFähndrich, Develier ; Ville de Genève, Musées d’art et d’histoire ; Collection des
moulages de l’Université de Genève ; Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,
Lausanne ; Département d’écologie et évolution, Université de Lausanne ; Musée
suisse du jeu, La Tour-de-Peilz ; L’Arche de Noé, Vicques ; Luca Martinez, Sophie
Weber
Tuyaux et coups de main Stefania Cosimetti, Sophie Delbarre, Yvan Fantoli, Judith
Fuchs, Tibère Grec, Myriam Krieg, Sarah Real, Tamara Saggini, Christian Schneiter,
Nathalie Stroeymeyt, Isabelle Vauthey
A toutes et tous, merci !
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