Communiqué

Covid-19, n°22 – Culture

Réouverture des bibliothèques et musées communaux
Dans le cadre du déconfinement progressif lié à la pandémie actuelle et relativement aux
nouvelles recommandations de la Confédération, les bibliothèques et musées communaux
préparent leur réouverture. Ils accueilleront à nouveau le public à partir du 11 mai, avec les
aménagements nécessaires au respect des consignes sanitaires. Après plusieurs semaines de
fermeture, l’ensemble des musées communaux sera accessible gratuitement au public jusqu’au 7
juin prochain.
Après près de deux mois de fermeture de ses musées communaux et de ses bibliothèques en raison de
la pandémie liée au coronavirus, la Municipalité se réjouit de pouvoir relancer progressivement l’activité
culturelle lausannoise et annonce la réouverture de ses bibliothèques le 11 mai prochain ainsi que de la
Collection de l’Art Brut, du mudac, du Musée romain de Lausanne-Vidy et du Musée Historique
Lausanne le 12 mai prochain. Cette étape du déconfinement s’accompagne de la volonté forte de la
Municipalité de proposer une offre culturelle qui puisse être accessible à l’ensemble de la population. Elle
a donc décidé de la gratuité d’accès aux quatre musées communaux jusqu’au 7 juin prochain afin
d’encourager le public à profiter des expositions actuellement en cours :







La Collection de l’Art Brut présente jusqu’au 11 octobre sa nouvelle exposition Chicago Calling,
consacrée aux créateurs autodidactes natifs ou résidents de Chicago dont les œuvres sont
empreintes de cette ville: Henry Darger, Lee Godie, Mr. Imagination, Pauline Simon, Wesley
Willis ou encore Joseph E. Yoakum. Le musée prolonge également jusqu’au 30 août Théâtres,
sa 4e Biennale de l’Art Brut.
Le Musée Historique Lausanne poursuit jusqu’au 28 juin la tenue de son exposition actuelle Time
off. L'usage des loisirs, consacrée à la notion de temps libre à travers les époques et au
développement des loisirs.
Le mudac prolonge jusqu’au 30 août Extraordinaire! Dernière exposition présentée en ses murs
avant son déménagement en 2022 sur le site de Plateforme 10, celle-ci propose une riche
sélection d’objets et de créations extra–ordinaires et (presque) fonctionnels réunis par le musée
au fil des ans.
Le Musée romain Lausanne-Vidy propose son exposition permanente et, à partir du 2 juin, sa
nouvelle exposition temporaire intitulée Le temps et moi, consacrée à l’élasticité du temps, à sa
subjectivité.

Tout est mis en place pour que les visites des expositions se déroulent dans le respect des
recommandations sanitaires. Le nombre de personnes présentes au même moment dans les différents
espaces des quatre musées sera limité pour garantir la protection de toutes et tous.
Ré-ouverture partielle des bibliothèques
Dès le 11 mai, les bibliothèques accueilleront à nouveau leur public, avec un aménagement des horaires
et des prestations en fonction des contraintes liées aux conditions sanitaires et afin d’assurer la protection
des usager·ère·s et du personnel. Les jours d’ouverture des différents sites et les consignes sont
disponibles sur https://bavl.lausanne.ch. La livraison de livres à domicile initiée durant le confinement
pour les lectrices et lecteurs de 65 ans et plus se poursuit jusqu’au 8 juin. Le bibliobus reprendra ses
tournées en principe au mois de septembre.
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Enfin, pour les archives, l’accès est possible uniquement sur rendez-vous ; toutes les informations sur le
site https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/bibliotheques-et-archives/archives.html.

La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
 Michael Kinzer, chef du Service de la culture, 079 474 00 62
 Nadia Roch, cheffe du Service bibliothèques et archives, 021 315 69 10
Lausanne, le 6 mai 2020
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