
Pl. de la Cathédrale 4
CH - 1005 Lausanne 
+41 (0)21 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch
www.lausanne.ch/mhl
Du mardi au dimanche 11h - 18h 
Et le lundi de Pâques

Tous les événements et activités jeune public 
proposés autour de cette exposition 
sont à retrouver sur www.lausanne.ch/mhl

– Midi Pause
Une visite guidée à l’heure de la pause-déjeuner
À 12h30, mardi 8 mars, mardi 5 avril
Durée : 1h environ
Entrée au musée, sans supplément

– L’accueil des classes 
Visites réservées aux enseignant·e·s
jeudi 17 février à 17h
jeudi 3 mars à 12h30
Sur inscription : 021 315 41 01 
ou musee.historique@lausanne.ch

– On s’affi che le mardi…
Le MHL conserve une exceptionnelle collection 
d’affi ches. Une fois par mois, rencontrez les 
personnes qui les créent, les impriment, les collent, 
les font parler ou les étudient. 
À 12h15, de février à juin 
Prochain rendez-vous le 1er février 
CHF 6.- / Durée : 45'

– Autour de Lausanne, l’Exposition
Visite guidée du parcours permanent 
en français, en anglais
Sur réservation : CHF 100.-
Scolaires : gratuit

– Pour le jeune public
Un répertoire des thèmes d’anniversaires 
est à votre disposition sur notre site Internet.
Sur réservation : CHF 170.-
Durée : 1h30

ET TOUJOURS… AUTOUR DE L’EXPOSITION
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ENVOL
LE PRIX DE LAUSANNE 
50 ANS DE DANSE
11.02— 
29.05.2022

ASCENT
LE PRIX DE LAUSANNE 
50 YEARS OF DANCE
11.02— 
29.05.2022

Prendront la parole : 
Monsieur Grégoire Junod, syndic de Lausanne 
Monsieur Laurent Golay, directeur du MHL
Madame Beate Schlichenmaier, directrice de la Fondation SAPA,  
Archives suisses des arts de la scène
Madame Kathryn Bradney, directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne

Une exposition du Musée Historique Lausanne, de la Fondation SAPA, Archives suisses  
des arts de la scène et de la Fondation en faveur de l’Art Chorégraphique.

La Municipalité de Lausanne a le plaisir de vous convier au vernissage  
de l’exposition jeudi 10 février à 18h.

Créé en 1973, le Prix de Lausanne est un concours international ouvert  
aux danseur·euse·s de 15 à 18 ans, dont l’objectif est de repérer, promouvoir  
et aider les jeunes talents en leur offrant l’opportunité de poursuivre leur 
formation dans l’une des plus prestigieuses écoles ou compagnies de danse 
du monde. 

Organisé par une fondation à but non lucratif, le Prix de Lausanne  
récompense le potentiel avant la performance. Pionnier, le concours jouit  
du respect de l’ensemble du monde de la danse.

Accueilli au Théâtre de Beaulieu depuis sa création, l’événement participe  
à la renommée mondiale de Lausanne comme capitale de la danse.

À l’occasion du 50e anniversaire du Prix de Lausanne, le Musée Historique 
Lausanne vous propose de chausser vos pointes et de vous plonger dans  
les coulisses de ce concours hors-norme.

The Municipality of Lausanne is pleased to invite you to the opening  
of the exhibition on Thursday, the 10th of February at 6 pm.

Created in 1973, the Prix de Lausanne is an international ballet competition 
open to 15 to 18-year-old dancers and its goal remains unchanged:  
to identify, promote and help young dance talents giving them the opportunity 
to pursue their career in the most prestigious schools and companies 
worldwide.

Organised by a non-profit institution, the Prix de Lausanne aims to award 
potential rather than performance. Acting as a pioneer, the competition  
is respected by the entire dance world.

Hosted at the Beaulieu Theater since its creation, the event contributes  
to the international reputation of Lausanne as a dance capital.

For the Prix de Lausanne’s 50th anniversary, the Musée Historique Lausanne 
invites you to wear your pointe shoes and dive into the wings of this unique 
ballet competition.


