


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

Visites fl ash
Consacrées à une œuvre des collections 
(photographie, objet, dessin, tableau)
À 12h30, les 2e et 4e jeudis du mois
CHF 6.- / Durée : 20’ 

On s’affi che, le mardi
Le MHL conserve une exceptionnelle 
collection d’affi ches. Sylvie Costa, 
conservatrice, vous invite à rencontrer 
les personnes qui les créent, les impriment, 
les collent, les font parler ou les étudient.
À 12h15, le 1er mardi du mois, 
de février à juin
CHF 6.- / Durée : 45’

Pour le Jeune public
Six ateliers d’anniversaire à choix
Sur réservation : CHF 170.-
Durée : 1h30 

Pour le Très Jeune public 

Le P’tit Tour des détectives en herbe
Floriane Nikles accompagne les tout·es 
petit·e·s dès 4 ans avec leurs parents. 
Elle les guide aux alentours du musée 
à la recherche des bannières et blasons 
de la Cité. 
À 14h, les samedis 22 mai et 12 juin
Sur réservation : 1er enfant CHF 12.-, 
2e CHF 6.-, adulte CHF 6.-
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Conférences et tables rondes
Dix rencontres avec des spécialistes 
pour explorer les thèmes de l’exposition
Au musée ou en ligne, de février à juin
www.lausanne.ch/pussyhat

Midi Pause
Une visite guidée à l’heure 
de la pause-déjeuner avec un·e 
commissaire de l’exposition
À 12h30, mardi 9 février, jeudi 18 février, 
jeudi 17 juin
CHF 6.- / Durée : 30’ 

Visites fl ash
Consacrées à une œuvre, un document, 
un objet de l’exposition
À 12h30, les jeudis 11 février, 11 mars, 
15 et 29 avril, 27 mai, 24 juin
CHF 6.- / Durée : 30’

Pour le Jeune public
Une nouvelle offre complète le répertoire 
des ateliers d’anniversaire

Dis bonjour à la dame
Pars à la chasse au mot magique 
dans l’exposition et découvre des femmes 
célèbres dans leur métier, leur sport. 
Et toi, quel serait ton métier idéal, est-il 
considéré comme féminin ou masculin ? 
Tout en jouant, il y aura beaucoup 
à discuter, tu verras !
Sur réservation : CHF 170.-
Durée : 1h30 

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 
Lundi fermé sauf Pâques et Pentecôte

La Municipalité de Lausanne a le plaisir de vous convier au vernissage 
de l’exposition, jeudi 4 février à 18h. 

Mouvement #MeToo, marche des femmes, grève du 14 juin 2019 : 
l’actualité récente témoigne du regain et de la vivacité des mobilisations 
féministes. Cinquante ans après l’instauration du suffrage féminin en 
Suisse et malgré des avancées réelles, l’égalité entre femmes et hommes 
se heurte à la réalité des comparaisons en termes de salaire, de carrière, 
de légitimité de parole, de liberté du paraître ou de partage des tâches 
domestiques. Si l’évolution de la société tend vers plus d’inclusivité, 
normes et stéréotypes continuent à peser sur les représentations 
de genre, conditionnant tant les femmes que les hommes. L’exposition 
Quoi de neuf pussyhat ? propose un état des lieux et une réfl exion 
en matière de construction des rôles et des identités de chacun·x·e.

Prendront la parole : 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne
Laurent Golay, directeur du MHL
Diana Le Dinh, Claude-Alain Künzi et Marie Acker, commissaires de l’exposition Tous les détails sur www.lausanne.ch/mhl

AUTOUR DE L’EXPOSITION ET TOUJOURS…QUOI DE NEUF
PUSSYHAT ?
05.02– 27.06.21


