Autour de Lausanne XL-2

Midi Pause / Sur mesure, entre XL et XS
En compagnie de l’une des commissaires, vous pourrez
découvrir l’univers d’une photographie de l’exposition
dans ses moindres recoins et confronter l’agrandissement
à l’original, sorti tout spécialement des collections.
À 12h30
Jeudi 24 septembre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 12 novembre
Durée de la visite 30’ environ / CHF 6.-

Lausanne XL-2
16.09 – 29.11.20

La Municipalité de Lausanne a le plaisir de vous convier au
vernissage de l’exposition mardi 15 septembre à 18h.
Reprenant une formule inaugurée en 2014, le Musée Historique
Lausanne met en scène une sélection de vingt-huit photographies de ses collections, reproduites en très grand format.
Cette fois, c’est l’humain, dans ses manifestations les plus
variées, qui est placé au centre du propos : jeu, revendication,
travail, mouvement, apprentissage, convivialité… Autant
de figures et de moments de vie que le procédé de l’agrandissement, en rétablissant un équilibre d’échelle entre image
et spectateur, permet d’approcher dans toute leur intensité
et leur immédiateté.
Prendront la parole :
Grégoire Junod, syndic de Lausanne
Laurent Golay, directeur du MHL
Diana Le Dinh, commissaire de l’exposition

Francis de Jongh
Cavaliers à l’avenue Eglantine, Lausanne, années 1890, épreuve photographique sur papier albuminé (détail)

Autour de Lausanne, l’Exposition

Pour le Jeune public

Visite guidée du parcours permanent
en français, en anglais
Sur réservation : CHF 100.-

Un répertoire des thèmes d’anniversaire
est à votre disposition sur notre site internet.

On s’affiche, le mardi
Le MHL conserve une exceptionnelle collection
d’affiches et leur présentation sur notre
page facebook suscite toujours un vif intérêt.
Pour entrer dans le monde de l’affiche,
pour rencontrer ses acteurs.trices, rendez-vous
le premier mardi de chaque mois avec
Sylvie Costa, conservatrice.
Prochain rendez-vous : Noël Fontanet vu par Exem
Mardi 6 octobre / 45’ / CHF 6.- / À 12h15

Pl. de la Cathédrale 4
CH - 1005 Lausanne
+41 (0)21 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch
www.lausanne.ch/mhl
Mardi au dimanche 11h - 18h / Lundi fermé

Nouveau thème de la rentrée 2020
La photo ça marche comment ?
Piloté par notre médiatrice, le jeune public
construira sa camera obscura, découvrira
le principe de la photographie et partira avec
son propre tirage !
Réservation obligatoire
CHF 175.-, 15 enfants maximum
Pour le très jeune public
Le P’tit Tour des détectives en herbe
Les samedis 26 septembre et 31 octobre 2020, à 14h
Floriane Nikles accompagne les tout petits
dès 4 ans avec leurs parents. Elle les guide
aux alentours du musée à la recherche
des bannières et blasons de la cité.
1er enfant CHF 12.-, 2e CHF 6.-, adulte CHF 6.Réservation obligatoire

GRAPHISME : ATELIER COCCHI

Visite flash
Un moment consacré à une œuvre des collections
(photographie, objet, dessin, tableau)
Durée 20’ / Les 2e et 4e jeudis du mois à 12h30
CHF 6.-

