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Mardi au dimanche :  
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Visites guidées du parcours permanent  
en français, anglais, italien
Sur réservation : CHF 100.-
Audioguides gratuits en français, allemand,  
anglais, chinois

Visite Flash
Un moment consacré à une œuvre des collections (photo, objet, dessin, 
tableau)
Durée : 20’
Chaque jeudi à 12h30
Tarif : CHF 5.-

Les mardis de l’affiche
Rendez-vous mensuel autour de l’affiche, avec ceux qui la font,  
qui l’impriment, qui l’étudient ou qui… l’affichent
Programme détaillé : www.lausanne.ch/mhl
Horaire : 12h15
Durée : 45 min
Tarif : CHF 5.-

Pour les classes
Un dossier Ecole-Musée accompagne enseignants et élèves dans leur 
visite du MHL (4e-8eP). A télécharger sur www.lausanne.ch/mhl

Autour de  

Lausanne, l’E
xpositio

n

Time off

L’usage 
des loisirs

Musée Historique Lausanne
du 22.11.19 au 13.04.20

Fondation Philanthropique Famille Sandoz

Fondation Les Mûrons

Association pour la promotion du MHL



La Municipalité de Lausanne a le plaisir de vous convier  
au vernissage de l’exposition

Jeudi 21 novembre à 18h

au Musée Historique Lausanne
Prendront la parole : 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne
Laurent Golay, directeur, commissaire de l’exposition
Diana Le Dinh, conservatrice, commissaire de l’exposition

«Possibilité d’employer son temps à son gré», «temps dont on dispose 
pour soi»… le concept de loisir est déjà connu des Romains pour qui l’otium 
correspondait aux activités en marge des affaires, de la politique et de 
l’armée.

Dicté par les saisons et par la religion jusqu’au début du 19e siècle, le temps 
libre a presque disparu quand les sociétés se sont industrialisées. Horloges, 
timbreuses et agendas sont devenus les instruments de planification 
d’un temps qui n’était plus synonyme que d’argent et de productivité. 
La conquête d’un «temps pour soi» a passé par d’âpres luttes, jusqu’à 
l’avènement d’une civilisation des loisirs qui investit désormais le temps 
libre d’une importance considérable.

Exposition   

temporaire

Autour de «Time off  

L’usage des loisirs»
Time off  

et le jeune public

Midi pause
Une visite guidée à l’heure de la pause-déjeuner
Avec un · e commissaire de l'exposition

Dates et heures :
Mardi 10 décembre à 12h30
Vendredi 28 février à 12h30
Mardi 24 mars à 12h30
Durée : 1h – Tarif : entrée au musée sans supplément

Conférences
Du film à la vidéo, l’aventure du cinéma amateur
M. Michel Brouard, Président de la Fondation Bolex-Oulevay
Date et heure : samedi 7 décembre à 14h30
Durée : 1h – Tarif : entrée au musée sans supplément

Des loisirs futiles aux loisirs utiles.  
Une histoire à (re)découvrir
M. Laurent Tissot, historien et professeur émérite de l’Université de Neuchâtel
Date et heure : mercredi 18 mars à 18h30
Durée : 1h – Tarif : entrée au musée sans supplément

Table ronde
Loisirs et réchauffement climatique : quels enjeux ?
Mot de bienvenue par M. Grégoire Junod, syndic de Lausanne
Avec : Mme Martine Rebetez, professeure en Dynamique forestière et 
Ecologie des Ecosystèmes, Université de Neuchâtel ; M. Sergei Aschwanden, 
député, directeur de station à Villars-sur-Ollon ; M. Ola Söderström, profes-
seur de Géographie sociale et culturelle, Université de Neuchâtel
Modération : M. Philippe Clot, journaliste 
Date et heure : mercredi 26 février 2020, 19h-21h
Lieu : Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville (1er étage), place de la Palud 2

Ton anniversaire au MHL !
Bon voyage !
Grâce à un jeu d’énigmes autour de mystérieuses cartes 
postales reçues au MHL, pars en expédition dans la 
nouvelle exposition du musée et fabrique ta propre carte à 
envoyer à tes proches !
Dès 8 ans

Pour les classes (cycle Harmos 2 et 3)
Un jeu pédagogique permet aux enseignants 
d’accompagner leur classe dans Time off. 
Dossier de présentation à télécharger sur le site du MHL. 
Kit de jeu à disposition à l’accueil.
Réservation nécessaire.
Renseignements et inscriptions :  
021 315 41 01 – www.lausanne.ch/mhl

Accueil des enseignants 
Mercredi 4 décembre, 16h-17h30
Visite commentée par les commissaires et la médiatrice 
de l’exposition


