
LE CORPS  
MIS EN FORME

MUSÉE 
HISTORIQUE  
LAUSANNE 
12 AVRIL - 
29 SEPTEMBRE  
2019

AUTOUR DE LAUSANNE, 
L’EXPOSITION
Visites guidées du parcours permanent en français, anglais, italien. 
Sur réservation : CHF 100.- 
Audioguides gratuits en français, allemand, anglais, chinois.

POUR LE JEUNE PUBLIC
Un répertoire des thèmes proposés pour les anniversaires au musée  
est à votre disposition sur notre site internet.
Un dossier École-Musée accompagne les enseignants et leurs élèves  
dans leur visite (4e-8eP).

VISITE ÉCLAIR
Un moment consacré à une œuvre des collections
(photographie, objet, dessin, tableau)
Durée : 15 min.
Chaque jeudi de mars à juin (sauf l’Ascension) à 12 h 15.
Dès avril et par beau temps, la buvette du jardin vous accueille  
pour une pause sur l’une des plus belles terrasses de la ville.  
Prenez votre pique-nique !
Tarif : CHF 5.-

ON S’AFFICHE...
Le MHL conserve une exceptionnelle collection d’affiches et leur présentation 
sur notre page facebook suscite toujours un vif intérêt. Pour en savoir plus, 
rendez-vous avec Sylvie Costa, conservatrice.
Mardi 30 avril avec Werner Jeker 
Mardi 28 mai avec Olivier Lugon, à propos d’Erik Nitsche et General Dynamics
Mardi 25 juin avec Balmer Hählen et la Fête des Vignerons 2019
12 h 15, 45 min, CHF 5.-

Pl. de la Cathédrale 4,  
1005 Lausanne
021 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/mhl

Mardi au dimanche :  
11 h 00 - 18 h 00 
lundi fermé sauf lundi de 
Pâques et de Pentecôte 
et en juillet et août. G
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EXPOSITION 
TEMPORAIRE
La Municipalité de Lausanne a le plaisir de 
vous convier au vernissage de l’exposition

Jeudi 11 avril à 18 h
au Musée historique Lausanne.

Prendront la parole : Grégoire Junod, syndic de Lausanne,  
Laurent Golay, directeur du MHL, Claude-Alain Künzi, commissaire de l’exposition.

Dès ses origines, le vêtement est à la fois protection, parure et signe d’identité 
sociale. Avec l’essor du luxe au Moyen-Âge, puis de la mode dès le 17e siècle, 
il endosse un nouveau rôle : sculpter la silhouette. Augmentation ou réduction 
des hanches, affinement et allongement des jambes, variation de la hauteur 
et du tour de taille, modelage de la poitrine : le vêtement modifie de mille ma-
nières la perception du corps, générant un inventaire de formes incroyablement 
créatives et délicieusement compliquées. 

Dévoilant la richesse des collections textiles du MHL, une sélection de vêtements 
féminins et masculins - jupes, robes, redingotes, culottes, corsets et faux-culs - 
illustrent cette histoire du 17e au 21e siècle. Des créations contemporaines lausan-
noises et un reportage de la photographe Christiane Nill sur le streetwear à 
Lausanne ouvrent le musée aux silhouettes du présent.

CATALOGUE
Au travers de cinq chapitres et d’une série de focus sur vingt-quatre pièces des vestiaires 
masculins et féminins,  l’ouvrage propose une exploration des métamorphoses de  
la silhouette, du 17e siècle jusqu’à nos jours. Par une approche mêlant histoire, histoire  
de l’art et sociologie, il met en évidence les contextes et circonstances de ces évolutions,  
en confrontant la situation de Lausanne à celles d’autres villes en Suisse et en Europe.
Editions Favre, 96 pp., 96 ill., textes de Claude-Alain Künzi, Soline Anthore Baptiste, Sylvie 
Costa, Laurent Golay, Diana Le Dinh.
CHF 24.80

L’ACCUEIL DES CLASSES
Ces propositions sont adaptées pour 
les écoles.

LES ANNIVERSAIRES 
Styliste en herbe : 
Le style et la mode t’intéressent ? 
Inspire-toi de l’exposition et deviens apprenti 
styliste en créant ta propre collection !

Récupère et transforme : 
Tu as un vieux pull, un T-shirt que tu ne 
mets plus ? Inspire-toi des vêtements de 
l’exposition et viens faire de ton vêtement 
une œuvre !

MIDI PAUSE
Une visite guidée de l’exposition suivie  
d’une pause au jardin-buvette du musée.
Prévoyez votre pique-nique pour le déguster 
au jardin !
Intervenant : Claude-Alain Künzi, 
commissaire de l’exposition
Dates et heure : 
Vendredi 3 mai à 12 h 30
Mardi 14 mai à 12 h 30
Vendredi 27 septembre à 12 h 30
Durée : 1 h
Tarif : entrée au musée sans supplément

CONFÉRENCES
HABILLER LE CORPS
Le corps entre contrainte et liberté
Intervenante : Elizabeth Fischer, HEAD – 
Genève, Professeure HES en charge  
de Design Mode, Bijou et Accessoires
Date et heure : jeudi 2 mai à 18 h
Durée : 1 h
Tarif : entrée au musée sans supplément

MATIÈRE TISSU
De quoi est constitué un tissu et ses dérivés ?  
Comment les identifie-t-on ?  
Des plus anciennes traces archéologiques 
à aujourd’hui, un parcours dans le temps 
illustré de nombreux exemples
Intervenante : Nathalie Ducatel, 
conservatrice-restauratrice d’objets  
archéologiques et ethnographiques
Date et heure : jeudi 16 mai à 18 h
Durée : 1 h
Tarif : entrée au musée sans supplément

LE VÊTEMENT EN PAYS DE VAUD 
« Se vêtir honnêtement et selon son état »  
Réforme et  interdits. Les Lois somptuaires 
en Pays de Vaud (16e - 18e siècle).
Intervenante : Nicole Staremberg,  
conservatrice au Musée national suisse- 
Château de Prangins
Date et heure : jeudi 20 juin à 18 h
Durée : 1 h 
Tarif : entrée au musée sans supplément 

JOURNÉE SPÉCIALE  
LE STREETWEAR À LAUSANNE
Un événement à multiples facettes : table-
ronde, animations, podium, rencontre avec 
la photographe Christiane Nill.
Réservez la date : le 7 septembre de 11 h à 17 h
Tarif : entrée libre

AUTOUR DE SILHOUETTE,  
LE CORPS MIS EN FORME

SILHOUETTE ET 
LE JEUNE PUBLIC

Dès 6 ans, avec Anouck Hoyois. 

Pour se renseigner et s’inscrire : 021 315 41 01 – www.lausanne.ch/mhl
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