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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Vernissage 
Jeudi 13 mars, 18h 
 
Dates 
du 24 mars au 24 août 2013 au Musée historique de Lausanne 
 
 
Horaire de l'exposition 
du mardi au jeudi de 11h à 18h 
du vendredi au dimanche de 11h à 17h 
lundi fermé, sauf juillet, août et 16 septembre (Jeûne fédéral) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Co-Commissariat 
Laurent Golay, Anne Leresche, Sarah Liman Moeri 

 
 
 
 
CONTACT PRESSE  
 
Musée historique de Lausanne 
laurent.golay@lausanne.ch 
marie.perny@lausanne.ch 
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LAUSANNE XL 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
Depuis 150 ans, la photographie est le témoin privilégié des mutations de la ville et des 
changements des modes de vie de ses habitants. Lausanne XL en est l’illustration en grand 
format.  
 
 
Après un très rare daguerréotype de 1845-50 - une des toutes premières vues photographiques 
de Lausanne - l’exposition plonge le visiteur au cœur de la ville et le promène à travers le 
temps, grâce à des clichés des collections du MHL reproduits en (très) grand format.  
Evénements, anecdotes ou tragédies illustrent la vie des habitants. Lieux, sites et monuments 
témoignent des impressionnantes métamorphoses que Lausanne a connues et connaît encore. 
Une trentaine d’œuvres qui sont autant d’expériences esthétiques que de (re-) découvertes 
d’une ville d’une grande richesse et d’une incroyable densité.  
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LAUSANNE XL 
 

 
Les collections photographiques du Musée historique de Lausanne sont riches de plus de 
300'000 clichés illustrant de nombreuses thématiques en lien avec la ville. Si l’évolution 
urbanistique représente une part importante, les sujets politiques, sociologiques, techniques ou 
encore économiques sont largement représentés. Beaucoup de ces images ont été utilisées 
pour des publications, par les journaux ou présentées lors d’expositions. Toutefois, elles 
n’avaient encore jamais été montrées en grand format. Or chacune d’entre elles, au-delà de son 
aspect esthétique, recèle une foule d’informations sur les bâtiments, les moyens de transport, 
la vie quotidienne. Le zoom dans l’image qu’offre le grand format, ouvre au visiteur des 
perspectives inattendues. 
 
Tragiques ou heureux, documentaires ou esthétisants, toujours d’une qualité exceptionnelle, 
une trentaine de clichés couvrant 150 ans de photographie lausannoise sont répartis dans les 
six secteurs de l’exposition : 
 
 
Urbanités  les images panoramiques d’une Lausanne jamais vue 
Grand air  quelques usages du plein air  
Ombres et lumières des lieux cachés voire secrets en clair-obscur  
Lignes et courbes la beauté des formes révélée dans un chantier, une place ou une 

sculpture  
Cruel destin  l’image témoin des accidents de la vie  
Verticalités  quand la ville prend de la hauteur  
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

INTERACTION : VISITES D’UN NOUVEAU TYPE 
 
Les photographies appellent le commentaire. Le public est invité à dire ce que les images exposées lui inspirent et lui 
rappellent. Une spécialiste du musée accompagne la visite et prolonge les récits. 
 
     S a  5  a v r i l    1 4 h  
     S a  1 4  j u i n    1 4 h  
 

Entrée : tarifs habituels en vigueur au MHL 
 
Pour un meilleur confort du visiteur, le nombre de personnes est limité à 20.  
Il est indispensable de réserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIERS PHOTOGRAPHIE | pour adultes et pour jeune public  
 
 
AVANT/APRÈS 
 Partez en rallye photo à la découverte de Lausanne en vous aidant de photographies anciennes. Vous devrez 
identifier, retrouver le lieu, en conserver l’image en le photographiant. Des appareils numériques seront mis à disposition et les 
images vous parviendront dans les jours qui suivront l’atelier. 

Pour les adultes   Sa 29 mars  14h-16h │ 20 frs 
Pour le jeune public dès 7 ans  Sa 7 juin   14h-16h │ 12 frs 

 
 
REGARD URBAIN 
 Muni de votre appareil photo, venez découvrir une nouvelle approche du détail urbain en déambulant dans la ville. 
Vous pourrez affirmer votre regard dans le cadre d’une pratique photographique personnelle et singulière. 

Pour les adultes   Di 4 mai  14h-16h │ 20 frs 
 
 

ATELIER TECHNIQUE GRAVURE 
 
MUTATIONS URBAINE 

En vous initiant à la gravure sur des plaques de plexiglas, vous réaliserez des « plans » de la ville étonnants, inspirés 
par votre connaissance de la ville et la consultation d’une collection de vues de Lausanne (peintes ou photographiées, y compris 
par satellite). 

Pour les adultes   Sa 3 mai   14h-16h │ 20 frs 
Di 15 juin  14h-16h │ 20 frs 

Pour le jeune public dès 8 ans  Me 19 mars  14h-16h │ 12 frs 
 
 
 
 
 
Pour un meilleur confort du travail en atelier, le nombre de participants est limité à 15.  
Il est indispensable de réserver. 
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POUR LES ENSEIGNANTS ET LEURS CLASSES (CYCLE 2 ET 3 PER) 
 
Plusieurs moyens sont mis à la disposition des enseignants (arts-visuels et histoire) 

 
DEUX VISITES GUIDEES 

Mercredi 19 mars à 12h30 et à 17h (durée environ 1 h) 
Entrée libre 

 
UN CARTABLE DE CLASSE pour analyser certaines photographies avant la visite au musée. 

Il contient 6 photographies (format A3), chacune évoquant un secteur de l’exposition. Disponible 
sur réservation pendant 2 semaines, le cartable est restitué au moment de la visite de l’exposition. 

 
UN GUIDE PEDAGOGIQUE (sur demande par courrier ou téléchargeable sur le site du MHL) 

 
 

TROIS ATELIERS  
C’est quoi une ville ? 7-12 ans 

| Histoire et urbanisme | un atelier animé par Marie-Claire Jahiel pour les 7-12 ans 
Durée : 2 heures| Prix : 150 frs 
Qu’est-ce qu’une ville ? Des maisons, des monuments, des rues, des places, une population… En 
découvrant le développement de Lausanne, les élèves s’initient à la notion d’urbanisme.  
 
1 Vivre la ville 
Habiter une villa ou dans une tour, se ravitailler dans un centre commercial, se déplacer en 
voiture… Quel impact ont ces choix sur l’organisation de la ville ?  
  
2 Repérage 
Au cœur du quartier de la Cité, les élèves munis d’un carnet font un repérage d'éléments 
urbanistiques : architecture et matériau, rue et mobilité, activités, espace vert, décor urbain…  
Ils pourront utiliser ensuite ce livret pour faire une comparaison avec le quartier de leur école. 

Matériel mis à disposition       
 

AVANT/APRES, RALLYE PHOTO DANS LA VILLE 7- 
Un atelier animé par Sibylle Enderlin pour les 7-12 ans 
Durée : 2 heures| Prix : 150 frs 
Partez en rallye photo à la découverte de Lausanne en vous aidant de photographies anciennes. 
Vous devrez identifier, retrouver le lieu, en fixer l’aspect actuel en le photographiant.  
 

Appareil photo numériques mis à disposition 
Un album web contenant l’ensemble des photos sera envoyé à l’enseignant après l’atelier 

 
REPORTAGE PHOT’EAU 7 

Photographie et urbanisme | un atelier animé par Sibylle Enderlin pour les 7-12 ans 
Durée : 2 heures| Prix : 150 frs 
 
1 Repérage 
Munis d'appareils numériques les participants partiront à la recherche de l'eau dans Lausanne, sa 
présence visible et invisible, en découvrant une nouvelle approche du détail urbain.  
  
2 Histoire d’eaux 
et de fontaines, de moulins, de gargouilles, de bornes hydrantes. Vous découvrirez ce que veut dire 
"eau de surface", source, la notion de force gravitaire, l'énergie cinétique. Pourquoi une plaque 
d'égout est ronde plutôt que carrée...bref des histoires d'eau jusqu'à plus soif !!!! 
 

Un album web contenant l’ensemble des photos sera envoyé à l’enseignant après l’atelier 
 
POUR S’INSCRIRE 

Contact : secrétariat du Musée historique. musee.historique@lausanne.ch | 021 315 41 01 |  
Pl. de la Cathédrale 4 |1005 Lausanne 
plus de renseignements sur notre programme d’ateliers : www.lausanne.ch/mhl 
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PHOTOGRAPHIES DE PRESSE -  DI SP ON IBLE S DES  LE  1 3  M AR S ,  1 1H E N J PEG 30 0 DPI  
 

Mention obligatoire : copyright Musée historique de Lausanne 
 
 
 
 

   
Construction de la tour Bel-Air  ),   Travaux de captation du Flon 
1931, d’après un ektachrome, anonyme   19 nov. 1928, d’après une photographie argentique d’André Kern (1874-1930) 
 

 
Le toit du Lausanne Palace, 9 mai 1943, d’après une photographie argentique de Francesco Della Casa 
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La tour du beffroi de la cathédrale   La grande échelle, vers 1940, d’après une photographie argentique 
1892-94, d’après une photographie argentique   d’Hippolyte Chappuis (1882-1957) 
De Frédéric-Edouard Bühlmann (1850-1914)  Affiche, graphisme Fulguro 
 
 
 


