
   
 

    

Musées cantonaux du Palais de Rumine 

Place de la Riponne 6  

1014 Lausanne 

Communiqué de presse du 16 novembre 2020 

Palais de Rumine, version virtuelle 

Même fermés, les musées du Palais de Rumine proposent au public des 

activités virtuelles, à découvrir sur www.palaisderumine.ch, facebook et 

instagram. 

 

Visite virtuelle de l’exposition EXOTIC ? 

Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières 

Du 24 septembre au 28 février 2020 

Fruit d’une collaboration entre les trois musées cantonaux de sciences et d’histoire 
du Palais de Rumine et l’Université de Berne, EXOTIC ? interroge les liens entre les 
Suisses et les pays lointains au 18e siècle, tout autant que la construction d’une  
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Suisse idyllique, entre vie paysanne idéalisée et nature alpine sauvage. Des cartes blanches ont été données à des 
artistes contemporains qui font le lien avec le présent à travers leurs œuvres disséminées dans l’exposition. 

Infos : Visuels, programme culturel et dossier de presse. Site web du projet de recherche : theexotic.ch 

Jeu-concours : Vraies/fausses vidéos  

Journée nationale des collections d’histoire naturelle du 22 novembre 2020 

Les Jardins Botaniques et Musées d’Histoire Naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d’objets. Vingt-six 

institutions suisses, dont le Musée cantonal de zoologie, proposent de découvrir leurs coulisses depuis votre canapé 

et de découvrir leurs histoires fantastiques, vraies ou fausses. Lien vers le communiqué de presse 

Visite virtuelle de l’exposition Aux Sources du Moyen-Âge 

Du 7 février au 19 juillet 2020 

Burgondes, Alamans, Francs : ces noms nous évoquent au mieux de vagues souvenirs d’école. La période de l’histoire 

qui s’étend de la fin de l’Antiquité à l’an 1000 reste mal connue, sinon mal considérée. L’exposition dévoile la petite 

et la grande histoire, les œuvres de personnages connus comme l’artisanat des petites gens. Dans un décor digne 

d’un édifice religieux prestigieux, elle offre au public un parcours se déclinant de part et d’autre d’un axe central.  

Visite virtuelle de l’exposition COSMOS 

Du 2 mai au 6 janvier 2019 

COSMOS met en scène 12 compositions selon plusieurs thèmes : merveilles et curiosités, beautés et structures, 

raretés et valeurs, nature et artifice, ordre et chaos, enfers et disparitions,… qui permettent de mettre en valeur et 

de montrer au public les trésors des collections des musées cantonaux, souvent cachés dans les réserves.  
 

Infos pratiques 

Les musées sont fermés depuis le 5 novembre 2020. La bibliothèque 

(BCUL) et le Palais de Rumine restent ouverts du lundi au samedi. 

Toutes les activités virtuelles sont disponibles sur 

http://www.palaisderumine.ch/expositions/visites-et-activites-online/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/palaisderumine/ 

Page Instagram : https://www.instagram.com/palais.de.rumine/?hl=fr 

Personnes de contact 

FR : Chantal Ebongué, chargée de communication 

Tél. +41 21 316 34 63, +41 78 744 21 82 

chantal.ebongue-pittet@vd.ch 

DE : Dr. Chonja Lee  

Tel : +41 31 631 33 40 

chonja.lee@ikg.unibe.ch 
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