
    
 

Communiqué de presse du 9 septembre 2020  

EXOTIC ? Regarder l’Ailleurs en Suisse au siècle des Lumières 
Du 24 septembre 2020 au 28 février 2021 
Lausanne, Palais de Rumine 
 
Qu’est-ce que l’« exotique » ? Depuis quand utilise-t-on ce mot ? 
Comment définit-on ce qui est exotique et ce qui ne l’est pas ? La 
Suisse est-elle exotique ? Le 18e siècle est une période clé dans la 
construction de ce regard, dont nous sommes encore les héritiers.  
 
Résultat d’un travail de recherche de l’équipe de la Prof. Noémie 
Etienne de l’Université de Berne, EXOTIC ?, exposition commune des 
musées d’histoire et de sciences naturelles du Palais de Rumine, 
parle de ces questions très actuelles. 
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Visite spéciale presse le 23.09.2020 à 10h : découvrez l’exposition la veille de l’ouverture et rencontrez les 
commissaires. Merci d’annoncer votre présence à chantal.ebongue-pittet@vd.ch 

L’entrée est gratuite du 24 au 27 septembre 2020. En raison du COVID-19, nous avons dû annuler le vernissage 
public. A la place, l’entrée est offerte les quatre premiers jours de l’exposition.  

Large programme de médiation culturelle 
Comme le montre le flyer ci-joint, l’exposition s’accompagne d’un programme de médiation très fourni et pour tous 
les publics, avec concert, visites guidées, lectures de l’avenir dans le marc de café, création d’un baume anti-
inflammatoire, rencontres thématiques sur l’esclavage ou sur la provenance des objets de musée.  

Artistes invités 
Une carte blanche a été donnée à des artistes contemporains : Senam Okudzeto réalise un film pour l’exposition à 
partir d’une étrange horloge ; Fabien Clerc joue avec la porcelaine du 18e siècle qu’il adapte à sa façon ; Susan 
Hefuna, artiste dont l’œuvre fait des ponts entre les cultures ; Uriel Orlow dont l’image gigantesque accueillera le 
public. Denis Pourawa propose une œuvre sonore à écouter tout en visitant l’exposition ; Mélissa Rérat a réalisé un 
drôle de zapping vidéo ; Marie Van Berchem rencontrera le public dans sa « Bateauthèque » ; Enfin, Lionel Baier et 
ses étudiant-es de l’ECAL présenteront des court-métrages. 

Informations supplémentaires 
• Visuels, programme culturel et dossier de presse à télécharger. Des visuels de l’exposition et des œuvres 

d’artistes seront à disposition dès le 23.9 à 14h 
• Site web de l’exposition : palaisderumine.ch 
• Site web du projet de recherche : theexotic.ch 

 

Infos pratiques 
Exotic ? Regarder l'Ailleurs en Suisse au 
Siècle des Lumières 
Du 24 septembre 2020 au 28 février 2021 
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1014 
Lausanne 

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 17h 
Tarifs : 8 fr. plein tarif / 5 fr. tarif réduit / gratuit 
pour les > 25 ans et le 1er samedi du mois. 
Infos : www.palaisderumine.ch 

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, Ko-Kuratorin der 
Ausstellung 
Tel : +41 31 631 33 40 
chonja.lee@ikg.unibe.ch 

 

http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/senam-okudzeto/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/fabien-clerc/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/susan-hefuna/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/susan-hefuna/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/uriel-orlow/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/denis-pourawa/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/melissa-rerat/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/marie-van-berchem/
https://www.dropbox.com/sh/8p56wqsywmrmoea/AABsOJ5Li49TteXxN4fu7HCOa?dl=0
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/
http://theexotic.ch/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/

	Communiqué de presse du 9 septembre 2020
	Large programme de médiation culturelle Comme le montre le flyer ci-joint, l’exposition s’accompagne d’un programme de médiation très fourni et pour tous les publics, avec concert, visites guidées, lectures de l’avenir dans le marc de café, création d...
	Artistes invités
	Informations supplémentaires

