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Du 18 juin 2021 au 23 janvier 2022
Grandes salles du Palais de Rumine

FROID : Cruauté de l’hiver, douche froide ou re-
gard glacé. Notre imaginaire semble en froid 
avec le froid, qu’il associe à l’hostilité, la décep-
tion ou l’indifférence. Pourtant, dès l’Antiquité, 
on a su conserver la glace et la neige pour garnir 
les glacières et s’offrir le luxe d’un sorbet... Cette 
exposition itinérante de la cité des sciences à 
Paris nous emmène dans un parcours à la dé-
couverte des multiples facettes du froid, natu-
rel ou fabriqué.

MÊME PAS FROID ! En complément de l'expo-
sition conçue par la cité des sciences, une 
deuxième partie développée par les trois mu-
sées du Palais de Rumine invite les visiteurs à 
s’interroger sur le froid du point de vue des hu-
mains, des animaux, des plantes et même des 
roches !

Visite spéciale presse le 17.06.2021 à 14h : Découvrez l’exposition la veille de l’ouverture et 
rencontrez les commissaires. Merci d’annoncer votre présence à chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Un large programme de médiation culturelle
Comme le montre le programme culturel ci-joint, 
l’exposition s’accompagne d’un programme de 
médiation à faire frissonner petits et grands : 
visites guidées, rencontres avec des spécia-
listes, contes pour enfants, ateliers, conférences 
et même création d’un baume hydratant.

© Enzed

Vernissage : En raison des restrictions sani-
taires, un vernissage public n’est pas possible. 
Une inauguration restreinte, sur invitation uni-
quement, réunira officiels et personnes impli-
quées dans la réalisation de l’exposition.

Informations supplémentaires
 Visuels, programme culturel et dossier de presse à télécharger
 Dossier pédagogique en ligne : https://user-kqac0lj.cld.bz/FROID
 Site web de l’exposition : palaisderumine.ch

Infos pratiques :
FROID
Du 18 juin 2021 au 23 janvier 2022
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 
1005 Lausanne

Personnes de contact :
Chantal Ebongué, 

Chargée de communication
Tél. 021 316 34 63, 078 744 21 82
chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Gilles Borel, 
Co-commissaire d’exposition

Tél. 077 448 86 81
gilles.borel@unil.ch

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