Communiqué de presse du 19.09.2019
Le Palais de Rumine et ses collections sont à vendre aux plus offrants pour la Nuit des
musées!
Le 22 septembre, dans le cadre de l’exposition COSMOS, les musées cantonaux d’archéologie et
d’histoire, de géologie, de zoologie, botanique, la BCU et le musée monétaire proposent 4 ventes
aux enchères d’objets de l’exposition à 17h30, 19h, 20h30 et 22h. Lors de la dernière vente à 22h,
le Palais de Rumine en entier sera mis aux enchères, et le tout se terminera par un verre de
« champagne ».
La manière de miser pour un objet ne sera pas de proposer de l’argent, mais de prendre la parole
pour raconter pourquoi il devrait nous appartenir. Les objets mis aux enchères reviendront à ceux qui
annonceront le «prix» le plus farfelu, imaginatif, sentimental ou audacieux, révélant la valeur
accordée à l’objet convoité. Les ventes aux enchères seront mises en scène et animées par les
comédiens et improvisateurs de la compagnie Les Brasseurs d’Idées, dans une création originale
spécialement conçue pour ce projet. Vous trouverez ci-joint le catalogue de la vente.
Un bâtiment en chocolat a été réalisé par
Cédric Pilloud et deux apprenti-es. Ce
chef pâtissier suisse a remporté la
troisième place de la Coupe du Monde
de Pâtisserie 2017 à Lyon. Fruit d’un
partenariat avec l’Association des
artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs
vaudois, qui a financé et coordonné ce
projet, son palais sera installé à l’entrée
de COSMOS et restera en place jusqu’à la
fermeture de l’exposition en janvier
2019. Il symbolise également le gâteau
d’anniversaire des 200 ans du premier
musée cantonal, créé en 1818.

Cédric Pilloud dévorant « son » palais en chocolat

Tout le monde peut devenir propriétaire du Palais de Rumine et de ses trésors pour une nuit. Et
comme pour Cendrillon, le palais redevient citrouille ou plutôt gargouille au petit matin... Surfant sur
le thème « Les musées sont à nous », l’idée est de faire réfléchir, en utilisant humour et dérision, à la
valeur marchande, culturelle, sociale ou affective des objets de musée, voire de l’objet « Musée ». De
sensibiliser les visiteurs à l’idée que le Palais, les musées, la bibliothèque et tous les objets que ces
institutions préservent appartiennent à tous et que chacun peut s’en emparer avec ses propres
moyens. Cet événement détourne les codes des ventes d’objets d’art destinées aux plus privilégiés,
au profit des visiteurs de la Nuit des musées.
Personne de contact : Chantal Ebongué, chargée de communication, 021 316 34 63, 078 744 21 82,
chantal.ebongue-pittet@vd.ch
En plus
• communiqué de presse en pdf et catalogue de vente aux enchères en pièce jointe.
• Des photographies des objets ou du palais en chocolat sont à disposition sur notre dropbox
dès le 19.9.2018 à 16h
• Toutes les activités de la Nuit des musées à Rumine

L’exposition commune COSMOS
Jusqu’au 6 janvier 2019 au Palais de Rumine
Exposition commune des 4 musées d’histoire et de sciences du Palais de Rumine, accompagnés par
des trésors du Musée et Jardins botaniques et de la BCU-Lausanne, COSMOS puise son inspiration
dans la figure emblématique d’Alexander von Humboldt, grand savant cosmopolite à la fois géologue,
botaniste, ethnologue et archéologue, qui a perçu l’importance des connexions entre nature et
culture, environnement et activités humaines, avant la segmentation des savoirs en disciplines de
plus en plus étanches.
COSMOS met en scène des compositions, ou cosmos, selon des thèmes qui plongent les visiteurs au
coeur de relations qui font écho à notre monde plus que jamais interconnecté. Dans une
scénographie élégante et surprenante, elle reprend le chemin des cabinets de curiosités, lieux de
merveilles et d'énigmes, rassemblées pour inviter le visiteur à recomposer des liens face au désordre
apparent du monde, à s’approprier la complexité dans laquelle nous vivons.
Parmi les étapes de l’exploration : merveilles, beautés et structures, grandeurs, nature et artifice,
enfer et disparitions.
Personne de contact : Chantal Ebongué, chargée de communication, 021 316 34 63, 078 744 21 82,
chantal.ebongue-pittet@vd.ch
En plus
• communiqué de presse en pdf et catalogue de vente aux enchères en pièce jointe.
• Des photographies des objets ou du palais en chocolat sont à disposition sur notre dropbox
dès le 19.9.2018 à 16h
• Toutes les activités de la Nuit des musées à Rumine

