COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 avril 2O18

LA grande exposition
OUVRE SES PORTES
AU PALAIS DE RUMINE
LE 2 MAI 2018
GRANDE EXPOSITION

4 collections
MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE

Visite commentée
spéciale presse mardi 1er mai à 11h

MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL

654 merveilles

12 mondes
MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

Venez découvrir l’exposition en primeur en participant
à la visite commentée destinée aux journalistes
le mardi 1er mai à 11h, la veille de l’ouverture.

un palais
MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE

www.palaisderumine.ch

Bienvenue à COSMOS, grande exposition commune des Musées
cantonaux d’archéologie et d’histoire, de géologie, de zoologie
et du Musée monétaire cantonal. Elle célébre les 200 ans de
la création du premier Musée cantonal à l’Ancienne Académie.

2 MAI 2018 › 6 JANVIER 2019
PALAIS DE RUMINE - LAUSANNE
ENTRÉE GRATUITE

De nombreux événements, ateliers, visites sont
proposés pour différents publics, par exemple :

COSMOS met en scène des 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 les trésors
des Musées de façon interdisciplinaire, grâce à l’implication
de nombreuses institutions partenaires.

Visites commentées les jeudis
à midi et les dimanches à 15h

Dans une scénographie élégante et surprenante, l’exposition
s’envisage comme un cabinet de curiosités. Ce lieu de merveilles
et d’énigmes invite le visiteur à recomposer des liens face au
désordre apparent du monde, à s’approprier la complexité dans
laquelle nous vivons, mais aussi à s’émerveiller, entre science
et passion, rêverie et savoir.

Présentation tout public des divers métiers
de musée : conservatrice, taxidermiste,
restaurateur d’art,… les samedis à 14h.

Accompagnées d’un en-cas le jeudi,
en français, en anglais ou en famille le dimanche,
selon les envies !

Quand je serai grand,
je travaillerai dans un musée !

événements ponctuels
Nuit des musées, FabLab au Palais, Alice
à la Nuit du conte, conférences, guides volants
dans l’exposition,…

Visuels et flyer de présentation à télécharger sur une dropbox

Infos pratiques

Contacts

Du 2 mai 2018 au 6 janvier 2019
ma-je 11h-18h / ve-di et fériés 11h-17h
Entrée gratuite
www.palaisderumine.ch

Chantal Ebongué
chargée de communication
021 316 34 63 / 078 744 21 82
chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Lionel Pernet
représentant des directeurs/trice organisateurs
021 316 34 33 / 076 409 06 49
lionel.pernet@vd.ch

