PRATIQUE

GRANDE EXPOSITION

RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS
DÈS LE 12 MARS 2018
mediation.cosmos@vd.ch
INFORMATIONS
TÉLÉCHARGEABLES SUR
www.palaisderumine.ch
ACCÈS
Toutes les activités proposées
ont lieu au Palais de Rumine
Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne
Bus n° 1, 2
arrêt Rue Neuve
Bus n° 7, 8
arrêt Riponne-M.Béjart
Métro M2
station Riponne-M.Béjart

À DÉCOUVRIR AVEC VOS CLASSES
2 MAI 2018 › 6 JANVIER 2019
PALAIS DE RUMINE - LAUSANNE

L’EXPOSITION

ANIMATIONS PROPOSÉES

COSMOS puise son inspiration dans la figure
emblématique d’Alexander von Humboldt, grand
savant cosmopolite à la fois géologue, botaniste,
ethnologue et archéologue, qui perçut l’importance des
connexions entre nature et culture, environnement
et activités humaines.

Les animations proposées sont gratuites.
Réservations dès le 12 mars 2018, au moins une semaine à l’avance.

Dans une scénographie 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.
L’exploration se fait en plusieurs étapes correspondant
à différentes thématiques : merveilles, beauté et
architectures, précieux et grandeurs, nature et artifice,
temps et nom des choses, enfers et disparitions.
COSMOS investit tout le Palais de Rumine et marque
ainsi le début d’expositions temporaires qui mettront
en dialogue les 4 héritages inestimables des musées
du Palais dont seule une infime partie est présentée
au public, accompagnés par des trésors du musée
et jardins botaniques et de la BCU Lausanne.

VISITE PARTICIPATIVE 8–12 ans
Durée 1h30
Après avoir visité l’exposition Cosmos,
créez un musée éphémère avec les objets,
de taille raisonnable, que vos élèves
auront amenés. Cette animation pousse
à réfléchir sur comment un objet devient
une pièce de musée et quels messages
il peut transmettre.

VISITE COMMENTÉE 13–18 ans
Durée 1h30
Qu’ont en commun les objets des
collections monétaires, d’archéologie
et d’histoire, de botanique, de géologie
et de zoologie ? Parcourez l’exposition
Cosmos en explorant ses thèmes variés
comme les grandeurs, le précieux ou
encore la disparition.

DATES ET VISITES À CHOIX
Sur demande les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis dès 9h,
du 8 mai au 21 décembre 2018.

POUR PRÉPARER OU COMPLÉTER
LA VISITE
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
• Dossier pédagogique de l’exposition
De temps en temps, réalisé par l’Espace
des inventions, téléchargeable sur
www.espace-des-inventions.ch/temps
• Dossier pédagogique Culture-École n°50,
Biodiversité : des animaux en danger,
téléchargeable sur www.zoologie.vd.ch/
activites/pour-les-ecoles/
ACTIVITÉ À FAIRE EN CLASSE
Les élèves décrivent un objet de leur choix,
à la manière dont sont documentées
des pièces muséales. Fiche à télécharger
sur www.palaisderumine.ch

OUVRAGES GÉNÉRAUX
• Geiser Anne, Wentland Maia (dir.)
Par ici la monnaie ! Lausanne, 2017
• Pernet Lionel (dir.),
Révéler les invisibles : collections
du Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire Lausanne, 1852-2015,
Ed. Infolio, Gollion, 2017
•	Catalogue de l’exposition
Cosmos 4 collections 654 merveilles
12 mondes,
Ed. Infolio, Gollion, 2018

