Pôle muséal
Un quartier des arts unique en Suisse
Exposition du concours d’architecture
musée de l’Elysée, mudac
et programmes communs

6 – 16.10.2015
Exposition
Projets d’architectes
de renommée internationale

Lausanne,
Palais de Beaulieu
Halle 8

Le 9 janvier 2015, L’Etat de Vaud ouvrait l’appel à candidature pour
le concours d’architecture lié à la deuxième phase du Pôle muséal.
Cent quarante-neuf bureaux d’architecture ont signifié leur
intérêt pour concevoir les futurs écrins du mudac et du musée de
l’Elysée. Vingt-et-une candidatures de haut niveau, en provenance
de neuf pays, ont été retenues par le jury présidé par M. Olivier
Steimer, Président de la Fondation de soutien au Pôle muséal,
en collaboration avec les deux vice-présidents Sir David Alan
Chipperfield et M. Kengo Kuma, deux architectes reconnus sur
le plan international pour leur conception de bâtiments publics
et culturels.
Les résultats de ce concours d’architecture, piloté par l’architecte
cantonal, sont présentés au public du 6 au 16 octobre 2015,
dans la halle 8 du Palais de Beaulieu à Lausanne. L’exposition
sera accompagnée de visites commentées ainsi que de deux
conférences-débats. La première permettra à des représentants
du bureau lauréat, du jury et des utilisateurs, de présenter la
proposition architecturale retenue. La seconde, intitulée « Mettre
en valeur l’Exceptionnel », sera l’occasion pour M. Budi Tek,
collectionneur majeur de la scène artistique et fondateur du Yuz
Museum-Shanghai et de Budidesa art Park Bali, Mme Catherine
Othenin-Girard, conservatrice de la collection d’art de la Banque
Cantonale Vaudoise et Mme Tatyana Franck, directrice du musée
de l’Elysée, de débattre sur la création de collections, de leur
pérennisation et de leur présentation dans le cadre de musées.

Programme
du 6 au 16 octobre 2015

mercredi 7 octobre, 18h

Visite commentée de l’exposition
Avec Mme Chantal Prod’Hom,

Entrée libre
Horaires d’ouverture de l’exposition
lundi, mercredi et vendredi : 12 – 18h
mardi et jeudi : 12 – 19h30
samedi : 9 – 12h

directrice du mudac

jeudi 8 octobre, 19h30

Conférence-débat « Mettre
en valeur l’Exceptionnel »
19h30 Accueil
19h45 Introduction par Mme la Conseillère
d’Etat Anne-Catherine Lyon
Présentation et échanges de vues :

mardi 6 octobre, 19h30

M. Budi Tek, fondateur du Yuz Museum-

Conférence-débat
« Le projet architectural lauréat :
échanges de vues entre
concepteurs et utilisateurs »

Shanghai et de Budidesa art Park Bali,

19h30 Accueil

de l’Elysée, débattent sur la création

19h45 Introduction par

de collections, leur pérennisation et leur

M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis

présentation dans le cadre de musées

Présentation et échanges de vues :

20h45 Questions et discussions

Un représentant du bureau des

avec le public

architectes lauréats ; M. Emmanuel

21h30 Fin de la manifestation

Mme Catherine Othenin-Girard,
conservatrice de la collection d’art
de la Banque Cantonale Vaudoise et
Mme Tatyana Franck, directrice du musée

Ventura, architecte cantonal ;
Mme Chantal Prod’Hom, directrice du
mudac ; Mme Tatyana Franck, directrice

jeudi 15 octobre, 18h

du musée de l’Elysée

Visite commentée de l’exposition

20h45 Questions et discussions
avec le public

Avec Mme Tatyana Franck,

21h30 Fin de la manifestation

directrice du musée de l’Elysée

Plus d’informations sur le programme www.polemuseal.ch

Accès
Lausanne, Palais de Beaulieu
Halle 8 – Bus 2 et 21
Informations
Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC)
Pôle muséal – Mme Jessica Mellioret
Rue de la Barre 8 – 1014 Lausanne

Facebook : polemuseal.vd
Twitter : polemuseal_vd

Plates-Bandes communication

T. 021 316 30 64
info.pole.museal@vd.ch
www.polemuseal.ch

