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Communiqué de presse
Nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts – Pôle muséal

300 personnes visitent le site
Une visite proposée aux associations des amis du Musée cantonal des Beaux-Arts, du
musée Jenisch, de la Fondation de l’Hermitage et des musées de Pully, ainsi qu’à la
Fondation Toms Pauli, a permis à quelque 300 personnes de découvrir le site retenu
pour le développement du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts – Pôle muséal.
Le samedi 2 octobre, dans la matinée, nombre des visiteuses et des visiteurs découvraient
pour la première fois le site retenu, accueillis par les conseillers d’Etat Pascal Broulis et
Anne-Catherine Lyon, la municipale lausannoise Silvia Zamora, ainsi que de nombreuses
personnes impliquées dans le déroulement du projet.
A cette occasion, le président du Conseil d’Etat Pascal Broulis a souligné et remercié les
personnes présentes pour « leur rôle très important d’ambassadeurs pour ce projet »,
Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
développant les éléments relatifs au potentiel culturel du site : « un site que le Nouveau
Musée cantonal des Beaux-Arts, premier élément du futur pôle muséal, pourra mettre à profit
afin d’offrir au public les richesses de ses collections, à l’image de l’exposition actuelle, ceci
de manière permanente et en plus des expositions temporaires ». Silvia Zamora a quant à
elle mis en avant « le plaisir de la Ville de Lausanne de participer à ce projet qui s’inscrit
pleinement dans la dynamique de métamorphose que connaît la ville ».
Après une partie introductive, les visiteurs ont été répartis en huit groupes, conduits par des
personnes du Canton de Vaud, de la Ville de Lausanne et des CFF, afin de parcourir le site.
L’occasion pour le nombreux public très intéressé de poser directement leurs questions aux
personnes impliquées dans la conduite de cet ambitieux et important projet.
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