MUSÉE
CANTONAL
DES
BEAUX-ARTS
LAUSANNE
Lever de
rideau,
entrée en scène
et Acte I

2019
Inauguration
Week-end
de fête
5–6 octobre 2019
Entrée libre
Première étape de PLATEFORME 10, futur quartier des
arts, au cœur de Lausanne, et
premier acte pour le MCBA.

Atlas.
Cartographie
du don
Accrochage
inaugural
5.10.2019–
16.2.2020
Auguste Rodin, Paul Klee,
Balthus, Giovanni Giacometti,
Félix Vallotton, Louis Soutter,
Pierre Soulages, Anselm
Kiefer, Giuseppe Penone,
Anish Kapoor, Louise
Nevelson, Rebecca Horn …
L’entier du nouveau bâtiment
du MCBA fait place aux
œuvres de la collection. En
hommage aux donations,
l’exposition instaure un
dialogue entre des travaux
d’époques et d’approches
formelles variées. Atlas musical, des forêts ou des flux,
carte du tendre, cartographie
de la douleur, exploration du
noir : autant de repères dans
la découverte des espaces.

2020
À fleur de peau.
Vienne 1900,
de Klimt à
Schiele et
Kokoschka
14.2–24.5.2020

Jean Otth
19.6–13.9.2020
Jardin d’Hiver :
la scène contemporaine vaudoise
19.6–13.9.2020
Kiki Smith
9.10.2020–
10.1.2021

Egon Schiele, Autoportrait, 1910.
Kunsthaus Zug, Stiftung Sammlung Kamm
© D.R.

Le MCBA braque ses
projecteurs sur la contribution des artistes viennois
à la naissance de l’art
moderne. Plus de 150 peintures, dessins, sculptures
et objets d’arts appliqués
créés entre 1897 (fondation
de la Sécession) et 1918
(dissolution de l’Empire
austro-hongrois) illustrent
une approche transversale
inédite.

Julian Charrière, We Are All Astronauts (installation), 2013.
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Acquisition, 2015. Photo : Marc Domage.

Collection
Dès le
13.3.2020
(entrée libre)

Espace Projet
Taus
Makhacheva
13.3–17.5.2020
Jorge Macchi
5.6–23.8.2020
Anne Rochat.
Prix culturel
Manor Vaud 2020
11.9–22.11.2020
Espace Focus
Les dessins
d’Albert-Edgar
Yersin
10.4–21.6.2020
Giovanni
Giacometti.
Aquarelles
10.7–11.10.2020
Christian
Boltanski
30.10.2020–
3.1.2021

– Rendez-vous
Réguliers et variés - chaque
semaine, visite commentée
gratuite ou pause de midi
culturelle ; chaque mois,
atelier pour les enfants et
visite en famille. Concerts,
conférences, etc. :
mcba.ch
– Services
Sur mesure : café-restaurant, librairie-boutique,
auditorium, place publique
et arcades.
– Expositions
Dès février 2020, les
espaces dévolus à la collection sont ouverts en libre
accès.
Expositions temporaires :
un programme ambitieux
mêle des approches monographiques ou thématiques,
art ancien et moderne
ou création contemporaine,
talents locaux ou internationaux.
L’Espace Projet invite des
artistes contemporains
à présenter une œuvre
inédite ; l’Espace Focus
explore un aspect particulier de la collection.
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