communiqué

agrandissement du musée romain de Lausanne-Vidy

Lousonna aux portes du XXIe siècle
Davantage d'espaces pour ses activités pédagogiques et scientifiques, amélioration
de l’accueil d’un public toujours plus nombreux et diversifié, possibilité de préparer
ses expositions in situ: le musée romain de Vidy va agrandir ses murs qui datent de 1993.
Pour lui permettre d'assurer ses missions dans de meilleures conditions, la Municipalité
souhaite le doter d'une extension à l'arrière du bâtiment actuel et demande un crédit
d'ouvrage de 2'674'600 francs.
Dès sa construction en 1993, le musée romain de Lausanne-Vidy a souffert d'un manque
d'espaces au vu des nombreuses activités développées en marge des expositions, que ce soit
pour ses animations pédagogiques, le stockage du matériel non archéologique, la préparation
de ses scénographies (atelier de menuiserie) ou encore l'entreposage du mobilier archéologique
cantonal que le musée est légalement tenu de conserver. A cela s'ajoute un manque de place
pour d'autres prestations courantes d'un musée du XXIe siècle (conférences, réunions d'experts
ou d'associations professionnelles).
Inscrit dans les lignes directrices de la politique culturelle municipale (préavis 2008-26 adopté
par le Conseil communal en février 2009), l'agrandissement du musée romain le dotera de
nouveaux aménagements. Le nouveau bâtiment de deux étages projeté comprendra trois niveaux:
un sous-sol prévu pour un dépôt (actuellement expatrié à la Vallombreuse) et un atelier de
menuiserie; un rez-de-chaussée destiné à des salles d'animations pour les classes et les groupes
(remplaçant les actuelles portakabins); un premier étage réservé à une salle polyvalente, à un
bureau supplémentaire et à une kitchenette.
Le coût global des travaux est devisé à 2'674'600 francs; il comprend toutes les étapes
préparatoires et constructives, ainsi que les aménagements extérieurs et intérieurs. Le nouveau
bâtiment devra répondre aux exigences du label Minergie et sera relié au chauffage à distance.
Avec une moyenne de plus de 10'000 visiteurs par an, et des expositions temporaires en tournée
à l'étranger (comme Futur antérieur ou Les murs murmurent), le musée romain de Lausanne-Vidy
connaît une renommée de plus en plus large, en Suisse et en Europe. Il a, au fil du temps, acquis
une réputation de musée vivant et inventif, qui sait jeter des ponts entre un patrimoine historique et
des thèmes de société actuels.
La direction de la culture, du logement et du patrimoine
Pour tout renseignement complémentaire:
• Silvia Zamora, directrice de la culture, du logement et du patrimoine, tél. 021 315 42 00
• Fabien Ruf, chef de la culture, tél. 021 315 25 25
Le préavis n° 2010-16 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
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