communiqué

réouverture du Musée historique de Lausanne

une nouvelle expo permanente se révèle au public
L’année de son centenaire et au terme d’importants travaux de rénovation, le Musée
historique de Lausanne (MHL) prépare sa réouverture imminente avec la nouvelle exposition
permanente Lausanne, l’Exposition. Privilégiant la présentation d’originaux témoignant de la
riche histoire artisanale, industrielle, économique, sociale et culturelle de la ville, l’institution
intègre désormais les 20e et 21e siècles dans le parcours, autour de la thématique des
transformations urbaines. Ouverture au public les 20, 21 et 22 avril 2018 (entrée libre).
L’année de ses 100 ans, le MHL inaugure son nouveau parcours permanent. Thématique plutôt que
chronologique, Lausanne, l’Exposition se déroule en 11 sections déclinées autour d’un fil rouge, les
transformations urbaines. Au gré d’une nouvelle scénographie, l’institution renforce le lien entre
les Lausannois-es et leur ville en la montrant sous ses nombreuses facettes. De ses fondements à
nos jours, ses transformations liées à ses rivières, le développement de son industrialisation, son
rayonnement culturel et son attraction touristique font de Lausanne une ville au caractère fort. La
mise à niveau scénographique, scientifique et pédagogique du parcours s’accompagne d’une palette
de nouvelles publications.
Après une mise au concours remportée par Brauen Wälchli Architectes de Lausanne en 2010 visant
la rénovation et la transformation de l’exposition permanente ainsi que de l’entretien du bâtiment,
la votation par le Conseil communal d’un crédit d’ouvrage de 7 millions de francs en 2015 a permis
le lancement des travaux. En 2017, le Conseil a accordé un crédit complémentaire de 495'000
francs pour des travaux permettant un meilleur accueil du public, une plus grande valorisation du
bâtiment et sa meilleure intégration dans le cadre de la Cité. On peut citer notamment la réalisation
d’une buvette dans le jardin et l’installation d’une grande ouverture face à la Cathédrale.
Les 20, 21 et 22 avril prochains, le MHL dévoilera fièrement sa métamorphose au public qui aura
le loisir de découvrir l’exposition, les nouvelles salles et la scénographie conçue par l’atelier oï de
La Neuveville. Lausanne sera célébrée au musée au cours d’événements et d’animations
programmés tout au long de l’année de sa réouverture. A l’agenda, concerts, conférences,
performances et interventions d’artistes se verront enrichis de rendez-vous inédits mettant en
lumière les nouvelles pratiques sociales, avec notamment une carte blanche à l’artiste plasticienne
lausannoise Catherine Bolle du 31 mai au 17 juin et d’exceptionnelles photographies du Flon dans
les années 90, «illustrées» par des musiciens de l’EJMA.
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