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21’000 personnes à la découverte du nouveau Musée 
cantonal des Beaux-Arts  

Le temps d’un week-end, environ 21'000 personnes se sont rendues sur le site de PLATEFORME 
10 pour découvrir l’architecture du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) et ses 3220 
m2 de surfaces d’exposition. Ces trois jours ont marqué le début d’un nouveau compte à rebours 
pour toute l’équipe du MCBA, qui dispose désormais de 183 jours pour déménager les 10'000 
œuvres de sa collection et monter en même temps la première exposition du musée qui sera 
inaugurée le 5 octobre prochain.  

A l’occasion d’un week-end, un public nombreux s’est déplacé sur le site de PLATEFORME 10 pour 
découvrir le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts. Pendant trois jours, environ 21’000 
personnes ont pu apprécier la qualité  architecturale de ce bâtiment imaginé et réalisé par les 
architectes Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga.  Un programme de performance, L’Esprit des lieux, les 
a accompagnés artistiquement dans leur découverte de ces nouveaux espaces et de leur beauté. 
Le MCBA dispose désormais de 12'500 m2 de surface de plancher, dont 3’220 m2 dédiés aux 
expositions temporaires et permanentes. Un bâtiment considéré comme exceptionnel au niveau 
d’architectural en raison de sa simplicité, de la clarté de ses lignes et de ses cheminements, mais 
également pour sa manière de disposer de la lumière naturelle.  

Au terme de ce week-end, un nouveau compte à rebours a commencé pour toute l’équipe du 
musée, qui disposera de 183 jours pour déménager les quelque 10'000 œuvres de sa collection 
et monter en même temps la toute première exposition du musée pour l’ouverture au public 
prévue le 5 octobre prochain : ATLAS. Cartographie du don. Cet accrochage inaugural permettra de 
découvrir dans l’entier du bâtiment les chefs d’œuvre de la collection du MCBA. Puis, en février 
2020, À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka sera le premier évènement 
d’un ambitieux programme d’expositions temporaires.  

Dans deux ans exactement, ce sera au tour du Musée de l’Elysée et du mudac d’investir les lieux et 
leur nouveau bâtiment. A ce moment se concrétisera ce que nous pouvons considérer comme le 
plus important projet culturel vaudois depuis des décennies. PLATEFORME 10 : un véritable 
quartier des arts au cœur de la ville et de notre canton, proche de toute la Suisse, parce que situé 
dans le prolongement des quais de la gare de Lausanne, qui verra transiter d’ici quelques années 
un flux de 200'000 voyageurs par jour.  

Lausanne, le 7 avril 2019 
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Cesla Amarelle, conseillère d’Etat, en charge de la culture, + 41 21 316 30 01  
Bernard Fibicher, directeur du MCBA, + 41 21 316 34 49 
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