Les arcades de PLATEFORME 10
Les arcades de PLATEFORME 10, réhabilitées par le Canton de Vaud avec le soutien de
la Fondation Leenaards seront inaugurées le vendredi 13 mars 2020.
Métiers d’art Suisse
Toute l’année, un-e artisan-e d’art présente son métier dans les arcades Métiers d’art
Suisse. Sur place également, l'exposition des créations des lauréats des prix Métiers
d’art Suisse et d'artisans d’art.
Visite libre, du mardi au dimanche de 10h à 18h
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Caran d’Ache
Le nouvel atelier-boutique Caran d’Ache à Lausanne est dédié à l’expérience de la
créativité sous de multiples formes. En plus d’y découvrir les valeurs et l’histoire de
cette marque emblématique du Swiss Made ainsi que ses collections d’instruments de
dessin et d’écriture, il sera possible d’y personnaliser stylos et crayons selon ses envies.
Un programme d’ateliers pour petits et grands permettra à chacun de s’initier aux arts
créatifs ou de parfaire une technique particulière. Finalement, un espace galerie
accueillera régulièrement des expositions de jeunes talents locaux et internationaux.
Du mardi au samedi, de 10h à 18h
Café-bar Le Nabi
Les arcades du centre accueilleront un café-bar avec une terrasse. On y trouvera aussi
quelques tables à l’intérieur pour les jours pluvieux et une offre de boissons artisanales
chaudes et froides, de glaces et de pâtisseries semblable à celle de son grand-frère, le
café-restaurant le Nabi, situé à l’intérieur du MCBA.
Du mardi au dimanche, de 10h à 20h
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Téléchargement des visuels :
bit.ly/visuels_plateforme10
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ArtsInfo
Artslnfo est un hub d'échanges et d'information qui présente la diversité culturelle du
Canton de Vaud au sein de PLATEFORME 10. Le programme s’installera sur le site de
PLATEFORME 10 à l’horizon 2021. D’ici là, ArtsInfo investit une arcade avec un projet
pilote, sorte de laboratoire qui sert à définir la forme finale d’ArtsInfo. Le public de
PLATEFORME 10 est invité à entrer dans l’arcade et découvrir une installation immersive
qui évoluera au fil des mois. Le projet est développé en partenariat avec la Fondation
Leenaards.
Visite libre, du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Préfiguration Musée de L'Elysée x mudac
En 2015, PLATEFORME 10 s’est lancé dans un projet de valorisation des collections
numérisées sous l’impulsion du fonds de soutien Engagement Migros. Les projets
présentés dans les arcades sont le fruit d’une collaboration entre le studio Lausannois
INT, le Musée de l’Elysée et le mudac. Ils explorent chacun une manière d’interagir avec
des œuvres numérisées. LCD (Lumina, Chroma, Data) présente les collections des
musées sous le prisme de la couleur et au moyen d’une installation cinétique. Avec Eye
Tracking, le visiteur pilote un dispositif de narration sonore par le mouvement de ses
yeux, développé autour de photographies du Musée de l’Elysée. Enfin, Interactive
Replicas rend tangibles des répliques numériques d’œuvres du mudac. En manipulant
des miniatures d’objets imprimées en 3D, les visiteurs interagissent à l’écran avec
l’œuvre numérisée.
Visite libre, du mardi au dimanche, de 10h à 18h
L'inauguration officielle des arcades aura lieu le vendredi 13 mars à 12:30 dans
l'Auditorium du MCBA. Elle sera suivie d'une vsite des arcades, puis ces dernières
s’animeront durant l’après-midi. Evénement public dès 14:00 et petite restauration
jusqu’à 20:00.
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