Communiqué de presse
Lausanne, le 28 mai 2020

Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
Programme complet dès le 2 juin - Vienne 1900 prolongée
Dès le 2 juin et selon l’horaire habituel, le Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne (MCBA) occupera tous ses espaces avec quatre expositions.
A retrouver À fleur de peau Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoshka, première
exposition temporaire prolongée jusqu’au 23 août et l’ouverture de la première
exposition à l’Espace Focus, consacrée à l’œuvre dessiné du peintre Albert-Edgar
Yersin (1905 – 1984). La présentation de la collection permanente et l’installation de
l’artiste Taus Makhacheva à l’Espace Projet, ouvertes au public depuis le 12 mai, ont
déjà accueilli un grand nombre de visiteurs. Comme annoncé par le Conseil fédéral,
les offres de la médiation culturelle pourront être reprises dès le 7 juin en respectant
les mesures de protection demandées.
Le 12 mai, le MCBA réouvrait partiellement ses espaces avec la collection présentée sur
deux étages et l’Espace Projet avec une installation de l’artiste Taus Makhacheva. Malgré un
horaire restreint et la mise en place des mesures de sécurité et sanitaires, le nombre de
visiteurs a progressé allant même jusqu’à 500 personnes un jour de fin de semaine.
Le 2 juin, réouverture de l’exposition À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et
Kokoschka qui, grâce à la grande générosité des prêteurs, a pu être prolongée jusqu’au 23
août. Ouverture également de l’exposition inaugurale Yersin dessinateur à l’Espace Focus :
salle de 135m2 destinée à la présentation d’une œuvre de la collection ou d’un projet
scientifique.
Les heures d’ouverture sont prolongées jusqu’à 18h et 20h le jeudi soir (horaire habituel).
Les mesures de sécurité et sanitaires seront adaptées dès le 7 juin selon les assouplissements
annoncés. Dès cette date, le MCBA proposera à nouveau son offre de médiation culturelle avec
des visites publiques et privées, des visites guidées pour les familles, des visites scolaires ainsi
que des ateliers pour enfants et adultes. Toutes les réservations peuvent être effectuées en
ligne.
Le MCBA se réjouit de retrouver son public, de lui faire partager un programme riche en
découvertes et émotions.

Site Internet avec informations et offres actuelles -> mcba.ch :
Billet en ligne, téléchargement des informations, accueil des publics
Il est recommandé de réserver les billets en ligne (gratuits et payants).
Les informations accompagnants les visiteurs sont disponibles sur le site internet et peuvent
être imprimées à la maison ou téléchargées sur les smartphones. Elles sont également
disponibles gratuitement à la réception du MCBA.
Les offres de la médiation culturelle (dès le 7 juin) peuvent être réservées en ligne dès le 2
juin.

Programme d’été à découvrir dès le 2 juin
Heures d’ouverture : Ma, Me, Ve –Sa- Di 10h-18h, Je 10h-20h, Lu fermé,
À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka
Prolongée jusqu’au 23.8.2020
Exposition temporaire – Prix d’entrée CHF 20.- / 12.-, réservation conseillée
Taus Makhacheva. 4’224,92 cm2 de Degas
Prolongée jusqu’au 23.8.2020
Espace Projet – entrée gratuite
La collection
Exposition permanente – entrée gratuite, réservation conseillée
Yersin dessinateur. Quittez mines grises, le printemps est là !
Jusqu’au 20.9.2020
Espace Focus – entrée gratuite, réservation conseillée (billet «collection»)
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