Communiqué de presse
Lausanne, le 7 mai 2020

Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne rouvre
en deux phases dès le 12 mai, et il se réjouit d’accueillir ses
publics.
Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) rouvrira ses portes le 12 mai.
Grâce d’une part à un dispositif de protection pour les visiteurs et le personnel et
d’autre part à une réouverture en deux phases, il accueillera le public en toute
sécurité. Première phase, dès le 12 mai : réouvertures des salles de La collection et de
l'exposition Taus Makhacheva. 4'224,92 cm2 de Degas. Seconde phase, dès le 2 juin :
réouverture de l’exposition À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et
Kokoschka, prolongée jusqu'au 23 août, et ouverture de l’exposition Yersin
dessinateur, exposition inaugurale de l'Espace Focus. Les visites commentées ainsi
que les rendez-vous publics sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’offre de
médiation publique et privée actualisée sera annoncée sur le site mcba.ch.
Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) ouvre ses expositions en deux
temps à partir du 12 mai. Un plan de protection a été élaboré, adapté aux potentiels et aux
contingences du bâtiment et basé sur les recommandations de l'Association des musées
suisses (AMS) afin de mettre en œuvre de manière optimale les prescriptions de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Il s'agit notamment de mesures concernant le nombre
de visiteurs, la distance sociale et les mesures d'hygiène, les billets en ligne, un parcours en
sens unique et la séparation de l’entrée et de la sortie. Tous les événements sont annulés
jusqu'à nouvel ordre et les visites guidées auront lieu sur demande et dans des formats
réduits. Pour les visiteurs, les mesures de protection pour une visite en toute sécurité sont
publiées sur le site web (document ci-joint).
Première phase dès le 12 mai 2020
Seront ouverts au public à partir du 12 mai, les deux étages de l'aile ouest du bâtiment
dédiés à La collection, ainsi que l’Espace Projet pour l'art contemporain au rez-de-chaussée
avec une installation de l'artiste Taus Makhacheva. Les deux expositions ouvraient un jour
avant la fermeture due au confinement. L'entrée aux deux expositions est gratuite, mais il est
recommandé de réserver son billet en ligne. L’horaire d'ouverture de la première phase est
réduit, du mardi au dimanche de 10h à 17h. La boutique-librairie du musée et le restaurant
Le Nabi, désormais augmenté d'une terrasse, sont également à nouveau ouverts et prennent
les mesures de protection nécessaires.
Seconde phase dès le 2 juin 2020
Réouverte le 2 juin, l'exposition À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et
Kokoschka est prolongée jusqu'au 23 août. En conséquence, les expositions Jean Otth. Les
espaces de projection et Jardin d'Hiver, prévues initialement pour cet été, sont reportées à
2021. La première exposition de l’Espace Focus est consacrée à l'œuvre dessiné du
Vaudois Albert-Edgar Yersin (1905 -1984). Trois fois par an, l'Espace Focus proposera des
projets en lien étroit avec la collection du MCBA.

Recommandations et informations du MCBA:
Billetterie en ligne et téléchargement des supports de visite (dès le 7 mai 2020)
Il est recommandé de privilégier l’achat en ligne de son billet d’entrée ainsi que le
téléchargement de son support de visite.
• Guides de visite en PDF, à consulter sur un smartphone durant la visite, ou à
imprimer chez soi. > mcba.ch/guides-de-visite
• Appli de visite («La collection», sur Apple Store et GooglePlay).
• Livret-découverte pour enfants à imprimer chez soi.
Ces différents supports sont mis à disposition gratuitement à l’accueil du MCBA.
Visites commentées et rendez-vous
Les visites commentées publiques ainsi que tous les autres types de rendez-vous sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’actualisation de l’offre de médiation publique et privée,
notamment la réservation de visites guidées payantes pour groupes restreints, est à
consulter sur le site mcba.ch.
Nombre de visiteuses et de visiteurs
Afin de respecter les mesures de sécurité, le nombre de visiteuses et de visiteurs est limité. Il
est possible qu’un moment d'attente soit demandé pour accéder aux expositions.
.
Programme d’été :
Dès le 12 mai 2020
Heures d’ouverture : Ma - Di 10h-17h, Lu fermé
La collection
Exposition permanente – entrée gratuite, réservation conseillée
Taus Makhacheva. 4’224,92 cm2 de Degas
Prolongée jusqu’au 23.8.2020
Espace Projet – entrée gratuite
Dès le 2 juin 2020
Heures d’ouverture : Ma, Me, Ve - 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
Yersin dessinateur. Quittez mines grises, le printemps est là !
Jusqu’au 20.9.2020
Espace Focus – entrée gratuite, réservation conseillée (billet «collection»)
Le programme d’exposition 2020/2021 sera publié prochainement.
En annexe:
Le document des mesures de protection peut être téléchargé :
> mcba.ch/mesures-de-protection
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