ATELIERS SCOLAIRES DE
SENSIBILISATION À LA
CULTURE DU BÂTI
PLATEFORME 10 : La ville change,
trois musées se réunissent en un lieu

PLATEFORME 10 est un nouveau
quartier des arts qui réunira
trois musées à l’horizon 2022 :
le Musée cantonal des BeauxArts (ouvert en octobre 2019),
le mudac – Musée de design et
d’arts appliqués contemporains,
et le Musée de l’Élysée (en
construction).

« LA VILLE CHANGE, TROIS MUSÉES
SE RÉUNISSENT EN UN LIEU »

L’association Ville en tête propose
un atelier pour sensibiliser les
jeunes aux transformations de la
ville de Lausanne, à l’émergence
de nouveaux musées et leurs
rôles en tant qu’équipements
publics et culturels.

1RE PARTIE :
« Concevoir un musée »

Ateliers destinés aux élèves de 7P,
8P et 9S du Canton de Vaud (contenu
adaptable pour les élèves de classes
d’accueil)
Durée : 2 x 1h30 à une semaine
d’intervalle (même jour, même horaire)
Gratuit
Possibilité de combiner les ateliers avec
une visite des expositions du MCBA.

Activité en classe
Explorations d’images pour définir ce
qu’est un musée d’art et quelles œuvres
y sont exposées, puis jeu de rôles pour
se mettre dans la peau des actrices et
acteurs d’un musée, comprendre ce
qu’est ce bâtiment et les choix à faire
pour sa création. Organisation de débats,
expérimentation de la notion
de démocratie.

2E PARTIE :
« Les mutations d’un quartier »
Activité sur le site de PLATEFORME 10
Déambulation dans le quartier et sur le
site de PLATEFORME 10 pour prendre
conscience des changements engendrés
par la construction des musées et
appréhender les différentes échelles de
développement de la ville, du bâtiment
à l’agglomération. Discussions autour de
cartes et photos historiques, observation
d’une maquette du site et visite du hall
du MCBA.

www.plateforme10.ch
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www.ville-en-tete.ch

Pré-inscriptions en ligne à partir
du 1er septembre 2020
(nombre de places limité)
► ville-en-tete.ch/plateforme-10

