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Cette exposition présente une quarantaine d’œuvres réalisées par
13 artistes qui viennent de différents
endroits du monde :
Suisse
Turquie
Belgique
Inde
Afrique du sud
Corée du sud
Israël
Mexique
États-Unis

Livret d’activités
18.2. – 15.5.2022

Leurs travaux présentent une
grande diversité de techniques :
Br derie
Dessin
Installati n
Gravure
Ph t graphie
Peinture
Vidé
Sculpture
C llage

ré

r é s i s t a n c e

ec
Av

e,
gn
a
p
om
c
c
i t’a
u
q
ne
n
o
ers
p
la

ON
DISCUTE

Résister,
encore

Résister, ça veut dire quoi ?

discutez de ce mot et de ce qu’il signifie pour vous

Ces œuvres d’art sont ainsi très
variées. Pourtant, le MCBA les
présente toutes ensemble autour
d’un point commun :
leur rapport avec la notion de

JE
DESSINE
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re

f i cile à déplacer.
if

Je
suis
l’œuvre
qui te donne
envie de te révolter.

Je suis l’œuvre
que tu n’aimerais
vraiment pas dans
ton salon.

Je
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1er étage
Salle 1

Lis ces 3 définitions
puis dessine l’œuvre
de la salle qui correspond
le mieux à chacune.

dans le petit espace
à droite
Les broderies de Teresa Margolles
ont été réalisées collectivement,
par des femmes. Réalisez à deux
un dessin sur cette demi-page :

1
Choisissez chacun·e 2 motifs
observés dans les broderies,
et dessinez-les avec votre
couleur préférée.
2
Chacun.e garde sa couleur
et complète ensuite les
dessins de l’autre en ajoutant
des détails ou en coloriant
certaines parties.
ON
S’OFFRE
UN
MOMENT
ENSEMBLE

2
3

cage

JE
CHERCHE
ET
DÉCRIS

1

Salle 2

Trouve 3 adjectifs qui décrivent
la cage dorée de Michel François :

de

la

autour

Avec la personne qui
t’accompagne, cherchez
la définition de l’expression
« cage dorée »

Place-toi devant un des
portraits monumentaux
de
Zanele

JE
CONNECTE

2ème étage
Salle 1

Imagine que tu puisses
entendre ses pensées...

Muholi

et
observe intensément cette
personne jusqu’à ce que
tu ne puisses plus soutenir
son regard.

À
FOND

quelles sont-elles ?

À deux,
regardez-vous dans les yeux
avec la même intensité.
Celle ou celui qui détourne
le regard en premier offre
deux compliments à l’autre.
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JOUE
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Espace Projet
Rez-de-chaussée

L

JE
SALIS

Ici, l’artiste Kimsooja
te propose une activité
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JE
COPIE

À l’extérieur du MCBA, sur
la place asphaltée et
cailloutée de Plateforme 10,
la nature résiste aussi !

En
souvenir
de
ta
visite,
dessine
une
plante
qui
a
réussi
à
pousser
dans
cet
espace
urbain.

MUSÉE CANTONAL DES
BEAUX-ARTS LAUSANNE
Dès 6 ans 9 à 15 ans
ATELIERS POUR ENFANTS

INFOS

CONTE-MOI LES
RÉSISTANCES
Avec Céline Cerny, autrice
et conteuse
Dimanche 13 mars,
dimanche 10 avril et
dimanche 8 mai, 15h – 16h30
Tarif : gratuit/billet d’entrée
pour les adultes

RÉSISTER EN
MOUVEMENT
Aborder l’idée de résistance
par le mouvement et le jeu,
au son de la contrebasse :
comment marcher à contrecourant/trouver l’équilibre
dans la résistance/s’échapper/maintenir un cap/tenir
une position ?
En partenariat avec l’AVDC –
Association vaudoise de
danse contemporaine dans le cadre de la Fête
de la Danse.
Par Natacha Garcin,
danseuse, et Dragos Tara,
contrebassiste
Samedi 12 mars, samedi 9 avril
et samedi 14 mai, 14  h – 17  h
Tarif : CHF 15.– par enfant

INSCRIPTIONS
Réservation obligatoire
pour tous les rendez-vous
→ mcba.ch/agenda

Les rendez-vous

VISITE EN FAMILLE

ANIMATION DE CROQUIS
SUR TABLETTE
Comprendre les principes
de base de l’animation
par différentes activités
de création d’images en
mouvement.
Dans le cadre de
PâKOMUZé → pakomuze.ch
Avec les médiatrices
du MCBA
Mardi 26 avril, mercredi 27
avril, jeudi 28 avril et
vendredi 29 avril, 13 h 30 – 17h
Tarif : CHF 15.– par enfant

Musée cantonal
des Beaux-Arts
PLATEFORME 10
Place de la Gare 16
1003 Lausanne
T +41 21 318 44 00
mcba@plateforme10.ch
www.mcba.ch
@mcbalausanne
@mcba.lausanne

