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PROGRAMME 2012 
______________________________________________________________________________ 

 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 

Météorites, à la rencontre de la matière 
extraterrestre 
 
Salle Renevier 
Palais de Rumine, niveau 3 
Prolongation jusqu’au 18 mars 2012 

 
 
 

EVENEMENTS 
 

Journées européennes du Patrimoine 
Pierre et béton 
 
Palais de Rumine, niveau 3 
Samedi 8 & Dimanche 9 septembre 2012 
 
 
Redéploiement des laboratoires et des dépôts 
du Musée  
 
Bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny 
D’août 2012 à juillet 2013 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Le Musée met à disposition des médias des dossiers de presse et des photos libres de 
droits, sur son site Internet: www.unil.ch/mcg/media/page14843.html 

 
Contact: Musée cantonal de géologie  

UNIL-L’Anthropole, 1015 Lausanne; 
Tél.: 021 692 44 70; Fax: 021 692 44 75, musee.geologie@unil.ch, www.unil.ch/mcg 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 

Météorites 
A la rencontre de la matière extraterrestre 

 
Prolongation jusqu’au 18 mars 2012 
Salle Renevier, Palais de Rumine 

 
Vue par déjà plus de 15'000 visiteurs en 2011, cette exposition exceptionnelle est 
prolongée jusqu’au 18 mars 2012. On y découvre ces "pierres tombées du ciel" dont 
des fragments d’une grande rareté provenant de Mars et de la Lune. Fait rare pour 
une exposition en cours, elle s’est enrichie d’un objet, une météorite aux cristaux 
métalliques parfaits, trouvée dans une moraine d’un glacier lapon. 
Pour mémoire, les météorites sont des corps célestes qui tombent sur la Terre.    
La plupart provient de la Ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter.  
 

 
 
Cristaux métalliques d’une météorite de Laponie dans une disposition inconnue sur Terre. 
Photo: Stefan Ansermet, Musée cantonal de géologie 
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EVENEMENT 
 
 

Journées européennes du patrimoine 
 

Pierre et béton 
 

Le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2012 
. 

Que peuvent avoir en commun le Capitole de Washington, l’Empire State Building à 
New York et le Palais de Rumine à Lausanne ? Les roches jurassiennes qui les 
ornent.  
Ces journées sont l’occasion de jeter un regard neuf sur ce fascinant matériau de 
construction qu’est la pierre naturelle. En partant de son histoire, on s’attachera à 
comprendre son utilisation et à découvrir la force de la symbolique qui lui est 
attachée. Une force qui lui fait prendre le train ou le bateau et voyager sur de très 
longues distances.  
Et le béton, en fin de compte ? Ce n’est qu’une roche reconstituée. 
 

 

De la même carrière pour le même 
usage, Opéra Garnier à Paris et Palais 
de Rumine à Lausanne. 
Photo: Stefan Ansermet, 
Musée cantonal de géologie
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EVENEMENT 
 
 

Redéploiement des laboratoires 
et des dépôts du Musée 

 
Bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny 
D’août 2012 à juillet 2013 
 
25 ans déjà que l’administration, les laboratoires et les dépôts du Musée cantonal 
de géologie ont pris leurs quartiers à l’Anthropole sur le site universitaire de 
Dorigny. La mise en service du bâtiment Géopolis et la redistribution des espaces 
qui s’en suit va permettre au Musée de se redéployer dans l’aile ouest du bâtiment 
qui l’abrite. Au menu : rationalisation de l’usage des locaux et installation pérenne 
des laboratoires. Ce réaménagement va mobiliser l’essentiel des ressources 
humaines et financières de l’institution. Au second trimestre 2013, l’ensemble du 
dispositif devrait être opérationnel et permettre à l’institution de poursuivre son 
travail scientifique et de conservation dans des conditions dignes du patrimoine 
d’importance nationale et mondiale qui lui est confié. 
 

 
 
Les premiers signes sont sans équivoque, le compte à rebours est lancé. 
Photo: Stefan Ansermet, Musée cantonal de géologie 
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