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Curiios et cur
riosité
és. Les
L
au
utres
s voie
es du
u
savo
oir
La Biblliothèque
e cantona
ale et un
niversitaire – Lau
usanne ffait appe
el à votre
e
curiositté et vou
us invite
e à une soirée ex
xceptionn
nelle lors
s de la prochaine
p
e
Journée mondia
ale du pattrimoine audiovisuel. Muniissez-vou
us de vos
s tablettes
s
et teste
ez l’application in
nteractive
e Wonder
rAlp, parttez ensuitte à la dé
écouverte
e
poétiqu
ue des fo
ossiles du
u Musée cantonal de géolo
ogie grâc
ce à une visite qu
ui
sort de
es sentierrs battus !
Rendez--vous le mardi 27 octobre à 19h, dans le ha
all de la BCU Laus
sanne, site
e
Riponne
e.
Le temp
ps d’une soirée,
s
con
nstituez vo
otre cabinet de curiosités perrsonnel à travers de
es
récits ett des imag
ges qui rac
content le monde au
utrement.
La première partie de
e cet évé
énement ssera cons
sacrée à la
prés
sentation et à la dé
émonstration de l’a pplication interactiv
ve
Won
nderAlp, q
qu’on déco
ouvrira pou
ur la prem
mière fois sur
s IPad ou
o
Android. Vouss partirez à la découverte de s dragons
s des Alpes,
ou encore à la recherche d’éton
nnants fosssiles en suivant le
es
ces de Joh
hann-Jakob
b Scheuch
hzer, méde
ecin et naturaliste de
d
trac
la fin
f
du XVIIIe siècle. Ce projet vous ssera prése
enté par le
Proffesseur C
Claude Re
eichler, ré
éalisateur de l’app
plication et
e
infatigable cu rieux.
En écho
o à cette plongée dans la cconnaissan
nce et l’im
maginaire,
nous vo
ous propo
osons ensu
uite une v
visite guid
dée poétiq
que de la
salle de
e paléonttologie du
u Musée cantonal de géolo
ogie. Les
quelque
es marche
es qui séparent
s
la bibliotthèque du musée
symbolisent un sa
aut tempo
orel qui vo us mènera
a de la fin du XVIIe
au XIXe siècle. La comé
édienne A
Agathe Ha
azard-Rabo
oud vous
entraîne
era alors sur
s les pas
s d’une ch
hercheuse de fossile
es – aussi
appelés curios – et
e vous fera découv
vrir une ép
poque passionnante
où croya
ances pop
pulaires et savoirs sccientifiques s’entrechoquent.
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Un autre temps, d’autres
s questio ns et intterprétatio
ons, maiss toujours
s le mêm
me
émerveillement face
f
à de
es traces que l’homme pein
ne à com
mprendre et cherch
he
toujours
s à interprréter.

a
le Mu
usée canto
onal de géo
ologie et avec
a
ViaticcAlpes
En collaboration avec
A
Ha
azard-Raboud
Visite crréée et animée par Agathe
onible grratuitemen
L’applica
ation Wo
onderAlp est dispo
nt
plateforrmes de té
éléchargem
ment habittuelles.

dès

m
maintenan
nt

Pour en
n savoir plus,
p
vous pouvez
z contacte
er :
antón Caro
o
Olga Ca
ce culturelle
e
Médiatric
Place de la Riponne
e6
1005 Lau
usanne
Tél. 021 316 78 44
olga.cantoncaro@b
bcu.unil.ch

Bibliothèq
que cantonale et univers
sitaire – Laus
sanne
Manifesta
ations culturelles
mc.bcu-lau
usanne.ch
www.faceb
book.com/BCU
ULausanne
https://twitter.com/BCU
ULausanne

Rac
chel Vez Fridrich
F
Res
sponsable de
d la comm
munication
Unithèque
15 Dorigny
101
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