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DOSSIER DE PRESSE 2013 
 

 
Musée cantonal de géologie 
Palais de Rumine, Lausanne 

 

 

PROGRAMME 2013 
______________________________________________________________________________ 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 

Coup de Projo 2013 
 
L’insolite en géologie 
 
Salle Renevier 
Palais de Rumine, niveau 3 
Tout au long de l’année 

 
 
 

EVENEMENTS 
 
 
Festival Géologie vivante 
 
Dans le cadre d’un événement national, 
le Musée sort de ses murs pour faire 
découvrir la géologie sur le terrain. 
Du 7 au 9 juin 2013 

 
Redéploiement des laboratoires et des dépôts 
du Musée  
 
Bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny 
Jusqu’en septembre 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 
 
 

Coup de Projo 
 

Tout au long de l’année 
Salle Renevier, Palais de Rumine 

 
Le Musée cantonal de géologie poursuit son « Coup de projo », une opération qui 
vise à mettre en valeur des objets géologiques naturels et surtout insolites : du 
minerai de fer aux chatoiements d’un couché de Soleil tourmenté aux veines d’une 
plaque de marbre dessinant un visage. 
L’année 2013 va commencer avec la Pietra Paesina, une curiosité géologique en 
vogue à la Renaissance. 
Cette roche calcaire lorsque elle est sciée et polie permet à l’imagination du 
spectateur de vagabonder dans des paysages mais aussi d’apercevoir des châteaux, 
des églises ou même parfois des ruines de villages entiers. Par leur force 
évocatrice, ces roches ont été parmi les premiers objets géologiques venant garnir 
tout cabinet de curiosités qui se respecte. Leur rareté aujourd’hui vient du fait 
qu’elles sont façonnées à partir de blocs isolés que l’on trouve dans la vallée de 
l’Arno aux environs de Florence. 

 
 

 
Photo S. Ansermet © Musée cantonal de géologie - Lausanne 
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EVENEMENT 
 

 
Festival Géologie vivante 

 
Extra muros 
Du 7 au 9 juin 2013 
 
Le Festival Géologie vivante est un ensemble de manifestations et d’activités liés à 
la géologie réparties sur tout le territoire national. Comme lors des deux premières 
éditions en 2007 et 2010, le Musée propose au grand public et tout 
particulièrement aux enfants de venir le rejoindre sur le terrain pour faire le plein 
de surprises et de découvertes. 
 
A vos agendas et n’oubliez pas de consulter régulièrement le site Web pour vous 
tenir au courant des activités proposées. 
 
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/festival-fr/festival-2013-fr/ 

 
 

 
Les participants de l’édition 2010 en quête de fossiles. Photo : François Mouron 
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EVENEMENT 

 
 

Redéploiement des laboratoires 
et des dépôts du Musée 

 
Bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny 
Jusqu’en septembre 2013 
 
Comme annoncé l’an dernier le Musée se redéploye dans le bâtiment Anthropole. 
sur le site universitaire de Dorigny. C’est là que son administration, ses laboratoires 
et ses dépôts ont leurs quartiers. Ce réaménagement va mobiliser l’essentiel des 
ressources humaines et financières de l’institution. Au troisième trimestre de 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. 
 
 
 
 
 
 
 


	PROGRAMME 2013
	______________________________________________________________________________
	EXPOSITION TEMPORAIRE
	EVENEMENTS

