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DOSSIER DE PRESSE 2014 
 
 

Musée cantonal de géologie 
Palais de Rumine, Lausanne 

 

 

PROGRAMME 2014 
______________________________________________________________________________ 

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
 

Coup de Projo 2014 
 

Salle Renevier 
Palais de Rumine, niveau 3 
14 janvier au 28 septembre 2014 
 
 
Ecritures minérales 

 
Espace CHUV Hall d’accueil du CHUV  
2 juillet au 28 août 2014 
 
 
Naturels ! 
 
Salle Renevier  
Palais de Rumine, niveau 3 
1er octobre 2014 au 15 février 2015 

 
EVENEMENT 

 
Les 1er et 2 février 2014 
Ciné au Palais ! 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

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 
 

Du 14 janvier au 28 septembre 
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 coucher de soleil tourmenté, aux veines d’une 
plaque de marbre dessinant un visage. 
L’année 2014 commence avec la « Picture Sandstone », un grès coloré âgé de 
plus de 180 millions d’années et extrait d’une carrière de l’Utah. 

 
 

 
© Musée cantonal de géologie - Lausanne 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 

Ecritures minérales 
 

Du 4 juillet au 28 août 2014 
Espace CHUV Hall principal, Lausanne 

 
Invité dans le cadre des rencontres art & sciences du CHUV dont le thème 2014 est 
« objectif/subjectif : interprétations », le Musée cantonal de géologie propose une 
sélection d’objets géologiques, insolites pour le spécialiste et si esthétiques pour le 
grand public que d’aucun voudrait y voir la main de l’homme. Ils ne sont pourtant 
qu’un « simple » assemblage physico-chimique naturel, venant témoigner de 
conditions de formation d’exception. Par leur force évocatrice, ces roches ont été 
parmi les premiers objets géologiques venant garnir tout cabinet de curiosités qui 
se respecte. 
 
 

 
Photo S. Ansermet © Musée cantonal de géologie - Lausanne 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 

Naturels ! 
Imaginations minérales 

 
 

Du 1er octobre 2014 au 15 février 2015 
Salle Renevier, Palais de Rumine 

 
Pour clore son opération « Coup de projo », le Musée cantonal de géologie propose 
de réunir pour la première fois les objets qui ont eu l’honneur d’être sous les feux 
de la rampe au cours de ces trois dernières années. Ils seront accompagnés de 
nombreux autres objets géologiques qui par leur beauté mettent au défi nos 
certitudes quant à leur nature … pourtant 100% naturelle. 
 

 
 

 
Photo S. Ansermet © Musée cantonal de géologie - Lausanne 
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