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PRESENTATION TEMPORAIRE 

 

AMIANTE 
de la fibre miracle au serial killer 

 
du 3 novembre 2017 au 25 mars 2018 
Salle Renevier, Palais de Rumine 

 
Des pierres naturelles si fibreuses qu’elles se tissent et qui, jetées 
dans un feu, restent intactes. 
 
Ces observations ont fasciné les humains depuis la nuit des temps. 
Ces fibres minérales ne recéleraient-elles pas le secret de 
l’immortalité ? C’est ainsi que ce matériau devient le compagnon 
quasi indispensable au développement de l’industrie et de la 
construction dès le XIXème siècle…jusqu’à l’affirmation de sa toxicité 
et sa terrible cohorte de victimes. Cette exposition nous plonge dans 
l’histoire d’une « fausse bonne idée » construite autour de la 
fascination et de la beauté d’un trésor de la Nature. 
 
 

 
Fibres d’amiante dans un cristal de roche. Gothard, Tessin, Suisse 
Collection du Musée cantonal de géologie.  
Photo S. Ansermet © Musée cantonal de géologie - Lausanne 
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EVENEMENTS 

 
Les 4 et 5 février 2017 

Ciné au Palais ! 
 
Les musées font leur multiplex  

Trois salles de projection au Palais de Rumine 

Les musées cantonaux d’archéologie et histoire, des Beaux-Arts, de 
botanique, de géologie et de zoologie, ainsi que la BCU Lausanne 
proposent un week-end de films documentaires.  

Ciné au Palais vous invite. 
 
Documentaire scientifique (Arctique sauvage, Alain Rauss), 
reconstitution (Dinosaures à plumes, Nigel Paterson) ou film d’auteur 
(Mur Murs, Agnès Varda)… En un week-end, il est possible de 
détricoter les mystères de l’ADN, de tomber nez à nez avec le street 
art de Banksy, de compter quatre ailes au Microraptor, de 
s’aventurer dans les marécages du futur Sahara, de se laisser 
emporter par les aliens des fonds marins ou d’entrer dans la ronde 
des rouages de l’économie… 

Tout le programme sur www.cineaupalais.ch 
 

_______________________________________________________ 
 
Tous les mercredis après-midi du premier semestre 

Il est là ? 
 
Oui, un géologue sera présent dans les salles d’exposition pour relever 
le défi : répondre avec le sourire à toutes vos questions … ou presque. 
 
_______________________________________________________ 
 
Le 26 septembre 

La nuit des Musées 
 
L’incontournable événement de la rentrée. Elle sera 
l’occasion de démonstrations hautes en couleurs 
avec un avant-goût métallique. 
 

http://www.cineaupalais.ch/

