INDÉSIRABLES !?
LES ANIMAUX MAL-AIMÉS
DE LA VILLE
9.12.2022 - 2.7.2023

PROGRAMME
CULTUREL
2023

VISITES

ATELIERS

HORS DES SENTIERS

VISITE LUNCH

PÂKOMUZÉ

PUNAISE !

Joignez l’utile à l’agréable et découvrez l’exposition sous un angle
particulier en compagnie d’une commissaire d’exposition.
Terminez sur une note salée en dégustant un en-cas croustillant !

Activités pour les enfants et leur
famille dans les musées et institutions
culturelles vaudois

Vendredis à 12h15, durée 1h15

Du vendredi 7 au dimanche 23 avril

27 janvier : avec Anne Freitag, conservatrice au Musée cantonal de zoologie

Informations sur www.pakomuze.ch

24 février : avec Joëlle Salomon Cavin, géographe à l’Université de Lausanne
24 mars : avec Anne Freitag, conservatrice au Musée cantonal de zoologie
28 avril : avec Joëlle Salomon Cavin, géographe à l’Université de Lausanne
15 fr. adulte / 12 fr. réduit / 7 fr. < 25 ans, en-cas et entrée dans l’exposition compris
Inscription obligatoire au plus tard à 12h la veille de la visite

LES VIES SECRÈTES DU PALAIS
Des lieux insolites du Palais de Rumine s’offrent à vous et se
racontent. Et s’ils hébergeaient des animaux « indésirables » ?
Faut-il lutter contre eux ? Peuvent-ils nous rendre service ?
Sous-sols, entresols, ateliers… À chaque date, des lieux
secrets différents !
Jeudis à 18h, durée 1h30
9 février : avec Anne Freitag, conservatrice au Musée cantonal de zoologie
et Max Hagner, désinfestateur
16 mars : avec Anne Freitag, conservatrice au Musée cantonal de zoologie
et Gérard Cuendet, désinfestateur

LES PETITES BÊTES
QUI NOUS EMBÊTENT
Comment naissent le dégoût, la peur
ou la phobie de certains animaux ?
Apprenez à mieux les connaître, vous
en approcher et même les toucher
si le cœur vous en dit !
En collaboration avec Aquatis
Aquarium-Vivarium de Lausanne

Samedis 29 avril et 13 mai à 14h
Jeudi 4 mai à 18h
Durée : 2h
15 fr. adulte / 12 fr. réduit / 7 fr. < 25 ans
Inscription obligatoire au plus tard à 12h
la veille de l’atelier
Tout public, dès 6 ans accompagné

11 mai : avec Joëlle Salomon Cavin, géographe à l’Université de Lausanne
et André Keiser, taxidermiste au Musée cantonal de zoologie

Qui partage votre lit ?
Punaise, beau gosse, vos gosses,
chaton, bimbo ou araignée ? Conflits
de territoire, questions d’hygiène
ou maîtrise du chez-soi… Avec quoi
ou qui êtes-vous prêt·e·s à cohabiter
et de quelle manière ?
Avec le Pool d’Impro du Poly, troupe
d’improvisation de l’EPFL
Spectacle suivi par un apéritif offert
dans l’exposition

Jeudi 2 mars à 19h
Durée du spectacle : 1h15
Salle du Sénat, 1er niveau
10 fr. / 5 fr. < 25 ans

SAUVAGEONS EN VILLE
Des rencontres pour découvrir une autre
nature en ville et questionner nos liens
avec elle. Balades à Lausanne et à Morges.
Mardis à 18h, avril à octobre
Durée : 1h30
Gratuit
Informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

Visite gratuite / Inscription conseillée, nombre de places limité
Rendez-vous au Foyer, rez-de-chaussée du Palais de Rumine

Inscription par mail
à info.zoologie@vd.ch

Spectacle d’improvisation

DES FOURMIS ET DES HOMMES
PORTRAITS SANS (CA)FARDS
Contribuez à l’exposition et
partagez votre expérience en
publiant le portrait de votre animal
« indésirable » sur notre page
Instagram @expoindesirables.
Informations sur www.indesirables.ch.
En collaboration avec L’éprouvette,
Laboratoire / Sciences et Société / UNIL

Activité tout public proposée dans
le cadre de la Fête de la Nature.
Samedi 27 mai à 14h
En extérieur, dans les environs de Lausanne
Gratuit
Informations sur www.fetedelanature.ch

Rats, cafards, pigeons constituent une faune intimement liée aux villes,
mais avec laquelle beaucoup d’humains préféreraient ne pas coexister,
surtout dans l'intimité de leur foyer.
L’exposition est dédiée à ces animaux-là, souvent qualifiés d’indésirables,
de nuisibles ou de pestes. L’objectif est de brosser le portrait de cette autre
nature urbaine, non ou peu désirée, mais aussi formidablement adaptée
à l'environnement artificiel de nos villes.
INDÉSIRABLES !? met en perspective trois points de vue croisés : celui
des citadin·e·s, qui doivent cohabiter avec cette faune, celui des animaux
eux-mêmes qui ont fait de la ville leur écosystème, et finalement celui des
gestionnaires urbain·e·s et des désinfestateurs·trices qui doivent trouver
des solutions pour atténuer les effets dérangeants de leur présence.
Une exposition commune du Musée cantonal de zoologie et de l’Institut de
géographie et durabilité (UNIL). Elle s’accompagne d’un ouvrage grand
public de Joëlle Salomon Cavin : INDÉSIRABLES !? Les animaux mal-aimés
de la ville (Editions 41), en vente à la boutique du Palais de Rumine et en librairie.

Programme complet sur
www.indesirables.ch
Inscriptions et informations uniquement
par mail à info.zoologie@vd.ch
Horaires
Mardi à dimanche et jours fériés : 10h-17h
Lundi fermé
Accès
Petites salles d’expositions
Palais de Rumine, 3e niveau
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.palaisderumine.ch

Billet d’entrée
Adulte : 8 fr.
Prix réduit : 5 fr.
Entrée libre : Moins de 25 ans
et le 1er samedi du mois
Le billet donne accès à toutes les
expositions du Palais de Rumine.
Parcours-jeu
Un parcours-jeu gratuit
offre une découverte
amusante de l’exposition
au jeune public.

Métro M2 : Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 1 + 2 : Arrêt Rue Neuve ou Valentin
Bus 7 + 8 : Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Parking de la Riponne
avec le soutien de

studio-ko.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

