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Madame, Monsieur,
La Ville de Lausanne et le mudac ont le plaisir de vous annoncer la prolongation de l’exposition
Extraordinaire! jusqu’au dimanche 30 août.
Initialement prévue jusqu’au 1er juin, l’exposition avait remporté une grande adhésion du public
jusqu’à la fermeture des musées ordonnée par le Conseil Fédéral le 13 mars dernier. L’équipe
du mudac est particulièrement heureuse de rouvrir l’exposition le mardi 12 mai jusqu’au 30
août, puisqu’il s’agit de la dernière exposition du mudac avant son emménagement au sein
du quartier des arts PLATEFORME 10. De plus, l’entrée au mudac sera gratuite jusqu’au
7 juin prochain, conformément à la proposition de la Municipalité de la Ville de Lausanne
pour ses quatre musées communaux.
Extraordinaire! rend hommage à la Maison Gaudard en lui offrant d’abriter une riche sélection
d’objets et créations extra - ordinaires. Petites perles, objets hors normes, les œuvres vous
emportent dans un univers onirique et personnel où la fonction est remise en question.
Par ailleurs, le mudac vous donne rendez-vous le 3 octobre 2020 pour célébrer ses 20 ans
sur la place de la Cathédrale avec une grande fête ouverte au public ! Il s’agira du premier
des 20 rendez-vous qui marqueront le compte à rebours jusqu’à l’installation du musée à
PLATEFORME 10 en 2022.
En attendant, rejoignez-nous sur Instagram pour participer à notre action « Quel est votre
objet extraordinaire ? » En savoir plus
Toute l’équipe du musée se réjouit de pouvoir vous accueillir très bientôt. D’ici là, continuez
à prendre soin de vous !
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CONTACT MÉDIA
Sylvie Rottmeier
Chargée de communication
+41 21 315 25 27
sylvie.rottmeier@lausanne.ch
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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