Lausanne, 14 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15 juin 2022 : PLATEFORME 10 ouvre ses portes
Dès le 15 juin 2022 et durant tout l’été, Plateforme 10 fêtera l'ouverture du quartier des arts et du
nouveau bâtiment des musées Photo Elysée et mudac avec un programme exceptionnel
d'expositions et d'événements. Démarrage en fanfare le week-end des 18 et 19 juin. Près de 15 ans
ont été nécessaires à la concrétisation de cet ambitieux projet culturel cantonal porté par le
Département de la jeunesse et de la culture ainsi que le Département des finances et des relations
extérieures.
Un quartier des arts unique en Suisse
Plateforme 10 réunit trois musées cantonaux sur une vaste esplanade au cœur de Lausanne, à
quelques pas de la gare CFF. Sur un même lieu et avec un seul billet d’entrée, le public est invité à
découvrir la programmation des musées d’une manière conviviale : en se promenant d’un musée à
l’autre à sa guise, il fait un voyage inédit entre les disciplines du design, de la photographie et des
beaux-arts. A Plateforme 10, la visite des musées fait partie d’un tout : les restaurants, cafés et
arcades ainsi que les larges espaces de l’esplanade que l’on peut parcourir à pied, à vélo, en skate
ou en trottinette, en solo ou en famille font d’une visite au Quartier des arts un moment unique de
partage, de culture et de loisirs.
Le billet PLATEFORME 10 – 3 musées : une visite de la période inaugurale en toute liberté
Plateforme 10 innove avec une politique tarifaire commune en phase avec les habitudes de
consommation contemporaines. Transmissible et valable 3 mois pour une visite des 3 musées, le
billet Plateforme 10 – 3 musées permet de découvrir les expositions en toute liberté. A l’occasion
de l’ouverture de Plateforme 10, ce billet sera disponible au tarif de lancement de CHF 15.seulement (au lieu de CHF 25.-).
Le programme de l'été d'ouverture avec trois points forts
1.

La cérémonie d’inauguration officielle, mercredi 15 juin 2022, 14h (sur invitation)

Inauguration de Plateforme 10 et du nouveau bâtiment des musées mudac et Photo Elysée en
présence des représentant.es des autorités politiques compétentes et des responsables du projet.
2. Le programme du week-end inaugural, 18 et 19 juin 2022
Trois expositions exceptionnelles dans deux bâtiments, dans trois domaines, sur un même thème :
TRAIN ZUG TRENO TREN marque d’une pierre blanche l’ouverture de Plateforme 10 et la nouvelle
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collaboration entre les musées du site. L’univers du train et des chemins de fer est à découvrir sous
toutes ses facettes avec de courtes visites guidées, des ateliers et une promenade performative.
Pendant tout le week-end, l’accès aux musées et aux 3 expositions inaugurales sera entièrement
gratuit et les musées seront exceptionnellement ouvert de 10h à 1h du matin le samedi, de 10h à
20h le dimanche.
Un programme d'événements tous publics, également gratuit, incluant des performances, des
concerts, du cirque, des installations – sera proposé sur l'esplanade et dans les musées. Avec,
entre autres, le Collectif Ouinch Ouinch, Daya Jones, la Compagnie Linga, Théo Schmitt, TERDEF, A
l'Echelle, Cod.Act, Le Romandie.
3. L'été d'ouverture : 3 mois hyperactifs sur PLATEFORME 10
Plateforme 10 invite ses partenaires culturels de toute la Suisse à se joindre à la fête.
Festival de la Cité, 6 et 7 juillet 2022
Le célèbre festival qui fait fusionner l'art contemporain de toutes les disciplines, l'espace public de
la ville et le public, fêtera sa 50e édition entre autres à Plateforme 10 et invitera à découvrir des
spectacles exceptionnels pour deux soirs.
Locarno Film Festival @Plateforme 10, du 14 au 16 juillet 2022
Le plus grand festival de cinéma de Suisse fait honneur à Plateforme 10 en offrant une carte blanche
à son directeur Giona A. Nazzaro. Trois soirées de cinéma en plein air avec les projections sur la Piazza
Grande de Plateforme 10 et un écran géant qui n'est rien de moins que la façade principale du
nouveau bâtiment du musée Photo Elysée et mudac.
Sous EMBARGO jusqu’au 15 juin 2022
1er août : Prochain arrêt PLATEFORME 10 !
Le train officiel du Président de la Confédération, le Conseiller Fédéral Ignazio Cassis, s’arrêtera à
Plateforme 10 pour un 1er août pas comme les autres : au programme un spectacle de la troupe
Rouge Nord avec la collaboration du Festival Cirque au sommet et une fête populaire avec 4heures vaudois sur l’esplanade de Plateforme 10.
It's a Wrap!, 24 et 25 septembre 2022
La célèbre Nuit des musées lausannois, avec des animations et des activités tout public sera un
moment fort pour clore l'été d'ouverture.
Le programme complet plateforme10
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
DFIRE, Pascal Broulis, conseiller d'Etat, président du Comité de pilotage PLATEFORME10,
021 316 20 01
DFJC, Cesla Amarelle, conseillère d’Etat, membre du Comité de pilotage PLATEFORME 10,
021 316 30 01
PLATEFORME 10, Patrick Gyger, Directeur général, 021 318 43 10

CONTACT PRESSE
Olivier Müller, Responsable marketing et communication, Plateforme 10
T +41 79 268 44 33, olivier.muller@plateforme10.ch
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