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Dialogue entre une pieuvre 
et un presse-agrumes
Regards sur la collection
dès le 07.04.2023
Cette exploration surprenante et décalée nous permet de plonger pour la première fois 
dans la diversité de la collection du mudac, en réunissant des pièces contemporaines 
de design, d’art verrier, de céramique, d’arts graphiques et de bijou. Par le biais 
d’une scénographie audacieuse sur le thème du labyrinthe, les différentes œuvres 
se retrouvent juxtaposées par affinités formelles, informelles voire insolites. Le 
cheminement ouvre le champ des possibles, permettant ainsi des rencontres 
inattendues, des croisements et des ponts entre les disciplines artistiques. Au fil du 
parcours, de la pieuvre en céramique de Mai-Thu Perret au presse-agrume de Philippe 
Stark, des porcelaines brodées de Sylvie Godel au bol en fils de verre de Toots Zynsky, 
chacun·e est libre de créer ses propres associations et de regarder les œuvres pour 
elles-mêmes. Les différents supports d’exposition permettent aussi d’appréhender 
les typologies d’acquisitions, leur contexte historique et le processus de création des 
objets. D’artistes de renommée internationale à de jeunes talents émergents, le mudac 
met ainsi en lumière, pour la première fois dans son nouvel écrin à Plateforme 10, un 
large panorama de l’univers du design et des arts appliqués contemporains. Cette 
exposition permettra également de développer un riche programme d’événements, 
d’actions de médiation et d’outils pédagogiques pour les publics, avec notamment un 
audio-guide et une livre pour enfants. 

Commissariat Visite de presse
Amélie Bannwart mercredi 5 avril 2023
Anaïs Devaux

Scénographie Vernissage
Magali Conus jeudi 6 avril 2023

Philippe Starck, Juicy Salif, 1991
© Atelier de numérisation de la Ville de Lausanne

Mai-Thu Perret, Octopus, 2011
© Atelier de numérisation de la Ville de Lausanne
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Beyrouth. Les temps du design
07.04 — 06.08.2023
Ville à la croisée de l’Orient et de l’Occident, Beyrouth vit depuis le début des années 
2000 une effervescence dans tous les champs artistiques. Le design n’échappe pas 
à cette dynamique et en est même l’un des indicateurs les plus importants. Dans le 
but de saisir les lignes dynamiques qui ont permis au design de se développer au 
Liban, l’exposition Beyrouth. Les temps du design, co-produite avec le CID du Grand-
Hornu, se structure en trois ensembles. Le premier sur les prémices de la discipline 
au Liban entre les années 1950 et 1970, le second sur les années 2000 à aujourd’hui et 
enfin un troisième consacré au projet Minjara et à sa philosophie. Ces trois différentes 
perspectives offrent au public un regard sur une ville en constante mutation, dont le 
design est aujourd’hui un témoin privilégié.

Commissariat Visite de presse
Marco Costantini mercredi 5 avril 2023

Co-production Vernissage
CID, Grand-Hornu jeudi 6 avril 2023

Scénographie Installation sonore 
GHAITH&JAD  Christophe Fellay

Graphisme
Chris Gautschi 

Richard Yasmine, Glory Holes, 2015
© Studio Richard Yasmine © photo Mike Malajalian
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Space Season
08.09.2023 — 07.01.2024
La fascination pour l’espace intersidéral est une constante anthropologique : d’où 
venons-nous, où allons-nous, y a-t-il une vie intelligente extra-terrestre ? Nous y 
projetons nos souhaits, nos désirs, nos espoirs et nos croyances, et depuis le début de 
l’ère spatiale, nos corps et notre habitat. Le mudac présente pour cette saison “Space”, 
un programme en plusieurs chapitres, visant à problématiser les enjeux de la conquête 
spatiale. L’une des expositions, Cosmos, examine l’univers depuis la Terre. Une autre 
partie du programme propose d’inverser la perspective - nous regardons notre planète 
depuis l’espèce - et porte un regard critique sur les promesses techno-scientifiques 
de contrôle absolu et de manipulation de notre planète. 

Commissariat Visite de presse
pour le mudac : mercredi 6 septembre 2023
Scott Longfellow  
Jolanthe Kugler

Pour le CID, Grand Hornu : Vernissage
Marie Pok  jeudi 7 septembre 2023
En collaboration avec Thomas Hertog  

Scénographie Production pour
GHAITH&JAD  l’exposition Cosmos
Magali Conus CID, Grand Hornu

Oscar Lhermitte, Alex du Preez, Peter Krige, MOON, 2016
© Pierrick Mouton
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Partnenaires
Partenaire principal du mudac

Sponsors et mécènes privés

Le mudac, musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains, est un musée du Canton 
de Vaud géré par la Fondation Plateforme 10.

Zaza und Philippe Jabre Mimo Ousseimi

Partenaire

Partenaire pour Space Season

Co-production de Beyrouth. Les temps du design
Production de Cosmos
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mudac
musée cantonal de design et d’arts  
appliqués contemporains
Place de la Gare 17
CH - 1003 Lausanne
+41 21 318 44 00
mudac@plateforme10.ch

#mudaclausanne
mudac.ch
plateforme10.ch
 @mudac.design.museum
 @mudaclausanne

Contact média
Sylvie Rottmeier
Chargée de communication
+41 21 318 43 59 
presse.mudac@plateforme10.ch

Visuels HD
mudac.ch/presse

Nous nous tenons à votre disposition  
pour toute information complémentaire.

Informations pratiques

Notre programme d’expositions et nos offres d’activités sont à suivre 
sur l’agenda en ligne de notre site internet mudac.ch

Horaires
→ Lundi : 10h-18h
→ Mardi : fermé (MCBA ouvert)
→ Mercredi : 10h-18h
→ Jeudi : 10h-20h
→ Vendredi : 10h-18h
→ Samedi : 10h-18h
→ Dimanche : 10h-18h

Le Café Lumen et la librairie-boutique Photo Elysée mudac sont 
ouverts aux mêmes horaires que le musée.


