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Les 26 et 27 septembre 2020, après plus de 400 expositions,
le Musée de l’Elysée a officiellement fait ses adieux à
l’édifice qui l’a abrité pendant ces 35 dernières années.
Moment phare de l’institution, cette célébration a permis
de tourner une page importante dans son histoire, avant de
poursuivre son récit à PLATEFORME 10, le nouveau quartier
des arts de Lausanne. Afin de commencer ensemble ce
chapitre inédit, le musée vous donne rendez-vous en juin
2022 pour son exposition inaugurale, et vous invite d’ici-là
à suivre son déménagement en ligne.
« Nous ressentons beaucoup d’émotion à quitter la Maison de l’Elysée.
Mais nous regardons vers l’avenir avec confiance, car ce lieu a rempli
35 années durant son rôle d’explorateur des possibles. Son histoire
a construit ce que nous sommes aujourd’hui : des pionnières et des
pionniers du domaine de la photographie au service du monde de
demain, heureux d’investir leur futur écrin et de commencer à écrire
un nouveau chapitre » Tatyana Franck, directrice du Musée de l’Elysée.
Une fête de clôture pour rendre hommage à la Maison de l’Elysée
En parallèle au finissage de l’exposition reGeneration4. Les enjeux
de la photographie et de son musée pour demain, un événement de
clôture déployé sur deux jours et intitulé Le dernier éteint la lumière ! a
permis au public de prendre part à cet au revoir collectif à travers des
visites insolites, des ateliers créatifs et des animations pédagogiques.
Grâce à l’engagement et à la motivation des équipes du musée, la
programmation de l’événement a été entièrement repensée pour
mieux s’adapter aux contraintes liées au contexte sanitaire, permettant
ainsi à toutes et à tous de faire ses adieux au bâtiment en toute sécurité,
conformément aux recommandations des autorités.
Le public a pu repartir avec son Léguminoportrait en utilisant l’anthotype,
une ancienne technique photographique à base de jus de légumes.
L’activité Cache-Cache dans les collections a également connu un
franc succès, en permettant aux participantes et aux participants de
se camoufler façon caméléon dans un collage photographique réalisé
par leur soin. Des visites architecturales ont emmené le public à la
découverte de l’histoire et des mystères de la Maison de l’Elysée. La
musique était aussi de la partie, grâce à l’EJMA/Ecole de jazz et de
musique actuelle, qui a reçu une carte blanche pour faire vibrer une
toute dernière fois les salles d’exposition du musée. Quatre guidechanteuses et chanteurs ont également créé la surprise en déambulant
dans le musée et en improvisant des airs décalés inspirés du décor de
l’événement. Enfin, la directrice Tatyana Franck et toutes les équipes du
musée ont solennellement éteint la lumière, avec un discours officiel
prononcé le dimanche 27 septembre à 18h.
Lancement du journal en ligne L’Elysée hors champ
Afin de rendre compte, étape après étape, de ce moment fort qu’est
son déménagement, le Musée de l’Elysée vous présente L’Elysée
hors champ, un journal dont le projet éditorial est réalisé en partenariat
avec Le Temps. Une équipe rédactionnelle composée de journalistes
et de collaboratrices et de collaborateurs du musée publieront
régulièrement des sujets sur les coulisses de la création d’un nouveau
musée, depuis la fermeture des salles d’exposition de la Maison
située à l’Avenue de l’Elysée 18 jusqu’à l’inauguration des premières
expositions dans le nouvel écrin situé à PLATEFORME 10. Pour ne
rien manquer de ce déménagement, rendez-vous dès à présent sur
elysee.letemps.ch.
Contact presse			
Lana Cueto
+41 (0) 21 316 99 27
lana.cueto@vd.ch

Partenaires
La fête de clôture Le dernier éteint la lumière ! est un événement organisé
par le Musée de l’Elysée avec le précieux soutien de ses partenaires.
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