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Service des affaires culturelles (SERAC) 

11 mai 2020: réouverture des musées cantonaux et de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne  

Suite aux décisions annoncées le 29 avril dernier par le Conseil fédéral, les musées 
cantonaux ainsi que la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) 
préparent leur réouverture pour le lundi 11 mai. Tout est mis en œuvre par les équipes 
des différents établissements pour accueillir à nouveau le public dans les meilleures 
conditions possibles et dans le respect des consignes sanitaires préconisées par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par les autorités vaudoises.  

Depuis l’annonce par le Conseil fédéral le 29 avril dernier d’un nouvel assouplissement des 
mesures de protection visant à combattre la pandémie de Coronavirus dont, entres autres, la 
réouverture des musées et bibliothèques, les équipes des musées cantonaux et de la BCUL 
s’activent avec enthousiasme afin d’être en mesure d’accueillir à nouveau leur public dès le 
lundi 11 mai prochain. Des plans de protections sont déployés et tous les aménagements 
nécessaires afin de respecter les consignes sanitaires sont effectués. Les Musée et Jardins 
botaniques cantonaux resteront quant à eux fermés jusqu’au 8 juin selon les directives du 
Conseil fédéral. A noter que le Château de Morges et ses Musées, dépendant du Service de 
la sécurité civile et militaire (Département de l’environnement et de la sécurité), ne rouvriront 
que le mardi 19 mai. 

La direction du SERAC, ainsi que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du 
service, se réjouissent de cette reprise d’activité offrant à nouveau l’occasion aux institutions 
patrimoniales cantonales de rencontrer leurs publics et à ces derniers d’avoir accès 
physiquement aux collections. 
 

 Bibliothèque cantonale et universitaire (BCUL) 
- dès lundi 11 mai : ouverture des guichets de prêt des sites Unithèque, Internef, 

Riponne et HEP Vaud du lundi au vendredi de 10h à 18h (17h pour le site HEP) ; 
les sites Provence et Renens sont ouverts uniquement sur rendez-vous 
(bcul-provence@bcu.unil.ch; bcul-renens@bcu.unil.ch) / Conditions spéciales 
 

 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) 
- dès mardi 12 mai : ouverture des expositions permanentes (archéologie, histoire et 

médailles) 
- dès mardi 12 mai : ouverture jusqu’au 28 juin de l’exposition temporaire Aux sources 

du Moyen Age. 350-1000 
Entrée payante, horaires habituels 

- dès mardi 9 juin : ouverture de la bibliothèque 

 Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) 
- dès mardi 12 mai : ouverture de la collection permanente et, jusqu’au 23 août, de 

l’exposition Taus Makhacheva dans l’Espace Projet 
Entrée libre, horaire réduit pendant cette première phase (ma-di 10h à 17h) 
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- dès mardi 2 juin : ouverture jusqu’au 23 août de l’exposition À fleur de peau. Vienne 
1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka et, jusqu’au 20 septembre (sans vernissage) 
de l’exposition Yersin dessinateur. Quittez mines grises, le printemps est là ! dans 
l’Espace Focus 
Entrée payante pour Vienne 1900 et réservation obligatoire des billets, horaire normal 
rétabli 

 Musée cantonal de géologie (MCG) 
- dès mardi 12 mai : ouverture des expositions permanentes Fossiles, archives de la 

vie, Des cristaux plein la vue et Les dessous des Alpes 
- dès mardi 12 mai : ouverture de l’exposition temporaire On touche le fond ! 

Entrée libre, horaires habituels 

 Musée cantonal de zoologie (MCZ) 
- dès mardi 12 mai : ouverture de l’exposition permanente avec un espace dédié à la 

crytozoologie 
- dès mardi 12 mai : ouverture de l’exposition temporaire Disparus ! et de l’exposition 

photographique Fonctions et diversité 
Entrée libre, horaires habituels 

 Musée de l’Elysée (MEL) 
- dès mardi 12 mai : ouverture jusqu’au 1er juin de l’exposition René Burri, l’explosion 

du regard et du projet Artificial Intersections du LabElysée 
Entrée libre (avant déménagement à PLATEFORME 10), horaires habituels (nocturne 
du 28 mai maintenue) 

- le Café Elise et la librairie restent fermés jusqu’à nouvel avis 

 Site et Musée romains d’Avenches (SMRA) 
- dès mardi 12 mai : ouverture de l’exposition permanente dont Aventicum, une 

population, un territoire au 3ème étage 
Entrée libre, horaires habituels 

 Musée et Jardins botaniques cantonaux (MJBC) 
- dès lundi 8 juin : ouverture des jardins, et jusqu’au 21 juin, de l’exposition 

temporaire Dormance, peintures et Dessins de Muma 
- dès samedi 13 juin : ouverture de BOTANICA 2020 avec une exposition sur les 

plantes envahissantes, et de l’exposition photographique de Mario del Curto en lien 
avec l’exposition Trésor végétal. Comment conserver nos plantes menacées (dont 
l’ouverture est reportée en septembre) 
Entrée libre, horaires habituels 
 

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 
 
Lausanne, le 8 mai 2020 
 
 
Renseignements complémentaires: DFJC, Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles (SERAC), tél. 
021 316 07 40 – nicole.minder@vd.ch 


