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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

Atelier d'André Keiser, taxidermiste - photo: David Gagnebin-de Bons

Rencontres écoles & artisans d'art
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2022

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Culture-École offre la possibilé à des classes du  
secondaire I (9S-11S) de rencontrer des artisans d'art dans leur lieu de travail, entre le 2 mai et le 24 juin 2022. 

Ces rencontres permettent :
• d’échanger avec une professionnelle ou un professionnel dans des conditions privilégiées ;
• de comprendre comment peut s’opérer le choix d’un métier et l’exercice de ce dernier (réalité professionnelle) ;
• de saisir la complexité du métier d’art aujourd’hui, les valeurs incarnées et les spécificités.

Ce que vous offrent les artisanes et artisans d’art
• une présentation de leur métier, de leur formation et de leur parcours ;
• une visite de leur atelier ;
• une démonstration des gestes habituels, des matières utilisées, des outils et éventuellement des machines utili-
sées.

Un dossier pédagogique relatif aux métiers d'art est disponible en ligne à l’adresse suivante http://bit.ly/36p6ezH. Ce 
document fournit un outil clé en main pour initier les élèves aux métiers d'art.

Liste des artisans 2022 :

• Luca et Ludmilla Bizzozero, marchands et restaurateurs d'art, Marnand
• Alexandre Iffrich, joaillier, Montreux
• André Keiser, taxidermiste, Lausanne
• Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes, Rolle
• Raynald Métraux, imprimeur d'art, Lausanne
• Frédérique Mottaz, bijoutière-joaillère, Yverdon-les-Bains
• Michel Québatte, vannier, Montagny-près-Yverdon 

Informations complètes dans le guide pour le corps enseignant.
Nombre de places limité, inscriptions dès à présent et jusqu'au 8 mai 2022 
auprès de culture-ecole@vd.ch.

Rencontre Culture-École - Save the date!

La prochaine Rencontre Culture-École aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 de 17h à 18h30 à l'Opéra  
de Lausanne. Chaque direction sera invitée à désigner une personne de son équipe – un.e enseignant.e. ou un.e 
doyen.ne – pour participer à cet événement et représenter l’établissement scolaire en matière d’activités culturelles. 

Plus d'informations dans notre Newsletter de la rentrée scolaire 2022-2023.

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://metiersdart.ch/fr_CH/jema
http://bit.ly/36p6ezH
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/JEMA_Vaud_2022_M%C3%A9diation_culturelle_informations_enseignants.pdf
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
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PAROLE À ...
Les équipes de médiation culturelle des trois musées de PLATEFORME 10

Invitation à la Journée des écoles de PLATEFORME 10 – vendredi 17 juin 2022

Chères enseignantes, chers enseignants,

Fêtons ensemble l’ouverture de PLATEFORME 10, le nouveau quartier des arts de Lausanne !

Le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) et le Musée cantonal pour la  
photographie (Photo Elysée) ouvriront les portes de leur nouveau bâtiment sur le site PLATEFORME 10, aux côtés 
du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA). Les trois institutions inaugureront alors une exposition commune – 
Train Zug Treno Tren – et organisent une journée spéciale pour les écoles.

À cette occasion, 24 classes du canton de Vaud seront accueillies dans le cadre d’une visite interactive à Photo 
Elysée ou au mudac, suivie d’un atelier au MCBA. Ce parcours permettra une découverte du site PLATEFORME 10 
et des deux bâtiments ainsi qu’une immersion dans l’univers ferroviaire.

Publics cibles : classes de 1P à 11S du canton de Vaud
Durée : 1h30
Horaires (départs des visites) : toutes les demi-heures de 9h à 15h30 
Lieu : MCBA, Place de la Gare 16, et Photo Elysée/mudac, Place de la Gare 17, 1003 Lausanne
Tarif : entrées, visites et ateliers gratuits, places limitées
Frais de transport : offerts par PLATEFORME 10 en partenariat avec Mobilis

Inscriptions ici jusqu’au vendredi 20 mai 2022.

Les équipes de médiation des trois musées de PLATEFORME 10 se réjouissent de vous accueillir !

© Aires Mateus

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
AVRIL-JUILLET 2022
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école? Ici les musées !
Mars - juillet 2022

Les musées du Palais de Rumine et le Musée et Jardins botaniques cantonaux réunissent leurs activités de médiation 
culturelle pour les écoles dans le programme Allô l'école? Ici les musées ! : visites guidées, ateliers créatifs et scientifiques, 
films, pour les élèves de la 3P à la 11S!
Voir le programme 

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Exposition « Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine » (01.04.22 - 30.04.23)
Mercredi 6 avril, 13h et 17h : visites commentées pour les enseignant.e.s

L’intelligence artificielle (IA) fait partie de nos vies et influence nos choix. Pourtant, ses capacités et ses limites restent 
difficiles à cerner. L’exposition invite le grand public à une découverte interactive du fonctionnement de l’IA et de ses 
nombreux domaines d’application. Elle interroge notre coexistence avec des machines capables d’accomplir de multiples 
tâches et de résoudre des problèmes jusqu’ici réservés aux humains.
Degrés : 7P-11S et postobligatoire | Durée: 1h30 | Tarif : gratuit
Infos et inscription : www.museedelamain.ch | musee.main@hospvd.ch | 021 314 49 55 

Château de Prangins - Musée national suisse  
Ateliers BD
Les mardis 10, 17 et 24 mai et les vendredis 3, 10 et 24 juin, à 9h30

Cet atelier permet à vos élèves de travailler avec des autrices de bande dessinée et d'apprendre à raconter une  histoire 
en BD. Le point de départ de leurs récits: un cadrage du papier peint Les Métamorphoses d’Ovide. Un détail recopié in situ 
devient la première case de la BD que vos élèves vont pouvoir imaginer. À la fin de l’atelier, chacun-e pourra repartir avec 
un mini livre qu’elle ou il aura réalisé.
Degrés : 5P-11S | Durée : 3h | Tarif : CHF 50.- / classe 
Infos & inscription : www.chateaudeprangins.ch/fr/votre-visite/ecoles | info.prangins@museenational.ch | 022 994 88 90

Tour de Sauvabelin / Lausanne  
Exposition « Et les arbres demain? » (01.03-30.06.22)
Mercredi 18 mai, 15h : visite commentée pour les enseignant.e.s

A la suite de l'exposition « Et Les arbres demain? » à l'Espace Arlaud à Lausanne, au printemps 2021, l'artiste Anne-Lise 
Saillen dialogue avec les arbres de la forêt de Sauvabelin, entre collages, acrylique et mots de poètes: une occasion de 
redécouvrir la forêt de Sauvabelin, de partager son enchantement devant l'impérieuse présence de ses arbres et de s'in-
terroger sur notre environnement et son devenir.
Degrés: 1P-11S | Durée : 30 min | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.les-arbres-demain.ch | contact@annelisesaillen.ch

Maison d'Ailleurs / Yverdon-les-Bains  
Visite guidée de l'exposition « Transformations! » (06.02.2022 - 08.01.2023)

Les super-héros sont à l’honneur à la Maison d’Ailleurs ! Plongez-vous dans l’histoire passionnante des comic books et 
de leurs personnages, qui traverses les âges et les continents, évoluent de case en case et envahissent petits et grands 
écrans! Né en 1938, sur la couverture d’un magazine américain, Superman n’a pas pris une ride ! Il pourtant dû faire face 
à la censure et a subi bien des mutations à son arrivée en Europe, en pleine Seconde Guerre mondiale. Onze artistes se 
joignent à l’exposition pour réinventer les super-héros de manière étonnante. Suivez les guides du musée, qui vous condui-
ront d’Yverdon jusqu'à Krypton ! Un « carnet des élèves » peut être téléchargé sur le site internet du musée.

Degrés : 1P-11S| Durée: 1h30 | Tarif : CHF 190.-
Infos & inscription : www.ailleurs.ch | maison@ailleurs.ch | 024 425 64 38

http://www.vd.ch/culture-ecole
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Musée du fer et du chemin de fer / Vallorbe  
Atelier « Les artisans du fer »

Accompagnés d’un guide, visitez la partie fer du musée. Attardez-vous sur les différents métiers du fer et leurs spécialités. 
Découvrez la vie des artisans et expérimentez leur travail lors d’un atelier durant lequel une démonstration de forge vous 
sera proposée avant de vous essayer tour à tour aux gestes du forgeron pour repartir avec un clou, un fer à cheval ou une 
volute !
Degrés : 5P-11S | Durée : 2h | Tarif : Forfait de CHF 160.- + CHF 3.- par enfant / CHF 5.- par adulte accompagnant
Infos & inscription : www.museedufer.ch | info@museedufer.ch | 021 843 25 83

Château de Morges et ses musées  
De la source à l’histoire

Dans le cadre des expositions permanentes du musée militaire vaudois, les élèves reçoivent des fragments de sources 
historiques et partent en quête d’informations dans les vitrines du musée. L’activité leur permet de découvrir la variété 
des sources (écrites, matérielles, iconographiques, …) et la manière dont elles se complètent pour raconter l’histoire des 
sociétés passées.
Degrés : 8P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : Gratuit 
Infos et inscriptions : www.chateau-morges.ch/activites-et-mediation/ecoles/ | mediation.chateau-morges@vd.ch | 021 
316 09 90

Musée suisse de l'Appareil photographique / Vevey  
Visite de l'exposition « Photographie et horlogerie » (20.01-21.08.22)

Cette exposition explore les nombreux liens entre ces deux techniques, lesquelles reposent sur la maîtrise de la durée. Si 
aujourd’hui un appareil photo est numérique, il a longtemps été mécanique. C’est à la découverte du rôle essentiel de cette 
énergie mécanique et de son action sur la maîtrise du temps qu’invite cette visite scolaire.
Degrés : 1P-11S | Durée : 1h | Tarif: CHF 75.-, gratuit pour les classes de Vevey
Infos & inscription: www.cameramuseum.ch | cameramuseum@vevey.ch | 021 925 34 80

Alimentarium / Vevey  
Atelier « Matinée à la JuniorAcademy »

Entre jeux pédagogiques et ateliers en cuisine, les élèves partent à la découverte d’aliments en préparant un menu selon 
le thème sélectionné en lien avec le Plan d’Études Romand. À la fin, ils se retrouvent autour de la table afin de partager le 
repas tous ensemble. Pour toute inscription en avril ou mai, un tirage au sort aura lieu avec un petit cadeau à la clé ! Bon 
à savoir : entrée à l’exposition comprise dans le prix.
Degrés : 3-8P | Horaires : les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h45 | Tarif: CHF 360.- pour 24 élèves et 2 accompa-
gnants
Infos & inscription : www.alimentarium.org | reservation@alimentarium.org | 021 924 41 11

   

Retrouvez de nombreuses autres activités ponctuelles et sur demande 
sur www.vd.ch/culture-ecole > agenda
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