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Dans le cadre de son 30e anniversaire, le Musée de
l’Elysée présente la première exposition dédiée à la
Collection iconographique.
Créée par le pasteur Paul Vionnet (1830-1914), cette collection
consacrée à l’histoire vaudoise est au fondement même du Musée
de l’Elysée comme musée de l’image en 1985. La photographie
constitue l’essentiel de ce fonds, avec plusieurs centaines de
milliers de phototypes (négatifs, tirages, planches-contacts,
albums) couvrant l’histoire du médium depuis ses débuts dans les
années 1840 jusque dans les années 1980.
La sélection comprend plus de 500 pièces – pour la plupart
inédites – et est organisée en trois parties : le premier étage
retrace l’histoire de la collection, depuis l’oeuvre de Paul Vionnet,
l’un des pionniers de la photographie locale, jusqu’à la création du
musée historiographique vaudois. Une dizaine de grands thèmes
constitutifs de la collection tels que les inventaires du patrimoine
sont présentés dans les combles. Le sous-sol réunit les grands
noms de la photographie locale dont les oeuvres enrichissent la
collection iconographique à partir des années 1960 dans le cadre
d’une politique de valorisation de la photographie.
L’exposition est une coproduction avec la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne dans le cadre d’un projet de valorisation
de cet important fonds et d’une réflexion sur son partage entre les
deux institutions afin d’en améliorer la conservation et l’accès.
Commissariat : Anne Lacoste assistée par Christelle Michel,
Pascale Pahud et Maelle Tappy, avec la collaboration de Silvio
Corsini, conservateur de la Réserve précieuse de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) et Olivier Lugon,
professeur à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.
L’exposition La mémoire des images : autour de la collection
iconographique vaudoise est rendue possible grâce au soutien
de Memoriav, la Loterie Romande, la Fondation Leenaards et la
Fondation Fern Moffat.

Couverture : Francis II De Jongh, Portrait de femme, 1893-1894 © Musée de l’Elysée, Lausanne / La salle des portraits du Musée historiographique
vaudois, 1905-1923 © Musée de l’Elysée, Lausanne / Anonyme, Paul Vionnet, vers 1900 © Musée de l’Elysée, Lausanne / Paul Vionnet, La Pierre des
Servagios à Saint-Luc, Val d’Anniviers, vers 1872 © Musée de l’Elysée, Lausanne / © Musée de l’Elysée, Lausanne Max Maier, sans titre, vers 1925 ©
Musée de l’Elysée, Lausanne
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Catalogues
•

e

L’initiative du pasteur Paul Vionnet de créer une
« collection historiographique vaudoise » intervient
dans ce contexte général. Prise en charge officiellement par les autorités cantonale dès 1903, l’actuelle
« Collection iconographique vaudoise » a connu une
destinée dont La Mémoire des images tente de rendre
compte en proposant divers points de vue sur cette
tentative précoce de faire l’histoire par l’image.

•

Silvio Corsini, Laurence Schmidlin, Olivier Lugon, Luce Lebart,
Estelle Sohier et Ursula Baume Cousam, Christian Joschke

Des photos à lire et à compter
Cet abécédaire présente une sélection de photographies de la
Collection iconographique conservée au Musée de l’Elysée. Il
propose d’accompagner l’enfant dans son apprentissage de
la lecture. En fin de volume, un conte, écrit par Lydia Dorner,
présente l’histoire vraie de la collection iconographique vaudoise.
Réalisé par Jenay Loetscher, ce livre est la première publication
pour enfants éditée par le Musée de l’Elysée.
ISBN 978-2-88474-762-2

Direction d’ouvrage : Anne Lacoste, en collaboration avec Maelle
39.90 CHF
Tappy9 782884
et Sandra
Moheyman-Barraud.
747622

La mémoire
des images

Autour de la Collection
iconographique vaudoise

La mémoire des images

Avec les contributions de Silvio Corsini, Christian Joschke, Anne
Lacoste, Luce Lebart, Olivier Lugon, Laurence Schmidlin, Estelle
Sohier, Ursula Baume Cousam et Maelle Tappy. Direction
d’ouvrage : Silvio Corsini, BCUL, Anne Lacoste, Musée de l’Elysée
et Olivier
Lugon,
UNIL.
Avec les
contributions
de Maelle Tappy, Anne Lacoste,

Publié sous la direction de
Anne Lacoste, Silvio Corsini, Olivier Lugon
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Couverture, La mémoire des images, Autour de la Collection iconographique vaudoise, 2015 / Couverture, Des photos à lire et à compter, 2015
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Colloque
A l’image du monde. Musées et collections de documentation
visuelle et sonore autour de 1900
A l’occasion de l’exposition La mémoire des images : autour de
la collection iconographique vaudoise, le Musée de l’Elysée,
l’Université de Genève et l’Université de Lausanne organisent
un colloque international les 5 et 6 novembre 2015 sur l’histoire
des musées et des collections de documentation iconographique
et sonore à ambition locale, nationale ou universelle, créés autour
de 1900.
Ce colloque a pour but de mieux cerner l’histoire de ces collections
dans une perspective comparatiste autour de trois axes de
réflexion : l’histoire des musées et des collections, et de leurs
acteurs ; les objectifs, philosophies, imaginaires historiques ou
géographiques des projets ; et les usages et devenirs de ces
collections.
Le programme du colloque par heure et par thème en un clin d’œil :
Jeudi 5 novembre, UNIL (Anthropole, salle 2013)
9h-12h Quels lieux, quelles institutions pour les collections
documentaires ?
13h30-16h10 Quelles images et quels acteurs pour les
collections iconographiques ?
17h Visite de l’exposition au Musée de l’Elysée, suivie d’un
cocktail
Vendredi 6 novembre, UNIGE (Uni Mail, salle M 1160)
9h15-12h Les collections documentaires au service de quelle
histoire ?
13h30-16h45 Les collections documentaires, agents d’un projet
universaliste ?
17h15 Visite du Centre d’iconographie genevoise

Paul Vionnet, Le Pont Chauderon en construction, 1904 © Musée de l’Elysée, Lausanne
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Agenda au musée
Me 30.09 à 12h30
***Nouveau*** Visite gratuite pour les enseignants
Inscription en ligne.
Me 23.09, 14.10, 18.11 à 12h30
Visites guidées au menu
Sans inscription. Visite incluse dans le billet.
Sa 03.10, 07.11, 05.12, 02.01 à 16h
Visites guidées et entrées gratuites le premier samedi du mois
Sans inscription.
Di 04.10, 01.11, 06.12, 03.01 à 16h
Visites du dimanche en famille
Gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans avec un adulte.
Adultes, visite incluse dans le billet. Sans inscription.
Ma 06.10 de 17h à 18h30
***Spécial 30 ans***
Parcours découverte
Découvrez les coulisses du musée lors d’une visite inédite par les
équipes du musée
Inscription en ligne. Dans la limite des places disponibles.
Du Ma 20.10 au Ve 23.10 de 14h à 17h
Ateliers « Déclic » (8-12 ans)
Quatre après-midi pour découvrir la photographie en s’amusant.
Inscription en ligne / CHF 100.–.
Sa 31.10 de 13h à 18h
***Nouveau*** Atelier Cyanotype (adultes)
Initiation au tirage Cyanotype avec Laurent Cochet.
Inscription en ligne / CHF 150.– (CHF 120.– avec la Carte Elysée).
Di 08.11 à 16h
Visite guidée pour les membres Carte Elysée
Avec l’équipe curatoriale du musée.
Inscription en ligne.
Sa 21.11 à 16h
Rencontre-signature
La librairie du Musée de l’Elysée invite quatre photographes à
présenter leurs publications récentes à l’occasion de la sortie
d’Alcina, de Graziella Antonini (Till Schaap Edition et NEAR,
association suisse pour la photographie contemporaine). Alcina
est le troisième volume d’une série consacrée à la photographie
actuelle, après Still de Brigitte Lustenberger et Memorabilia
d’Olivier Lovey. Sera également présente Delphine Burtin, membre
de NEAR, qui vient de sortir Sans condition initiale en auto-édition.
Tous les jours
« Les P’tits explorateurs » (6-12 ans)
Munis de la brochure découverte, les enfants partent à l’aventure
dans les expositions.
Sans inscription. Gratuit.
Musée de l’Elysée © Reto Duriet / Ateliers du Studio, Musée de l’Elysée © Gregory Collavini / Librairie, Musée de l’Elysée © Reto Duriet
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Pôle muséal
A l’horizon 2018-2022, la Ville de Lausanne et l’Etat de Vaud verront
trois de leurs institutions culturelles emblématiques réunies sur un
seul et même site. Le Musée cantonal des beaux-arts, le Musée de
design et d’arts appliqués contemporains (mudac) et le Musée de
l’Elysée prendront leurs nouveaux quartiers à quelques encablures
de la gare, sur le site des anciennes halles aux locomotives des
CFF. Le projet Pôle muséal, d’une ampleur inédite en Suisse, porté
par l’Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et les CFF, a pour ambition
de profiler Lausanne comme une ville qui mise sur la culture, et ce
de manière novatrice.
Annonce du lauréat du concours d’architecture à l’automne
En janvier 2015 s’ouvrait l’appel à candidatures pour le concours
d’architecture lié à la deuxième phase du Pôle muséal. Cent
quarante-neuf bureaux d’architecture ont signifié leur intérêt pour
concevoir les futurs écrins du Musée de l’Elysée et du mudac.
Le jury a sélectionné 21 candidatures, présentées par des bureaux
établis dans neuf pays.
Le lauréat, révélé le 5 octobre prochain, s’attachera non seulement
à construire les futurs bâtiments du Musée de l’Elysée et du
mudac, mais aussi des espaces communs aux trois institutions.
L’ensemble des maquettes ainsi que le projet du lauréat seront
exposés au Palais de Beaulieu du 5 au 16 octobre 2015.
www.polemuseal.ch

© Projet Pôle muséal, Lausanne / Estudio Barozzi&Veiga, Barcelone
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition présentée au
Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées. Merci
d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous.

Contact presse
Ludivine Alberganti
+41 21 316 99 27
ludivine.alberganti@vd.ch

Paul Vionnet, Le Pont Chauderon en construction, 1904 © Musée de l’Elysée, Lausanne

Rodolphe Schlemmer, Chef des Faunes, Fête des Vignerons , 1927 © Droits réservés

Gaston de Jongh, Portrait de Madame Jane Rosier, 1940-1950 © Musée de l’Elysée, Lausanne

Max Maier, sans titre, vers 1925 © Droits réservés

De Jongh Frères (Edouard/Francis/Auguste), Ouvriers chaudronniers en Russie, vers 1898
© Musée de l’Elysée, Lausanne

Paul Vionnet (attribué à), Collection historiographique vaudoise, vers 1910
© Musée de l’Elysée, Lausanne
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Informations pratiques
La mémoire des images : autour de la collection
iconographique vaudoise
Du 18 septembre 2015 au 3 janvier 2016
Conférence de presse
Jeudi 17 septembre 2015 à 10h
Vernissage
Jeudi 17 septembre 2015 à 18h
Contact presse
Ludivine Alberganti
+41 (0)21 316 99 27
ludivine.alberganti@vd.ch
Adresse
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
www.elysee.ch
Twitter @ElyseeMusee
Facebook facebook.com/elysee.lausanne
Hashtag
#IconoVaud
#MEL30
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés

© Gregory Collavinni / © Reto Duriet / © Reto Duriet
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Partenaires
Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour 2015

Partenaires institutionnels

Partenaire horloger exclusif

Partenaires

Partenaires médias

Le Musée de l’Elysée
est une institution
du Canton de Vaud
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