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dans la tête

des événements pour tous
LA NUIT DES MUSÉES

SEMAINE DU CERVEAU. 12 au 18 mars 2018

30 juin 2017 – 29 juillet 2018

Samedi 23 septembre 2017, 14h-2h
Prix : CHF 10.– adulte, gratuit < 16 ans

Une semaine de rencontres, de forums publics et
d’ateliers dédiés à cet organe encore si mystérieux.

une exploration de la conscience

Sens dessus dessous, tours de cerveau et recettes
trompe-l’œil : des ateliers, des dégustations et des
éclairages scientifiques sur le fonctionnement de
la perception. www.lanuitdesmusees.ch

A l’occasion de la Journée du sommeil le 17 mars,
un programme spécial avec le Centre d’investigation
et de recherche sur le sommeil du CHUV.
www.lasemaineducerveau.ch

LES 20 ANS DU MUSÉE

15e JOURNÉES DE LA SCHIZOPHRÉNIE. Mars 2018

Une Birthday Night :
jeudi 9 novembre 2017, 19h-24h. Prix : CHF 5.–

Des activités pour informer et déstigmatiser
la maladie, afin de faciliter l’accès aux soins et
diminuer les fausses croyances et les clichés
blessants pour les personnes malades et leur
famille. www.info-schizophrenie.ch

Qu’est-ce que la conscience ? Quand commence-t-elle et quand finit-elle ?
Un parcours dans les méandres du cerveau pour mieux cerner comment émergent
nos perceptions, nos illusions ou nos rêves. Des installations artistiques,
des dispositifs interactifs, de l’imagerie scientifique et des témoignages permettront
de mieux saisir les multiples processus de la pensée indispensables dans
la construction de notre identité.

des activités pour les jeunes
ATELIER FAMILLE

Sur inscription au plus tard 1 semaine à l’avance
Prix : CHF 10.–, entrée au musée comprise
Atelier comprenant la visite accompagnée
de l’exposition

Sur inscription au plus tard 1 semaine à l’avance
Prix : adulte CHF 15.–, enfant CHF 10.–,
entrée au musée comprise et goûter offert

A quoi tu rêves ? (7-8 ans)
Mercredis 27 septembre, 25 octobre,
29 novembre 2017 et 31 janvier, 28 février,
28 mars, 25 avril, 30 mai 2018, 14h-16h
Que se passe-t-il dans mon cerveau quand
je dors ? Et lorsque je rêve ? Est-ce que les oiseaux
dorment ? Est-ce que les chats rêvent de souris ?
Cet atelier créatif qui mêle arts visuels et science
décrypte ce qu’il se passe lors de nos nuits.
Repars avec un accessoire qui te permettra de voir
le monde différemment.
VACANCES D’AUTOMNE. 9 au 22 octobre 2017
Riche programme d’activités pendant les
vacances scolaires : projection de court-métrage,
ateliers créatifs, etc.

Méditation pleine conscience en famille
(dès 6 ans)
Samedis 4 novembre 2017 et 10 mars 2018,
15h-15h45
Apprendre à porter son attention sur le moment
présent, sur ce que nous sommes et sur ce qui est.
Nous explorerons les secrets de notre monde
intérieur, et nous observerons nos pensées et
nos émotions afin de trouver le calme et l’harmonie.
Au travers d’exercices adaptés à tous,
une expérience et un moment de partage ludique
pour petits et grands !
Par Véronique Menoud, www.yogashima.ch
PÂKOMUZÉ. 30 mars au 15 avril 2018
Riche programme d’activités pendant les vacances
scolaires printanières. www.pakomuze.ch
ANNIVERSAIRES
Réservation 3 semaines à l’avance
Prix : CHF 120.–, entrée au musée comprise
(max. 12 participants)
Durée : 2h (atelier et visite accompagnée de
l’exposition)
Ateliers : Mes sens me jouent des tours (5-7 ans)
A quoi tu rêves ? (8-10 ans) (descriptifs cf. ci-dessus).

des activités pour les écoles et les groupes
Réservation 3 semaines à l’avance
Musée ouvert également le matin sur demande
Durée : 1h30-2h (atelier et visite libre de l’exposition)
Visite pour les enseignants :
mercredi 6 septembre 2017, 13h-14h30
et 17h-18h30
Inscription : mmain@hospvd.ch
Documents pédagogiques :
www.museedelamain.ch, rubrique A faire
ATELIERS DÈS 8 ANS
Dans les bras de Morphée (8-18 ans)
Prix : CHF 80.–, entrée au musée non comprise
Que se passe-t-il dans mon cerveau lorsque
je dors ? Est-ce que les oiseaux dorment aussi ?
Est-ce que les chats rêvent de souris ? Un atelier
pour décrypter les fonctions du sommeil et des
rêves et sensibiliser les participants à leur propre
sommeil et à leur mode de vie.
En collaboration avec le Bioscope, Laboratoire
public des sciences de la vie et des sciences
biomédicales, UNIGE et l’Unité de promotion
de la santé et de prévention en milieu scolaire VD
Un cerveau, ça trompe énormément (8-12 ans)
Prix : CHF 80.–, entrée au musée non comprise
Entre réalité et illusion, notre cerveau a quelque
fois du mal à faire la différence. Découvrez
comment notre cerveau est parfois dupé, abusé
et largement berné par le monde qui l’entoure.
Eprouvez vos sens lors d’une série d’expériences
amusantes qui mettront plus d’un cerveau
en déroute ! Si notre cerveau est parfois mis
en difficulté, il est surtout 99,99 % du temps
très performant…
Par L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL

Jeudis 9 novembre 2017, 11 janvier, 8 mars 2018,
19h-24h
Prix : CHF 5.–, toutes faveurs suspendues
Un cocktail de culture avec DJ, performances et
expériences dans une ambiance à haut risque de
rencontres !

CYCLE DE CONFÉRENCES
Soirées Paroles et Saveurs

J’hallucine ! (15-19 ans)
Prix : offert, entrée au musée non comprise

Transe et Hypnose, Sommeil et Rêves, Méditation
et Pleine conscience, Perception et Illusions,
l’occasion de rencontrer des spécialistes
de la conscience. Des soirées qui allient plaisirs
du palais et culture scientifique.

Exposition de La conscience sous contrôle
Dès janvier 2018
Lieu : IUHMSP, av. Provence 82, Lausanne-Malley
www.chuv.ch/iuhmsp

VISITES COMMENTÉES
Exploration à deux voix de la conscience
Samedis 10 mars, 19 mai 2018, 16h-17h15
Prix : CHF 10.–, entrée au musée comprise
Un-e spécialiste et un-e guide du musée vous
invitent à une découverte originale de l’exposition.
Visite guidée Art-Science
Samedi 6 janvier 2018, 16h-17h15
Prix : CHF 10.–, entrée au musée comprise
Le Théâtre de Vidy et le Musée de la main
s’associent pour proposer une visite guidée de
l’exposition avec le metteur en scène Jean-François
Peyret et un-e spécialiste en neurosciences.

Le Musée de la main UNIL-CHUV tient à remercier chaleureusement
toutes les institutions et les personnes qui ont participé
d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette exposition.
CONCEPTION Roxanne Currat / Olivier Glassey / Carolina Liebling /
Martine Meyer
ADMINISTRATION Pascale Perret
ACCUEIL DES PUBLICS Lucien Musolino / Myriam Meyer /
Dayla Mischler / Soraya Moustadrif
SCÉNOGRAPHIE Fulguro – Yves Fidalgo, Cédric Decroux
MONTAGE ET CONSTRUCTION EventsLab – Pierre Chapuis,
David Wohlschlag / Yann Borgognon / Les Ateliers du Colonel –
Serge Perret et Laurent Junod / Maxime Fontannaz / Cloé Giotto /
Yan Godat / Yasin Mamadaman / Amaury Perrin / Vincent Scalbert /
Noé Stehlé / Yaeka Tabara
IMPRESSIONS Ducommun SA
INTERACTIFS ET MULTIMÉDIAS Sébastien Baudet, [syp•ia]
Alexandre Mattart / Yannick Soller
TÉMOIGNAGES AUDIO Stéphane Gabioud
MONTAGES AUDIOVISUELS Alain Laesslé
GRAPHISME AFFICHE ET DÉPLIANT www.atelierpoisson.ch
GRAPHISME DE L’EXPOSITION Fulguro – Cédric Decroux, Yves Fidalgo,
Lisa Voisard, Pauline Demange
COLLABORATIONS Fanny Hostettler / Jeanne Borel / Gilles Imboden /
Alexandre Pinault / Jean-Michel Mayor / Saza Sulejmani
ARTISTES Nicky Assmann, Pays-Bas / Pierre-Laurent Cassière, France /
Rudy Decelière, Suisse / Jeroen Eisinga, Pays-Bas / Natacha Lesueur,
France / Henri Michaux, Belgique, France / Scenocosme, France /
Camille Scherrer, Suisse / Studio Shinseungback Kimyonghun,
Corée du Sud
SOURCES DES TEXTES Fabrice Clément / Stanislas Dehaene /
José Haba-Rubio/ Raphaël Heinzer / Steven Laureys / Oliver Sacks /
Francesca Siclari
PRÊTEURS ET INFORMATEURS mudac - Musée du design et des arts
appliqués contemporains, Lausanne / Maison d’Ailleurs, Yverdonles-Bains / Musée gruérien, Bulle / Archives internationales de la
musique populaire, Musée d’ethnographie, Genève / Phonothèque
nationale suisse, Lugano / Fonds Eric Duvivier, Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, Paris / Fonds Bolle-Zemp, Mucem, Marseille /
Migraine Action Art Collection

UNIL : Laboratoire de recherche en neuro-imagerie UNIL-CHUV /
Institut de psychologie / Département interfacultaire d’histoire et de
sciences des religions / Section d’histoire et esthétique du cinéma /
Interface sciences-société / L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL

activités hors les murs
La Bibliothèque Municipale Jeunesse et
la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne proposent des activités et
une sélection de livres sur les thèmes explorés
dans l’exposition Dans la tête.
Programme : www.lausanne.ch/bibliotheques
et www.lausanne.ch/bcu

– Brainwashing ou comment « laver les cerveaux »,
Dre Jelena Martinovic, IUHMSP/Harvard University,
Pr Daniel Pick, Birkbeck University

– Rêves et rêveries in/contrôlés, Pr Daniela Jopp
UNIL, Pr Jacqueline Carroy, CNRS/EHESS

remerciements

VISITES COMMENTÉES
Réservation 3 semaines à l’avance
Prix écoles : CHF 80.–, entrée au musée non
comprise. Durée : 1h

– Machines à influencer, machines à contrôler,
Pr Rémy Amouroux, UNIL, Dre Aude Fauvel, 		
IUHMSP

Prix : CHF 10.–, comprenant l’entrée au musée
et une dégustation

Pourquoi est-ce que je me sens différent-e quand
j’ai bu ? Que se passe-t-il dans mon cerveau
lorsque je consomme du cannabis ? Cet atelier
propose aux élèves de comprendre l’impact
de la consommation de substances psychoactives
sur le cerveau et d’échanger autour des raisons
qui incitent l’être humain à modifier son état de
conscience.
Par Addiction Suisse

Comment le rêve et les images mentales sont-ils
suggérés dans un film ? Pourquoi le monde
de l’inconscient fascine-t-il autant l’histoire
du cinéma ? A travers des extraits de films,
cet atelier observe les procédés que le cinéma
utilise pour montrer les états de conscience
modifiés.
En collaboration avec le Centre d’études
cinématographiques, UNIL

L’Institut universitaire d’histoire de la médecine
et de la santé publique CHUV-UNIL et l’Institut
de psychologie de l’UNIL proposent un cycle de
conférences autour des thèmes suivants :

Dates : www.museedelamain.ch

Autres visites commentées
Sur demande 2 semaines à l’avance
Prix groupes : CHF 100.–, entrée au musée non
comprise. Durée : 1h

Rêve et images mentales au cinéma (15-19 ans)
Prix : CHF 80.–, entrée au musée non comprise

CYCLE DE CONFÉRENCES. Janvier-juin 2018
La conscience sous contrôle

– Conscience et auto-contrôle de soi : autour de la
méthode Coué, Hervé Guillemain, Université
du Maine – Le Mans

Risques pour la conscience ou conscience des
risques ? (15-18 ans)
Prix : offert, entrée au musée non comprise
Dates : les mardis

ATELIERS DÈS 15 ANS

Nos sens ne sont pas toujours fiables et
déforment parfois la réalité pour en faire
apparaître une autre. Des chercheurs et des
soignants viennent à la rencontre des élèves pour
proposer des démonstrations et des expériences
afin de mieux comprendre l’origine de certaines
hallucinations et pour parler des troubles
dans le cadre desquels elles peuvent survenir.
Par le Département de psychiatrie du CHUV

Tester, expérimenter et mettre la main à la pâte
pour fêter les 20 ans du musée !

LES NIGHTS DU MUSÉE

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Mes sens me jouent des tours (5-6 ans)
Mercredis 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre,
6 décembre 2017 et 17 janvier, 7 février, 7 mars,
2 mai, 6 juin 2018, 14h-16h
Découvre comment le cerveau peut parfois
se tromper. Entre illusions et trompe-l’œil, nos sens
sont parfois induits en erreur. Comment reconnaître
ce qui est la réalité, un rêve ou une fausse
perception ? Repars avec un bricolage qui
surprendra tes sens ! Un atelier créatif qui mêle
arts visuels et science.

Un week-end portes ouvertes : samedi 25
et dimanche 26 novembre 2017, 11h-18h
Entrée offerte

renseignements
021 314 49 55
mmain@hospvd.ch
www.museedelamain.ch
ma-ve : 12h-18h / sa-di : 11h-18h
lu : fermé
1er samedi du mois : entrée offerte

autre exposition
Exposition Agents révélateurs
6 au 29 octobre 2017
Le Café de la main accueille une exposition
d’imagerie à l’occasion du 30ème anniversaire
de la filière Technique en Radiologie Médicale
de HESAV. Prix : entrée libre

CHUV : Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil CIRS /
Département de psychiatrie / Département des neurosciences
cliniques / Département des neurosciences fondamentales /
Laboratoire des sciences cognitives / Institut universitaire d’histoire
de la médecine et de la santé publique / Service de radiodiagnostic
et radiologie interventionnelle / Service de médecine intensive
adulte / Unité de neuro-rééducation aiguë / Section d’addictologie
Laboratoire de psychophysique, EPFL / Laboratoire de neurosciences
cognitives, EPFL / Laboratoire de traitement d’images médicales,
EPFL-UNIGE / Institut et Haute Ecole de la Santé La Source-HEdS-La
Source, Lausanne / Centre de médecine du sommeil, HUG Genève /
Service des Spécialités Psychiatriques, HUG Genève / Département
des neurosciences fondamentales, UNIGE / Centre de Sciences
Cognitives, UNINE / Département de médecine, UNIFR / Coma
Science Group, GIGA-Consciousness-ULg / CHU Liège, Belgique /
The Corpora Robotic Company, Madrid / Laoratoire de neurosciences
computationnelles, Tokyo, Japon
RTS Radio Télévision Suisse / Arte / Ayants droits des musiques
populaires / France Télévisions / Alligal Production / Neurolite, Belp /
g.tec medical engineering / Association Base-Court / Bibliothèque
Municipale Jeunesse Lausanne / Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne / Théâtre de Vidy / Addiction Suisse /
L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL / Bioscope, Laboratoire
public des sciences de la vie et des sciences biomédicales, UNIGE
Vincent Barras / Charlotte de Beffort / Mireille Berton /
Charles Bonsack / Eric Bonvin / Raphaël Bonvin / Daniela Cerqui Ducret /
Philippe Conus / Fabrice Clément / Francine del Coso /
Dominique Dardant / Catherine Défayes / Sebastian Dieguez /
Jérôme Favrod / François Felber / Marion Forel / Charles Genoud /
Jacqueline Haener / Valentine Lasserre / Natalie Lemonis /
Roland Maurer / Isabelle Merlo / Georges Meylan /
François-Xavier Putallaz / Lucienne Peiry / Valérie Rossier / Loan Roy /
Louisa Sang / Sophie Schwartz / Francesca Siclari / Alessandra Solida /
Patrik Vuilleumier / Martin Zimmerli / Merci à celles et ceux qui nous
ont aidés après la mise sous presse de ce programme.
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION Loterie Romande / Fondation H. Dudley
Wright / Fondation Leenaards / Fondation du Jubilé de la Mobilière
Suisse Société de Coopérative / Fondation Ernst Göhner / Fondation
de Famille Sandoz / État de Vaud Service de l’enseignement spécialisé
et de l’appui à la formation / Fondation Albert Amon / Service des
affaires culturelles du Canton de Vaud / Me Eric Baudat
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS UNIL / CHUV / Fondation Claude
Verdan / EPFL

recevez nos
infos par e-mail
Envoyez un message à :
mmain@hospvd.ch
avec la mention :
inscription newsletter

rejoignez-nous
FACEBOOK www.facebook.com/
musee.main.verdan
INSTAGRAM instagram.com/
musee_de_la_main
TWITTER @MuseeDeLaMain

