
COMMUNIQUÉ DE  
PRESSE DU 15 FÉVRIER 2023
Du 9 mars au 27 août 2023
Palais de Rumine
Jardin botanique de Lausanne

VISITE SPÉCIALE PRESSE LE 8 MARS 
2023 À 10H 
Découvrez l’exposition la veille de l’ouverture, 
rencontrez l’artiste et les commissaires d’ex-
position. Merci d’annoncer votre présence à : 
chantal.ebongue-pittet@vd.ch 
Christophe Dumont sera en Suisse du 20  
février au 12 mars, n’hésitez pas à le contacter 
pour une interview pendant cette période. 

RENCONTRES AVEC L’ARTISTE ET PRO-
GRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE  
L’exposition s’accompagne d’un programme 
de médiation varié et tout public, avec 
notamment des visites commentées par 
Christophe Dumont, des ateliers de création 
d’animaux pour enfants, un lâcher d’oiseaux 
végétaux depuis la colline de Montriond. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
– Visuels, programme culturel et dossier de
presse à télécharger : https://urlz.fr/kJXN 
– Site web de l’exposition : palaisderumine.ch
– Site web de l’artiste : dumont-sculpteur.com

Infos pratiques 
Muséum d’histoire surnaturelle
Du 9 mars au 27 août 2023
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne

Horaires et tarifs 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 17h
Tarif : Gratuit

Infos 
palaisderumine.ch

Quatre-vingt-cinq créatures surnaturelles 
du sculpteur Christophe Dumont s’invitent  
dans les galeries permanentes des mu-
sées du Palais de Rumine et au Jardin 
botanique de Montriond à Lausanne, 
dans un parcours réunissant œuvres d’art 
et spécimens et qui mêle humour, imagi-
nation et préoccupations écologiques.

Très intéressé par la cryptozoologie et la 
taxidermie, Christophe Dumont sculpte 
des animaux fabuleux autour d’un thème, 
la nature, et d’un matériau, le métal, en 
le combinant avec des végétaux ou des 
os. Ses œuvres ont été montrées dans 
de nombreuses expositions en France 
et en Suisse - Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris, Théâtre Zingaro de 
Bartabas ou encore Fédération Équestre 
Internationale de Lausanne.

Cette exposition bénéficie du concours 
du Centre d’Enseignement Professionnel  
de Vevey (CEPV) dont les étudiants et les 
enseignants ont assuré scénographie, 
signalétique et montage. Ils et elles ont 
en outre participé à la création de deux 
œuvres majeures, la Théorie de l’involution  
et le Tatzelwurm. 

Le Muséum d’histoire surnaturelle est 
donc le fruit d’une rencontre aussi joyeuse 
que réussie entre un artiste, des musées, 
une école et la génération montante des 
futurs designers. 

Personnes de contact
Chantal Ebongué, 
Chargée de communication et 
commissaire d’exposition
Tél. 021 316 34 63, 078 744 21 82 
chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Christophe Dumont, 
sculpteur
Tél. +33 632 31 83 82
c.dumont.sculpteur@gmail.com

mailto:c.dumont.sculpteur@gmail.com



