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Dès la fin des années 1980, Christophe Dumont s’engage dans une création personnelle autour d’un thème, la nature, 
et d’un matériau, le métal, en le combinant avec des éléments organiques comme des végétaux ou des os. Ses 
œuvres, parfois monumentales, ont été montrées dans de nombreuses expositions en France et en Suisse, notam-
ment au Muséum national d’histoire naturelle de Paris ou au théâtre Zingaro de Bartabas. La Fédération Équestre 
Internationale a acquis deux de ses œuvres, qui sont exposées à Lausanne.

Très intéressé par les techniques de taxidermie et par la cryptozoologie, il prend contact avec le département 
de zoologie du Muséum cantonal des sciences naturelles en 2019. Cette rencontre débouche sur un projet 
d’exposition dans les galeries permanentes des musées de sciences, d’archéologie et d’histoire du Palais de 
Rumine, prolongé par des pièces dans le jardin botanique de Montriond à Lausanne. Un parcours présentant 85 
sculptures et qui mêle œuvres d’art, objets archéologiques, spécimens zoologiques, géologiques et botaniques 
dans une exposition qui suscite à la fois émotion esthétique et réflexion sur des sujets d’actualité comme la préser-
vation de la biodiversité ou le rapport entre nature et êtres humains.

DOSSIER DE PRESSE
Du 9 mars au 27 août 2023
Palais de Rumine et
Jardin botanique de Lausanne

Une exposition commune du Muséum cantonal des sciences naturelles et du Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire.

En collaboration avec Christophe Dumont, sculpteur et le Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey, CEPV.

L’EXPOSITION
Musée d’histoire surnaturelle
Le titre évoque à lui seul le projet de cette exposition. Jouant sur les collections des musées – du yéti au 
dinosaure, en passant par les pierres précieuses, les parures du Néolithique, les armes médiévales ou les 
fosses du Mormont, un parcours surprenant, où il est difficile de séparer le vrai du faux, le spécimen naturel ou 
l’artefact de l’œuvre d’art. L’exposition joue avec les codes des musées et l’imaginaire du visiteur, le faisant entrer 
dans un monde aussi magique que scientifique, mêlant humour et réflexion. Pour ce faire, nombreuses sont les 
œuvres qui ont été créées pour l’occasion.
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Le public est accueilli dès son arrivée par un œuf monumental de mammouth laineux, placé en dessus de la fontaine 
intérieure du bâtiment. C’est donc l’alpha et l’oméga de l’exposition, un œuf qui symbolise à la fois la naissance et 
l’avenir de la vie sur Terre. 

L’exposition se déploie dans les galeries des musées, ouvertes du mardi au dimanche de 10h à 17h, mais également 
dans les parties centrales du Palais de Rumine, qui sont ouvertes au public tous les jours de 7h à 22h. Au Jardin 
botanique, cinq œuvres sont rassemblées autour d’une pièce d’eau et s’intégreront dans la future exposition  
Atlas – La flore vaudoise d’hier à aujourd’hui, qui ouvre le 11 mai 2023.

Parties centrales 
Jouant avec la communication très (trop ?) sérieuse des musées, l’exposition propose des clins d’œil : Théorie de 
l’involution, un gigantesque vol d’oiseaux végétaux, une présentation du premier couteau suisse géant du Néolithique,  
une famille de bébés dragons faisant écho à un ornement architectural du Palais de Rumine ou encore une  
sculpture imitant un pangolin que l’artiste a nommée Confinement. Pour ne rien dire du Tatzelwurm, monstre cryp-
tozoologique des Alpes, dont le premier exemplaire connu sera montré dans cette exposition.

Fig. 1

Fig. 1  Hulk le petit canari, photo C. Dumont
Fig. 2  Œuf de mammouth laineux , photo C. Dumont
Fig. 3  Poisson chimère, photo P. Abel
Fig. 4  Tikiwi, photo C. Dumont
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ACTEURS DU PROJET
Christophe Dumont
Né en 1960 à Paris, Christophe Dumont vit et travaille en Beauce depuis 1991. Issu d’une famille d’ébénistes d’art, il a 
toujours connu et aimé le travail du volume, ainsi que les matériaux traditionnels. Son apprentissage se fait sur le tas, 
en tant que sculpteur-décorateur pour des spectacles vivants et de l’événementiel.

En 1987, il découvre le monumental, les matériaux de synthèses et la poésie de l’éphémère. En 1991, inscrit à la Maison 
des Artistes, il entame une recherche personnelle sur son thème favori : la nature, avec un matériau de prédilection, 
le métal de récupération.

Au cours de sa carrière, il a travaillé pour la publicité, le cinéma ou l’événementiel : Hermès, RATP, Printemps, Musée 
de la Poste, France 2, Thierry Mügler, Christian Lacroix, ou encore la Feria de Nîmes.

Pour ne pas se sentir à l’étroit dans une spécialité, il invente toujours des nouvelles créatures, s’ouvre à la sculpture 
abstraite, recherche de nouveaux matériaux à incorporer dans ses créations. Pour terminer, si le mot «artiste» l’a 
toujours gêné, Christophe Dumont se vit aujourd’hui définitivement comme sculpteur.

Expositions personnelles
Mers les Bains, Lille, Yèvre le Châtel, Etampes, Château de Chalo-St Mars, Musée François Pompon de Saulieu, Bunus, 
Lardy, Château d’Esclimont et aux galeries de L’Essor ou Bleu de Chine en Suisse. Rétrospective à Châteaudun, 
Bestiaire et autres curiosités à la Collégiale de Chartres  

Expositions collectives
Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris, Théâtre équestre ZINGARO, Musée de Chantilly, Salons nationaux 
(Orléans, Saumur, Lille, Bry-sur-Marne, Ballancourt, Bergerac, Artcité de Fontenay-sous-Bois, Art Capital’ au Grand 
Palais de Paris, Art en monument à l’École nationale de vétérinaire de Maisons-Alfort…)

Installations éphémères
Création du concept « le Chronopode » au Festival européen Euro Land Art en Eure et Loir
Performance avec le danseur Jean Gaudin au Centre d’art contemporain du Meix Roblin
Installation monumentale à Intxauseta au Pays Basque
Prise de Terre en 2004, 2006, 2008, 2010 et 2012. Biennale d’art contemporain, Arnouville

Sophie Dumont
Plasticienne et scénographe, elle signe les mises en scène des expositions de Christophe depuis plus de 25 ans. 
Elle a très largement contribué à la scénographie et a assuré la régie d’œuvres. Active dans la médiation cultu-
relle, elle proposera des ateliers de fabrication de zoophytes – des animaux imaginaires en matériau végétal – le  
week-end des 11-12 mars.

Les commissaires d’exposition
 Chantal Ebongué, chargée de communication, Muséum cantonal des sciences naturelles
 André Keiser, taxidermiste, Muséum cantonal des sciences naturelles

Tous les deux ont une grande expérience dans la mise sur pied d’expositions, en particulier celles mêlant art et 
sciences. Ils ont bien entendu été épaulés par les équipes scientifiques et techniques des deux musées. 



COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’ENSEI-
GNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY (CEPV)
Le CEPV est une école cantonale qui propose des formations en arts appliqués à plein temps ou duales. Il accueille 
environ 600 apprentis et étudiants, encadrés par une centaine d’enseignants.

Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans la collaboration des apprenties et apprentis de la section Polydesign 3D 
et de la filière préapprentissage artistique du CEPV. Les polydesigners 3D ont assuré la signalétique, la création 
des socles et le montage des œuvres. Ils et elles ont collaboré avec les classes de préapprentissage à la création 
de deux œuvres majeures, la Théorie de l’involution et le Tatzelwurm, sous la supervision de l’équipe enseignante, 
en particulier Maurice Jaques, Régine Lianza, Adrien Moretti, Valérie Rossetti et Valia Scholl, qui ont assuré le suivi 
du projet auprès de leurs étudiantes et étudiants.

Cette collaboration avec une école très reconnue dans les formations d’arts appliqués a permis d’offrir une 
formation concrète et pratique aux futurs polydesigners 3D, de bénéficier de l’expertise et des compétences de 
leurs enseignants et de contribuer à former la relève.

PERSONNES DE CONTACT
Chantal Ebongué, 
chargée de communication  
et commissaire de l’exposition
Tél. +41 21 316 34 63, +41 78 744 21 82
chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Christophe Dumont, 
sculpteur
Tél. +33 632 31 83 82
c.dumont.sculpteur@gmail.com
Présent à Lausanne du 20 février au 12 mars 2023

INFOS PRATIQUES
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Muséum d’histoire surnaturelle
Du 9 mars au 27 août 2023

Visuels et programme culturel : https://urlz.fr/kJXN 
Site web de l’exposition : palaisderumine.ch
Site web de l’artiste : dumont-sculpteur.com

Tarif 
Gratuit sur les deux sites

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne

Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 17h

Jardin botanique
Montriond, av. de Cour 14B, 1007 Lausanne

Horaires
Tous les jours, 
10h à 17h de novembre à avril
10h à 18h30 de mai à octobre




