


avec pour intention commune de faire converger
les perspectives musicales, littéraires, visuelles et médicales
autour d’un thème ou de façon libre.

Ce décloisonnement des domaines respectifs permet
aussi d’aller à la rencontre de nouveaux publics
dans un lieu public par excellence, l’hôpital.

Le programme de la saison 2014-2015 est annoncé
sur les sites www.chuv.ch/culture, www.hemu.ch et www.vidy.ch.

Réalisation en collaboration avec le CEMCAV
et le Département logistique hospitalière

La Commission culturelle en partenariat
avec la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)
et le Théâtre Vidy-Lausanne 
présentent les

— Rencontres 
arts et sciences



— Rencontres 
arts et sciences

Exposition du 15 janvier 
au 16 avril 2015

La Direction et la Commission culturelle
ont le plaisir de vous inviter
aux Rencontres arts et sciences
sur le thème
« Temporalités »

Mercredi 14 janvier 2015 dès 18h30
Hall principal 

Vernissage de l’exposition
 
LALIE S. PASCUAL 
— Saisons du temps / Seasons of Time 

19h Concert de la Haute Ecole de Musique de Lausanne

La chanson française, de Bach à Piaf
Marina Viotti, mezzo
Caroline Delcampe, piano

En parallèle à l’exposition, parution aux éditions art&fiction  
de Fractales du temps, conversation entre Françoise Jaunin et l’artiste

28 janvier, 19h — Lecture et conversation
Courriers de Berlin. Avec Matthias Zschokke et Jacques Poget

18 février, 19h — Concert de l’HEMU
Duo Chronos. Sylvain Andrey et Paula Chico Martinez, percussions

25 mars, 19h — Conférences
Dr Olivier Hugli, médecin-chef, Service des urgences, CHUV  
Temps de l’urgence, urgence du temps
Prof. Gian Domenico Borasio, chef du Service des soins palliatifs, CHUV 
Le temps qui nous reste
Marco Costantini, historien de l’art et commissaire d’exposition  
Entre accélération et dilatation. Les temps de l’art contemporain
Modérateur : Prof. Vincent Barras, Histoire de la médecine, CHUV-UNIL
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Centre hospitalier universitaire vaudois 
Rue du Bugnon 46 
CH — 1011 Lausanne 
 
heures d’ouverture 
tous les jours de 8h à 20h 
 
tél. +41 (0)21 314 18 17 
espacechuv@chuv.ch 
www.chuv.ch/culture

Centre hospitalier  
universitaire vaudois


