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

— Rencontres
arts et sciences
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 2017-2018 est annoncé
sur les sites www.chuv.ch/culture, www.hemu.ch et www.vidy.ch.
Réalisation en collaboration avec le Service d’appui multimédia
et le Département logistique hospitalière

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

— Rencontres
arts et sciences

Mercredi 10 janvier 2018 dès 18h30
Hall principal
Vernissage de l’exposition
ANNE PEVERELLI

Exposition du 11 janvier
au 22 mars 2018

À l’occasion de l’exposition, parution aux éditions art&fiction
de Entre les lignes, conversation entre Françoise Jaunin et l’artiste
19h Concert proposé par la Haute École de Musique de Lausanne
Conférences
Auditoire César Roux. Entrée libre sur inscription espacechuv@chuv.ch
Modérateur Jacques Poget
Mercredi 7 mars 2018 à 19h
Prof. Patrice Guex psychiatre
Prof. Vincent Barras historien de la médecine, UNIL
Prof. Dario Gamboni historien de l’art, UNIGE

Mercredi 25 avril 2018 à 19h
Dr Karin Diserens cheffe de l’Unité de neurorééducation aiguë, CHUV
Hervé Klopfenstein chef d’orchestre
Éric Vautrin dramaturge, Théâtre Vidy-Lausanne

Le signe ? Trait, marque, chiffre, code, symptôme. Il sera question de l’interprétation des signes de la maladie en médecine en regard de la puissance
d’évocation du signe dans la création contemporaine, les arts visuels, la musique, le théâtre.

