
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   

AI WEIWEI 
D'ailleurs c'est toujours les autres 

 

Vendredi 1er décembre 2017 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir l’exposition de Ai 
Weiwei avec Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE CULTURE » initié par le 
mcb-a et Pro Senectute Vaud.  Depuis trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y 
organisant des visites « différentes », axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous 
invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à 14h50 à l’arrêt Crochy du métro M1, direction Lausanne. Départ à 14h59. Début 
de la visite guidée à 15h30, durée environ 1h30. 
 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10 
 
Délai d’inscription mardi 24 novembre 2017 auprès de : 

Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre 
inscription. 
 

Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et influents de ces 
dix dernières années. Après sa toute première exposition individuelle en 
Europe, en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en 
Suisse pour une présentation de travaux récents et d’interventions 
spécialement conçues pour les espaces du Palais de Rumine. Pour cette 
dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à 
une grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement 
contribué à l’identité du Palais de Rumine dès son origine, à savoir les 
musées des beaux-arts, d’archéologie et d'histoire, de zoologie, de 
géologie et de la monnaie, ainsi que la bibliothèque cantonale et 
universitaire. 
 


