
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. 

                            

ligne de mire 
 

 

Mardi 7 août  2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo «55+ d’Ecublens» vous propose de découvrir l’exposition « ligne 
de mire » au  mudac (MUsée de Design et d’Arts appliqués) 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.  

Avec ligne de mire, le mudac s’intéresse à l’univers des armes à feu en l’observant par le prisme 
du design et de la création contemporaine. Première exposition du genre en Suisse, elle 
questionne de manière critique et ciblée les relations paradoxales que nous entretenons avec ces 
objets ambigus, aussi fascinants que répulsifs, pulsionnels que meurtriers.  

Dans la conception même des armes à feu, le rôle du designer est central et la fonctionnalité 
du design bien particulière. Une arme est en effet avant tout un moyen au service d’une fin : 
elle a pour objectif de neutraliser le plus efficacement possible, et se doit d’être fiable, 
compacte, légère, ergonomique, durable, parfois esthétique, et de plus en plus, intelligente. 

Rendez-vous à 14h20 devant l’entrée principale du mudac, place de la Cathédrale 6, 1005 
Lausanne. Début de la visite guidée à 14h30, durée environ 1h30. 
 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10 
 
Délai d’inscription mardi 31 juillet 2018 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. 


