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ANATOM IES
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Sur inscription au plus tard 1 semaine à l’avance
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise

Sur réservation au plus tard 2 semaines à
l’avance

Voyage dans le corps (6 - 9 ans)

Prix : CHF 80.- par classe, entrée au musée non
comprise

Mercredis 26 février, 26 mars, 21 mai, 18 juin
2014, 14h-16h

13 février
—
17 août 2014

ANATOMIES
De Vésale au virtuel.

Le livre

Interactive, contemplative et immersive,
l’exposition Anatomies propose un
voyage au cœur des conceptions et des
représentations du corps humain.
Vous y découvrirez un florilège d’images,
d’objets et de témoignages entre
passé et présent, entre art et science,
entre médecine et société. Une place
particulière est faite au médecin André
Vésale (1514-1564), l’un des fondateurs de
l’anatomie moderne, dont nous fêtons le
500e anniversaire. Des ouvrages anciens
aux technologies d’imagerie les plus
récentes, des préparations anatomiques
aux installations virtuelles, Anatomies
vous invite à traverser les multiples
miroirs de nos corps intérieurs.
Une exposition sous le patronage de
l’Académie suisse des sciences naturelles.

conférences /
Animations
Programme détaillé sur www.museedelamain.ch

Le corps transparent
Entrée libre, sans inscription
Mercredi 21 mai 2014, 18h30-20h
Une soirée dédiée à l’imagerie médicale dans
tous ses états en présence de : Prof. Vincent
Barras, Historien de la médecine (IUHMSP-CHUVUNIL), Prof. Jean-Pierre Hornung, Anatomiste
(Département des neurosciences fondamentales
UNIL), Prof. Reto Meuli, Radiologue (Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle
CHUV), Prof. Patrice Mangin, Médecin légiste
(Centre universitaire romand de médecine légale,
Lausanne-Genève).

Un ouvrage richement illustré
accompagne l’exposition.
Historiens de la médecine,
historiens de l’art, sociologues,
médecins et anatomistes y
développent leurs points de vue
sur les représentations du corps
au sein de la culture occidentale,
des gravures anciennes aux
autopsies virtuelles en passant
par les techniques d’imagerie
corporelle les plus sophistiquées.
Anatomies. De Vésale au virtuel,
sous la direction de Vincent Barras,
avec les contributions de
Vincent Barras,
Dominique Brancher /
Maike Christalder, Andrea Carlino,
Jean-Pierre Hornung /
Beat Riederer / Josef Kapfhammer,
Patrice Mangin / Silke Grabherr /
Jessica Vanhaebost,
Rafael Mandressi, Reto Meuli,
Francesco Panese.
Till Schaap Edition GmbH, Berne
et Editions BHMS, Lausanne, 2014.
Disponible en français et en
allemand.

SEMAINE
DU CERVEAU
10 – 16 mars 2014
Entrée libre, sans inscription

L’imagerie cérébrale ou comment
regarder le cerveau penser
Lundi 10 mars 2014, 18h30-20h30
Lieu : Auditoire César-Roux, CHUV
Modérateur : Bastien Confino, journaliste RTS
Regard historique sur les images de l’esprit.
Prof. Vincent Barras, IUHMSP-CHUV-UNIL.
L’imagerie cérébrale au chevet de l’âme.
Dr Pierre Marquet, Brain Mind Institute EPFL,
Département de Psychiatrie CHUV.
Pas de mirage derrière les images IRM.
Prof. Bogdan Draganski, Laboratoire de recherche
en neuroimagerie (LREN) CHUV.

MYSTÈRES DE L’UNIL. 22 – 25 mai 2014

Le Jardin du Cerveau (6 - 96 ans)

Entrée libre, sur inscription
Lieu : site de Dorigny, UNIL
Jeudi 22, vendredi 23 mai : écoles vaudoises
Samedi 24, dimanche 25 mai : grand public

Mercredi 12 mars et samedi 15 mars 2014,
14h-16h

Le Musée de la main participe pour la première
fois aux portes ouvertes de l’UNIL sur le campus
de Dorigny sur le thème original de « L’aventure
intérieure ».
Programme complet et inscriptions pour les
écoles dès le 7 avril 2014
sur www.unil.ch/mysteres

Découvre les mystères de ton cerveau. À quoi
ressemble-t-il et de quoi est-il fait ? Comment
les neurones se connectent-ils et comment peuton les voir en action ? Explore les méandres du
cerveau avec des chercheurs du Département des
neurosciences fondamentales UNIL.
Pour les écoles : mardi 11 mars, jeudi 13 mars et
vendredi 14 mars sur réservation

Théâtre. 28 avril – 11 mai 2014
« RENCONTRE »
Lieu : quartier CHUV (plus d’informations sur
www.museedelamain.ch)
Une pièce de théâtre de François Rochaix avec
Daniel Ludwig dans le rôle de Vésale. Mise en
scène de l’auteur.
En 1564, l’anatomiste André Vésale passe une
dernière soirée à Venise avant d’embarquer pour
la Palestine. Il se confie à sa logeuse. L’état de la
Médecine à la Renaissance et le rôle pionnier de
Vésale présentés sous une forme ludique.
Les représentations sont suivies d’un débat
animé par un spécialiste de l’anatomie ou de
l’imagerie médicale.

Ostéologie du crâne (6 - 96 ans)
Mercredi 12 mars et samedi 15 mars 2014,
14h-16h
Combien y a-t-il d’os dans le crâne ? Lequel est
le plus grand ? Autant de questions dont les
réponses se trouvent dans un multimédia inédit
et présenté pour la première fois au public.
Un nouveau moyen d’apprentissage de l’anatomie
à partir d’images médicales (Projet FNS).
Par la Haute école de santé Genève, Filière
Technique en radiologie médicale.

Grand, petit, transparent, opaque, mécanique,
sacré, étoilé, extravagant : autant de versions du
corps. Explore le monde fascinant de l’intérieur
de ton corps et de celui de quelques animaux.
Découvre les techniques qui permettent de voir
sous la peau, amuse-toi à reconnaître les sons
que font tes organes et bricole ton propre univers
intérieur.

Durée : 2h (atelier et visite libre de l’exposition)
Mini dossier pédagogique en collaboration avec
École-Musée téléchargeable sur
www.museedelamain.ch et www.ecole-musee.ch

Un atelier qui mêle sciences et arts visuels.

Parcours de l’exposition téléchargeable sur
www.museedelamain.ch

Corps transparent (10 - 13 ans)

Visite pour les enseignants : mercredi 19 février
2014, 13h-14h

Mercredis 19 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin 2014,
14h-16h

Voyage dans le corps (6 - 9 ans)
Descriptif cf. ci-dessus

Voir mes os ou le fonctionnement de mon
cerveau ? Situer ma rate ? Explore le monde de
l’imagerie médicale. Mets-toi dans la peau d’un
« Expert », scrute les radiographies, images IRM
et scans à la recherche d’anomalies ou d’objets
cachés. Découvre comment diverses techniques
permettent de voir ce qui se cache sous notre peau.

Corps transparent (10 -13 ans)
Descriptif cf. ci-dessus

VISITES
COMMENTÉES

Un atelier sur l’imagerie médicale.
Découvrez l’exposition avec un spécialiste

Prix : billet d’entrée au musée,
visite commentée offerte
Samedi 3 mai 2014, 16h-17h
Visite avec le Dr Ludovic Perrin, Chef de clinique
adjoint, Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle, CHUV
PÂKOMUZÉ. 12 - 27 avril 2014
Sur inscription, dès le 1er avril à 12h30
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise
Plus d’informations : www.pakomuze.ch
Voyage dans le corps (6 - 9 ans)
Mercredi 16 avril, jeudi 24 avril 2014, 14h-16h
Descriptif cf. ci-dessus
Corps transparent (10 - 13 ans)
Mardi 15 avril, mercredi 23 avril 2014, 14h-16h
Descriptif cf. ci-dessus

Renseignements

021 314 49 55
mmain@hospvd.ch
www.museedelamain.ch

Samedi 7 juin 2014, 16h-17h
Visite avec le Prof. Jean-Pierre Hornung,
Anatomiste, Département des neurosciences
fondamentales, UNIL
Autres visites commentées
Sur demande 2 semaines à l’avance
Prix groupes : CHF 100.-, entrée au musée non
comprise
Prix écoles : CHF 80.-, entrée au musée non
comprise
Durée : 1h

Recevez nos
infos par e-mail

Envoyez votre adresse à :
mmain@hospvd.ch avec la
mention : inscription
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