
LE CIMA
DE SAINTE-CROIX
En prise directe avec
le passé industriel
de Sainte-Croix,
le Centre international
de la mécanique
d'art réunit
une merveilleuse
collection de boîtes
à musique.
Mais aussi d'automates
humanoïdes,
dont le Pierrot, l'Ange
de François funod
ou la Forêt enchantée
d'Etienne Delessert.
A visiter de préférence
avec des enfants, o
minusees.ch

MUSÉE JENISCH
DE VEVEY
Rénové pendant
trois ans, l'un des plus
anciens et des plus
grands musées vaudois
vient de rouvrir
ses portes. L'occasion
de sonder la richesse
de ses collections
de peintures (Alechinsky,
Balthus, Courbet, Hodler,
Kokoschka), mais aussi
de ses dessins, auxquels
l'exposition inaugurale
est consacrée.
La réhabilitation
du bâtiment néoclassique
a privilégié l'épargne
plutôt que l'ajout,
retrouvant les espaces
de la fin
du XIX. siècle. o

Route de Remet,
026 675 36 fi0
vrenurtmheienisrh rh

LA MAISON D'AILLEURS
Yverdon. Terrien! Sache que le musée de la science-fiction
n'a pas d'équivalent sur ta planète encore un petit peu bleue.

Autant
le dire tout de suite: c'est la

seule institution au monde à se
consacrer à la science-fiction, à l'utopie,
aux voyages extraordinaires. Bref, les Vau-
dois ne connaissent pas leur chance
d'avoir un musée si ouvert sur le grand
large de l'imaginaire, paradoxalement logé
dans les anciennes prisons d'Yverdon-les-
Bains. La Maison d'ailleurs organise certes
de fameuses expositions temporaires.
L'actuelle (jusqu'au 9 décembre) se penche
sur les jeux vidéo mythiques, explorant
leurs règles, leur dimension spatiale, leurs
figures emblématiques ou la relation des

CAMERA MUSEUM

joueurs avec leurs avatars (je est un autre,
plein de pixels). A la suite d'une impor-
tante donation, le musée accueille égale-
ment un splendide Espace Iules Verne où
sont ancrés des volumes innombrables,
des documents anciens, des modèles de
véhicules extraordinaires ou l'affichotron,
un présentoir automatique à affiches,,. Les
antennes des visiteurs se penchent avec
le même intérêt sur les objets bizarroïdes
en vente à la boutique de la maison à nulle
autre pareille, o

yomailleurs.ch

Vevey. Le Musée suisse de l'appareil photo retrace presque
deux siècles d'histoire, y compris la révolution numérique.

Le musée, dont les étages de verre sont
suspendus à l'intérieur d'une vieille

maison veveysanne, évoque lui-même
l'intérieur d'un boitierphotographique, du
temps où il n'était pas encore bourré de
capteurs et processeurs. L'institution,
unique en Suisse, déroule l'histoire de la
photographie depuis ses débuts dans les
années 1820 (les premiers essais de
Nicéphore Niépce en Bourgogne)
jusqu'aux dernières évolutions numé-
riques. On y apprend qu'un vétérinaire
bernois a failli être l'inventeur de la photo,
que les appareils espions se cachaient
riurq lu.s rrauatt.cn,, mua Knahlr oriéerm _

vert la photo numérique avant de ne plus
y croire. Une nouvelle exposition perma-
mente détaille les inventions de la fin du
XIX. siècle, dont celle du film, o im

uree chrnerarnmeum rh

MUSÉE SHERLOCK
HOLMES
Créé en 1965 dans le
château de Lucens par
le fils d'Arthur Conan
Doyle lui-même, le
musée consacré au père
du célèbre détective a
été réaménagé il y a dix
ans dans la Maison
rouge de Lucens.
Bluffant, notamment
le légendaire salon
victorien de Holmes
et Watson, avec ses
centaines d'objets
authentiques, dont
la fameuse pipe. o
ynev.lucens.ch

MUSÉE ROMAIN0 Avenches Trois
étages de mémoire
romaine, dont le buste
de MarcAurele. L'expo-
sition actuelle rend
compte des fouilles

pendant la demiére guerre. o
www.aventicurn.org

COLLECTION DE L'ART BRUT
Lausanne Grâce à
son actuelle exposition
sur l'ceuvre d'Alaise, le musée
revient à sa source libre,
féminine, sans pareille
dans l'histoire de l'art. o

MINES DE SEL

Bex Descendre dans
un demi-millénaire
d'exploitation, tout savoir
sanie sel, effectuer des treks
souterrains ou profiter,
par temps caniculaire,
de la température de 17 °C. 0

MUSÉE NATIONAL
Prangins Partira la découverte
de la Suisse des eillE et XIX`
siècles dans un imposant
château de La Cite. Expo
temporaire: la collection
d'a rch éologie du Musée
national suisse, o
www.museenationalch

ESPACE HORLOGER
Le Sentier Le seul musse
horloger du canton vient
d'étre rénové. A renfort de
tableset tablettes interactives,
l'espace rend hommage
au génie micromécanique
de la vallée de Joux et aux
24 rnétiers de l'horlogerie. o
www.espacehorloder ch
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