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27 janvier – 1er mai 2011
ma - ve 12h à 18h, sa - di 11h à 18h 
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CHUT ! L’univers des sons | 27 janvier – 1er mai 2011
La Fondation Claude Verdan replonge dans le monde sensoriel. Après 
l’odorat et le toucher, l’ouïe est à l’honneur dans une exposition consa-
crée aux bruits. Notre quotidien est immergé dans un foisonnement de 
sons, pourtant cette « musique quotidienne » n’est au centre des conver-
sations que lorsqu’elle est perçue comme une nuisance. CHUT ! révèle à 
notre oreille les beautés cachées des bruits de tous les jours et esquisse 
une fresque sonore du présent.

À l’instar des images visuelles, les rumeurs et les bruits de notre vie quo-
tidienne sont eux aussi l’expression de notre époque, et comme elles, 
ils changent sans cesse, agissant sur notre système auditif, notre sensi-
bilité, nos pensées, notre comportement, nos actions. Des centaines de 
sons nous accompagnent constamment, structurent notre journée et nos 
activités, même si nous ne les entendons plus vraiment.

CHUT ! met en scène l’importance inouïe du monde acoustique. Les  
divers dispositifs ludiques de l’exposition sont conçus pour offrir au  
visiteur la possibilité d’associer les sons, de jouer avec eux, seul ou à 
plusieurs, pour faire naître des histoires et des paysages sonores et 
comprendre aussi comment notre ouïe les perçoit et doit parfois s’en 
protéger.

CHUT ! est adaptée à la visite pour les aveugles et les malvoyants.  
Un guide avec textes en braille et en grande écriture est à disposition à 
l’accueil du musée.

L’exposition a été conçue et réalisée par fischteich Aarau – Peter Kuntner, 
Stephan Lichtensteiger – en collaboration avec Irene Voegeli, Sound- 
design par Christian Kuntner.

REMERCIEMENTS
CHUT ! L’univers des sons : une exposition conçue et réalisée par fischteich Aarau – Peter Kuntner, Stephan 
Lichtensteiger – en collaboration avec Irene Voegeli ; Sounddesign par Christian Kuntner.
Affiche : www.atelierpoisson.ch / Anne Ramseyer, Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel
Merci aussi à : l’équipe de la Fondation Claude Verdan ; Forum Schlossplatz Aarau ; Gewerbemuseum Winterthur; 
Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel ; Céline Besson, forom écoute fondation romande des malentendants; 
Beat Hohmann, SuvaLiv, secteur physique ; Hervé Lissek, Laboratoire d’électromagnétisme et acoustique, EPFL ; 
Raphaël Maire, CHUV ; Beat Riederer, UNIL; Pierre Corajoud ; Jean-Claude Issenmann ; Istvan Mayor.
Et à celles et ceux qui nous aidés après la mise sous presse de ce programme.
Partenaires de la Fondation Claude Verdan : CHUV, UNIL-Faculté de biologie et médecine, Clinique de Longeraie, 
EPFL, Kredietbank
Photographies verso : © Alain Germond – Neuchâtel
Faites-en profiter votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins… Punaisez cette affiche !
Recevez nos informations par e-mail ! Envoyez votre adresse à : mmain@hospvd.ch avec la mention : inscription

VOUS AVEZ DIT ACOUPHÈNE ?
Mardi 15 mars 2011, 18h30
Raphaël Maire, médecin chef responsable 
otoneurologie ORL, CHUV
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur l’audition.
Entrée libre, sans inscription préalable

BALADE SONORE À LAUSANNE
Dimanche 3 avril 2011, 14h30-16h30
Par Pierre Corajoud, aventurier du proche, 
auteur de nombreux guides
La nature en ville : découverte de bruits et 
cheminements insolites.  
Chaussures confortables recommandées.
Départ : musée 
Forfait (balade et visite libre de l’expo) : adulte 
CHF 9.- ; réduit CHF 5.- ; enfant jusqu’à 6 ans 
gratuit

CHUT ! ON FAIT DES BRUITS  
(TU VOIS CE QUE J’ENTENDS ?)
Mercredis 16 février, 16 mars, 6 avril 2011, 
14h30-15h15
Par Jean-Claude Issenmann, créateur des 
Babibouchettes
Cet atelier propose de regarder une vidéo 
muette, puis de chercher, tester et enregis-
trer les bruits qui vont (re)constituer la bande 
son de l’histoire.
Dès 7 ans. Inscription souhaitée
Prix : 10.-, entrée au musée comprise

JOURNÉE NATIONALE DE  
L’AUDITION
Jeudi 10 mars 2011
Programme détaillé : www.verdan.ch,  
rubrique Agenda
ANIMATIoNS 
Par forom écoute fondation romande des 
malentendants

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LE BRUIT
Mercredi 27 avril 2011
Programme détaillé : www.verdan.ch,  
rubrique Activités

ANIMATIoNS 
Par forom écoute fondation romande des 
malentendants

Par Hervé Lissek, PhD, Laboratoire  
d’électromagnétisme et acoustique, EPFL

BALADe SoNoRe À LAUSANNe
14h30-16h30
Par Pierre Corajoud, aventurier du proche, 
auteur de nombreux guides
La nature en ville : découverte de bruits et 
cheminements insolites.  
Chaussures confortables recommandées.

PÂKOMUZÉ
16 avril – 1er mai 2011
Programme détaillé : www.verdan.ch,  
rubrique Activités

LA PUCe À L’oReILLe. ATeLIeR  
ACoUSTIqUe
Mardi 19, jeudi 21, mardi 26, jeudi 28 avril 2011, 
14h30-15h15
Par Hervé Lissek, PhD, Laboratoire  
d’électromagnétisme et acoustique, EPFL

CHUT ! oN FAIT DeS BRUITS (TU VoIS Ce 
qUe J’eNTeNDS ?)
Samedi 16, dimanche 17, mercredi 20 avril 2011, 
14h30-15h15
Par Jean-Claude Issenmann, créateur des 
Babibouchettes
Cet atelier propose de regarder une vidéo 
muette, puis de chercher, tester et enregis-
trer les bruits qui vont (re)constituer la bande 
son de l’histoire.

BALADe SoNoRe À LAUSANNe
Mercredi 27 avril 2011, 14h30-16h30
Par Pierre Corajoud, aventurier du proche, 
auteur de nombreux guides
La nature en ville : découverte de bruits et 
cheminements insolites.  
Chaussures confortables recommandées.

CYCLE DE CONFÉRENCES « CONTROVERSES AUTOUR DE LA 
PSYCHIATRIE ET DE L’ANTI-PSYCHIATRIE »
La Fondation Claude Verdan se réjouit d’accueillir ce cycle de conférences organisé par 
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique en collaboration 
avec le Département de Psychiatrie du CHUV et l’association Le chiffre de la parole.
Renseignements : 021 314 70 50 ou hist.med@chuv.ch
Période : Semestre de printemps 2011
L’entrée aux conférences est libre et ouverte à tout public intéressé
Plus d’informations sur le programme : www.chuv.ch/iuhmsp et www.verdan.ch

www.verdan.ch
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