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LE MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV FÊTE SES 25 ANS 

Pour célébrer cet anniversaire, une série d’événements sont prévus dans le cadre de l’exposition temporaire  
« Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine ». Programme détaillé dans le dépliant ci-joint.

UN LIEU ORIGINAL À (RE)DÉCOUVRIR 

Endroit insolite, niché au cœur de la cité hospitalière de la capitale vaudoise, le Musée de la main UNIL-
CHUV fête joyeusement son premier quart de siècle. 

Depuis ses débuts, il cultive une identité unique en Suisse en proposant au grand public des expositions thé-
matiques et interactives, entre sciences, santé et société. 

Espace de médiation vivant, qui réunit connaissances et expériences, il offre un regard pluriel et interdisci-
plinaire sur des sujets d’actualité. Audacieux et chaleureux, ce lieu questionne les pratiques et savoirs qui 
façonnent nos corps, nos perceptions et nos rapports à l’environnement. 

À travers des expositions participatives et immersives, et grâce aux multiples collaborations avec des cher-
cheuses et des chercheurs de tous horizons, le Musée de la main UNIL-CHUV est devenu, au fil des ans, un 
lieu de rendez-vous reconnu aussi bien par les spécialistes que par les esprits curieux. 

Il participe ainsi à enrichir, de manière surprenante et inattendue, le dialogue entre les sciences et la société. 

À bientôt pour de nouvelles explorations.
L’équipe du Musée de la main UNIL-CHUV
Lausanne, octobre 2022 
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WEEK-END  
PORTES OUVERTES 

Samedi 5 et Dimanche 6 
novembre 2022, 10h-18h

Des rencontres et des  
expériences en lien  
avec l’intelligence  

artificielle.

  
GAME NIGHT

Jeudi 10 novembre  
2022, 19h-24h

Une soirée passionnante 
autour des jeux vidéo  

et de l’IA.



LE MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV, UN LIEU PROPICE ... 

Intelligence Artificielle, 2022-23 / Art soin, 2021 / Quel flair ! Odeurs et sentiments, 2019-20 / Dans la tête, 2017-18 / 
Violences, 2015-16 / LabLife 2014-15 / Anatomies, 2014 / SEL, 2013-14 / Touch, 2012-13 / Nuit des musées, 2014

·     aux interactions 
·     au croisement des savoirs
·     à la contemplation
·     aux rencontres

à l’expérimentation 
  à l’étonnement 

             à la curiosité 
aux questionnements 


