
Regards créatifs
sur l’art de soigner
08.09 – 12.12.2021



Soins infirmiers, défis actuels et futurs 
Les soins infirmiers, des piliers indispensables 
du système de santé du 21e siècle. Une soirée 
proposée par HESAV et La Source.
Mardi 23 novembre 2021, 18h30-20h
Sur inscription. Prix : offert
Informations sur le lieu et les intervenant·e·s :  
dès octobre sur www.museedelamain.ch

Les Soins infirmiers – une profession 
aux débouchés multiples
Intéressé·e·s par la formation en Soins 
infirmiers ? Pour en savoir plus sur le 
quotidien, les débouchés et les perspectives, 
venez échanger avec des professionnel·le·s 
de la santé et des étudiant·e·s de HESAV  
et La Source.
Samedi 13 novembre 2021, 14h-17h, en continu.
Dès 14 ans. Prix : offert

Dans la peau d’un·e infirmier·ère 
Viens te familiariser avec le monde médical 
en compagnie d’étudiant·e·s en Soins 
infirmiers de HESAV et La Source.
Samedi 13 novembre 2021, 14h-17h, en continu. 
Dès 4 ans. Prix : offert 

Nuit des musées
Coups de projecteur sur les créations 
artistiques et activités grand public  
et famille pour découvrir la profession 
d’infirmière et d’infirmier.
Samedi 25 septembre 2021, 14h-00h
Prix : billetterie en ligne  
sur www.lanuitdesmusees.ch

Visites commentées
Découverte de l’exposition  
avec un·e médiateur·trice culturel·le.
Sur inscription. Prix : CHF 15.–,  
entrée au musée comprise
Tout public : Mardi 12 octobre 2021, 12h30-13h15 
et Samedi 20 novembre 2021, 16h-17h 
Public aux besoins spécifiques :  
Mardi 5 octobre 2021, 10h30-11h30
Groupes : sur demande. CHF 100.–,  
entrée au musée non comprise. Durée : 1h

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC

ART SOIN 
Regards créatifs sur l’art de soigner
8 septembre – 12 décembre 2021
Carte blanche à celles et ceux qui prennent soin de nous.  
Avec la complicité de l’artiste Frantiček Klossner, 
des étudiantes et des étudiants en Soins infirmiers donnent 
libre cours à leur créativité pour exprimer leurs expériences, 
émotions, espoirs et préoccupations. Leurs installations 
artistiques invitent à nous interroger sur les enjeux liés à la 
santé et aux soins aujourd’hui. Avec beaucoup d’authenticité, 
ces témoignages esthétiques rendent visible 
un engagement infirmier essentiel dans le contexte actuel.  
Une collaboration entre la Haute École de Santé Vaud (HESAV), 
l’Institut et Haute École de la Santé La Source (La Source),  
Frantiček Klossner et le Musée de la main UNIL-CHUV. 



Atelier brico-philo (8–10 ans)
Un moment pour se poser des questions  
sur la vie et le monde, tout en bricolant.  
Un dialogue philosophique et vivant qui 
associe l’intelligence des mains à celle  
de l’esprit. Par le Moment des philosophes
Mercredis 20 octobre et 17 novembre 2021, 14h-15h 
Samedi 30 octobre 2021, 14h-15h
Sur inscription. Prix : CHF 10.–

Anniversaire au musée (8–12 ans)
Fête ton anniversaire au musée avec  
tes ami·e·s ! Un parcours dans l’exposition,  
une activité créatrice, au programme  
de ce moment inoubliable.
Prix : CHF 180.– (goûter non compris).  
Durée : 2h
Participant·e·s : maximum 10 enfants  
et 2 accompagnant·e·s.
Date : sur demande 3 semaines à l’avance

Visite commentée pour  
les enseignant·e·s  
(9S-11S, post-obligatoire)
Mercredi 15 septembre 2021, 13h-14h.  
Inscription  : musee.main@hospvd.ch 
Prix : offert

Document pédagogique
Ce document destiné aux enseignant·e·s 
présente les œuvres de l’exposition.
Téléchargeable sur www.museedelamain.ch,  
rubrique À faire, Écoles

Visite commentée
Réservation 3 semaines à l’avance
Prix écoles : CHF 80.– par classe,  
entrée au musée non comprise 
Durée : 45-60 min

Les Soins infirmiers – une profession  
aux débouchés multiples  
(9S-11S, post-obligatoire)
Intéressé·e·s par la formation en Soins 
infirmiers ? Pour en savoir plus sur le 
quotidien, les débouchés et les perspectives, 
venez échanger avec des professionnel·le·s 
de la santé et des étudiant·e·s de HESAV  
et La Source.
Prix : offert 
Dates : sur demande 
Durée : 1 h

Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21 – 1011 Lausanne
021 314 49 55 / musee.main@hospvd.ch
www.museedelamain.ch
ma-ve : 12h-18h, sa-di : 11h-18h, lu fermé

 Écrivez à musee.main@hospvd.ch, objet Newsletter
 Musée de la main UNIL-CHUV
 @musee_de_la_main
 @MuseeDeLaMain
 Musée de la main UNIL-CHUV

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC (8–12 ANS)

ACTIVITÉS ÉCOLES (12–20 ANS)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Une exposition en collaboration avec

Partenaires institutionnels

Partenaires de l’exposition lausannoise

Partenaires des expositions bernoises

Le Musée de la main UNIL-CHUV tient à remercier 
chaleureusement toutes les institutions et les 
personnes qui ont participé d’une manière ou  
d’une autre à la réussite de cette exposition.
Créations artistiques avec la complicité de 
Frantiček Klossner : Étudiant·e·s en Soins infirmiers, 
2e année Bachelor, Haute École de santé Vaud 
(HESAV) et Institut et Haute école de la Santé  
La Source (La Source). Hanan Abdulkadir / Nora 
Bender / Eléna Bezzola / Lucas Blanchut Galiñanes / 
Sarah Bowden / Morgane Cagli / Arnaud Dubosson /  
Eltjona Gjauri / Maya Gonzalez Gonzalez / Océane 
Gresset / Valentin Klaus / Manon Laurencet / 
Mélanie Leitão Amaro / Carla Luis dos Santos / 
Vania Moreira da Cruz / Samantha Morier / Semira 
Ibrahim Mohamed / Lorita Ismajlji / Michele  
Piffaretti / Jennifer Rocha Souza / Anaïs Vautier
Œuvres d’art « Kunst & Medizin » (2018), 
« Kunst & Pflege » (2020) : Étudiant·e·s du Centre 
de formation BFF Berne et du Centre de formation 
BZI Interlaken, Concours « Tête-à-tête » du Service  
de la culture du Canton de Berne, en coopération 
avec la Fondation Stanley Thomas Johnson
Accompagnement des élèves et enseignement : 
Frantiček Klossner, artiste / Sophie Jaussi Spina, 
maître d’enseignement HES, Haute École de Santé 
Vaud (HESAV) / Daniel Ducommun, doyen des 
affaires estudiantines, Institut et Haute École de 
la Santé La Source (La Source) / Carolina Liebling, 

directrice adjointe, conservatrice art, Musée de la 
main UNIL-CHUV / Roxanne Currat, conservatrice 
science, responsable médiation culturelle,  
Musée de la main UNIL-CHUV
Partenaires institutionnels : Université de 
Lausanne / Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois / Fondation Claude Verdan /  
École polytechnique fédérale de Lausanne
Partenaires de l’exposition lausannoise :  
Haute École de Santé Vaud (HESAV) / Institut et  
Haute École de la Santé La Source (La Source) / 
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) Conseil de domaine Santé / Hans-Eugen 
und Margrit Stucki-Liechti Stiftung / Rotary Club 
de Lausanne
Partenaires des expositions bernoises : Service de 
la culture du Canton de Berne / Fondation Stanley 
Thomas Johnson / Centre de formation BFF Berne / 
Centre de formation BZI Interlaken

Parce que les sciences, la médecine et la santé 
occupent une place essentielle dans nos vies 
et nos sociétés, la Fondation Claude Verdan, 
l’Université de Lausanne et le CHUV s’associent 
pour faire du Musée de la main un lieu de culture 
qui permet à chacun·e d’explorer des grands 
thèmes d’actualité scientifique et sociale dans un 
esprit d’ouverture, de dialogue et de curiosité.

Remerciements


