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CRIMES ET CHÂTIMENTS 
JUSQU’AU 1e r  FÉVRIER 2015 
Violation, crime, infraction… autant de mots qui ramènent à une même manifestation, propre aux 
sociétés humaines : la transgression. 
Indissociablement lié à la norme, ce phénomène peut cependant prendre des formes très 
différentes, selon les époques et les latitudes. Ainsi, des comportements autrefois répréhensibles 
sont aujourd’hui entrés dans les mœurs. Et tel acte admis dans une société peut valoir une 
condamnation à mort dans une autre. C’est ce caractère relatif de la notion de délit que met en 
lumière Crimes et châtiments. L’exposition se penche également sur l’évolution des instruments et 
des méthodes de répression tout en s’intéressant au crime comme objet d’étude et de recherche. 
Et nous rappelle que Lausanne a vu naître, en 1909, la première école de police scientifique au 
monde. 
Un projet conçu avec la collaboration du Service de l’identité judiciaire de la Police cantonale 
vaudoise, du Service pénitentiaire vaudois et de l’Institut de police scientifique de l’UNIL. 

 
CHRISTIAN COIGNY, PHOTOGRAPHE 
DU 6 MARS AU 28 JUIN 2015 
Pour cette première exposition du photographe à Lausanne depuis 1993, le MHL expose quelque 
septante tirages argentiques - portraits, nus, natures mortes et paysages – tous en noir et blanc. 
L’exposition évoquera aussi les travaux de Christian Coigny pour la publicité et la mode, au service 
de marques prestigieuses séduites par son esthétique. 
 

 
 
 
POUR SUIVRE NOS ACTIVITÉS 
Expositions temporaires, concerts, ateliers pour le jeune public, anniversaires pour les enfants, 
visites guidées, rencontres-débats : si vous souhaitez être tenu au courant de notre programme, 
souscrivez à notre newsletter sur demande : 

    musee.historique@lausanne.ch 
    sur notre page internet www.lausanne.ch/mhl 
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L'ENSEMBLE WATTEAU 
 
 
Jennifer Brun – flûte traverso 
Marie Barbier – flûte à bec 
Damien Desbenoit – clavecin 
Hilde Skomedal - violoncelle 
 
Au printemps 2013 Jennifer Brun et Marie Barbier interprètent le double concerto de Telemann 
en mi mineur qui scelle leur complicité. En septembre, animés par le même plaisir de jouer, les 
continuistes Damien Desbenoit et Hilde Skomedal, rencontrés durant les années d'études au 
Centre de musique ancienne de Genève, les rejoignent. C'est la naissance du quatuor Watteau 
qui explore la musique de l'Europe baroque et, particulièrement pour Les habitants de Cythère, 
celui de la France galante. 
 
Au temps de Louis XIV, la danse tenait le rôle principal dans le grand spectacle du pouvoir et de 
la séduction. Le Roi, représentant de Dieu sur terre et danseur chevronné, montait sur scène et 
montrait qu’il était fait pour la majesté. Ses contemporains lui vantaient ses manières galantes, 
sa grâce naturelle, la sonorité de sa voix, tout ce qui le distinguait des autres hommes. La vie de 
cour était un spectacle, et la représentation finissait par devenir l’essence du système 
aristocratique. Tout n’était qu’apparences. 
 
La rhétorique, élément clé de la période baroque, se doit d’éveiller les “bonnes” passions. Le 
philosophe lausannois Jean-Pierre de Crousaz parlait de cinq “qualités vraies et naturelles de 
beauté”, qui existent indépendamment des sentiments: l’uniformité, la variété, la régularité, 
l’ordre et la proportion. La proportion comprend les quatre autres. Le paradoxe uniformité-
variété est très représenté dans l’art de l'époque. Dans l'architecture et l'art visuel, il y a une 
abondance de formes et des figures débordant d'ornements. Mais, à travers cette confusion, il 
y a toujours un ordre, souvent en formations symétriques. 
 
De tous, le baroque français était peut-être le plus rationnel. L’ordre et la symétrie imprègnent 
la peinture, l'architecture, mais aussi la danse. Dans les jardins et les ornements d’intérieur, on 
retrouve les figures tracées par les danseurs sur le sol, probablement, l’inspiration première du 
principe d’écriture chorégraphique de Feuillet Beauchamps. 

 
 

 
Hérité de l'esthétique de la Renaissance, les références au monde antique sont multiples et 
nécessaires aux artistes ainsi qu'aux aristocrates pour paraître érudit. Ainsi le peintre Antoine 
Watteau représente la fameuse île de Venus dans son tableau "Les Habitants de Cythère", titre 
qu'utilise également Pierre Danican Philidor dans sa suite pour flûte et basse continue.  
 
L’Ensemble Watteau vous invite à entrer dans ce jardin baroque, riche en ornements élaborés 
et en beauté naturelle. 

François Couperin 
Le Rossignol en amour 

 
Michel De la Barre 

Première suite en trio en sol majeur 
Prélude, Menuet, Rondeau, Menuet, Louré, Fantaisie, Passepied, Trio-grave, Canarie 

 
Joseph Bodin de Boismortier 

Extraits de la 1
re

 suite de pièces pour clavecin 
La Caverneuse, La Marguillière, La Transalpine 

 
Pierre Danican Philidor 

Suite en mi mineur 
Plainte, Les Vents, Le Tombeau, Les Habitants de Cythère, Menuet 

 
Jean-Baptiste Barrière 

Première sonate pour violoncelle en si mineur 
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro 

 
Antoine Dornel 

Quatrième suite en trio en ré majeur 
Ouverture, Sarabande, Chaconne, Rigodon I, Rigodon II 


