
   

Pour vous inscrire : www.project-management.ch   
 
smp@project-management.ch     Organisation contact 
www.project-management.ch     danny.dorier@project-management.ch 
 

 
PLATEFORME 10, le nouveau quartier des 

arts de Lausanne  
Par Chantal Prod’Hom 

 

Mardi 14 Janvier 2020, de 18h30 à 20h30  
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne  

 
Chantal Prod’Hom présentera l’exceptionnel projet culturel lausannois PLATEFORME 10, le nouveau quartier des arts 
de Lausanne : son origine, ses ambitions et son calendrier.  

Transformant une zone industrielle en un nouveau quartier des arts de 25'000m2 à côté de la gare de Lausanne, 
PLATEFORME 10 aspire à devenir un lieu de vie ouvert à toutes et tous, rassemblant sur un même site 3 musées avec 
une identité propre – mudac (design), Musée de l’Elysée (photographie) et Musée cantonal des Beaux-Arts – ainsi que 
de nombreuses autres activités culturelles, récréatives et sociales. 

A l’issue de la présentation, chacun pourra évaluer l’ampleur de ce projet majeur pour Lausanne, pour le Canton, pour 
la Suisse et au-delà car il s’agit bien de l’un des plus ambitieux projets culturels européens avec un atout de taille : la 
construction d’un très important quartier des arts au cœur d’une ville, à proximité immédiate d’une gare très active, 
véritable hub du trafic ferroviaire suisse. 

La participation à cette soirée donne droit à 2 PDUs. 

La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage 

La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage 

 

Chantal Prod’Hom 
Historienne de l'art formée à l'Université de Lausanne, Chantal Prod'Hom est titulaire d'un 
diplôme post-grade en muséologie de l'Université de New York. Après un poste de 
conservatrice au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, elle dirige le Musée Edelman 
à Pully, premier musée d’art contemporain de Suisse Romande. Chantal Prod’Hom est 
nommée Executive Director au Centre de recherche sur la communication et les arts visuels 
Fabrica, dans les environs de Trévise. Conceptrice de nombreuses expositions d'art et de 
design, elle est nommée directrice du mudac à Lausanne en 2000. Actuellement présidente 
du conseil de direction de PLATEFORME 10, elle met à contribution son savoir et sa grande 
expérience du monde muséal à la concrétisation de ce formidable projet.X 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP  

Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA Geneva, PMO Romand, SIA et SKMF 
Fr. 50.- pour les non membres 
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG 
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi  


