Lubaina Himid
So Many Dreams – Tant de rêves

Jeudi 5 janvier 2023
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir une
exposition majeure consacrée à l’œuvre lumineuse et puissante de Lubaina Himid, artiste
britannique avec Marylène, dans le cadre du programme « Passeuses et Passeurs de
Culture » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud. Marylène favorise l’accès au musée, en
y organisant des visites "différentes", axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle
nous invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les Découvrir une
exposition en compagnie d’une passeuse ou d’un passeur de culture, c’est vivre un moment
d’échanges, de dialogue, de partage autour des œuvres.
LUBAINA HIMID est une figure influente de l’art contemporain, qui a joué un rôle central
dans le mouvement du British Black Arts des années 1980. Née en 1954 à Zanzibar, elle vit
et travaille à Preston (Angleterre). Elle a obtenu en 2017 le prestigieux Turner Prize.
L’exposition a été conçue et organisée en collaboration avec la Tate Modern de Londres, où
elle a été présentée avant de rejoindre Lausanne. L’imaginaire de l’œuvre de l’artiste puise
aussi bien dans son intérêt pour le théâtre et l’opéra, l’histoire de la peinture occidentale et
les motifs textiles du monde entier, que dans son exploration des histoires coloniales et de
leurs répercussions contemporaines.
Rendez-vous à 10h25 dans l’entrée principale Musée Cantonale des Beaux-Arts, place
de la Gare 16, Lausanne. Début de la visite guidée à 10h30, durée environ 1h30.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 8.
Inscriptions jusqu’au vendredi 23 décembre 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou
auprès de : Dominique Breider par courriel : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur
le répondeur du 078 817 89 89.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

