
    

Communiqué de presse du 15 novembre 2022 

INDÉSIRABLES !? 

Les animaux mal-aimés de la ville 

Du 9 décembre 2022 au 2 juillet 2023 

Palais de Rumine, Lausanne 

Rats, cafards, pigeons ou punaises constituent une faune intimement liée 
aux villes, mais avec laquelle beaucoup de citadins préféreraient ne pas 
coexister, surtout dans l'intimité de leur foyer. INDÉSIRABLES !? est dédiée 
à ces animaux-là, souvent aussi qualifiés de nuisibles ou de pestes. Fruit 
d’une collaboration entre l’Institut de géographie et de durabilité de l’UNIL 
et le Musée cantonal de zoologie, cette exposition vise le grand public. 
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L’objectif est de communiquer sur cette autre nature urbaine, souvent peu désirée, mais aussi 
formidablement adaptée à l'environnement artificiel de nos villes. Les visiteurs peuvent découvrir ce 
monde des « indésirables » selon trois points de vue : celui des habitants qui y sont confrontés, celui des 
personnes qui luttent contre leur prolifération et celui des animaux eux-mêmes.  

À l’heure où les moustiques tigres arrivent dans les villes suisses à la faveur du changement climatique, 
INDÉSIRABLES !? permet de lancer un débat aussi original que nécessaire sur l’animal dans la ville 
contemporaine. 

Visite spéciale presse le 08.12.2022 à 10h : découvrez l’exposition la veille de l’ouverture et 
rencontrez les commissaires. Merci d’annoncer votre présence à chantal.ebongue-pittet@vd.ch 

Un large programme de médiation culturelle 
Comme le montre le programme culturel ci-joint, l’exposition s’accompagne d’un programme de médiation 
passionnant avec visites guidées, explorations de la ville et de ses hôtes, projet participatif en 
collaboration avec L’éprouvette, le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL, atelier sur les peurs et 
phobies de certains animaux, etc. – ainsi qu’un ouvrage grand public édité par EPFL Press et disponible dès 
le 8 décembre en librairie. 

Vernissage public : 8 décembre 2022 à 18h 

Informations supplémentaires 
• Visuels, programme culturel et dossier de presse à télécharger dès le 8 décembre 2022 à 12h 
• Site web de l’exposition : indesirables.ch 

 

Infos pratiques 
INDÉSIRABLES !? 
Du 9 décembre 2022 au 2 juillet 2023 
Petites salles du Palais de Rumine, Place de la 
Riponne 6, 1005 Lausanne, 3e étage. 

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 17h 
Tarifs : 8 fr/5 fr réduit / gratuit pour les  
< 25 ans et le 1er samedi du mois. 
Infos : indesirables.ch 

Personnes de contact 
Chantal Ebongué, chargée de communication 
Tél. +41 21 316 34 63, +41 78 744 21 82 
chantal.ebongue-pittet@vd.ch 

Anne Freitag, commissaire d’exposition 
Musée cantonal de zoologie 
Tél. +41 21 316 34 68, anne.freitag@vd.ch 

Joëlle Salomon-Cavin, commissaire d’exposition 
Institut de géographie et de durabilité, UNIL.  
Tél. +41 77 420 28 74, 
joelle.salomoncavin@unil.ch 
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