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D E S I G N  

La Municipalité de Lausanne et le mudac ont le plaisir de vous
convier au vernissage de l’exposition
«No Name Design»
Le cabinet de curiosités de Franco Clivio
mercredi 30 octobre dès 18h
en présence de Franco Clivio
Introduction à l’exposition par André Vladimir Heiz,
artisan du verbe, poète des objets

ma – di 11 h – 18 h, lu fermé
24 et 31 décembre 11 h – 16 h
25 décembre et 1er janvier fermés
Entrée gratuite le
premier samedi du mois

VISITES GUIDÉES

Vendredi 29 novembre à 12 h 15
samedi 7 décembre à 11 h
visites guidées gratuites
(billet d’entrée au musée payant)
JEUDIS DESIGN

Rencontre avec Franco Clivio le jeudi 23 janvier à 18 h
Frs 10.- / étudiants gratuits
Réservations au 021 315 25 30
ATELIERS

Informations et réservations au 021 315 25 30

Design: G+A, Foto: Hans Hansen

Musée de design et d‘arts
appliqués contemporains
Place de la Cathédrale 6
CH - 10 05 Lausanne
Téléphone + 41 21 315 25 30
Fax + 41 21 315 25 39
info@mudac.ch
www.mudac.ch

Depuis des décennies, Franco Clivio, designer et enseignant
à la Hochschule für Gestaltung de Zurich, arpente brocantes,
marchés aux puces et quincailleries à la recherche d’objets
usuels souvent considérés comme anodins mais qui recèlent
des qualités pratiques et esthétiques extraordinaires. En observateur perspicace et curieux, il rend compte de l’ingéniosité
et l’intelligence de ces ustensiles au design souvent anonyme.
Véritable cabinet de curiosités, l’exposition présente plus
de 900 objets, classés amoureusement par fonctions, typologies de système, matières ou familles formelles.
Scénographiée par Franco Clivio et Hans Hansen, la présentation est un hommage aux objets a priori insignifiants
qui ont modifié et amélioré notre qualité de vie.

