IN VINO VERITAS.
UN PROJET DE MATALI CRASSET
EXPOSITION INVITÉE DANS LA COLLECTION D’ART
DU VERRE CONTEMPORAIN
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en juillet et août: 11h-18h
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DU 21 AVRIL AU 10 OCTOBRE 2010
VERNISSAGE ET DÉGUSTATION LE 20 AVRIL DÈS 18H
Le vin est associé au partage, au plaisir et au terroir, autant de thèmes universels qui ont incité le duo formé par
Matali Crasset, designer française, et Nadine Gandy, galeriste établie à Bratislava, à les explorer sous l’angle du design,
en examinant la bouteille en verre, contenant du vin. Matali Crasset est déjà connue du mudac puisqu’il l’avait invitée
en 2002 à réaliser sa première exposition personnelle dans un musée.
Présentée à Bratislava et à Paris dans une scénographie adaptée à chaque lieu, In vino veritas viendra au mudac
interroger notre conception de la bouteille, de ses formes et de ses fonctions, sur un mode ludique et humoristique.
À NOTER Une dégustation des crus de la Ville de Lausanne, issus des prestigieux vignobles de la Ville situés sur La Côte
et en Lavaux, sera organisée au mudac le soir du vernissage. La Ville de Lausanne sera représentée par M. Nicolas Rilliet,
œnologue responsable qui viendra faire découvrir ces vins, élaborés dans le respect de la terre qui les produit.
BON À SAVOIR Matali Crasset présentera In vino veritas et son travail de designer dans le cadre
des Jeudis design au mudac, le jeudi 24 juin 2010, de 12h30 à 14h.
De plus, une visite guidée de la collection d’art du verre contemporain a lieu chaque dernier samedi du mois à 15h
(sauf en juillet et août), dont le commentaire inclura In vino veritas dès le 24 avril 2010.
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