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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RHINOCÉROS FÉROCE ?  
LA NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE DE ZOOLOGIE  

OUVRE SES PORTES LE 11 OCTOBRE 2019 
 

Quand l’Art Brut rencontre la science. En collaboration avec Lucienne Peiry, historienne de l’art 
 

 
Gaston Dufour 
Rinâûsêrôse viltritiês, 1950 
Collection de l’Art Brut - Photo : Arnaud Conne 

Gaston Dufour, auteur d’Art Brut, a peint et dessiné de nombreux 
animaux protéiformes et multicolores, qu’il nomme, faisant la nique 
à l’orthographe, Rinâûçêrshôse, Rînhâûzhâîrhhâûsês, Rônâûsêrôse, 
Rhin’-hhhâûçêros ou encore Irâûçerâûse. Cette exposition est 
l’occasion de présenter l’œuvre de ce créateur majeur de l’Art Brut, 
en lien avec une présentation plus scientifique des deux rhinocéros 
du musée, tout récemment restaurés et représentants d’espèces en 
grand danger d’extinction. Cette exposition grand public s’adresse 
en priorité aux adultes, mais elle est également appropriée pour les 
enfants et les adolescents. L’exposition s’accompagne d’un 
catalogue, à la disposition des journalistes qui en font la demande. 

Visite commentée spéciale presse jeudi 10 octobre à 10h 
Venez découvrir l’exposition en primeur en participant à la visite commentée destinée aux journalistes le jeudi 10 
octobre à 10h, la veille de l’ouverture. Elle sera animée par Lucienne Peiry, historienne de l’art, spécialiste d’Art Brut 
et par Olivier Glaizot, conservateur au Musée de zoologie. 
 
Autour de l’expo 

Di 17.11.2019, 15h à 16h - Visite commentée par Lucienne Peiry, commissaire de l’exposition 

Je 28.11.2019, 18h à 20h  - Table ronde pluridisciplinaire « Le rhinocéros, sens et symbole ». Avec le regard 
d’une historienne de l’art, de biologistes, d’un vétérinaire et d’un psychiatre. 

Di 19.01.2019, 15h à 16h30 – Lecture du roman Ganda par son auteur, l’écrivain lausannois Eugène. Pour les 
plus jeunes et en parallèle, lecture de contes et dessins de rhinocéros. 

 

Infos pratiques Contacts 
Rhinocéros féroce ? 
Du 11 octobre 2019 au 23 février 2020 
Mardi-dimanche : 10h-17h, fermé le lundi   
Entrée gratuite 
 

Chantal Ebongué, chargée de communication 
021 316 34 63 / 078 744 21 82 ; chantal.ebongue-pittet@vd.ch 
Lucienne Peiry, commissaire de l’exposition 
+41 79 385 81 25 ; lucienne.peiry@bluewin.ch 

zoologie.vd.ch 

Visuels et dossier de presse à télécharger sur une dropbox 

Aux représentant-e-s  
des médias 
 
Lausanne, le 1er octobre 2019 
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