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PRESSE DU 4 MAI 2022
Du 13 mai 2022 au 29 janvier 2023
Grandes salles du Palais de Rumine

QANGA, Le Groenland au fil du temps 
En collaboration avec l’Ambassade du Danemark en 
Suisse, le Musée National du Danemark et le dessinateur 
Konrad Nuka Godtfredsen, le Palais de Rumine propose 
une nouvelle exposition mêlant histoire, ethnographie 
et sciences naturelles. Elle interroge notre regard et nos 
connaissances sur le Groenland tout en nous plongeant 
dans son histoire passée, présente et son futur.

Qui raconte l’histoire d’un peuple qui n’a pas écrit sa 
propre histoire, en particulier lorsqu’il s’agit d’une an-
cienne colonie ? Le dessinateur et artiste groenlandais 
Konrad Nuka Godtfredsen s’est aventuré dans cette 
expérience grâce à une collaboration unique avec des 
archéologues danois pour produire quatre albums de 
bande dessinée entre 2009 et 2018.

QANGA s’appuie sur ces livres qui permettent d’aborder 
l’histoire, la culture et l’identité des Groenlandais. Une 
sélection d’objets, d’œuvres d’art, de minéraux, d’ani-
maux et de plantes du Groenland issue des collections 
suisses et de musées danois, souvent montrées pour la 
première fois au public, permet de tisser des liens avec 
les collectes et expéditions suisses au Groenland et de 
mettre en lumière les questions écologiques et écono-
miques liées à l’exploitation des ressources naturelles 
d’un territoire très convoité. 

Un large programme de médiation culturelle
Comme le montre le programme culturel ci-joint, l’ex-
position s’accompagne d’un programme de médiation 
aussi fourni que varié : ateliers et visites pour petits et 
grands, mais aussi chants de gorge par une chamane 
sibérienne, conférences décalées de Frédéric Ferrer 
sur la morue ou les canards en plastique perdus par la 
NASA, cinéma en plein air dans les jardins de Rumine, 
spectacle d’impro Helvetia 2050 qui nous invite dans 
notre futur climatique.

Visite spéciale presse le 12 mai 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

Informations supplémentaires 

— Affiche et programme culturel à télécharger ici. 
      Le dossier de presse et des photos de l’exposition 
      y seront à votre disposition dès le 12 mai à 13h.

— Site web de l’exposition : palaisderumine.ch

Infos pratiques :
QANGA, Le Groenland au fil du temps
Du 13 mai 2022 au 29 janvier 2023
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne

Personnes de contact :
Chantal Ebongué, 

Chargée de communication
Tél. 021 316 34 63, 078 744 21 82
chantal.ebongue-pittet@vd.ch

Lionel Pernet, 
Commissaire d’exposition

lionel.pernet@vd.ch

Horaires et tarifs :
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
8 fr. / 5 fr. réduit / gratuit pour les > 25 ans 
et le 1er samedi du mois.

Infos : palaisderumine.ch
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