
Sur inscription préalable : 100 euros

Soirée culturelle optionnelle 

Au Musée Cantonal des Beaux Arts 
de Lausanne

Samedi 20 mai de 19 heures à 22 heures

 MUSÉE PRIVATISÉ POUR LE CPLF      COCKTAIL DÎNATOIRE

Le MCBA conserve à ce jour un peu plus de 10.000 œuvres.
La mission de collection du MCBA concerne les arts plastiques 
en général, et la production d’artistes vaudois ou ayant accompli 
une partie de leur carrière dans le Canton de Vaud.

La collection, dont l’origine remonte à 1816, est 
augmentée par des acquisitions, mais aussi grâce à 
des dons, des achats en co-propriété, des dépôts à 
long terme de privés, et aussi d’organismes cantonaux 
et nationaux, parmi lesquels Arts Visuels Vaud, la 
Confédération suisse et la Fondation Gottfried 
Keller. Enfin, grâce à la Commission cantonale des 

activités culturelles qui acquiert des œuvres d’art vaudois contemporain.

Exposition permanente
La sélection présentée évolue régulièrement. Des œuvres prêtées par des collections 
privées dialoguent avec celles de la collection cantonale, prélude au renouvellement 
constant du regard porté à Lausanne sur la formidable vitalité de l’art.

Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre la soirée autour d’un repas au restaurant Le Nabi
Le restaurant Le Nabi au MCBA propose un concept novateur, au croisement des cultures 
artistiques et culinaires avec une offre gastronomique fondée sur la découverte d’une cuisine 
saine, esthétique et engagée. Ses produits de saisons sont issus des cultures vivrières de la 
région, respectueuses de l’environnement. Chacun des plats évoque une histoire authentique 
inspirée du terroir.
Deux menus sont proposés 
Menu bœuf (54 CHF) Lomo saltado : filet de bœuf sauté, galette de sarrasin, gingembre, 
oignons et tomates en sauce façon péruvienne, tartelette au verjus destructurée
Menu végétarien (52 CHF) Casserolette de champignons frais, risotto de sarrasin, tartelette 
au verjus destructurée

Réservation à faire en direct
https://bookings.zenchef.com/results?rid=358253&pid=1001

Pour toutes demandes d’informations, contactez-nous au 41213110290.


