
	

	

Aux représentants des médias  
13 juin 2017 
 
 
Nuit des musées de Lausanne et Pully 2017 : à vos agendas ! 
 
La Nuit des musées de Lausanne et Pully revient samedi 23 septembre prochain, de 
14h à 2h du matin. Pour combler l’impatience des noctambules, une série de 
rendez-vous est à l’agenda de l’été, dans les musées, au NdM Café, dans la rue ou 
sur la toile. Et pour tout connaître du programme des festivités, rendez-vous à la 
soirée de présentation publique, le mardi 5 septembre à 18h30 au Musée historique 
de Lausanne. 
 
 
Une Nuit pour voir les musées sous un autre jour 

Depuis 17 ans, la Nuit des musées de Lausanne et Pully égaie le dernier samedi de 
septembre. Pour l’édition 2017, les musées ouvrent grand leurs portes et dévoilent aux 
visiteurs leurs coulisses, leurs mystères et leurs curiosités. 
L’association est ravie d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux membres en son sein : la 
Collection suisse de la danse et Plateforme 10. 
 
La Nuit des musées de Lausanne et Pully - Samedi 23 septembre, 14h-2h 
CHF 10.- / offert aux moins de 16 ans / billets en vente dès le 5 septembre 
 
 
Soirée de présentation publique 

Le mardi 5 septembre à 18h30, le Musée historique de Lausanne accueille la soirée de 
présentation du programme de la Nuit des musées 2017. Actuellement en travaux, le MHL 
ouvre ainsi ses portes sur les coulisses de sa transformation. Une soirée qui permettra à 
toutes et tous de découvrir la Nuit des musées sous toutes ses coutures et de rencontrer celles 
et ceux qui, concrètement, la mettent en œuvre. 
 
Soirée de présentation publique – Mardi 5 septembre 2017, 18h30 
Musée historique de Lausanne, Pl. de la Cathédrale 4, 1005 Lausanne 
Sur inscription : jeviens@lanuitdesmusees.ch  



	

	

Exposer les dessous des musées, projet participatif pour les jeunes de 14 à 25 ans 

La Nuit des musées convie cette année les jeunes et leur smartphone. L’exposition « Les 
dessous des musées s’exposent », qui implique de nombreux musées, est le fruit d’une 
collaboration entre l’Association les Hybrides et le Musée de l’Elysée. 
Durant l’été, un groupe de jeunes de 14 à 25 ans visitera les musées, smartphone en main et 
encadré par des professionnels de l’image. Leur mission : réaliser des reportages photos et 
vidéos pour monter une exposition présentée dans le cadre de la Nuit des musées. 
Une démarche de médiation originale, visant à faire découvrir aux jeunes les coulisses des 
musées de leur région. « Les dessous des musées s’exposent » est le projet lauréat de l’appel 
à projets 2017. 
 
Vernissage - Mercredi 20 septembre 2017, 18h, NdM Café, sous les arches du Grand-Pont 
Inscription au programme jusqu’au 30 juin 2017 – elsa@leshybrides.ch 
Les détails du programme sous www.lanuitdesmusees.ch 
 
 
 
Arts, Cultures et Sciences - appel à projets pour l’édition 2018 
 
La Nuit des musées est un laboratoire d’idées et d’expériences. L’association de la Nuit des 
musées de Lausanne et Pully lance son appel à projets 2018, également ouvert au monde 
associatif et à tous ceux qui le souhaitent, pour autant que deux musées membres soient 
partenaires. 
 
Les projets doivent favoriser le dialogue entre les musées artistiques, scientifiques et les 
publics. Conférence, action spéciale, visite guidée, performance, tout est possible ! L’objectif : 
ouvrir les musées à de nouveaux publics, proposer un regard neuf et pertinent sur les 
expositions proposées et prendre en compte l’accessibilité à des publics variés. 
 
Dossier à envoyer avant le 16 février 2018 à julien.friderici@lanuitdesmusees.ch 
Toutes les informations sur www.lanuitdesmusees.ch  



	

	

Informations 
 
 
Se retrouver  

Site web : www.nuitdesmusees.ch 
Facebook : facebook.com/lanuitdesmusees 
Instagram : instagram.com/la_nuitdesmusees 
 
 
Échanger 

Plates-Bandes Communication 
Léonore Porchet, Relation médias : l.porchet@plates-bandes.ch – 021 323 25 25 
 
Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully 
Julien Friderici, Secrétaire général : julien.friderici@lanuitdesmusees.ch – 078 671 44 04 
Valérie Humbert, Présidente : valerie.humbert@lanuitdesmusees.ch 
 
Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully 
Avenue de l’Eglise-Anglaise 2, CH-1006 Lausanne 
www.nuitdesmusees.ch – info@nuitdesmusees.ch – 021 601 60 92 


