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Introduction

La seizième édition de la Nuit des musées de Lausanne et Pully (NdM) s’est déroulée le samedi 
24 septembre 2016, de 14h à 2h du matin. L’événement a connu une bonne fréquentation et a rencontré 
l’adhésion d’un public curieux et attentif aux propositions des 22 musées participants (Musée historique de 
Lausanne et vivarium fermés pour rénovation ou transformation).

Depuis 10 ans, la NdM développe, en partenariat avec l’agence Plates-Bandes, les actions Accès-cible 
destinées à offrir une plus grande ouverture à la culture et aux musées, en particulier auprès des per-
sonnes en situation de handicap et aux communautés étrangères. A l’occasion de ce jubilé, la NdM a 
souhaité placer l’édition 2016 de la manifestation sous le signe de l’accessibilité dans un sens large. 
L’association a pu bénéficier de l’expertise de Myriam valet, médiatrice culturelle et coordinatrice de la 
structure Ecole-Musée au Service des affaires culturelles du canton de vaud, qui a effectué un bilan des 
actions Accès-cible et dressé des perspectives d’avenir.

Les stratégies de communication ont également été réfléchies dans l’optique de favoriser l’accès aux 
musées et à leurs activités. Ainsi, des suggestions de parcours, des guides volants, un café éphémère 
ouvert trois jours avant l’événement, un nouveau programme papier et un nouveau site internet ont permis 
aux publics de mieux préparer leurs visites et leurs déplacements. Le prix d’entrée, quant à lui, est resté 
identique aux éditions précédentes, soit dix francs pour les adultes et offert aux enfants de moins de 16 ans.

Le nombre total de visiteurs s’élève à 13913, dont 9011 payants (+ 6.5% par rapport à 2015). ce public, 
venu nombreux, a effectué plus de 58700 visites dans les musées. La 17ème édition de la NdM aura lieu 
le samedi 23 septembre 2017, de 14h à 2h du matin.

Programmation

Un accès facilité au programme passe également par une réflexion sur les horaires et la fréquence des 
animations proposées. Les musées ont mis l’accent sur la récurrence des activités offertes à différents 
moments de la Nuit afin de permettre aux visiteurs une plus grande flexibilité. Les musées ont redoublé 
d’inventivité pour proposer aux visiteurs 82 ateliers, performances et animations différents, spécialement 
conçus pour cette Nuit. certains musées ont connu une fréquentation exceptionnelle ; il en va ainsi du 
mudac avec ses activités autour de l’exposition « Le monde d’Hergé » et du Musée de la main UNIL-cHUv 
avec son exposition « Pas de panique ! ».

Afin d’orienter les visiteurs, les musées ont été regroupés pour former quatre parcours présentés par 
autant de personnalités célèbres ayant vécu à Lausanne ou Pully (Felix vallotton, Georges Simenon, coco 
chanel et David Bowie). ces parcours ont été réfléchis en fonction des quatre lignes de bus spécialement 
affrétées par la NdM. D’autres parcours thématiques étaient accessibles sur www.lanuitdesmusees.ch.



LA NUIT DES MUSEES DE LAUSANNE ET PULLY - rAPPorT D’AcTIvITé 2016
4

Projets de médiation

Colloque Pourquoi aller au musée?

Grande première dans l’histoire de la NdM, la réflexion menée autour des 10 ans des actions Accès-cible 
a été l’occasion de proposer un colloque destiné aux professionnels de la culture, en marge de l’évène-
ment. ce colloque, intitulé « Pourquoi aller au Musée ? Musées et accessibilité », s’est tenu sur le site de 
l’Université de Lausanne (Unil), le mardi 6 septembre 2016 et a réuni près de 130 participants.

La coordination scientifique a été confiée à Mathieu Menghini, historien et professeur en histoire et 
pratiques de l’action culturelle à la HES-So, avec le soutien administratif de Jessica Dieffenbacher. De 
nombreux spécialistes de la médiation ont collaboré à la définition du contenu. Ainsi, les interventions 
d’Elisabeth caillet, Serge chaumier, cecilia de varine, Afshan Heuer, Sébastien Kessler, Nicolas Kramar, 
François Mairesse, olivier Moeschler et Myriam valet ont ponctué cette journée qui s’est terminée par une 
table ronde animée par Sandrine Moeschler et David vuillaume (pour plus de détails, cf. programme joint).

Pour l’organisation de ce colloque, la NdM a pu compter sur le soutien du réseau romand Science et cité, 
de l’interface science-société de l’Unil et de l’Association des musées suisses.

Actions Accès-Cible

Pour cette édition 2016, la NdM a choisi de concentrer ses efforts sur deux actions distinctes qui répondaient 
à la volonté de faciliter l’accès aux musées et à leurs contenus.

Les guides volants
Polyglottes, spécialistes des questions liées au handicap ou des itinéraires en famille, les guides volants 
étaient présents sur la place de la riponne et dans les bus des lignes spéciales. Ils ont aidé de très 
nombreux visiteurs à composer leur parcours sur mesure, en fonction de leurs intérêts, de leurs envies 
et en tenant compte de leurs potentielles difficultés d’accessibilité. cette action a répondu à une attente 
évidente et sera reconduite et développée à l’avenir.

Le parcours Zapping
Avec ce parcours, 17 musées ont mis l’accent sur une pièce particulière de leur exposition. Sous la forme 
de marathon culturel, le Zapping est une méthode innovante pour découvrir la richesse et la diversité des 
collections.

Les actions Accès-cible ont été développées par l’agence Plates-Bandes, en collaboration avec le 
Département de psychiatrie du cHUv, le Bureau lausannois pour les immigrés, L’art d’inclure, Alliage, La 
croix-rouge vaudoise et La chaise rouge.
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Projets Arts, Cultures et Sciences

Inaugurée en 2014, la bourse à projets Arts, cultures et Sciences de la NdM cherche à mettre en lumière 
les relations parfois inattendues entre les musées d’art, d’histoire et de sciences et à partager avec le 
public la complémentarité des approches à travers ces diverses disciplines. cette année, la commission 
de sélection a choisi deux projets :

« Beyond the limits », une performance unique et participative, entre art, architecture et informatique, 
imaginée par l’artiste Guillaume reymond, NoTsoNoISY. Par petits groupes, les participants se sont 
placés au sol pour créer une lettre d’un alphabet humain. ces lettres étaient ensuite utilisées pour afficher 
diverses citations sur l’art, l’architecture ou l’informatique. ce projet a eu lieu simultanément dans trois 
lieux : Archizoom, la Fondation de l’Hermitage et le Musée Bolo. Le résultat du projet est visible sur le site 
internet:  www.notsonoisy.com/beyond-the-limits.

La nuit blanche, une balade inter-musée pour appréhender par le regard et le toucher différentes facettes de 
cette couleur singulière, ses effets ou significations dans les domaines de l’art et des sciences géologique, 
zoologique et botanique. ce parcours était proposé par quatre musées, en collaboration avec l’Association 
« L’Art d’inclure », pour confronter les perceptions de chacun : le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée 
cantonal de Géologie, le Musée cantonal de zoologie et les Musée et Jardin botaniques.

La commission de sélection de cette bourse est composée de :

valérie Humbert, Présidente de l’association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
Alain Kaufmann, Directeur, Interface Sciences-société, UNIL et responsable de Sciences et cité, UNIL
Mathieu Menghini, historien et professeur en histoire et pratiques de l’action culturelle à la HES-So
vivian Paley, Administrateur Palais de rumine et Espace Arlaud, SErAc
Jean-Jacques roth, rédacteur en chef adjoint chargé des domaines culture et société, Le Matin Dimanche
caroline verdan, responsable du Service culturel Migros vaud

La bourse Arts, cultures et Sciences est soutenue par Migros pour-cent culturel.
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Communication

Communication visuelle et supports
La création des visuels de la NdM 2016 a été confiée à la graphiste Florence chèvre. Le programme papier 
a été entièrement repensé pour correspondre aux objectifs de l’édition, soit offrir aux visiteurs un meilleur 
accès au contenu. Il a été encarté dans l’édition du 18 septembre 2016 du Matin Dimanche, partenaire 
de l’événement. La diffusion a ainsi augmenté de 20000 à 110000 exemplaires. La ligne graphique a été 
déclinée sur les supports physiques suivants : 400 affiches F4 (réseau SGA), 2000 affiches A3 (distribution 
commerces vaud), 150 annonces autocollantes (bus TL), 15 banderoles (Grand Lausanne).

Présentation publique
Pour la deuxième fois, le programme de la NdM a été dévoilé lors d’une présentation publique suivie 
d’un apéritif, le mardi 6 septembre à 18h, dans la salle du romandie, sous les arches du Grand-Pont. 
cette formule permet un contact direct entre les représentants des musées, les partenaires, les médias 
et les visiteurs potentiels de la manifestation. cette année, quatre directeurs de musées ont participé à 
la présentation du programme. Tatyana Franck, Musée de l’Elysée, a présenté le parcours coco chanel; 
Bernard Fibicher, Musée cantonal des Beaux Arts, le parcours Georges Simenon; Gilles Borel, Musée 
cantonal de géologie, le parcours Félix vallotton. Quant à cyril veillon, Archizoom, il s’est glissé dans la 
peau de David Bowie.

cette formule de présentation semble convenir aux attentes des protagonistes et sera encore améliorée 
pour toucher un plus large public.

Billet-bracelet
Le billet-bracelet a été conçu en collaboration avec la société SIcPA et plusieurs imprimeries de la région 
lausannoise.
Les visiteurs avaient la possibilité de participer à un concours afin de gagner l’un des 10 Passeports 
Musées Suisses. Pour ce faire, il fallait perforer son billet à l’aide de pinces d’orientation disponibles à 
l’entrée de chaque musée et collecter au moins 5 perforations différentes. 282 personnes ont participé au 
concours.

Relations médias
Les relations média ont été confiées à l’agence Plates-Bandes. 76 occurrences ont été recensées, 
réparties de la manière suivante :
• 13 occurrences dans la presse quotidienne
• 13 occurrences dans la presse hebdomadaire et mensuelle
• 6 occurrences TV et radio
• 44 occurrences sur le web
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Fréquentation

L’édition 2016 de la NdM a accueilli 13’913 visiteurs, dont 9’011 billets vendus (adultes), 2’815 billets 
gratuits (moins de 16 ans) et 2’097 billets offerts (sponsors, partenaires, concours).

En moyenne, chaque visiteur s’est rendu dans 4.22 musées différents, pour un total de 58’782 visites.

comparatif fréquentation

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Archizoom 410 522 865 335 130 115 120 80

Arlaud 2 524 3 535 2 355 1 674 512 643 426 358

Art Brut 2 044 1 871 1 735 1 795 441 445 377 357

Bolo 846 634 1 217 607 198 135 261 99

Botanique 1 344 1 165 707 1 190 123 117 113 145

Cinémathèque 182 662 312 202 35 155 108 57

Elysée 4 910 4 440 3 104 3 512 1 170 907 579 515

F'ar 750 556 602 335 116 66 105 51

Hermitage 5 709 5 073 3 414 4 209 1 341 740 548 752

Historique de Lausanne 1 909 3 557 0 0 211 273 0 0

Immigration 162 187 250 60 25 47 49 11

Inventions 951 1 368 2 039 1 656 137 185 272 215

Main UNIL-CHUV 3 430 2 194 2 100 3 778 320 294 290 621

mudac 4 644 3 669 4 121 6 562 636 459 482 741

Olympique 1 666 3 430 3 522 3 522 62 763 786 907

Musée d'art de Pully 717 764 3 340 1 269 160 100 393 322

Villa romaine / ArchéoLab 991 1 569 inclus 2 742 158 201 inclus 126

Romain Lausanne-Vidy 1 160 1 325 1 628 2 344 195 208 167 170

Rumine 17 842 20 294 23 000 22 560 1 487 1 648 1 260 1 363

Vivarium 1 883 1 540 1 269 0 147 233 171 0

Partie dansante n/a 1 200 800 430 n/a 355 42 171

Divers 460 500 n/a n/a n/a n/a

Points de vente 2 422 1 978 1 904 1 950

Total 54 534 60 055 56 380 58 782 10 026 10 067 8 453 9 011

Invités 2 400 2 279 2 446 2 097

Enfants 2 663 2 327 2 769 2 815

Total visites par visiteurs 3.61 4.09 4.12 4.22 15 089 14 673 13 668 13 923

nombre de visites
dans les musées nombre de billets vendus
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Accès et transports

Depuis 2015, tous les musées sont accessibles grâce à 4 lignes de bus spéciales, affrétées par la NdM, en 
collaboration avec les TL. Les circuits desservent également la gare de Lausanne et les 4 parkings PMS 
proposant un forfait de stationnement de cHF 5.- aux visiteurs de la NdM. ces bus, dont l’accès est inclus 
dans le prix du billet NdM, ont été très sollicités et ont grandement favorisé la circulation entre les musées.

L’After des musées

La traditionnelle fin de soirée dansante s’est déroulée au club rock Le romandie. Pour débuter la soirée, 
une « battle des musées » a confronté les DJ’s représentants de la collection de l’Art Brut, d’Archizoom, 
du Musée de l’Elysée et du Musée romain de vidy. Une performance ludique et festive qui sera sans doute 
développée en 2017. 430 personnes ont fréquenté le romandie et dansé jusqu’au bout de la nuit en 
compagnie des DJ’s Appolinaire & Mo.

Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully

L’assemblée générale, organe suprême de l’association, s’est réunie à deux reprises en 2016, le 24 mars 
et le 17 novembre.

Le comité de l’association s’est réuni, quant à lui, à 10 reprises dans le but principal de définir les orientations 
stratégiques de l’association, de suivre la mise en œuvre de la manifestation et de valider les propositions 
de la direction. Les membres du comité fonctionnent également en groupe de travail (bureau, médiation, 
communication, fusion).  Dans le courant de l’automne 2016, le comité a repensé le fonctionnement de ses 
groupes afin de mieux définir leurs responsabilités.

Le comité de l’Association est composé de valérie Humbert, Présidente; Emmanuelle Boss, Fondation de 
l’Hermitage; claire Favre Maxwell, mudac; François Felber, Musée et jardins botaniques cantonaux; vivian 
Paley, Etat de vaud; Lionel Pernet, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (élu en mars 2016); Yann 
riou, ville de Lausanne; Delphine rivier, Musée d’art de Pully et ArchéoLab et cyril veillon, Archizoom.

Aude reymond a assuré les tâches administratives de l’association jusqu’en juin 2016. charlotte Steiner 
lui a ensuite succédé.

Equipe 2016
Secrétaire général : Julien Friderici (60%)
chargée de production : Estelle vidon (50% de mai à octobre 2016)
chargée de production du colloque : Jessica Dieffenbacher
Graphisme : Atelier Florence chèvre / Web : Hawaii Interactive
Presse et projets Accès-cible : Plates-Bandes communication
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Partenaires

La NdM a pu compter sur le précieux soutien de ses partenaires.

Contact

valérie Humbert, Présidente de l’Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
valerie.humbert@lanuitdesmusees.ch

Julien Friderici, Secrétaire général de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
julien.friderici@lanuitdesmusees.ch

La Nuit des musées de Lausanne et Pully - Av. de l’Eglise-Anglaise 2 - 1006 Lausanne
+41 21 601 60 92 - info@lanuitdesmusees.ch - www.lanuitdesmusees.ch

Partenaire média

co-sponsors

Partenaires projet

Dons et subventions


