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Introduction 
 
La dix-septième édition de la Nuit des musées de Lausanne et Pully (NdM) a eu lieu le 
samedi 23 septembre 2017, de 14h à 2h du matin. L’événement a connu une excellente 
fréquentation et a rencontré l’adhésion d’un public curieux et attentif aux propositions des 24 
musées participants (Musée historique de Lausanne fermé pour rénovation). 
 
15620 visiteurs ont participé à l’événement (13923 en 2016), soit 10948 adultes payants, 
2978 enfants de moins de 16 ans et 1694 invités. Chaque visiteur s’est rendu dans 5 
musées en moyenne (4.2 en 2016) pour un total de 78034 visites. Le prix d’entrée est resté 
identique aux éditions précédentes, soit dix francs pour les adultes et offert aux enfants de 
moins de 16 ans. 
 
Pour ce 17e volet, ce sont 99 animations et 37 expositions qui ont été présentées aux quatre 
coins de la ville. Deux nouveaux membres ont rejoint la manifestation : La Collection suisse 
de la danse et PLATEFORME 10. 
 

   
 
 
Cette édition a été imaginée autour de la thématique « Les dessous des musées ». Les 
institutions ont ainsi pu lever le voile sur leurs coulisses, donner accès à leurs archives, 
présenter des métiers parfois insoupçonnés ou des pièces inédites extraites de leurs 
collections. Les noctambules ont terminé la nuit avec la traditionnelle After des musées, 
présentée cette année au Musée Olympique (Tom Café) de 23h à 4h du matin. 
 
Cette édition a été un beau succès, tant au niveau de sa fréquentation qu’au niveau de la 
qualité du contenu présenté par les musées. A noter que la NdM a sans doute également 
profité de l’impressionnant engouement des médias et du public autour de l’exposition Ai 
Weiwei, d’ailleurs c’est toujours les autres présentée à Rumine dès le 22 septembre 2017. 
 
La dix-huitième édition de la NdM se déroulera le samedi 22 septembre 2018, de 14h à 2h. 
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Programmation 
 
Comme chaque année, les musées ont proposé de nombreuses animations ponctuelles 
conçues spécialement pour la NdM. Cette offre apporte un complément ludique, festif et 
pédagogique aux expositions permanentes et temporaires. Cette multitude de propositions, 
présentées durant un laps de temps très court, nécessite la mise en place d’outils permettant 
aux visiteurs de cibler les activités qu’ils souhaitent découvrir et de préparer au mieux leur 
Nuit. 
 
Plusieurs filtres permettent une lecture orientée du contenu. Quatre lignes de bus spéciales 
permettent un accès par zone géographique. Cette lecture a été privilégiée dans le 
programme papier. Le site internet, plus dynamique, permet au visiteur de choisir un 
parcours prédéfini. Onze parcours thématiques ont été élaborés et sont destinés à différents 
profils de visiteurs. Depuis 2016, les guides-volants sont également à la disposition du 
public. Polyglottes, spécialistes des questions liées au handicap ou des itinéraires en 
familles, ils aident les visiteurs préparer leur programme. 
 
Deux nouveaux membres ont intégré l’association pour cette édition 2017. La Collection 
suisse de la danse, voisine du F’ar, a ouvert les portes de ses archives, notamment 
l’impressionnante collection de l’Espace Maurice Béjart. PLATEFORME 10 n’ayant pas 
encore de lieu attitré, a présenté l’installation Musée carton, de l’artiste Augustin Rebetez, à 
l’entrée du Palais de Rumine. 
 
Un nouveau pôle d’activités a vu le jour à la Place Saint-François. L’Esprit Sainf, sur 
invitation du Mudac, a présenté 9.5 sur l’échelle de Luther, une œuvre de Sandrine Pelletier, 
dans l’église Saint-François. Le Musée de l’immigration a également présenté deux projets 
sur la Place Saint-François : Bienvenue en Suisse ? Jeu de lois et Les chemins de 
Lausanne. 
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Projets de médiation 
 
Appel à 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 a souhaité lancer un appel ouvert au 
monde associatif et à la société civile. La commission a reçu 3 dossiers et a choisi le projet 
Les « dessous des musées » s’exposent, présenté par l’association les Hybrides et le Musée 
de l’Elysée. Ce projet n’a malheureusement pas pu voir le jour, faute de participants lors de 
sa mise en place, en juillet 2017. 
 
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 jusqu’en juin 2017 ; 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 ; Yann Riou, adjoint au chef de service, Service de la culture, Ville de 
Lausanne ; Jean-Jacques Roth, rédacteur en chef adjoint chargé des domaines culture et 
société, Le Matin Dimanche et Caroline Verdan, responsable du Service Culturel Migros 
Vaud. 
 

   
 
 
Les guides volants 
Action initiée en 2016, la mise à disposition de guides volants a été largement renforcée en 
2017. 24 guides engagés par la NdM ont rejoint l’équipe existante, composée d’employés de 
l’Agence Plates-Bandes Communication, ainsi que des partenaires de la NdM : le Bureau 
lausannois pour les immigrés, J’explore ma ville !, l’Art d’inclure, la Croix-Rouge vaudoise et 
la Chaise rouge. Au total, ce sont près de 40 personnes qui ont accueilli et renseigné les 
visiteurs à l’entrée des musées, aux arrêts de bus ainsi que sur un stand prévu à cet effet sur 
la Place de la Riponne. 



	

5 

Le NdM Café 
Le NdM Café, sous les arches du Grand-Pont, a ouvert ses portes du mercredi 20 septembre 
au samedi 23 septembre. Centre névralgique de la NdM avant et pendant la manifestation, 
ce lieu permet également aux visiteurs de rencontrer les protagonistes de l’événement et de 
préparer leur Nuit. Il accueille l’apéro des partenaires, le jour de l’événement. 
 
CultuRadio 
Le projet CultuRadio invite à pratiquer le journalisme culturel au cœur de la création 
artistique par l’intermédiaire d’une émission radio diffusée en live le jour de la NdM. L’équipe 
des CultuRadieux a posé son studio dans un bus transformé en studio sur la Place de la 
Riponne. Une dizaine d’animateurs amateurs, encadrés par une équipe professionnelle, ont 
pu découvrir les métiers de la radio et participer ainsi à la communication de l’événement. 
 

   
 
 
 
Communication 
 
Communication visuelle et supports 
La communication visuelle a été confiée au graphiste Camille Sauthier (www.valenthier.ch). 
La formule initiée en 2016 pour la réalisation du programme papier a été reconduite en 2017. 
Le programme a été imaginé en partenariat avec Le Matin Dimanche, sous la forme d’un 
supplément A4 de 24 pages, encarté dans l’édition du 10 septembre 2017 (diffusion Vaud, 
Genève & Fribourg). Le programme a été imprimé à 110'000 exemplaires, soit 90'000 
encartés et 20'000 distribués dans les points de vente des billets et lors d’actions de 
communication. La campagne d’affichage SGA s’est déroulée du 4 au 23 septembre, 
principalement dans l’agglomération lausannoise mais également dans les principales villes 
entre Nyon, Yverdon et Montreux. La campagne SGA porte sur 175 emplacements, culturels 
et commerciaux. 
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Présentation publique 
Pour la première fois, la présentation publique a eu lieu au sein même d’un musée. Le 
Musée historique de Lausanne, en transformation, a pu accueillir cet événement qui a attiré 
près de 100 personnes, le mardi 5 septembre 2017 à 18h30. Partenaires de l’événement, 
personnel des musées, visiteurs et curieux ont ainsi découvert le programme, en partie 
présenté par quatre directeurs d’institutions : Laurent Golay, Musée historique de Lausanne, 
François Felber, Musée et jardins botaniques cantonaux, Julia Genechesi, Musée monétaire 
cantonal et Ernesto Ricou, Musée de l’immigration. 
 
Relations médias 
Les relations médias ont été confiées à l’agence Plates-Bandes Communication. 62 
occurrences ont été recensées, réparties de la manière suivante : 6 occurrences dans la 
presse quotidienne ; 11 occurrences dans la presse hebdomadaire et mensuelle ; 5 
occurrences radio ; 13 occurrences sur le web et 26 occurrences sur les réseaux sociaux. 
L’essentiel des publications est obtenu durant la semaine de l’événement. Les propositions 
de parcours « sur mesure » sont un bon moyen de promotion. 
 
Réseaux sociaux 
Le développement et la gestion des réseaux sociaux ont été confiés à l’agence Plates-
Bandes Communication. Outre les canaux « traditionnels » que sont Facebook et Instagram, 
Plates-Bandes a mis en place un certain nombre de partenariat avec des plateformes 
numériques, tels que IGersLausanne qui a organisé un concours photos sur Instagram 
durant l’été. Les gagnants de ce concours ont été annoncés lors de la présentation publique. 
 
Billet objet 
Développé en collaboration avec la société SICPA, le billet objet a pris la forme d’un appareil 
photo en carton que les visiteurs portaient autour du cou. Ce billet permettait de participer au 
concours pour gagner 10 Passeports Musées Suisses. 297 adultes et 100 enfants ont 
participé au concours. Un néon UV était disposé à l’entrée de chaque musée et permettait de 
faire apparaître les dessins psychédéliques imprimés avec des encres spéciales sur les 
billets. 
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Fréquentation 
 
L’édition 2017 de la NdM a accueilli 15620 visiteurs, dont 10948 billets vendus (adultes), 
2978 billets enfants (gratuits pour les moins de 16 ans) et 1694 billets offerts (sponsors, 
partenaires, concours). En moyenne, chaque visiteur s’est rendu dans 5 musées différents, 
pour un total de 78034 visites. 
 

comparatif fréquentation

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Archizoom 410 522 865 335 300 130 115 120 80 72

Arlaud 2 524 3 535 2 355 1 674 2 722 512 643 426 358 605

Art Brut 2 044 1 871 1 735 1 795 2 189 441 445 377 357 368

Bolo 846 634 1 217 607 472 198 135 261 99 110

Botanique 1 344 1 165 707 1 190 1 635 123 117 113 145 132

Cinémathèque 182 662 312 202 196 35 155 108 57 81

Collection de la danse 700 73

Elysée 4 910 4 440 3 104 3 512 4 420 1 170 907 579 515 555

F'ar 750 556 602 335 1 030 116 66 105 51 94

Hermitage 5 709 5 073 3 414 4 209 4 208 1 341 740 548 752 1 073

Historique de Lausanne 1 909 3 557 211 273

Immigration 162 187 250 60 143 25 47 49 11 37

Inventions 951 1 368 2 039 1 656 1 465 137 185 272 215 225

Main UNIL-CHUV 3 430 2 194 2 100 3 778 3 325 320 294 290 621 502

mudac 4 644 3 669 4 121 6 562 4 488 636 459 482 741 557

Musée d'art de Pully 717 764 3 340 1 269 1 156 160 100 393 322 235

Olympique 1 666 3 430 3 522 3 522 3 970 62 763 786 907 981

PLATEFORME 10 2 800

Romain Lausanne-Vidy 1 160 1 325 1 628 2 344 1 216 195 208 167 170 175

Rumine 17 842 20 294 23 000 22 560 38 512 1 487 1 648 1 260 1 363 2 461

Villa romaine / ArchéoLab 991 1 569 inclus 2 742 1 887 158 201 inclus 126 159

Vivarium 1 883 1 540 1 269 147 233 171

Partie dansante n/a 1 200 800 430 1 200 n/a 355 42 171 80

Divers 460 500 n/a n/a n/a n/a 121

Points de vente 2 422 1 978 1 904 1 950 2 252

Total 54 534 60 055 56 380 58 782 78 034 10 026 10 067 8 453 9 011 10 948

Invités 2 400 2 279 2 446 2 097 1 694

Enfants 2 663 2 327 2 769 2 815 2 978

Total visites par visiteurs 3.61 4.09 4.12 4.22 5.00 15 089 14 673 13 668 13 923 15 620

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 TL conçues 
spécialement pour l’événement. Ces 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. 
 
 
 
After des musées 
 
Tout comme la présentation publique, l’After des musées a pris place, pour la première fois, 
dans un musée. Le Musée Olympique a accueilli cette fin de soirée festive au Tom Café, de 
23h à 4h du matin pour une Silent party. Six DJ’s ont porté haut et fort les couleurs de leur 
institution dans le cadre d’une « Battle des musées ». La Cinémathèque Suisse, représentée 
par Maud Kissling, a remporté le prix du musée le plus remuant de l’édition 2017. Au total, 
1200 noctambules ont participé à cet événement, qui s’est déroulé dans une excellente 
ambiance. 
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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 
2017, le 28 mars et le 21 novembre. 
 
Comité 
Le comité de l’association s’est réuni, quant à lui, à 7 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) et 
de la direction pour régler des questions spécifiques. 
 
Valérie Humbert a assuré la fonction de présidente jusqu’au 30 juin 2017. Lionel Pernet a 
repris la présidence ad interim dès le 1er juillet 2017. 
 
A ce jour, le comité de l’Association est composé de Lionel Pernet, Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire, Président ad interim ; Emmanuelle Boss, Fondation de 
l’Hermitage ; Claire Favre Maxwell, mudac ; François Felber, Musée et jardins botaniques 
cantonaux ; Vivian Paley, Etat de Vaud ; Yann Riou, Ville de Lausanne ; Delphine Rivier, 
Musée d’art de Pully et ArchéoLab ; Cyril Veillon, Archizoom. 
 
Charlotte Steiner assure les tâches administratives de l’association. 
 
Equipe 2017 
Secrétaire général : Julien Friderici (60%) 
Chargée de production : Estelle Vidon (50% de mai à octobre) 
Graphisme : Atelier Valenthier, Camille Sauthier 
Presse, guides volants & community management : Plates-Bandes Communication 
Web : Hawaii Interactive 
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Partenaires 
 
 

 
 
 
 
Contact 
 
Lionel Pernet, Musée d’archéologie et d’histoire, Président ad interim 
lionel.pernet@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 
 
Tél : +41 21 601 60 92 
E-mail : info@lanuitdesmusees.ch 
Site web: www.lanuitdesmusees.ch 
Facebook : lanuitdesmusees 
Insagram : la_nuitdesmusees #ndmlp2017 
YouTube : La Nuit des musées de Lausanne et Pully 


