
	
	
	
	
	
Aux représentants des médias  
Dimanche 23 septembre 2018 

Succès à la clé pour la 18e Nuit des musées de Lausanne et Pully !  

Avec sa thématique « Bienvenue chez vous », l’invitation de la Nuit des musées de 
Lausanne et Pully a été honorée par plus de 15’000 visiteurs, soit plus de 60'000 
visites dans les 25 musées partenaires. Samedi, de 14h à 2h, ils ont poussé avec 
enthousiasme les portes des musées et participé à plus de 100 animations. Et pour 
assurer la clôture de cette 18ème édition, ils étaient encore très nombreux à danser à la 
Silent Party jusqu’au petit matin. Le prochain rendez-vous est déjà fixé : une Ndm qui 
s’annonce sportive et qui aura lieu le samedi 21 septembre 2019 ! 
 
Les chiffres clés de l’édition 2018 :  

12 heures de visite, plus de 15’000 visiteurs et autant de « billets-clés » distribués ouvrant 25 
musées et donnant accès à 115 animations et 36 expositions : 3 expositions baissaient leur 
rideau (« Jean Dubuffet et Jacques Henri Lartigue » au Musée de l’Élysée, « T’es sûr ? Une expo 
pour taquiner la Science » à l’Espace des Inventions et « Dans la tête. Une exploration de la 
conscience » au Musée de la main UNIL-CHUV) tandis que 4 levaient le leur (« Isle of Models » 
à l’Archizoom, « Bauhaus #itsalldesign » et « Histoires à modeler » au mudac et « Credo / Zaric » 
à l’Espace Arlaud) durant cette célébration muséale annuelle. 

Succès pour notre projet Arts, cultures et sciences 

Le workshop réunissant des jeunes avec un parcours migratoire et des apprentis dessinateurs 
architectes autour de la question « quel est mon espace de vie collectif convivial et 
accueillant ? » était le projet « Arts, cultures et sciences » de la Nuit des musées 2018. Une 
pièce de 4 m sur 4 a été imaginée et construite par les participants, pour questionner et échanger 
sur ce qui fait qu’on se sent chez soi. Pour certains de ces jeunes, c’était l’occasion de mettre en 
pratique des connaissances, en acquérir des nouvelles et surtout de partager autour de la notion 
d’accueil et de la maison. Ce workshop a été animé et exposé par le mudac et Archizoom, en 
écho à l’exposition « Bauhaus #itsalldesign ». 

L’appel à projet pour l’édition 2019 de la Nuit des musées a été lancé en juin dernier. Il 
encourage des associations et des musées à proposer un projet de médiation culturelle inédit. 
Plus d’information sur www.nuitdesmusees.ch. 

Petit retour… 

… sur les parcours et les guides de la Nuit : afin d’aiguiller les visiteurs, qu’ils soient petits ou 
grands, curieux ou indécis, en situation de handicap ou non-francophones, les guides de la Nuit 
ont proposé 16 parcours et distillé des centaines d’astucieux conseils avec toujours comme 
objectif que la Nuit des musées brasse les âges et réunisse les publics ! 

  



… sur les visites et animations inédites : avec la découverte par les yeux et les papilles de 
fougères du Jardin Botanique ; une visite accompagnée d’un guide sorti de la préhistoire au 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire ; des improvisations musicales autour de la mort d’une 
étoile à l’Archizoom ; des flagrances de parfums pour se plonger dans le passé de Lausanne au 
Musée historique. 

... sur l’After de la Ndm : à la Silent Party du Musée Olympique, plus de 2000 casques ont été 
distribués pour se brancher sur les 3 canaux diffusant plus de 600 chansons. Mais un seul 
gagnant a été désigné parmi les 9 DJ représentant chacun un musée aux platines : Pepito De la 
Kapuche, pour le Musée d’art de Pully. 

L’édition 2018 en photos 
https://www.facebook.com/lanuitdesmusees/ 
	
Save the date 
Nuit des musées de Lausanne et de Pully 2019 : samedi 21 septembre 2019 

Se retrouver  

Site web : www.nuitdesmusees.ch 
Facebook : facebook.com/lanuitdesmusees 
Instagram : instagram.com/la_nuitdesmusees 
Youtube : La Nuit des musées de Lausanne et Pully 

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 
Lionel Pernet, Président ad interim : lionel.pernet@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 
	


