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Aux représentants des médias  
Lundi 3 juin 2019 
 
 
Nuit des musées de Lausanne et Pully 2019 : save the date ! 
 
Le samedi 21 septembre, la Nuit des musées de Lausanne et Pully (Ndm) revient pour 
sa 19ème édition. À 14h, 24 institutions culturelles donnent le départ avec leurs 
nombreuses expositions et animations pour les noctambules. Pour découvrir le 
programme de ce marathon culturel, rendez-vous à la soirée de présentation publique 
le 2 septembre au Musée cantonal des Beaux-Arts, à 18h30 sur le site de PLATEFORME 
10, exceptionnellement ouvert pour l’occasion. 

« Prêts, partez, visitez » – une Nuit qui s’annonce sportive 

Cette année, la Ndm lance le programme culturel qui accompagne les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) 2020. Dès lors, le sport envahit les musées pour jeter un pont entre ces deux 
mondes. Chacune des 24 institutions participantes a été associée à un sport, lui-même 
personnifié par un club de la région. Pour une immersion complète, tous les clubs proposent 
démonstrations, initiations ou encore animations dans les musées. 

Bonne nouvelle pour cette édition, un nouveau joueur rejoint l’équipe. Le Musée de la 
Chaussure ouvre pour la première fois ses portes aux visiteurs de la manifestation. 

La Nuit des musées de Lausanne et Pully - Samedi 21 septembre, 14h-2h 
CHF 10.- / offert aux moins de 16 ans / billets en vente dès le 3 septembre. 

Soirée de présentation publique inédite 

Le lundi 2 septembre à 18h30, le Musée cantonal des Beaux-Arts accueille la présentation du 
programme de la Nuit des musées 2019 sur le site de PLATEFORME 10, exceptionnellement 
ouvert au public. Les directrices et directeurs de quatre musées prennent la parole pour 
dévoiler les activités inédites de cette nouvelle édition ainsi que le billet-objet qui 
l’accompagne. 

Soirée de présentation publique – Lundi 2 septembre 2019, 18h30 
Musée cantonal des Beaux-Arts, PLATEFORME 10, place de la Gare 16, 1003 Lausanne 
Sur inscription : jeviens@lanuitdesmusees.ch 
  



 

www.nuitdesmusees.ch – info@nuitdesmusees.ch – 021 601 60 92 

 

 

 

 

Sports et musées, une équipe gagnante à l’affiche 

Pour la troisième fois, l’affiche de la Ndm détourne un objet muséal. Cette année, une copie 
de l’une des plus célèbres amphores d’Exékias est soulevée telle une coupe par une équipe 
de sportives victorieuses. 

Dans le prolongement de la thématique, une ou un jeune athlète se met en scène pour 
représenter son club et son musée dans une série de 24 photographies à l’esthétisme décalé. 
Réalisées par l’agence Plates-Bandes communication, ces images illustrent chaque musée 
dans le programme et sur le site internet. 
 
Le concept visuel a été confié au graphiste lausannois Camille Sauthier – www.valenthier.ch. 
La photographie de l’affiche a été réalisée par la lausannoise Mathilda Olmi. 

 

 
 
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 des musées de Lausanne et Pully 
Julien Friderici, Secrétaire général : julien.friderici@lanuitdesmusees.ch 
Gilles Borel, Président : gilles.borel@unil.ch 
 
Association des musées de Lausanne et Pully 
c/o Musée cantonal de géologie 
Quartier UNIL-Chamberonne 
Bâtiment Anthropole – 1015 Lausanne 


