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Introduction 
 
La dix-huitième édition de la Nuit des musées de Lausanne et Pully (NdM) a eu lieu le 
samedi 22 septembre 2018, de 14h à 2h du matin. 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 64'000 visites dans les 25 musées partenaires. 
 
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 18e volet, ce sont 115 animations thématiques et 36 expositions qui ont été 
présentées aux quatre coins de la ville. Une nouvelle institution a rejoint l’événement : La 
Bibliothèque cantonale universitaires (BCU) - site de la Riponne. Le Musée historique de 
Lausanne (MHL) a également ouvert à nouveau ses portes après deux ans de travaux. 
 
Cette édition a connu une évolution dans sa structure de fonctionnement. Julien Friderici, 
secrétaire général a souhaité réduire son temps de travail tout en gardant la conduite du 
projet et collaborer plus activement avec une agence externe pour la réalisation 
opérationnelle de l’événement. L’agence Plates-Bandes Communication, déjà en charge des 
relations presse et du projet « guides volants » a été choisie pour assurer cette collaboration. 
 
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. La dix-neuvième édition de la NdM se déroulera 
le samedi 21 septembre 2019, de 14h à 2h. 
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Programmation et médiation 
 
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. 
 
Afin d’orienter les visiteurs vers un contenu spécifique, la NdM a proposé douze parcours 
thématiques. Trois lignes de bus permettent également d’accéder à toutes les institutions par 
zone géographiques. 
 

 
 
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 ». 
 
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, 
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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 de la Nuit 
Initiée en 2016, l’action guide volants a été repensée en 2018. Les hôtes et hôtesses, les 
guides volants, les partenaires sur le stand – J’explore ma ville !, l’Art d’inclure, la Croix-
Rouge vaudoise et la Chaise rouge – et l’équipe de l’agence Plates-Bandes 
Communication sont ainsi tous devenus les guides de la Nuit. Au total, ce sont près de 80 
personnes, spécialement formées aux questions d’accessibilité et au programme de la Nuit 
des musées, qui ont accueilli et renseigné les visiteurs à l’entrée des musées, aux arrêts de 
bus de la Riponne ainsi que sur un stand prévu à cet effet sur la Place de la Riponne. 
 
Le NdM Café 
Du mercredi 19 au samedi 23 septembre, le Ndm Café a tenu ses quartiers sur la place de la 
Riponne. Dans un bus prêté par la FSEL, le bureau de la Ndm (le Secrétaire général et 
l’équipe de production) a tenu permanence pour diffuser avant et pendant la manifestation 
les informations utiles aux visiteurs pour planifier leur Nuit. Pour la première fois, c’est aussi 
vers le Ndm Café que les invités, partenaires et gagnants des différents concours organisés 
ont été dirigés pour recevoir leurs billets. 
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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 2018. 
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). Sa formule a été légèrement modifiée pour y inclure un plan plus grand 
et plus détaillé de la manifestation, ainsi qu’un programme plus complet sur deux pages, 
mettant notamment en valeur les expositions aux côtés des animations. 
Le programme a été imprimé à 115'000 exemplaires, soit 90'000 encartés et 20'000 
distribués dans les points de vente des billets et lors d’actions de communication. Le tirage 
du programme et des affiches a été augmenté par rapport à 2017 pour envoyer l’information 
aux institutions culturelles vaudoises pour qu’elles fassent la promotion de la Ndm. 
La campagne d’affichage SGA s’est déroulée du 3 au 22 septembre, principalement dans 
l’agglomération lausannoise mais également dans les principales villes entre Nyon, Yverdon, 
Montreux et Genève. La campagne SGA porte sur 176 emplacements, culturels et 
commerciaux. 
 

 
 
Billet objet 
Développé en collaboration avec la société SICPA, le billet objet a pris la forme d’une grande 
clé en carton que les visiteurs portaient autour du cou. Ce billet permettait de participer au 
concours pour gagner 10 Passeports Musées Suisses. 493 adultes et 108 enfants ont 
participé au concours. 
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Présentation publique 
Formule initiée en 2017, la présentation publique a eu lieu au sein même d’un musée. Le 
Musée de la main UNIL/CHUV a accueilli plus de 120 personnes, le mardi 4 septembre 2018 
à 18h30. Partenaires de l’événement, personnel des musées, visiteurs et curieux ont ainsi 
découvert le programme, en partie présenté par quatre directeur.trice.s d’institutions : Olivier 
Glassey, Musée de la Main UNIL/CHUV ; Sarah Lombardi, Collection de l’Art Brut ; 
Jeannette Frey, Bibliothèque cantonale universitaire et Yves Bolognini, Musée Bolo. La 
présentation était suivie d’un apéritif dînatoire. 
 
Relations médias 
Les relations médias ont été confiées à l’agence Plates-Bandes Communication. En tout, 52 
occurrences ont été recensées, réparties de la manière suivante : 7 occurrences dans la 
presse quotidienne, 9 occurrences dans la presse hebdomadaire et mensuelle, 13 
occurrences dans les médias digitaux, 8 occurrences radio, 2 occurrences TV et 13 
occurrences sur le web. À ça sont ajoutés les plus de 40 occurrences sur les réseaux 
sociaux. L’essentiel des publications est obtenu durant la semaine précédant l’événement. 
Les propositions de parcours « sur mesure » restent le point principal d’intérêt pour les 
médias. 
 

 
 
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. Notamment, un concours photos sur Instagram a été organisé, en partenariat 
avec IGersLausanne et la Fondation BAT. 
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Fréquentation 
 
L’édition 2018 de la NdM a accueilli 15027 visiteurs, dont 10483 billets payants (adultes), 
2871 billets enfants (gratuits pour les moins de 16 ans) et 1673 billets offerts (sponsors, 
partenaires, concours). En moyenne, chaque visiteur s’est rendu dans 4,3 musées différents, 
pour un total de 64273 visites dans les musées. 
 

 

comparatif fréquentation

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Archizoom 410 522 865 335 300 1 415 130 115 120 80 72 161

Arlaud 2 524 3 535 2 355 1 674 2 722 3 029 512 643 426 358 605 711

Art Brut 2 044 1 871 1 735 1 795 2 189 2 055 441 445 377 357 368 462

Bolo 846 634 1 217 607 472 1 434 198 135 261 99 110 260

Botanique 1 344 1 165 707 1 190 1 635 1 600 123 117 113 145 132 121

Cinémathèque 182 662 312 202 196 200 35 155 108 57 81 102

Collection de la danse / Sapa 700 294 73 28

Elysée 4 910 4 440 3 104 3 512 4 420 3 585 1 170 907 579 515 555 644

F'ar 750 556 602 335 1 030 404 116 66 105 51 94 46

Hermitage 5 709 5 073 3 414 4 209 4 208 4 303 1 341 740 548 752 1 073 898

Historique de Lausanne 1 909 3 557 3 738 211 273 300

Immigration 162 187 250 60 143 150 25 47 49 11 37 35

Inventions 951 1 368 2 039 1 656 1 465 1 604 137 185 272 215 225 255

Main UNIL-CHUV 3 430 2 194 2 100 3 778 3 325 2 777 320 294 290 621 502 521

mudac 4 644 3 669 4 121 6 562 4 488 5 563 636 459 482 741 557 655

Musée d'art de Pully 717 764 3 340 1 269 1 156 1961 160 100 393 322 235 390

Olympique 1 666 3 430 3 522 3 522 3 970 3 847 62 763 786 907 981 862

PLATEFORME 10 2 800 1 100 121

Romain Lausanne-Vidy 1 160 1 325 1 628 2 344 1 216 1 129 195 208 167 170 175 192

Rumine 17 842 20 294 23 000 22 560 38 512 18 657 1 487 1 648 1 260 1 363 2 461 1 352

Villa romaine / ArchéoLab 991 1 569 inclus 2 742 1 887 3428 158 201 inclus 126 159 248

Vivarium 1 883 1 540 1 269 147 233 171

Partie dansante n/a 1 200 800 430 1 200 2 000 n/a 355 42 171 80 92

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 2 027

Total 54 534 60 055 56 380 58 782 78 034 64 273 10 026 10 067 8 453 9 011 10 948 10 483

Invités 2 400 2 279 2 446 2 097 1 694 1 673

Enfants 2 663 2 327 2 769 2 815 2 978 2 871

Total visites par visiteurs 3,61 4,09 4,12 4,22 5,60 4,28 15 089 14 673 13 668 13 923 15 620 15 027

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 des lignes de bus TL conçues 
spécialement pour l’événement. Pour cette édition 2018, les 4 circuits originaux ont été 
repensés en 3 boucles, desservant directement l’EPFL depuis la place de la Riponne. Les 
musées présents sur le site de l’EPFL (Musée Bolo et Archizoom) ont ouvert jusqu’à 2h du 
matin pour l’occasion. Ces circuits desservent également la gare de Lausanne, où 
Plateforme 10 s’est installé cette année, et les 4 parkings PMS proposant un forfait de 
stationnement de CHF 5.- aux visiteurs de la NdM. Le nouveau partenariat avec l’entreprise 
de transports d’œuvres d’art Harsch a permis d’installer une signalétique visible et spécifique 
à l’événement aux arrêts. 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 
 
L’After des musées s’est déroulée au Tom Café, dans l’enceinte du Musée Olympique, tout 
comme en 2017. De 23h à 4h du matin, 9 DJ’s représentant chacun un musée se sont 
affrontés dans le cadre de la « Battle des musées ». Cet événement festif permet aux 
visiteurs de terminer leur Nuit en dansant et offre une image décalée des musées 
participants. Une formule qui atteint largement ses objectifs avec, au total, plus de 2000 
noctambules qui se sont relayés sur le dancefloor 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 
2018, le 6 mars et le 29 novembre. 
 
Durant l’année 2018, l’association a œuvré au rapprochement avec son « association 
sœur » l’Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP). Ces deux structures 
poursuivent principalement le même but, soit la promotion des musées de Lausanne et 
Pully. Afin de rationnaliser les ressources et d’améliorer la communication, les assemblées 
générales des deux associations ont voté une fusion au 1er janvier 2019, avec l’accord de 
leurs principaux partenaires, l’Etat de Vaud et les communes de Lausanne et Pully. Dès 
cette date, l’événement NdM sera organisé par l’AMLP. Le déroulement de l’événement 
2019 sera sensiblement identique à 2018. Le secrétaire général, Julien Friderici, est engagé 
par l’AMLP au 1er janvier 2019 en tant que coordinateur NdM. 
 
Comité 
Le comité de l’association s’est réuni, quant à lui, à 4 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). 
 
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. 
 
Equipe 2018 
Secrétaire général : Julien Friderici (30%) 
Production, communication, médias, guides de la Nuit : Plates-Bandes Communication 
Graphisme : Atelier Valenthier, Camille Sauthier 
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 
 
Tél : +41 79 767 39 68 
E-mail : info@lanuitdesmusees.ch 
Site web: www.lanuitdesmusees.ch 
Facebook : lanuitdesmusees 
Insagram : la_nuitdesmusees #ndmlp2018 
YouTube : La Nuit des musées de Lausanne et Pully 
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Le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) est fermé pour cause de déménagement.

Chères visiteuses, chers visiteurs,

Cette année, nos musées vous tendent la clé de leur institution. Alors 
poussez leurs portes et faites comme chez vous!! Pour cette 18e édi-
tion, nos 25 institutions culturelles s’unissent pour proposer des di-
zaines d’expositions et plus d’une centaine d’animations inédites, 
afi n de rappeler que les musées sont à nous toutes et tous.
Comme la «!Femme drapée de rouge!» de Félix Vallotton, égérie de 
cette édition, munissez-vous de votre billet-objet (p. 24) et emprun-
tez les 3 lignes de bus spéciales offertes par la Ndm pour sillonner 
la ville (pp. 2-3) à la découverte des merveilleux musées de Lau-
sanne et Pully. En prime!: à partir de 5 musées visités, participez au 
concours et gagnez un Passeport Musées Suisse (p. 24).
Attention!! Le menu est si riche qu’on pourrait s’y perdre. Mais pas de 
panique, vous tenez entre les mains une formule augmentée de notre 
programme, avec une grande grille horaire en son centre (pp. 12-13). 
Nous vous conseillons vivement de préparer votre Nuit à l’avance!: en 
plus de ces pages, notre site (www.lanuitdesmusee.ch) vous propose 
de nombreux parcours thématiques. On y retrouve notamment le par-
cours Lausanne à table pour les papilles, le parcours multilingue du 
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), plusieurs parcours pour 
profi ter de la Ndm avec un handicap et d’autres adaptés spécifi que-
ment aux familles (p. 14). Pour tous les goûts, tous les âges et toutes 
les envies!!
Besoin de conseils!? Les Guides de la Nuit (p. 14) se tiennent à votre 
disposition au Ndm Café (p. 15), sur la place de la Riponne, dès le mer-
credi 19 septembre. Nouveauté, ils seront rejoints par des foodtrucks 
dès 16h le 22 septembre. Une pause bien méritée pour repartir de plus 
belle dans la visite de vos musées. Objectif fi nal!: l’After des musées 
au Musée Olympique (p. 15), pour élire le meilleur DJ des musées, qui 
s’affronteront lors d’une Silent Party des plus festives.

Nous nous réjouissons de vous retrouver!!

Les 25 musées de Lausanne et Pully
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4 SUPPLÉMENT SPÉCIAL EN PARTENARIAT AVEC LA NUIT DES MUSÉESPublicité

L’art et la culture ont besoin de partenaires solides. Les soutenir n’est 
pas seulement un principe pour la Fondation British American Tobacco 
Switzerland (BAT), c’est aussi un engagement important pour l’avenir et 
la pérennité de ses valeurs. 

Depuis 40 ans, la Fondation BAT (anciennement Fondation Select) ap-
porte une contribution importante au paysage culturel suisse!: dans le 
canton du Jura, où la Fondation a été créée et conserve son siège, mais 
aussi dans le canton de Vaud, où sont établis ses bureaux. La fi nalité de 
son engagement demeure inchangée!: promouvoir la création culturelle 
et artistique. 

Le partenariat avec la Nuit des musées de Lausanne et Pully ouvre un 
nouveau chapitre de cet engagement et nous en sommes fi ers. Comme 
chaque année, des milliers de visiteurs parcourront les musées et, parmi 
eux, de nombreux collaborateurs de British American Tobacco Switzerland. 
L’entreprise propose en effet à chaque employé et ses proches des bil-
lets pour que l’engagement social puisse être vécu ensemble. Et, pour 
marquer son soutien de longue date auprès de Caritas Vaud, la Fondation 
BAT offre une entrée à 150 personnes en situation de pauvreté.

Ce n’est pas un hasard si la Fondation BAT a trouvé en la Nuit des mu-
sées de Lausanne et Pully un partenaire de qualité. La volonté d’innover, la 
capacité d’association et l’inventivité, ces valeurs nulle part ailleurs plus 
visibles que dans l’art, constituent la base de la vie professionnelle chez 
BAT. Ou, pour citer Andy Warhol!: «!Être bon en affaires est le genre d’art 
le plus fascinant.!»

Pour offrir aux participants de cette 18e édition de La Nuit des musées un 
souvenir mémorable de leur visite, la Fondation BAT proposera des bornes 
photo insolites dans trois musées ainsi qu’à l’after au TOM Café. Au Musée 
cantonal de zoologie, photographiez-vous avec l’impressionnante mâchoire 
de cachalot pour un souvenir sauvage. À la Collection de l’Art Brut, posez 
avec une œuvre de la collection grâce à un fond vert. Au Musée d’art de Pully, 
prenez la place de la «!Femme drapée de rouge!» de l’affi che et incarnez la 
Nuit. Finalement, avec la distribution de cendriers de poche, la Fondation 
associera la promotion culturelle à la protection de l’environnement.

Nous souhaitons à toutes et à tous une inoubliable 18e édition!!

La Fondation British American Tobacco
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