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La Nuit des musées de Lausanne et Pully – samedi 21 septembre,
courez un marathon culturel
La célébration annuelle des musées lausannois et pulliérans aura lieu le samedi 21
septembre de 14h à 2h du matin. Au menu des 24 institutions participantes, retrouvez
notamment : des démonstrations/initiations sportives hors et dans les musées, des
visites guidées, du cinéma open-air, des performances. En bref, des visites qui feront de
tous les publics des championnes et champions. Pour le sprint final, la Silent Party au
Musée Olympique avec, en prime, une battle de Djs des musées, dès 23h.
« Prêts, partez, visitez ! » – le programme de la Nuit des musées 2019
Samedi 21 septembre, de 14h à 2h du matin, des milliers de noctambules se lanceront dans un
marathon des musées de Lausanne et Pully. Cette année, un nouveau joueur rejoint l’équipe : le
Musée de la Chaussure. En plus de leurs 32 expositions permanentes ou temporaires, les 24
institutions culturelles de la Nuit des musées ont mis sur pied 123 activités et animations
inédites, un record ! Pour cette 19e édition, le sport envahit les musées pour jeter un pont entre
ces deux mondes. À cette occasion, chaque musée a été associé à une discipline sportive,
personnifiée par un club de la région. Les sportifs et sportives ont pleinement joué le jeu : ils
proposeront initiations et démonstrations, dans ou hors de leur musée. Téléchargez le
programme complet sur : www.lanuitdesmusees.ch/programme
« La Nuit des musées démontre à chaque édition la popularité de nos musées. Dans
cette période marquée par les Jeux Olympiques de la Jeunesse, marier sport et culture
nous fait du bien et nous invite au partage. Alors partageons ensemble une belle Nuit
des musées ! » Cesla Amarelle, Conseillère d’État, cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture.
Une Nuit olympique
Dans le cadre du programme Lausanne en Jeux ! des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne
2020, la Nuit des musées accueille la flamme olympique de la jeunesse sur la place de la
Riponne, de 16h à 22h. Diverses animations seront proposées pour tout savoir sur l’histoire des
JOJ.
Projet Arts, culture et sciences : « Art-bre science »
La vocation des projets Arts, culture et sciences ? Mettre en lumière les relations parfois
inattendues entre les musées d’art, d’histoire et de sciences. Avec l’arbre comme tronc commun
à leurs expositions, l’Espace des inventions, les Musée et Jardin botaniques cantonaux et la

Ferme des Tilleuls renforcent leurs liens lors de la Nuit des musées grâce aux créations du
collectif genevois Primadelus. Leur installation à la Ferme des Tilleuls, faite de bambous, tissus
élastiques et chambres à air, fera des ramifications dans les deux autres institutions. Aériennes
et terrestres, ces créations éphémères invitent le public à rêver, grimper, s’assoupir ou encore
méditer.
18 parcours sur-mesure
La Nuit des musées concocte pour ses visiteuses et visiteurs des itinéraires entre les différents
musées pour vivre l’événement sous un angle incongru : en musique, à pied ou à vélo, avec les
papilles ou en compagnie de tout-petits. Le site de la manifestation regorge d’idées pour trouver
des activités adaptées à ses envies ou centres d’intérêt. Pour les indécis : un rapide quiz en
ligne permet à chacune et chacun de dénicher le parcours correspondant au mieux à son profil.
La Semaine de la Mobilité propose également deux parcours à vélo et à pied pour profiter en
toute sécurité de la Nuit. Les parcours sont détaillés sur www.lanuitdesmusees.ch.
Une Nuit accessible
Soutenus par des partenaires engagés dans les milieux du handicap et des activités pour
familles, les Guides de la Nuit sont des spécialistes des questions d’accessibilité. Ils
renseigneront le public de 14h à 22h aux arrêts de bus de la Riponne et sur le stand
d’information, à côté au Palais de Rumine. Polyglottes et polyvalents, ils proposent des parcours
sur-mesure à chacune et chacun pour qu’ils puissent profiter de la manifestation.
Un concours en or – le billet-objet
Créé spécialement pour la Nuit des musées, le billet prend cette année la forme d’une médaille.
Vous deviendrez des championnes et des champions des musées ! Celles et ceux qui
tamponneront leur billet à l’entrée d’au minimum 5 musées pourront prendre part au concours
de la Nuit des musées et, qui sait, remporter l’un des dix Passeports Musées Suisses à gagner.
Top départ ! Les expositions à voir pour la première fois
•
•
•
•

Musée d’art de Pully – Zao Wou-ki Collectionneur
Collection de l’Art Brut – Carlo Zinelli, recto verso
Musée de l’Elysée – Laboratoire des formes. Jan Groover, photographe
forum d’architectures lausanne – Plot, atlas d’une particularité lausannoise

Ligne d’arrivée ! Les expositions à voir une dernière fois
•
•
•
•

Collection de l’Art Brut – Art Brut XXL
Musée historique de Lausanne – Silhouette. Le corps mis en forme
mudac – Verre en scène
Bibliothèque cantonale et universitaire – Grappillons de la fête

Ne manquez pas d’y faire un saut (en hauteur)
• Musée Bolo – exploration sonore et visuelle illustrant le foisonnement créatif du gaming des
années 80
• Musée cantonal de géologie – testez vos compétences en curling dans la salle d’exposition
• Musée de l’Elysée – Not Alone, une performance qui efface le handicap, réalisée par des
danseurs voyants et non-voyants
À voir également : Exposition photographique : « Les musées, c’est du sport ! »
« Les musées, c’est du sport ! » est une exposition réalisée par le Service des sports de la Ville
de Lausanne en partenariat avec la Nuit des musées de Lausanne et Pully. 24 athlètes célèbrent
en image la culture et le sport en mettant en scène leur discipline grâce à un objet qui rappelle
le musée. Ces clichés qui illustrent déjà le programme de la Nuit des musées seront exposés à
la Maison du sport international dès le 9 septembre et se baladeront dans des lieux
emblématiques lors des JOJ.
Informations
La Nuit des musées de Lausanne et Pully - Samedi 21 septembre, 14h-2h
Entrée CHF 10.- / billet offert aux moins de 16 ans
Mobilité : le billet-objet donne accès aux trois lignes de bus spéciales ainsi qu’aux offres des
parkings PMS. Faire sa Nuit des musées en vélo gratuitement, c’est possible grâce au
promocode PubliBike : NDLML19.
Se retrouver
Site web : www.lanuitdesmusees.ch
Facebook : lanuitdesmusees
Instagram : la_nuitdesmusees #ndmlp2018
YouTube : La Nuit des musées de Lausanne et Pully
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