
	

 

Aux représentantes et représentants des 
médias Dimanche 22 septembre 2019 

 

Une forme olympique pour la Nuit des musées de Lausanne et Pully 
 

Avec sa thématique sportive, l’invitation de la Nuit des musées de Lausanne et Pully a 
été honorée par près de 14’000 visiteurs, soit plus de 54’000 visites dans les 24 
musées partenaires. Samedi, de 14h à 2h, les noctambules ont sprinté avec 
enthousiasme au travers des musées et participé à plus de 123 animations. Pour 
franchir la ligne d’arrivée du marathon muséal de cette 19ème édition, ils étaient encore 
très nombreux à danser à la Silent Party jusqu’au petit matin. Le prochain rendez-vous 
est déjà fixé : la Nuit des musées fêtera ses 20 ans le samedi 26 septembre 2020 ! 

 
Cette 19ème édition de la Nuit des musées de Lausanne et Pully a présenté une belle 
performance : 12 heures de visite, près de 14’000 visiteuses et visiteurs et autant de « 
billets- médailles » distribués ouvrant 24 musées et donnant accès à 32 expositions et 
123 animations, un record grâce, entre autres, à l’investissement de 24 clubs sportifs de 
la région proposant initiations et démonstrations dans leur musée associé. 

 
Une Nuit placée sour le signe du sport 
Pour faire honneur à Lausanne ville olympique de la jeunesse 2020, la Nuit des musées 
s’est associée à Lausanne en Jeux ! et à 24 clubs sportifs du canton. Ensemble, musées et 
athlètes ont imaginé des dizaines d’animations inédites, qui ont rencontré un vif succès. 
Près de 400 personnes se sont ainsi fait tirer le portrait au tir-photo de l’Elysée, 300 e-
athlètes ont tapé la balle au ping-pong virtuel du musée Bolo, alors que les plongeuses et 
plongeurs de la Bibliothèque cantonale universitaire ont régalé les spectateutrices et 
spectateurs de 2 sessions impressionnantes de vrilles et sauts périlleux. 

 
Une Nuit placée sous le signe de l’accessibilité 
Afin d’aiguiller les visiteuses et visiteurs, petits et grands, qu’ils soient curieux ou indécis, 
en situation de handicap ou non-francophones, les guides de la Nuit ont proposé 18 
parcours et distillé des centaines de conseils astucieux avec toujours comme objectif que 
la Nuit des musées brasse les âges et réunisse les publics ! Nouveauté cette année : des 
parcours de mobilité douce, en partenariat avec la Semaine de la mobilité, pour lesquels 
les ambassadrices et ambassadeurs ont encouragé 500 personnes à choisir le vélo ou la 
marche pour ralier les musées. 

 
Une Nuit placée sous le signe de la fête 
À la Silent Party organisée au Musée Olympique, plus de 2000 casques ont été distribués 
pour se brancher sur les trois canaux diffusant plus de 600 chansons. Mais un seul 
gagnant a été désigné parmi les neuf DJ représentant chacun un musée aux platines : Lait 
& Sucre pour le MCAH, qui porte désormais le titre de musée le plus remuant de l’année. 



	

 
 

L’édition 2019 en photos 
https://www.facebook.com/lanuitdesmusees/ 

 

Save the date 
Nuit des musées de Lausanne et de Pully 2020 : samedi 26 septembre 2020 

 
Se retrouver 
Site web : 
www.lanuitdesmusees.ch 
Facebook : lanuitdesmusees 
Instagram : la_nuitdesmusees #ndmlp2018 
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 des musées de Lausanne et Pully 
Julien Friderici, coordinateur de la Nuit des musées : julien.friderici@lanuitdesmusees.ch 

 

Association des musées de Lausanne et 
Pully c/o Musée cantonal de géologie 
Quartier UNIL-Chamberonne 
Bâtiment Anthropole, 
1015 Lausanne 
www.nuitdesmusees.ch 
info@nuitdesmusees.ch 
079 767 39 68 


