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Aux représentants des médias  
Lundi 11 mai 2020 
 
 

Les musées dormiront cette Nuit-là 
 
La Nuit des musées de Lausanne et Pully devra attendre l’année prochaine pour souffler 
ses vingt bougies. L’incertitude autour du COVID-19 ne permet pas d’assurer une 
manifestation sereine et de qualité pour les noctambules. C’est donc le cœur lourd que 
l’Association des musées de Lausanne et Pully décide de reporter sa 20e édition au 
samedi 25 septembre 2021. 
 
La Nuit des musées est avant tout un événement culturel festif pour le public, permettant 
de valoriser le contenu de tous les musées participants. Bien que les grandes 
manifestations de plus de 1'000 personnes ne sont interdites que jusqu'à fin août, les près 
de 17'000 visiteuses et visiteurs qu’attire la Ndm constituent un rassemblement trop 
important.  

L’Association a réalisé qu’il est hélas impossible d’offrir une Nuit à la hauteur des attentes 
du public – accueillante, conviviale et fédératrice – tout en respectant les 
recommandations sanitaires du Conseil fédéral. Les mesures mises en place ont pour 
objectif de répartir le risque de propagation du virus, notamment grâce à la distanciation 
sociale. L’essence même de la manifestation va à l’encontre de ces règles en concentrant 
sur 12 heures une très forte fréquentation de personnes dans des lieux clos. 

Pour assurer la santé et la sécurité de la population et du personnel des 26 musées 
participants, la 20e Nuit des musées se voit donc reportée au 25 septembre 2021. Ainsi, 
elle pourra célébrer ses deux décennies comme il se doit et convier des milliers d’invités à 
la fête. 

Toutes l’équipe de la Nuit des musées se réjouit de vous retrouver l’année prochaine. D’ici 
là, profitez de visiter les musées, prenez soin de vous et de vos proches.  
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