Aux représentants des médias
Lundi 25 septembre 2017

Record de visites pour la 17e Nuit des musées de Lausanne et Pully
Une remarquable édition pour la Nuit des musées de Lausanne et Pully : samedi 23
septembre, de 14h à 2h du matin, des milliers de visiteurs de Suisse romande et
d’ailleurs ont poussé les portes des 24 musées. Après 12 heures de visites et de
célébrations, la Nuit s’est achevée sur une Silent Party luminescente organisée
dans les murs du Musée Olympique. Rendez-vous le 22 septembre 2018 pour
la 18e édition !
La 17e édition en chiffres
Plus de 74'000 visites dans les 24 musées, 12 heures de fête non-stop, 99 animations, 37
expositions, 1 vernissage, 2 finissages.
4 heures de radio en direct depuis le bus CultuRadio de la Riponne, plus de 300 chansons
diffusées pendant la battle des musées, 6 DJ aux platines mais un seul gagnant : la
Cinémathèque suisse, avec DJ Zazzera.
11 parcours concoctés avec amour, 40 guides volants, 30 hôtesses et hôtes et des milliers de
conseils prodigués.

La Nuit des musées 2017, c’était…
Des activités totalement insolites, comme un cirque de puces ou un dragon géant au Musée
de zoologie et un Musée Carton (PLATEFORME 10) au Palais de Rumine ; un « jeu de lois »
par le Musée de l’immigration sur la Place Saint-François ; des recettes trompe-l’œil au Musée
de la Main ; des films dans le film à la Cinémathèque et des drôles d’anim-os à l’ArchéoLab.
Des visites en coulisses au cœur de la bibliothèque et des herbiers du Jardin botanique ; une
plongée dans le fond de la Collection de la danse ou des trésors cachés dans les archives du
Musée Olympique.
Des performances et des arts vivants, avec les notes de la violoncelliste Sara Oswald au
Musée de Pully ; des danseurs professionnels et porteurs d’une déficience intellectuelle du
Collectif Cap au mudac ; cinq histoires dansées par la Cie Le MARCHEPIED entre la
Collection de la danse et le f’ar ; des visites décalées de la Cie ÜBERRUNTER à l’Espace des

inventions et un drôle de magasinier au Musée romain, par la Cie Les Brasseurs d’idées…
Des démonstrations d’arts et métiers, comme la frappe de monnaie, la taille de pierre ou
des combats celtiques à l’Espace Arlaud ; de la restauration d’œuvres d’art à l’Art brut ; des
démos de pixels au Musée Bolo ; des origamis au mcb-a et même une fouille paléontologique
au Musée de géologie.
Des balades inédites avec les « by night » de Pierre Corajoud dans le parc de l’Hermitage ;
une déambulation inter-expositions entre Archizoom, le Théâtre de Vidy et le f’ar ou des
promenades photographiques au Musée de l’Élysée.

L’édition 2017 en photos
www.lanuitdesmusees.ch/galeries
Save the date
Nuit des musées de Lausanne et de Pully 2018 : samedi 22 septembre 2018
Se retrouver
Site web : www.nuitdesmusees.ch
Facebook : facebook.com/lanuitdesmusees
Instagram : instagram.com/la_nuitdesmusees
Youtube : La Nuit des musées de Lausanne et Pully
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