
 

 

 

UN NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL 

A LA NUIT DES MUSEES DE LAUSANNE ET PULLY 

 
Les 24 membres de la Nuit des musées de Lausanne et Pully proposent chaque 

année des exposit ions  et plus d’une centaine d’activités de haute qualité à un 

nombreux public (plus de 15'000 personnes en 2013). Jul ien Friderici assurera 

l ’organisation et la coordination de la manifestation dès le 1er janvier 2015.  

 
L’édit ion 2014 de la Nuit des musées se déroulera samedi 27 septembre de  14h00 à 

2h00 du matin. Le programme sera dévoilé à la presse mardi 9 septembre à 08h30 

( invitat ion suivra).  

 

Né en 1975, domicilié à Lausanne et père de deux enfants, Julien Friderici est actuellement directeur 

de l’Espace Culturel le Nouveau Monde, à l’Ancienne Gare de Fribourg. Gestionnaire culturel depuis 

plus de 15 ans, Il a été administrateur de l’Usine à Gaz à Nyon, puis des Docks et du Festival des 

Urbaines à Lausanne. Son expérience professionnelle lui offre aujourd'hui une bonne connaissance 

des acteurs culturels et institutionnels suisses. Défenseur d'une culture favorisant de lien social, il 

est particulièrement actif dans la création et le développement de projets associatifs, tels que Le 

Port de Fribourg, inauguré en juin 2014. L’association de la Nuit des musées pourra ainsi s’appuyer 

sur une personnalité engagée, avec une grande sensibilité pour la culture et des compétences 

avérées en matière de gestion et d’organisation. 

 

C’est l’occasion de remercier chaleureusement Denis Pernet, actuel titulaire du poste qui conserve 

les rênes de l’édition 2014 de l’évènement, pour le travail accompli pendant 3 ans à la tête de la 

manifestation. Arrivant au terme de son contrat à la fin 2014, Denis Pernet quittera ses fonctions 

d’entente avec le comité. Denis Pernet reprendra la direction de Hard Hat à Genève, un espace d'art 

contemporain spécialisé dans l'édition.  

 

Pour tous renseignements : 

 
valerie.humbert@lanuitdesmusees.ch 

Valérie Humbert, Présidente de l’association, 

 
maureen@vtxnet.ch     021 / 320 81 29 

Maureen Browne, attachée de presse 


