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MISSIONS INTERGALACTIQUES POUR 
LA NUIT DES MUSéES DE LAUSANNE ET PULLY 2014

C’est sous le signe de l’exploration spatiale que la Nuit des musées de Lausanne et Pully souhaite placer sa 
14e édition, comme une invitation au voyage dans les univers infinis de la culture et du patrimoine muséal 
romand. La 14e édition de la Nuit des musées aura lieu samedi 27 septembre 2014, de 14 heures à 2 heures. 
Cette manifestation, avec plus de 54’000 visites de musées l’an dernier, s’inscrit durablement dans le paysage 
culturel et festif lausannois et réunira à nouveau 24 musées proposant une centaine d’animations spéciales. 

Avec un programme jalonné d’imageries liées à la conquête spatiale et une affiche inspirée d’une des vues 
lunaires issues des premières éditions de Jules Verne, la manifestation s’adresse à un public aussi large que pos-
sible. Elle se terminera en apothéose au D ! Club par une soirée intergalactique et explosive intitulée Big Bang !

MISSIONS SPéCIALES
La nouveauté de cette 14e édition consiste en des visites sur mesure que chacun peut effectuer sous la forme 
de six balades thématiques intitulées « mission ».
Mission Ludique, pour les enfants avides de découvertes qui pourront bricoler des mandalas, voir des cas-
cades de lumières et rencontrer Charlie Chaplin ; Mission Flemmard, pour ceux qui veulent bouger le moins 
possible ; Mission Surprise, pour les curieux qui souhaitent être étonnés ; Mission Nocturne, pour danser au 
clair de lune et se balader, tel un astronome, le nez en l’air sous les étoiles ; Mission J’ai faim, pour rendre la 
Nuit des musées encore plus savoureuse à travers la dégustation de mets divers tels que mezze libanais et 
breuvages excentriques ; Mission Solo, pour favoriser le coup de foudre et – pourquoi pas ? - trouver l’âme 
sœur. Tout un programme !

BILLET-OBjET
La communication visuelle de l’édition 2014 de la Nuit des musées de Lausanne et Pully a été confiée à 
Florence Chèvre, graphiste, qui a proposé un billet-objet sous la forme d’un carnet de missions intermuséales. 
Ce billet-objet fait appel à des encres particulières mises exceptionnellement à disposition par l’entreprise 
SICPA. Cette technique exclusive et innovante est proposée pour la première fois à un large public.
Prix du billet : CHF 10.- pour la version adulte, gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans.

FAvORISER L’ACCèS AUx MUSéES POUR DES PUBLICS ISSUS DE LA DIvERSITé
Le projet Accès-Cible se poursuit depuis 2006 avec des actions spécifiques destinées aux publics issus de 
la diversité et imaginées avec eux. Le volet Accès-Cible de cette Nuit des musées 2014 présente, pour la 
première fois, un projet mené par le collectif d’artistes et médiateurs microsillons, en collaboration avec des 
élèves en option arts visuels et médias de l’établissement secondaire de Renens. L’Unité de réhabilitation de 
l’Hôpital psychiatrique de Cery et Pro Infirmis Vaud sont également impliqués. Accès-Cible contribue ainsi à 
tisser des liens entre les musées et les institutions partenaires. Grâce à l’ensemble de ces collaborations, les 
actions organisées perdurent bien au-delà de la Nuit des musées.

ARTS & SCIENCES
Le projet Arts & Sciences met en lumière les relations parfois inattendues entre les musées et leurs disciplines. 
Cette année, deux projets sont à l’honneur :
L’Impact du dessin, une proposition entre Archizoom et le mudac (voir programme p. 10).
Regards croisés, une proposition entre l’Espace des inventions et le Musée d’art de Pully (voir p. 33).
Nouveauté 2014 : une partie de l’animation se situera dans le bus 25 entre l’Espace des inventions et le Musée 
d’art de Pully avec une collation et un débat durant le trajet.



La Nuit des musées propose aux visiteurs l’inauguration de 5 grandes expositions et le finissage, pour les 
retardataires, de 6 autres expositions.

INAUGURATIONS D’ExPOSITIONS
Architecture by line – Saul Steinberg et d’autres voix sur papier à Archizoom
Chaplin, entre guerres et paix (1914-1940), Amos Gitai Architecte de la mémoire et Gilles Peress Telex Iran au 
Musée de l’Elysée
LAB / LIFE. Deux expositions sur le vivant au Musée de la main UNIL-CHUV
Sophie Bouvier Ausländer. Hotel Ausland au Musée d’art de Pully
Crimes et châtiments au Musée historique de Lausanne.

FINISSAGES D’ExPOSITIONS
Prix d’Architecture Béton 13 au Forum d’architectures Lausanne
BD-FIL à l’espace Arlaud (5 expositions, soit les mondes de Gotlib, Poussin, Emmanuel Lapage,
Périples masculins, Ruppert & Mulot)
Strip-Tige au Musée et jardins botaniques cantonaux
Fragments du Proche-Orient à la Villa romaine de Pully
Otto Künzli. L’exposition et Wunderkammer. Carte blanche à la graphiste Marian Bantjes au mudac
Magie du paysage russe. Chefs-d’œuvre de la Galerie nationale Trétiakov, Moscou au MCBA.

CONCOURS
Un concours sera organisé à partir du billet-objet, un sésame qui peut rapporter gros !
Chaque musée disposera d’un tampon qui permettra aux visiteurs de marquer leur carnet de missions d’une 
imagerie spatiale. La collecte de cinq tampons donnera accès au concours et permettra de gagner des Passe-
ports Musées Suisses (libre accès une année durant à plus de 485 musées dans tout le pays). 
Une version internet de ce concours sera aussi accessible à tous. 

MOBILITé DOUCE
Comme les précédentes, cette édition de la Nuit des musées se déroule en étroite collaboration avec les tl, les 
CFF et le LEB. Vélos à disposition du public en partenariat avec Publibike (p. 58-59).

Avec son programme éclectique et ses animations insolites, la 14e Nuit des musées entend mettre les trésors 
et pépites des 24 institutions muséales de Lausanne et Pully à la portée du public, dans un souci de valoriser 
cette richesse culturelle régionale et de resserrer les liens entre les citoyens de tous horizons invités à partici-
per à cet événement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, ENTRETIENS ET INTERvIEwS
Denis Pernet, Directeur, Nuit des musées de Lausanne et Pully
Téléphone : 078 713 93 90, denispernet@lanuitdesmusees.ch

valérie Humbert, Présidente, Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
Valerie.humbert@lanuitdesmusees.ch

Maureen Browne, attachée de presse
Téléphone : 021 320 81 29, maureen@vtxnet.ch

Facebook : https://www.facebook.com/lanuitdesmusees
Programme complet sur : www.lanuitdesmusees.ch/2014
Dossier de presse, visuels 2014, photos HD d’expositions et autres disponibles sur :
www.lanuitdesmusees.ch/2014/presse
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