
	  

	  

 
RECORD DE FREQUENTATION  
POUR LA NUIT DES MUSEES DE LAUSANNE ET PULLY 2014 
 
Lʼédition 2014 de la Nuit des musées de Lausanne et Pully sʼest déroulée le 27 septembre 
de 14h00 à 2h. La manifestation démontre lʼattrait indéniable du public pour ce rendez-vous 
culturel devenu, au fil des ans, incontournable. Cette 14e édition sʼest achevée par un bilan 
particulièrement positif. 
 
Un record de fréquentation a été battu avec près de 16'000 visiteurs et quelques 60'000 
visites de musées, soit une belle  progression par rapport à lʼédition précédente. Les 
nouveaux parcours thématiques ont conquis le public, avec un intérêt tout particulier pour les 
missions « solo » et « nocturne ». 
 
Pour sa 14e édition, la Nuit des musées de Lausanne et Pully était placée sous le signe de 
lʼexploration spatiale. Le billet-objet, un carnet de missions intermuséales créé par Florence 
Chèvre, donnait accès à 24 musées à Lausanne, Pully et sur le site de lʼEPFL. Il comprenait 
les transports publics sur les lignes tl, LEB et CFF dans lʼagglomération lausannoise (zone 
Mobilis 11 et 12).  
 
En dehors de son aspect festif et ludique, la Nuit des musées a pour objectif dʼouvrir les 
musées à de nouveaux publics.  
 
Le collectif d'artistes et médiateurs microsillons a collaboré avec des élèves en 
option médias de l'établissement secondaire de Renens. Le projet Arts & Sciences a permis, 
quant à lui, de croiser les regards des musées dʼart et de sciences, entre le mudac et 
Archizoom ou entre lʼEspace des inventions et le Musée dʼart de Pully.  
 
La Nuit des musées de Lausanne et Pully sʼest achevé au D! Club avec une soirée Big 
Bang ! Aux platines, la nouvelle vague des djʼs français Joachim Pastor, Nʼto et Worakls  
du label Hungry Music. Le public nombreux et joyeux a dansé jusquʼau bout de la nuit. 
 
Grâce au soutien de la Fondation Passeport  Musées Suisses, un concours a été proposé 
aux visiteurs. Dernier délai pour y participer : dimanche 28 septembre minuit. 
 
La prochaine Nuit des musées de Lausanne et Pully est dʼores et déjà fixée au samedi 26 
septembre 2015.  
 
Julien Frederici assurera lʼorganisation et la coordination de la manifestation dès le 1er janvier 
2015. Né en 1975, Julien Friderici est actuellement directeur de lʼEspace Culturel le Nouveau 
Monde, à lʼAncienne Gare de Fribourg. Gestionnaire culturel depuis plus de 15 ans, il a été 
administrateur de lʼUsine à Gaz à Nyon, puis des Docks et du Festival des Urbaines à 
Lausanne. 
 
Cʼest lʼoccasion de remercier chaleureusement Denis Pernet pour le travail accompli pendant 
trois ans à la tête de la manifestation. Arrivant au terme de son contrat, Denis Pernet quitte 
ses fonctions dʼentente avec le Comité ; il reprendra la direction de Hard Hat à Genève, 
espace dʼart contemporain spécialisé dans lʼédition. 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
Contacts 
 
 
Denis Pernet, directeur 
+41 78 713 93 90 
denispernet@lanuitdesmusees.ch 
 
Valérie Humbert, présidente 
valerie.humbert@lanuitdesmusées.ch 
 
Maureen Browne, attachée de presse 
+41 21 320 81 29 ou +079 306 99 73 
maureen@vtxnet.ch 
 
 
Programme complet sur : www.lanuitdesmusees.ch/2014 
Dossier de presse, visuels 2014, photos HD dʼexpositions et autres disponibles sur : 
www.lanuitdesmusees.ch/2014/presse 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2014 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


