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Introduction

Pour sa 15ème édition, la Nuit des musées de Lausanne et Pully a souhaité explorer de nouvelles 
pistes. Une radio éphémère sur les ondes FM, une présentation publique, une partie festive 
originale et le renforcement des lignes de bus spéciales pour desservir tous les musées ont 
constitué quelques-uns des éléments clés de la réussite de cette édition 2015, la première sous 
la houlette de Julien Friderici, nouveau secrétaire général.

Afin de permettre un accès à tous les publics, le prix d’entrée est identique depuis le lancement 
de la manifestation, soit dix francs pour les adultes et offert aux enfants de moins de seize ans.

Les 23 musées participants (Musée historique de Lausanne fermé pour transformation) ont pro-
posé des expositions et animations de grande qualité, le samedi 26 septembre de 14h à 2h 
du matin. Le public, venu nombreux, a effectué plus de 57’500 visites dans les musées. Si le 
nombre de visiteurs de moins de 16 ans (billet offert) est en augmentation par rapport à 2014, 
nous observons un fléchissement dans la vente des billets vendus. Le nombre total de visiteurs 
s’élève à 13’189, soit 1’484 de moins qu’en 2014, avec une moyenne de 4,3 musées visités par 
personne, contre 4,1 en 2014.

Les efforts de l’association pour promouvoir les institutions périphériques, notamment par la 
mise en place de lignes de bus spéciales, ont porté leurs fruits. Le Musée Bolo, l’Espace des 
inventions, le Musée Olympique, le Musée d’art Pully et la Villa romaine de Pully ont battu leur 
record de fréquentation.

A noter: la prochaine édition de la Nuit des musées de Lausanne et Pully aura lieu le samedi 24 
septembre 2016.

Programmation

Les 23 musées participants ont présenté 104 animations originales et 32 expositions.

Les visiteurs ont pu découvrir la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts, Giuseppe               
Penone, regards croisés.

La NdM a été l’occasion de visiter pour la dernière fois les 3 expositions suivantes :
•	 Zoa Wou-ki, Musées d’art de Pully
•	 L’éloge de l’heure, mudac
•	 Aussi vrai que nature, Musée et jardin botaniques

Pour la deuxième fois, la NdM a proposé des parcours thématiques à ses visiteurs : Parcours 
vivant, créatif, sportif, gustatif, zen et flemmard. chaque parcours proposait 5 activités, expo-
sitions, performances ou activités ponctuelles. Les parcours sont un excellent moyen de com-
muniquer le très riche contenu culturel de la manifestation et sont très bien accueillis par les 
visiteurs de la NdM.
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Arts, Cultures et Sciences

Inaugurée en 2014, la bourse à projets Arts, cultures et Sciences de la NdM cherche à mettre 
en lumière les relations parfois inattendues entre les musées d’art, d’histoire et de sciences et 
à partager avec le public la complémentarité des approches à travers ces diverses disciplines. 
cette année, la commission de sélection a choisi le projet cinéma(s) de la violence, développé 
par le Musée de la Main et la cinémathèque suisse.

La commission de sélection est composée de :
•	 valérie Humbert, présidente de l’association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
•	 Alain Kaufmann, Directeur, Interface Sciences-société, UNIL et responsable de Sciences et 

cité, UNIL
•	 Mathieu Menghini, Médiateur, chargé d’enseignement à la Haute école de travail social de 

Genève
•	 Yann riou, Adjoint au chef de service, Service de la culture, ville de Lausanne, membre du 

comité de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
•	 Jean-Jacques roth, rédacteur en chef adjoint chargé des domaines culture et société, Le 

Matin Dimanche
•	 caroline verdan, responsable du Service culturel Migros vaud

Accès-Cible

chaque année, les actions Accès-cible s’engagent pour une plus grande ouverture de la culture 
et des musées, en particulier auprès des personnes en situation de handicap et des communau-
tés étrangères.

Pour cette édition 2015, le Musée de l’Elysée invitait notamment les visiteurs à plonger dans sa 
collection photographique grâce à la visite en audiodescription « Ecoutez-voir ». A Archizoom, 
quatre invités, issus d’horizons différents, ont partagé leur approche personnelle d’une même 
œuvre. ces interventions ont été retransmises sur 90.4 FM et au Musée de l’immigration. Le BLI 
(Bureau lausannois pour l’intégration des migrants) s’est associé au mudac pour présenter le 
rapport au temps à travers des témoignages de différents pays.

Les actions Accès-cible ont été développées en collaboration avec l’agence Plates-Bandes, Pro 
Infirmis, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, l’Îlot, l’Institut maïeutique, le BLI et le 
Département de psychiatrie du cHUv.
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Une radio éphémère sur 90.4 FM

cette année, la Nuit des musées de Lausanne et Pully a donné le ton sur les ondes FM. Enre-
gistrées en partie en public dans un studio éphémère, situé au coeur de Lausanne sous les 
arches du Grand-Pont, les émissions ont été diffusées quelques jours avant la manifestation, 
du mercredi 23 septembre au vendredi 25 septembre, de 7h du matin à 23h. Elles ont permis de 
présenter les musées et leurs activités à un large public.

Le jour de la NdM, les visiteurs étaient informés en temps réel grâce à la radio sur le déroule-
ment de la manifestation, ses points forts et ses nombreuses animations. Dès 23h, les anima-
teurs ont laissé la place aux DJ’s pour l’animation musicale de la radio Party.

c’est avec passion que de nombreux acteurs des musées ont pris la parole sur 90.4 FM pour le 
plus grand bonheur des auditeurs. Le studio a accueilli de nombreux curieux. ce projet nova-
teur a permis de créer des liens inédits entre les musées qui ont ainsi pu bénéficier d’une tribune 
exceptionnelle. La radio 90.4 FM a vu le jour grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme 
d’une vingtaine de journalistes, animateurs et techniciens.

Selon les indicateurs disponibles sur le web et une extrapolation aux ondes FM, environ 8’000 
auditeurs auraient suivi ces émissions, soit une excellente audience pour cette première expé-
rience qui devrait être réitérée en 2016.

Communication

Pour la première fois, le programme de la NdM a été dévoilé lors d’une présentation publique 
suivie d’un apéritif, le mardi 8 septembre à 18h, dans la salle du romandie, sous les arches du 
Grand-Pont. cette formule a permis un contact direct avec les visiteurs potentiels de la mani-
festation. Elle a rencontré un franc succès, notamment auprès des partenaires de la NdM et des 
musées membres. cette formule sera reconduite et développée en 2016.

Placée sous le thème de la radio, la communication visuelle a été confiée pour la deuxième an-
née consécutive à la graphiste Florence chèvre. Différents pictogrammes graphiques représen-
tant certains éléments d’un poste de radio ont été déclinés sur les supports de communication 
(programmes, affiches, flyers, banderoles, autocollants dans les bus TL et supports web).

Pour la première fois, la NdM a engagé une «Community manager» afin de développer la pré-
sence de la manifestation sur les réseaux sociaux. Une collaboration avec le jeune humoriste 
lausannois Yoann Provenzano, dont les vidéos promotionnelles ont cumulé un total de plus de 
33’000 vues, a participé à l’excellente visibilité de la manifestation sur la toile. ces développe-
ments ont sans doute contribué à augmenter le taux de fréquentation de la manifestation par 
les moins de 16 ans.
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Le traditionnel billet-objet a été conçu en collaboration avec la société SIcPA, dans le prolon-
gement de la thématique de la radio. Une carte représentant une radio qui, portée autour du 
cou, permettait aux visiteurs de collectionner des vignettes autocollantes disponibles à l’entrée 
de chaque musée. La récolte d’au moins cinq vignettes différentes permettait de participer à 
un tirage au sort pour obtenir la prolongation dudit billet-objet jusqu’à la fin de l’année afin 
de découvrir les musées non visités pendant la NdM. Les 50 gagnants ont également reçu une 
radio portable. 488 personnes ont participé au concours.

Les relations média ont été confiées à l’attachée de presse Maureen Brown. 50 occurrences ont 
été recensées, réparties de la manière suivante :
•	 17 occurrences dans la presse quotidienne, 10 médias différents
•	 8	occurrences	dans	la	presse	hebdomadaire,	6	médias	différents
•	 5	occurrences	dans	la	presse	mensuelle,	5	médias	différents
•	 2	occurrences	dans	la	presse	spécialisée
•	 10	occurrences	TV	et	radio,	6	médias	différents
•	 8	occurrences	newsletters

Fréquentation

La NdM a accueilli 13’189 visiteurs, dont 7’974 billets vendus (adultes), 2’446 billets gratuits (moins 
de 16 ans) et 2’769 billets offerts (sponsors, partenaires, concours).

En moyenne, chaque visiteur s’est rendu dans 4.37 musées différents, pour un total de 57’593 
visites.

Un sondage effectué lors de l’édition 2015 auprès de 218 personnes nous permet de faire les 
projections suivantes :
•	 35% des visiteurs viennent en famille, 32% avec des amis et 21% en couple.
•	 70% des visiteurs ont moins de 35 ans (0-16 ans: 16% / 16-25 ans: 29% / 26-35 ans: 25%).
•	 90% des visiteurs viennent de tout le canton de vaud. 49% habitent Lausanne et Pully.
•	 40% des visiteurs sont venues pour la première fois à la NdM en 2015.
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comparatif fréquentation

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Archizoom 410 522 865 130 115 120
Arlaud 2 524 3 535 2 355 512 643 426
Art Brut 2 044 2 448 2 162 441 445 382
Bolo 846 634 1 217 198 135 261
Botanique 1 344 1 165 707 123 117 113
Cinémathèque 182 662 312 35 155 108
Elysée 4 910 4 440 3 104 1 170 907 579
F'ar 750 556 602 116 66 105
Hermitage 5 709 5 073 3 414 1 341 740 548
Historique de Lausanne 1 909 3 557 0 211 273 0
Immigration 162 187 250 25 47 49
Inventions 951 1 368 2 039 137 185 272
Main UNIL-CHUV 3 430 2 194 2 100 320 294 290
mudac 4 644 3 669 4 121 636 459 482
Olympique 1 666 3 430 4 308 62 763 786
Musée d'art de Pully 717 764 3 340 160 100 393
Villa romaine de Pully 991 1 569 inclus 158 201 inclus
Romain Lausanne-Vidy 1 160 1 325 1 628 195 208 167
Rumine 17 842 20 294 23 000 1 487 1 648 1 260
Vivarium 1 883 1 540 1 269 147 233 171
Partie dansante n/a 1 200 800 n/a 355 42
Divers 460 500 n/a n/a n/a
Points de vente 2 422 1 978 1 420
Total 54 534 60 632 57 593 10 026 10 067 7 974

Invités 2 400 2 279 2 446
Enfants 2 663 2 327 2 769
Total visites par visiteurs 3.62 4.13 4.37 15 078 14 673 13 189

nombre de visiteursnombre de visites
dans les musées

Fréquentation détaillée
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Accès et transports

Grande nouveauté 2015, en remplacement du billet Mobilis qui accompagnait jusqu’en 2014 le 
billet-objet, tous les musées étaient accessibles grâce à 4 lignes de bus TL spéciales. Les circuits 
desservaient également la gare de Lausanne et les 4 parkings PMS proposant un forfait de sta-
tionnement de cHF 5.- aux visiteurs de la NdM. ces bus ont été très sollicités et ont grandement 
favorisé la circulation entre les musées. Plusieurs hôtes-ses orientaient les visiteurs sur la place 
de la riponne, carrefour stratégique de la NdM..

Afin de favoriser la mobilité douce, la NdM a reconduit son partenariat avec Publibike, permet-
tant aux visiteurs d’emprunter gratuitement un vélo. cette offre, bien que peu utilisée, permet 
de proposer une alternative aux transports publics

Convivialité

En 2015, la NdM a engagé 52 hôtes-ses pour accueillir les visiteurs dans les musées, dans les 
bus, à la radio Party et lors de la présentation publique. ces hôtes-ses ont effectué un total de 
380 heures.

A 17h, le jour de la NdM, un apéritif réservé aux partenaires a été servi dans les locaux du studio 
de la radio éphémère. A cette occasion, l’adresse de la partie dansante, tenue secrète, a été 
dévoilée sur les ondes et les réseaux sociaux.

La NdM s’est achevée en apothéose par une Radio Party dansante. Afin de relayer la musique 
diffusées par des DJ’s sur 90.4 FM, tous les visiteurs étaient invités à prendre leurs radios por-
tables pour se rendre sur le lieu principal de la fête, à la rasude, dans la halle jouxtant le bâti-
ment Horizon, à l’Avenue d’ouchy, où il était également possible de pédaler sur des cyclotones 
conçus pour l’occasion afin de soutenir le son. 800 personnes se sont réunies à la Rasude pour 
y danser jusqu’à 4h du matin.
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Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully

L’assemblée générale, organe suprême de l’association, s’est réunie à deux reprises en 2015, le 
25 mars et le 5 novembre.

Le comité de l’association s’est réuni, quant à lui, à 10 reprises dans le but principal de définir 
les orientations stratégiques de l’association, de suivre la mise en œuvre de la manifestation 
et de valider les propositions de la direction. A cela s’ajoutent les rencontres régulières de dé-
légations du comité (groupe bureau, groupe « accès-cible», groupe communication) et de la 
direction pour régler des questions spécifiques.

A ce jour, le comité de l’Association est composé de :
•	 valérie Humbert, Présidente
•	 Emmanuelle Boss, Fondation de l’Hermitage
•	 claire Favre Maxwell, mudac
•	 François Felber, Musée et jardins botaniques cantonaux
•	 vivian Paley, Etat de vaud
•	 Marie Perny (Musée historique de Lausanne) jusqu’en septembre 2015
•	 Yann riou, ville de Lausanne
•	 Delphine rivier, Musée d’art de Pully et villa romaine de Pully
•	 cyril veillon, Archizoom

Aude reymond assure les tâches administratives de l’association.

Julien Friderici est engagé en qualité de Secrétaire général depuis le 1er janvier 2015.

Estelle vidon a effectué un stage de production (50%) de juillet à septembre 2015.

céline Heimo a été engagée en qualité de community manager (20%), d’avril à septembre 
2015.

Aurélien viret s’est chargé de la logistique durant les mois d’août et septembre.
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Partenaires

La NdM a pu compter sur le précieux soutien de ses partenaires.

Contact

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

Julien Friderici, Secrétaire général de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
julien.friderici@lanuitdesmusees.ch

La Nuit des musées de Lausanne et Pully - Av. de l’Eglise-Anglaise 2 - 1006 Lausanne

+41 21 601 60 92 - info@lanuitdesmusees.ch - www.lanuitdesmusees.ch


