
Aux représentants des médias 
Mardi 8 septembre 2015

Samedi 26 septembre 2015, la Nuit des musées de Lausanne et Pully  
donne le ton et monte le son sur 90.4 FM !

Grande nouveauté de la 15e édition :  
la Nuit des musées de Lausanne et Pully lance une radio éphémère  

sur les ondes FM. Au programme de la manifestation : des expositions  
à voir ou revoir ainsi que plus d’une centaine d’animations de qualité  

prévues spécifiquement pour la manifestation. 

A vos postes !
Des émissions, destinées à valoriser le contenu de la manifestation, le travail des musées et les pro-
jets de médiation sont diffusées à partir 23 septembre sur 90.4 FM. Un projet novateur, fédérateur 
et ludique.

Une « Radio Party » dansante est également placée sous le signe de la radio FM. Les visiteurs 
sont invités à prendre leurs radios portables pour se rendre sur le lieu principal de la fête. Sans 
radios, pas de sono ! Le lieu est divulgué en direct sur 90.4 FM samedi 26 septembre à 17h ; surprise 
garantie, qu’on se le dise ! 

Un billet-objet en forme de radio 
et un tirage au sort à la clef

Signe distinctif de la Nuit des musées, le billet-objet se décline cette année sur le même thème que 
toute la communication visuelle développée par la graphiste Florence Chèvre. Il représente une 
radio dessinée qui se porte autour du cou et doit être complétée à l’aide de vignettes autocollantes 
disponibles à l’entrée de chaque musée. Ces vignettes contiennent des encres iridescentes mises 
exceptionnellement à disposition par l’entreprise SICPA. 

La collecte de cinq vignettes autocollantes donne accès à un tirage au sort et permet d’obtenir 
la prolongation de la validité du billet-objet dans les musées lausannois et pulliérans jusqu’au 31 
décembre 2015 ainsi que des radios portables. 

Accès-Cible
Chaque année, les actions Accès-Cible de la Nuit des musées s’engagent pour une plus grande 

ouverture de la culture et des musées, en particulier auprès des personnes en situation de handi-
cap. Cette année, le Musée de l’Elysée invite à plonger dans sa collection au travers d’une visite en 
audiodescription (« Ecoutez-voir »). Quatre invités d’horizon divers commentent une installation 
à Archizoom et un objet, témoin de l’histoire des migrations, au Musée de l’immigration. Des inter-
ventions à suivre également sur 90.4 FM. Accès-Cible est une invitation à toutes les cultures. Le 
bureau lausannois pour les immigrés (BLI) s’associe cette année encore à la Nuit des musées afin de 
développer les actions par et pour les communautés étrangères.



Arts, Cultures et Sciences
Inauguré en 2013, le projet Arts, Cultures et Sciences incite les musées à valoriser leurs collabora-
tions. Cette année, le Musée de la main UNIL–CHUV et la Cinémathèque suisse ont été choisis pour 
mettre en lumière la représentation de la violence au cinéma.

Les parcours
Avec plus de cent activités, performances, concerts et autres festivités, la manifestation s’adresse à 
un public aussi large que possible. Pour faciliter les choix des uns et des autres, six parcours sont 
suggérés. A choix le parcours vivant, créatif, sportif, gustatif, zen, ou… le parcours flemmard ; tout 
simplement opter pour une couleur de ligne de bus (bleue, rose, orange, verte) et se laisser porter… 
tout en écoutant 90.4 FM !

A voir, revoir et / ou découvrir
La Nuit des musées est également l’occasion de visiter une dernière fois trois des expositions 
passionnantes de l’été qui se terminent le 27 septembre 2015 : 

Zoa Wou-ki au Musée d’art de Pully 
L’éloge de l’heure au mudac

Aussi vrai que nature ! au Musée et Jardin botanique
… et de découvrir, au Musée cantonal des Beaux-Arts, l’exposition inaugurée le 24 septembre 2015 
en présence de l’artiste : Giuseppe Penone, Regards croisés.

INForMAtIoNS PrAtIqUeS
Horaires : de 14h à 2h dans 23 musées (Musée historique fermé pour transformation)

Prix : billet-objet offert aux jeunes de moins de 16 ans ; CHF 10.– pour les adultes.
Mobilité : en remplacement du billet Mobilis accès à tous les musées grâce à quatre lignes de bus  
spéciales qui desservent également la gare de Lausanne et les quatre parkings PMS proposant des  

forfaits de stationnement. Vélos à disposition du public en partenariat avec Publibike.

Programme complet sur :  
www.lanuitdesmusees.ch

Dossier de presse, visuels 2015, photos HD d’expositions et divers disponibles sur :  
www.lanuitdesmusees.ch/presse

Facebook : http://www.facebook.com/lanuitdesmusees
Twitter : https://twitter.com/NuitdesMuseesLP

Instagram : https://instagram.com/la_nuitdesmusees

Pour plus d’informations, entretiens et interviews :
Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully

Avenue de l’Eglise-Anglaise 2, CH-1006 Lausanne
info@lanuitdesmusees.ch  –  021 601 60 92

Julien Friderici, Secrétaire général
julien.friderici@lanuitdesmusees.ch  –  078 671 44 04

Valérie Humbert, Présidente 
Valerie.humbert@lanuitdesmusees.ch

Maureen Browne, attachée de presse
maureen@vtxnet.ch  –  021 320 81 29  (répondeur) ou 079 306 99 73


