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AU MUSÉE ? NATURELLEMENT !
Le 24 septembre prochain, les musées de Lausanne et Pully font germer la culture ! 

La NDM : engrais culturel

Avec plus de 58’000 visites comptabilisées lors de la NDM l’an dernier, les Musées de Lausanne et Pully 
ont battu des records de fréquentation, démontrant que l’écosystème culturel vaudois n’est pas en friche 
! Unique nuit des Musées au monde à débuter dès 14h, la NDM se profile volontairement comme une 
 manifestation ouverte à tous les publics et en particulier aux familles. Munis de leur billet ensemencé pour 
la modique somme de CHF 10., mais d’accès libre pour les moins de 16 ans, les jardiniers culturels pourront 
venir moissonner les 24 plantations muséales particulièrement fertiles cette année. 

Graines de culture

Le Jardin Botanique mettra à l’honneur les petits fruits indigènes méconnus alors qu’outre son  exposition 
consacrée à Van Gogh, Bonnard et Valloton, la Fondation de l’Hermitage proposera une ambiance 
guinguette dans la cour de la ferme : pétanque et ballades à la découverte de la campagne de l’Hermitage. 
L’Espace des Inventions, en partenariat avec le projet Accès-cible de la NDM, invitera les personnes 
souffrant d’un handicap à une expérience sensitive inédite. Le Mudac se mettra en mouvement avec deux 
performances de danse contemporaine de Marie-Caroline Hominal et de la Compagnie Linga en sus des 
visites guidées, d’ateliers et de projections pendant que la BCV ouvrira ses portes à Chauderon pour y 
dévoiler une partie de sa riche collection. Des maîtres européens de la BD verront leurs  originaux  exposés 
au Musée historique tandis que le Musée Olympique organisera une chasse aux trésors  culturels et 
 végétaux de son parc et conviera ses visiteurs à tresser et à décorer les couronnes d’olivier les plus 
 originales. La peau se mettra dans tous ses états au Musée de la Main et gare aux coquilles du côté 
du Musée de zoologie: les coquillages se dévoilent! Coup de projecteur à Archizoom, avec une Pecha 
Kutcha illuminée et une installation de cocons lumineux sous les voûtes du Rolex Learning Center. Enfin, 
une journée et une nuit de comédie musicale et mélodrame made in USA se déroulera à la Cinémathèque 
grâce au cinéma de Vincente Minnelli. 

Communication bourgeonnante

Pour sa onzième édition, la nuit des Musées de Lausanne et Pully passe au vert et propose une 
 communication inspirée du jardinage, invitant à cultiver son jardin culturel : grosses légumes, mauvaises 
graines, natures mortes, œuvres vivaces ou endémiques feront germer auprès du public l’envie de plus de 
culture. Cette culture en herbe commence d’ailleurs déjà à germer du côté de l’Esplanade de Montbenon 
où l’emblème de la NDM fleurira au beau milieu de l’été, prémices florissantes de l’explosion culturelle du 
24 septembre prochain.

Rendez-vous pour la presse

La NDM vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour sa conférence de presse qui se déroulera au grand 
air mardi 6 septembre à 10:30. Le lieu et déroulement seront communiqués ultérieurement. 

Le mot d’ordre est donné : Ne faisons pas les légumes, allons au musée !
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