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SYNTHÈSE
DES PUBLICATIONS
MÉDIAS

Presse quotidienne
Date

Média

Journaliste

Thème

05.09.19

24 Heures

Laurent Antonoff

Avant-goût de Lausanne 2020

18.09.19

20 Minutes

Catherine Magnin

Programme de la Cinémathèque suisse à la Ndm

19.09.19

24 Heures

Adrien Kuenzy

Thème, programme, accessibilité, expo

22.09.19

20 Minutes

Bilan

24.09.19

24 Heures

Bilan

24.09.19

Le Temps

Total

6 publications

Synthèse des publications médias

Véronique Fontana

Bilan
entre le 05.09 et le 24.09
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Presse hebdomadaire et mensuelle
Date

Média

Thème

30.08.19

Femina

Promotion + concours

01.09.19

Aimer Lire (Payot)

Promotion affiche

01.09.19

Connexions (tl)

Promotion événement

01.09.19

Tactuel

Promotion accessibilité

02.09.19

Le Régional

Promotion événement et thème

04.09.19

Lausanne Cités

Semaine de la mobilité à la Ndm

15.09.19

Cultura/Matin Dimanche

Isabelle Bratschi

17.09.19

Coopération

Promotion événement et affiche

20.09.19

Vigousse

Promotion événement et thème

Total

9 publications

entre le 30.08 et le 20.09

Synthèse des publications médias

4

Médias digitaux
Date

Média

02.09.19

Arteez.ch

Promotion

11.09.19

La Gazette de l'État de Vaud

Promotion événement et thème

16.09.19

Freizeit.ch

Promotion en ALLEMAND

18.09.19

24Heures.ch

18.09.19

Flash Léman

Promotion événement et thème

20.09.19

Flash Léman

Promotion événement, thème
et flamme olympique

20.09.19

Le Matin.ch

24.09.19

Flash Léman

Bilan - flamme olympique à la Ndm

Total

8 publications

entre le 02.09 et le 24.09

Synthèse des publications médias

Journalistes

Adrien Kuenzy

Michel Pralong

Thème

Thème, programme, accessibilité, expo

BD à l'Art Brut à la Ndm
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Radios
Date

Média

03.09.19

Radio Chablais

16.09.19

LFM

19.09.19

La 1ère - Vertigo

19.09.19

La 1ère - La Ligne de cœur

20.09.19

La 1ère - CQFD

20.09.19

Couleur 3 - Des plans sur la planète

23.09.19

Rouge FM

Bilan

Total

7 publications

entre le 03.09 et le 23.09

Synthèse des publications médias

Journalistes

Thème
Promotion thème et programme

Philippe Morax

Itw Julien Friderici
Promotion, accent sur l'Art Brut

Jean-Marc Richard

Itw Lionel Pernet (thème),
Roland Philippoz (accessibilité)
Agenda

Gilles Wenger

Itw Julien Friderici
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Clipping Web
Date

Média

Institution

Thème

mai 2019

Programme

Lausanne à Table

Parcours

02.09.19

Newsletter

Lausanne 2020

Collaboration entre les événements

sept 2019

Programme

OCL

Informations et promotion

sept 2019

Page internet

EPFL.ch

Programme Ndm, musées, BOLO et Archizoom

sept 2019

Page internet

Lausanne Tourisme

Promotion

sept 2019

Page internet

MySwitzerland

Promotion

sept 2019

Page internet

Vaud - Région du Léman

Promotion

sept 2019

Agenda

Ville de Lausanne

Promotion

sept 2019

Agenda

Ville de Pully

Promotion

sept 2019

Agenda

Ville de Renens

Promotion, focus sur la Ferme des Tilleuls

sept 2019

Page internet

Uni : Actu

Promotion

sept 2019

Page internet

Art d'Inclure

Promotion, focus accessibilité

sept 2019

Page internet

BLI

Promotion, focus accessibilité

sept 2019

Page internet

Club Lausanne de Boxe

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

Compagnie des Archers

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

Foxes Pullx

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

SKI ROMAND

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

GymPully

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

JudoKwai Lausanne

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

Lausanne Sport Athlétisme

Promotion, focus collaboration club-musée

sept 2019

Page internet

Schizo-Vaud

Promotion, focus accessibilité

sept 2019

Page internet

Transport Handicap Vaud

Promotion, focus accessibilité

sept 2019

Page internet

Pro Infirmis Vaud

Promotion, focus accessibilité

sept 2019

Page internet

Payot

Promotion

sept 2019

Page internet

Lausanne 2020

Promotion

Total

25 publications

Synthèse des publications médias

entre le 01.05 et le 22.09
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Réseaux sociaux (non exhaustif)
Date

07.09.18

Synthèse des publications médias

Réseau social

Institution

Thème

Instagram

Tout public confondu

146 #ndmlp2018

Facebook

Tout public confondu

108 #ndmlp2018

Facebook

Open Culture

Open Culture
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Réseaux socieaux (non exhaustif)
Date

Réseau social

Institution

Thème

22.09.18

Story Insta.

Musée cant. géologie

Identification

22.09.18

Story Insta.

Sept Info

Identification

22.09.18

Story Insta.

Plates Bandes Comm.

Identification

22.09.18

Story Insta.

Smeetz_lausanne

Identification

22.09.18

Story Insta.

Super Leman

Identification ( 7 )

22.09.18

Story Insta.

mudac

Identification

22.09.18

Story Insta.

Plateforme 10

Identification

22.09.18

Story Insta.

Musée de l'Elysée

Identification

22.09.18

Story Insta.

Cinémathèque suisse

Identification

22.09.18

Story Insta.

MyLausanne

Identification ( 9 )

22.09.18

Story Insta.

Lausanneville

Identification

22.09.18

Story Insta.

Lausanne à Table

Identification

22.09.18

Story Insta.

City Cable

Identification

22.09.18

Story Insta.

Yoann Provenzano

Identification ( 3 )

22.09.18

Story Insta.

La Chouquette

Identification

22.09.18

Story Insta.

2fillesdici

Identification

22.09.18

Story Insta.

Palais de Rumine

Identification

22.09.18

Instagram

Lausanne Bondy Blog

1 publication

22.09.18

Instagram

f'ar

2 publications

22.09.18

Instagram

Fondation de l'Hermitage

5 publications

22.09.18

Instagram

Musée Bolo

7 publications

22.09.18

Instagram

Plateforme 10

2 publications

22.09.18

Instagram

Cinémathèque suisse

1 publication

22.09.18

Instagram

Musée de la main

2 publications

22.09.18

Instagram

Musée d'Art de Pully

1 publication

22.09.18

Instagram

Musée cant. géologie

11 publications

22.09.18

Instagram

Musée monétaire cant.

2 publications

22.09.18

Instagram

Smeetz_lausanne

2 publications

22.09.18

Instagram

mudac

3 publications

22.09.18

Instagram

monkeys.red

1 publication

22.09.18

Instagram

epflartlab

1 publication

22.09.18

Instagram

leonoreporchet

1 publication

22.09.18

Instagram

genevaonstage

1 publication

Synthèse des publications médias
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BILAN DE
COMMUNICATION

Communiqués de presse

3 juin 2019
CP1 – « Nuit des musées de Lausanne et Pully 2019 : save the date ! »
Communiqué de presse en 3 volets : explication du thème 2019 « Prêts, partez,
visitez ! » et de l’accueil du Musée de la Chaussure au sein des membres de la Ndm ;
invitation à la présentation publique du 2 septembre 2019 ; révélation et description
de l’affiche 2019 ainsi que le prolongement de la thématique avec la collaboration des
différents clubs de sport de la région.
19 août 2019
Invitation à la Présentation Publique
Information pratique sur la présentation publique.
3 septembre 2019
CP2 – « La Nuit des musées de Lausanne et Pully – samedi 21 septembre, courez un
marathon culturel »
Présentation générale de la Ndm 2019 avec des références précises aux : au thème
avec un mot de la Conseillère d’État Cesla Amarelle ; la collaboration avec Lausanne
en Jeux !, Lausanne 2020 et la présence de la flamme olympique de la jeunesse à la
Ndm ; le projet Arts, culture et sciences ; les 18 parcours sur-mesure ; l’accessibilité
à la Ndm ; le billet-objet et son concours ; les expositions débutant et se terminant
durant l’événement, trois immanquable ; l’exposition photographique « Les musées,
c’est du sport ! ».
22 septembre 2019
CP3 – « Une forme olympique pour la Nuit des musées de Lausanne et Pully »
Bilan en chiffres de la 19ème édition. Retour sur le succès du thème et de la collaboration avec les clubs sportifs et Lausanne en Jeux !, Lausanne 2020 ; sur les efforts que
la Ndm fait pour rendre la manifestation accessible à toutes et tous ; sur l’aspect festif
de l’After de la Ndm.

Bilan de communication
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Stratégie médias

1 – Informer :
Communiquer en amont de l’événement aux médias romands pour tenir les journalistes au courant.
2 – Fidéliser :
Inviter les médias aux rendez-vous officiels et leur envoyer le programme en primeur.
3 – Innover :
Proposer une autre façon de visiter les musées et valoriser l’expérience muséale personnelle au travers de parcours. Valoriser le thème, les animations et événements/
expositions exclusives à la Ndm.
4 – Engager :
Mettre l’accent sur les efforts d’accessibilité de la Ndm, les actions de médiation
culturelle spécifiquement organisées par les musées, la collaboration inédite avec les
clubs de la région et l’importance de la Ndm pour Lausanne.

Bilan de communication
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Moyens

1 – Diffusion des informations à la presse généraliste et spécialisée dans la culture,
l’art et l’architecture et le sport (listing de plus de 450 contacts). 3 CP diffusés entre
juin et septembre 2019, avec l’objectif premier de positionner la Ndm comme l’un des
événements lausannois incontournables du mois de septembre.
2 – Relances personnalisées et accroches spécifiques aux médias écrits, radios et TV
en précisant les animations et parcours qui peuvent intéresser spécifiquement certains journalistes en fonction de leur domaine d’écriture. Invitation de la presse à la
présentation publique du programme et envoi du programme sous embargo à certains
mensuels.
3 – Suggestion de parcours sur-mesure élaborés en fonction des types de médias et
de leur lectorat
4 – Diffusion large dans les milieux du handicap vaudois et sur les réseaux sociaux.
Focus sur le colloque et les actions sur l’accessibilité dans les CP. Présence dans les
CP de nos partenaires : La Chaise Rouge, Floriane Nikles et J’explore ma ville, L’Art d’Inclure, le BLI, Pro Infirmis et Schizo-Vaud.
5 – Prises de contact spécifiques avec blog-eurs / -euses : invitation à la présentation
publique et proposition d’une entrée en l’échange d’une couverture et rédaction d’articles sur l’événement.

Bilan de communication
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Analyse de la revue de presse

TOTAL : 246 PUBLICATIONS
( NON EXHAUSTIF )
Presse quotidienne : 6
Presse hebdomadaire
et mensuelle : 9
Radios : 7
Clipping : 24
Réseaux sociaux ( newsletters,
agenda, Facebook, Instagram ) : 199

Bilan de communication – Analyse de la revue de presse
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TOTAL : 46 PUBLICATIONS
( NON EXHAUSTIF )
Presse quotidienne : 3
Presse hebdomadaire
et mensuelle : 2
Radios : 5
Clipping : 24
Réseaux sociaux ( newsletters,
agenda, Facebook, Instagram ) : 36

Bilan de communication – Analyse de la revue de presse
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Étapes clés
- Le mois de septembre reste le mois avec le plus de publications
- Le rythme de publications s’accélère à partir d’un mois avant l’événement
- La majorité des publications est obtenue la semaine de l’événement,
comme en 2018 le mercredi précédent l’événement et le jour de l’événement.

Constat
- Bonne réactivité des médias suite aux publications de communiqués de presse
- Les relances ciblées en fonction du type du médias et du contenu de ceux-ci
(par ex. en fonction des thèmes des programmes de radio) fonctionnent
particulièrement bien
- Les propositions de parcours sur-mesure ainsi que la mise en valeur
de l’accessibilité de la Nuit reste un bon argument de promotion
- Les partenariats sur les réseaux restent un bon moyen d’affirmer
une visibilité et une création de contenu

Suggestions
- Prendre contact tôt et de manière très insistante et ciblée (de manière
téléphonique aussi) dès le mois de mai, en spécifiant du contenu publiable
même sous embargo (par exemple Femina)
- Effectuer à nouveau des relances ciblées par médias et types d’émissions ou
de journalistes dès la fin du mois de juillet afin de permettre à des émissions TV
et radio qui choisissent leur contenu très avance d’intégrer la Ndm.
Exemple : La Puce à l’Oreille pourrait faire une émission dans l’un des musées
participant avec une diffusion durant la semaine précédent l’événement mais
ceci doit être mise en place très tôt
- Définir et capitaliser sur un thème particulier, avec des personnes ressources
au sein des musées pour répondre aux sollicitations des médias
- Continuer à intensifier la communication sur les nouveaux médias tels
que les blogs et réseaux sociaux

Bilan de communication – Analyse de la revue de presse
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REVUE
DE PRESSE
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Les baigneurs jouissent donc
désormais d’un accès en règle au
lac. Aménager cette passerelle de
huit mètres de long enjambant les
rochers n’a pas été une mince affaire, relève le municipal de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand
(au bout du ponton sur la photo).
«Travailler sur les digues comporte des contraintes insoupçonnées.» Il a fallu déplacer les grosses pierres immergées pour planter les pieux, puis recréer un enrochement
assurer la
24
Heures –pour
05.06.2019
protection de la digue. Deux se-

La nage était tolérée dans ce lieu très fréquenté; elle est désormais aut orisée. La nouvelle passerelle d’accès au lac coupe en deux le fameux deck en bois de l

«C’est un amusebouche»

Presse quotidienne
Pierre-Antoine Hildbrand
Municipal lausannois
de l’Économie

maines de chantiers pour un budget de 80 000 francs.
À quelques mètres de là, la buvette Le Minimum applaudit des
deux mains, tout comme Lucas
Girardet de l’association I Lake
Lausanne, qui tient la Jetée de la
Compagnie. «Enfin une reconnaissance de l’impact de ce lieu sur
Lausanne et la vie du bord du lac!»
Il réclame à la Ville un accès à l’eau
depuis… 2015. «On ne pensait pas
que ce serait si compliqué.»

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 103'546
Parution: 5x/semaine

Pierre-Antoine Hildbrand non
plus, apparemment. Il espérait
ouvrir cette zone de baignade à la
fin de l’été dernier. L’installation a
fait l’objet d’une mise à l’enquête
publique. Il a surtout fallu attendre le feu vert du Canton, indispensable quand on touche aux rives du Léman.
Une analyse en règle de l’État a
confirmé que ces nouveaux aménagements n’ont aucune influence
sur la faune et la flore lacustres. La

80

C’est, en milliers de francs,
le prix de la nouvelle infrastructure payée par la Ville

qualité de l’eau est aussi garantie;
elle serait égale à celle de la plage
de Bellerive. Des tests seront régulièrement effectués pour s’assurer

Page: 18
Ordre: 3010977
Comment les Jeux olympiques de la jeunesse comptent
rajeunir Lausanne

Du 9 au 22 janvier

Entre spectacles urbains
et ateliers d’initiations,
plus de 100 animations
gratuites vont faire battre
le cœur de la capitale
vaudoise lors des JOJ
en janvier 2020
C’est un sérieux coup de jeune
que va connaître Lausanne en
janvier 2020. Et pas uniquement
en raison de la présence de milliers d’athlètes de 15 à 18 ans qui
mouilleront le maillot du 9 au
22 janvier, à l’enseigne de leurs
3es Jeux olympiques d’hiver. Entre deux compétitions, la capitale vaudoise aura le cœur à la
fête. «L’héritage des Jeux, ce
sont aussi les valeurs que porte
notre ville. Le sport, bien évidemment, mais aussi la culture
et l’éducation», déclare le syndic, Grégoire Junod. Entre spectacles de rue, initiations sportives, roller disco et créations de
jeux vidéo, plus d’une centaine

d’animations gratuites seront
proposées. Coût de ce festival
intitulé «Lausanne en Jeux»:
3 millions de francs.
Les JOJ côté festivités seront à
vivre sur six places. C’est depuis
le toit de la Fnac, la terrasse JeanMonnet, que le public entrera
sur le site. Il y sera accueilli et
pourra déjà se faire une idée du
dispositif depuis sa position privilégiée, en hauteur. Sur l’esplanade du Flon, l’ambiance sera
sans doute plus officielle puisque
c’est là que les médailles seront
remises.
La fête, c’est sur la place de
l’Europe, rebaptisée Place to Be,
et surtout sur la place Centrale,
qu’elle battra son plein. Sur cette
dernière sera donné un spectacle ambitieux: «BodyCity»,
«symbole de jeux pour et par la
jeunesse» selon Fabrice Bernard, chef de projet pour le Service de la culture. Une rencontre
entre arts et sports urbains, dans
un décor de skatepark à ciel
ouvert de 280 m2, spécialement
conçue par le directeur artistique Nicolas Musin et porté par
une troupe de 30 à 70 jeunes. Ils
proviennent d’horizons aussi divers que Rudra-Béjart, la Fièvre
ou X-trem Move et ses adeptes
de parkour.

Surface: 1'550 mm²

Lieux d’animations pendant «Lausanne en Jeux»
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Place SaintFrançois

Place to Be
Place de l'Europe

100 m

À Pépinet, les jeunes seront
rois. Ou plutôt les champions.
C’est là qu’ils se rencontreront. À
l’Espace Arlaud, ce seront les jeux
vidéo qui rassembleront les générations entre créativité, partage et
apprentissage. Enfin, la place
Saint-François sera le Village des
Sites des JOJ. Pour rappel, ils sont

I. CAUDULLO. SOURCE: VILLE DE LAUSANNE

au nombre de huit (avec Lausanne), répartis sur les rives du
lac et dans les Alpes avoisinantes.

Avant-goûts
Toutes les animations et toutes les
compétitions des JOJ 2020 seront
gratuites pour le public et pour
les écoles, hormis la cérémonie

«Plus simple

L’élu fait référe
petite plage d
d’Ouchy, deva
Vierge du Lac.
jusqu’en 2020

Réfé
Yann
Cou
Habit

N° de thème: 038.068

d’ouverture. Le programme complet sera dévoilé cet automne.
En attendant janvier 2020,
Lausanne se met d’ores et déjà
sur le «Chemin des Jeux» avec des
rendez-vous sportifs et culturels
qui déroulent le tapis aux JOJ.
Ainsi, le Musée romain consacre
son exposition «Que le meilleur
gagne» au thème de la compétition et la Nuit des musées réunira

«Nous allons
déplacer des
montagnes pour
que Lausanne
devienne une
nouvelle station
d’hiver»
Fabrice Bernard Chef de projet

des associations sportives lausannoises aux différents musées partenaires. Autre exemple, la Nuit
des images, un événement du
Musée de l’Élysée, sera marquée
d’une collaboration spéciale avec
le Musée olympique autour du
sujet «femme, genre et sport».
Laurent Antonoff

VCX

20 Minutes – 18.09.2019

Revue de presse – Presse quotidienne
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Lausann

Le directeur
le salon pass
à cinq jours

Après douze
Beaulieu Laus
tant que direct
tat-Jardin, Yan
cidé de tourn
être passé par
les exposition
éprouvé une
ment. Mais la
facile à prendr
et je reste fond
vaincu de son u
exposants que
Pour le rem
MCH Beaulieu
Saner, l’actu
Holz, salon du
nissant tous le
fessionnels de
Cette ancienne
Swissbau pou
Benoît Cardis
comme direct
Lausanne.
La nouvelle
mission de red
Jardin, qui sera

24 Heures – 19.09.19

Jeudi 19 septembre 2019

Culture & Société 27

24 heures | Jeudi 19 septembre 2019

Expositions

s-vous en adéquation
c l’humour d’aujourd’hui?
n seulement j’adore l’humour
ujourd’hui, mais cette façon
ont les humoristes d’être réacsur les réseaux pour intervedans le discours politique,
ogique et social. Ils ont comqu’ils avaient, à leur niveau,
petite capacité à changer le
nde. Alors oui, je trouve que
mour d’aujourd’hui est dix
plus puissant qu’il ne l’était il
rente ans.

urtant, on le dit davantage
enassé qu’à l’époque des
s…
utocensure est là, c’est juste,
ivée notamment par le comnautarisme et c’est vrai que les
moristes évoluent désormais
s un environnement où le trial médiatique peut être extrêment sévère. Je pense à Tex, à
ard. De vieux copains. Mais un
moriste doit voir que le monde
nge, il s’agit même d’une prios’il veut faire ce métier. La
ne génération l’a bien com, elle sait l’importance d’un
et ou d’un post Facebook et
prend gentiment le pouvoir
s une société où les anciens
nent à laisser la place, on le
bien en politique. Moi j’ai
ans, je peux rester président à
mais dans quatre à cinq ans,
x qui dirigeront le festival dent en avoir entre trente et quae, c’est essentiel.

donne du public a aussi
ngé: c’est désormais lui
l faut suivre et non
verse…
est effectivement dans un ennnement qui pousse à tester
nouvelles choses sans arrêt et
s craindre d’échouer et… vite.
umour s’adapte très bien à
e tendance et comme festival,
s sommes également dans
e dynamique et plus encore
les plateformes digitales. Si
s n’avions pas tenté plein de
ses, avec des succès et des
ecs, nous n’aurions pas la
ce de leader qui est la nôtre
ourd’hui.

us l’avez dit: «L’humour
st l’art du moment».
pporte-t-il?
avais voulu être riche, je ne
i pas parti dans cette voie.
gent n’est pas une motiva, plutôt le moyen d’atteindre
objectifs. Il en faut pour coïnciavec ma vision d’un festival
se doit d’être généreux s’il
t offrir le meilleur du meilleur
on public. Alors, parfois,
me si les budgets sont fermés
ue la salle est complète, j’acte les opportunités qui se préent. Le jour où on fait un festisans générosité, ça ne marra pas.

qui implique des
tenaires et une aide
blique. En 2018, vous
ciez un appel au canton, aété entendu?
ous sommes bien dotés par
ntreux et les communes de la
era et qu’en conséquence
s avons décidé de geler toute
velle sollicitation, on souhaiit que la Ville travaille davanà la reconnaissance des festiet qu’elle ne soit pas le beru d’une seule manifestation.
niveau cantonal, des discusns ont eu lieu avec la nouvelle
istre qui est ouverte mais son
get n’est pas extensible, on
ra en 2020. J’aimerai égalent pouvoir arriver à l’organisad’états généraux de l’huur en Suisse afin de trouver
solutions pour que le genre
ienne enfin éligible pour obtedes subventions culturelles.

rentième budget avoisine
3,2 millions. Et le premier?
000 francs!

La Nuit des musées
se transforme
en terrain
de sport
En accueillant l’activité
physique entre leurs murs,
24 lieux culturels célèbrent
les Jeux olympiques
de la jeunesse. Avec
initiations et démonstrations
pour tous les visiteurs

Chaque
institution
intégrera
une discipline
à son
programme.
Par exemple,
l’escrime sera
au cœur du
Musée romain
de LausanneVidy.
PLATES-BANDES

Adrien Kuenzy

C

haque édition de la
Nuit des musées lausannois et pulliérans
permet, le temps
d’une soirée, de goûter à une impressionnante palette d’offres culturelles réparties aux quatre coins des deux
villes. Cette année, la 19e donne à
nouveau la possibilité d’échapper à
la pénombre des rues, puisque
24 institutions ouvriront leurs portes ce samedi 21 septembre, jusqu’à
2 h du matin au plus tard. Proposant
en prime spectacles et concerts,
ainsi que, grande nouveauté, l’entrée en piste d’une activité aussi
saine que fédératrice: le sport. Présent dans toutes les strates de la manifestation, puisque chaque musée
accueillera une discipline, sous
l’égide d’un club de la région désirant exposer l’étendue de ses compétences. «L’arrivée des Jeux olympiques de la jeunesse (ndlr: du 9 au
22 janvier 2020) est l’occasion de
valoriser les espoirs locaux et d’attirer d’autres publics, résume Julien
Friderici, secrétaire général et coordinateur de la Nuit des musées.
L’idée est aussi d’inviter les responsables à imaginer différemment les
animations dans les espaces, en brisant les frontières.» Symboliquement, le billet objet prend cette année la forme d’une médaille. Et les
visiteurs qui la tamponneront dans
cinq lieux gagneront peut-être un
Passeport musées suisses.

s’amuse Julien Friderici. Aussi bien
le tireur que le photographe doivent
se concentrer sur une cible pour
atteindre un objectif!» Et de rajouter: «Avant tout, l’intérêt est de rappeler que tout ce qui se trouve dans
un musée a un jour fait partie de
notre quotidien. À l’image du sport,
qui dès lors y a une place tout à fait
légitime.» Certains y verront peutêtre un simple prétexte. Pourtant le
concept, au-delà de l’implacable
stratégie de communication, permet véritablement d’expérimenter
les joies du mouvement dans un
contexte différent. À l’Élysée, parallèlement au show de professionnels
(dès 15 h), le visiteur sera invité à
tirer sur une cible avec un arc factice. S’il l’atteint, un appareil photo
braqué sur lui immortalisera à ja-

mais la prouesse technique, sous la
forme d’un portrait du vainqueur
en pleine action. Le curling, autre
sport de haute précision, se pratiquera au Musée cantonal de géologie, sous la houlette du club olympique de Lausanne. Une occasion unique de faire glisser la pierre taillée et
polie en granite, sur un parterre
aménagé en glace (dès 15 h). Au Musée de la chaussure, nouveau cru
2019, le public partira à la rencontre
d’as du ring: les jeunes boxeurs du
Club lausannois. En plus d’enfiler
les gants, il découvrira l’histoire de
la chaussure, souvent faite en cuir,
comme l’accessoire sportif.
D’autres animations rythmeront
également les déambulations. Avec
une offre de concerts particulièrement riche. Dans les jardins de la

Fondation de l’Hermitage, on se baladera en musique avec la violoniste
Élodie Steinegger, en écoutant les
commentaires de l’écrivain vaudois
Pierre Corajoud, qui dévoilera quelques secrets de l’espace (19 h 30,
21 h, 22 h 30). On retient aussi la
performance de percussion proposée en continu, pendant quatre
heures, par Mathis Pellaux, Mathias
Cochard et Clément Grin à l’Espace
des inventions (dès 15 h). Ou le concert de l’OCL au Musée historique
(21 h 30). En fin de soirée, le Musée
olympique accueillera une Silent
Party jusqu’à 4 h du matin.
Lausanne, divers lieux
Sa 21 sept., de 14 h à 2 h.
Prix du Pass: 10 fr. (gratuit: – 16 ans).
www.nuitdesmusees.ch

Parcours sur mesure…
U Difficile de faire son choix?
Pas de panique! Dix-huit
parcours ont été spécialement
conçus pour les visiteurs indécis
ou désirant parcourir les rues
sous un angle spécifique. Les
passionnés des arts de la scène
choisiront par exemple «Lever
de rideau»: ouverture avec le
spectacle «Nightingale Project»
(14 h 30), conçu par des
performeurs malvoyants et
voyants qui danseront dans les
jardins de l’Élysée. Le Bureau
lausannois pour les immigrés a
spécialement imaginé «Une

Nuit polyglotte», avec des
guides qui commenteront des
expositions dans d’autres
langues. À commencer par
l’italien à la Collection de l’art
brut (14 h). Avant l’anglais au
Forum d’architectures (de 14 h à
16 h 30, en continu). Grâce à
«En selle, Marcel!», le sport
fait à nouveau son entrée, à
travers un parcours sur mesure
pour les amoureux du deuxroues. D’autres options et
informations sur le site de la Nuit
des musées.
A.KY

Cinq expositions inédites à découvrir

Carlo Zinelli «recto verso»
à la Collection de l’art brut

Zao Wou-Ki se présente
en collectionneur à Pully

Trois autres
nouveautés

Une dizaine d’années après
avoir été interné dans un
hôpital psychiatrique de
Vérone, l’ex-soldat Carlo Zinelli
(1916-1974) s’est mis à dessiner
sans relâche un monde
foisonnant mais très construit.
La Collection de l’art brut – à
nouveau ouverte après

La trajectoire d’un artiste, c’est
aussi celle de la richesse de ses
rencontres. À son arrivée à Paris
en 1948, Zao Wou-Ki va se lier
avec Giacometti, Artaud,
Soulages, Picasso, un réseau
d’amitiés et parfois d’influences
avec lequel il va faire des
échanges d’œuvres. C’est cette

Le Musée de l’Élysée expose
pour la première fois des
œuvres de la photographe
franco-américaine Jan Groover
(1943-2012), à travers «Laboratoire des formes».
Au Forum d’architectures
Lausanne, on plongera avec
«Plot, atlas d’une particularité
lausannoise», dans les caractéristiques des petites habitations autonomes qui essaiment
dans la région lausannoise.
Le Mudac propose «Sneaker
Collab», autour de la célèbre
chaussure de sport.
Mais encore: «Durarbrilité» au
Musée et Jardin botaniques,
«Silhouette, le corps mis en
forme» au Musée historique.
«L’arbre, de la petite graine à la
vieille branche» à l’Espace des
inventions.

Sport et culture
Prêts? Partez! Amateurs d’activités
physiques, la scène est à vous.
Grâce aux démonstrations et initiations destinées à tous, qui s’intégreront dans les hauts lieux de culture.
Plus concrètement, quels sont les
liens entre les œuvres de la photographe américaine Jan Groover et le
tir à l’arc présenté par la Compagnie
des Archers de Lausanne, tous présents à l’Élysée? «Ils sont évidents,

plusieurs mois de travaux et
l’installation d’un ascenseur –
traverse cette fascinante odyssée
peuplée d’êtres, d’animaux,
d’écritures et d’une mythologie
propre à l’auteur. Le regard s’y
perd, sortant à chaque fois plus
riche d’avoir observé ces feuilles
peintes recto verso. F.M.H.

Carlo, auteur
emblématique
dans l’histoire
de l’art brut,
travaillait à ses
dessins tous
les jours, huit
heures par
jour dans
l’atelier de
son l’hôpital.
CLAUDINE GARCIA-COLLECTION DE L’ART BRUT

cartographie intime nourrie par
un dialogue entre les pièces
collectionnées par l’artiste et les
siennes que le Musée d’art de
Pully déploie. Un autre regard
sur l’œuvre de Zao Wou-Ki
décédé à Nyon en 2013 après
celui porté en 2015 sur son
travail peint et gravé. F.M.H.

L’encre de
Norman Bluhm
(sans titre, 1962)
exposée à Pully
fait partie
de la collection
de Zao Wou-Ki
qui comptait
un peu plus
de 90 pièces.
ANTOINE MERCIER

VLX
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Vaud 22 septembre 2019 17:54; Act: 22.09.2019 19:10

Nuit des musées en forme olympique à Lausanne
Vingt-quatre musées et autant de clubs sportifs de la région ont été associés à la manifestation placée sous le
signe des prochains Jeux olympiques de la jeunesse.

Date: 23.09.2019

Pendant la nuit des musées, le public pouvait aussi admirer les oeuvres de la photographe américaine Jan Groover.
(Photo: Keystone/Laurent Gillieron)
La Nuit des musées a attiré samedi plus de 17'000 visiteurs à Lausanne et Pully, qui ont effectué au total plus de
52'000 visites. Cette 19e édition était consacrée au sport, à une centaine de jours de l'ouverture des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020.

Hauptausgabe

La manifestation a associé 24 musées à 24 clubs sportifs de la région pour proposer des initiations et des
démonstrations. A chacun son sport: le curling au musée de géologie, le judo à la Collection de l'Art brut, le football
Genre
média: Médias imprimés
à l'Hermitage et le basket
audemudac.

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
Durant
https://www.24heures.ch/

Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 23'722

Page: 27

Ordre: 3010977

les 12 heures d'ouverture,
de 14h à 2h du matin, plus de 17'000
billets
enmm²
forme de médaille
ont 038.068
été
Parution: 6x/semaine
Surface:
3'897
N° de thème:
distribués, donnant accès à 32 expositions et 123 animations, un record, indique un communiqué. Par exemple,
quelque 300 athlètes ont tapé la balle au ping-pong virtuel du musée Bolo. Près de 400 personnes se sont fait tirer
le portrait au tir-photo de l'Elysée, qui consacrait en parallèle une exposition à Jan Groover.

Référence: 74841970
Coupure Page: 1/1

En fin de journée, les organisateurs ont distribué plus de 2000 casques lors d'une silent party organisée au Musée
olympique. La prochaine édition de la Nuit des musées se tiendra le 26 septembre 2020.
(ats)

24 Heures – 24.09.19
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Le Temps – 24.09.19

Disparu
24 septembre 2019 Veronique Fontana Non classé
Mais où est donc passée la Féra du Léman ?
Lors de la Nuit des Musée s le samedi 21 septembre dernier, vous aurez sans doute visité les musées de Lausanne
et Pully. Cette année la Nuit des Musées a été également une Nuit Sportive qui a lancé les JOJ de 2020 et nous
avons vu la Flamme olympique devant le Palais de Rumine. 52’000 visites dans les musées cette nuit-là: un
énorme succès !
Pour ma part, j’y ai activement participé, en organisant une course d’obstacles dans le Palais de Rumine, avec le
Musée cantonal de zoologie , entourée d’enfants, adolescents, parents, adultes, amateurs d’art, de culture ou de
sport. Le public, vraiment très nombreux, a pu admirer et se familiariser avec plusieurs espèces animales, petites,
moyennes et grandes, plus ou moins connues ou inconnues, dans le plus large des contextes.
Une exposition spécifique avait été mise en place, retraçant les différentes espèces d’ animaux disparus. En effet,
Date: 24.09.2019
les scientifiques estiment que près de 900 espèces se sont éteintes depuis les 500 dernières années, et que près
de 20’000 espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction.
Des questions se posent sur les raisons de ces disparitions, de leurs fréquences et de la typologie des espèces
considérées comme les plus vulnérables. Les causes sont très vraisemblablement multiples, liées au
comportement
humain, à l’impact négatif sur le climat, à la déforestation et aux atteintes aux milieux naturels. Il
Online-Ausgabe
n’est évidemment pas ici dans mon propos de digresser sur ces différentes problématiques.
Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 596'000
Page Visits: 3'763'227

Ordre: 3010977
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en ligne
Mon attention a toutefois été alertée à l’espace d’exposition spécifique Lire
lié aux
animaux
disparus, et notamment,
N° de thème: 038.068
Coupure Page: 2/2
caché dans un espace obscurci à dessein. A côté de différents volatiles, oiseaux et autres, j’ai constaté la présence
d’un poisson majestueux, la Féra du Léman, dont l’extinction remonte au 19 ème siècle, alors que sa chaire très
prisée faisait le bonheur des autochtones. Une pêche industrielle et surdimensionnée a mis fin à l’espèce. Or, mes
souvenirs gustatifs les plus récents ou les plus anciens m’ont laissée songeuse, la Féra étant un poisson noble
garnissant très souvent les tables des meilleurs restaurants
du lac, à côté de l’indétrônable filet de Perche. Or, la «
ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Féra » servie dans les restaurants Tusurpe
en
réalité
le
nom
d’un
tiers, puisqu’il s’agit de la Palée, originaire du
+41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch
canton de Neuchâtel, et introduite dans le Léman après la disparition de la véritable Féra du même lac.

En vérité, la seule véritable Féra du Léman se trouve dans une vitrine aseptisée du Musée cantonal de zoologie, au
Palais de Rumine !
Cette petite histoire, qui n’est peut-être pas aussi petite que cela, me laisse songeuse. Le magnifique Pays de Vaud,
son somptueux lac Léman, longtemps sous domination bernoise, est aujourd’hui pris en tenaille par des poissonspilotes neuchâtelois, qui usurpent d’ailleurs le nom d’un illustre ancêtre. Sans vouloir déroger à l’amitié confédérale
et intercantonale, il y a ici matière à s’exclamer !
Au bénéfice des avancées technologiques les plus récentes, du génie génétique vaudois, des innombrables
scientifiques, spécialistes et start-up foisonnant dans le canton de Vaud, il est impératif que dans les plus brefs
délais le canton de Vaud organise une campagne de clonage à large échelle, afin de réintroduire la Féra du Léman
dans son habitat naturel et originel Ce projet d’envergure doit apparaître comme prioritaire, et nos amies les
Perches n’ont qu’à bien se tenir ! Alors fera ? fera pas ?
Véronique Fontana
Avocate
Etude Fontana
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Journal Payot – 02.09.19

QUOI D’AUTRE?
«Prêts, partez, visitez»
La Nuit des musées fera un clin d’œil
aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)
Lausanne 2020. Dès lors, le sport envahit
les musées. Chacune des 24 institutions
participantes est associée à un sport,
lui-même personnifié par un club
de la région. Pour une immersion
complète, tous les clubs proposent des
démonstrations, initiations ou encore
animations dans les musées. Et un
nouveau joueur rejoint l’équipe cette
année: le Musée de la chaussure, qui
ouvre pour la première fois ses portes
aux visiteurs de la manifestation. Les tl
sont partenaires de cet événement.
3

Quand? Samedi 21 septembre
Où? Lausanne et Pully
Prix? CHF 10.– (pour 24 institutions)

La culture, c’est zéro
C’est zéro franc l’entrée. Tous les
premiers samedis du mois, les musées
communaux et cantonaux de Lausanne
et Pully s’ouvrent à vous sans que vous
ayez à débourser le moindre centime.
Ça vous tente? Alors faites votre choix:
Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire, Espace Arlaud, Collection de
l’Art brut, Musée cantonal des beaux-arts
(sur le site de Plateforme 10), Musée
de l’Elysée, Musée cantonal de géologie,
Musée historique de Lausanne (dans
Revue
de presse
Presse
mensuelle
son nouvel
écrin),–Espace
des
inventions, & hebdomadaire
Musée et jardin botaniques cantonaux,
Fondation Claude Verdan – Musée de la
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Le Régional – 02.09.19

Lausanne Cités – 04.09.19
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Le Matin Dimanche

Le Matin Dimanche / Cultura
1003 Lausanne
021 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 89'827
Parution: hebdomadaire

Page: 12
Surface: 113'097 mm²

Ordre: 3010977
N° de thème: 038.068

Référence: 74789930
Coupure Page: 1/4

Le Matin Dimanche / Cultura
1003 Lausanne
021 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 89'827
Parution: hebdomadaire

Page: 12
Surface: 113'097 mm²

Ordre: 3010977
N° de thème: 038.068

Référence: 74789930
Coupure Page: 2/4

Date: 15.09.2019

Date: 15.09.2019

Le Matin Dimanche

Le Matin Dimanche

Le Matin Dimanche / Cultura
1003 Lausanne
021 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 89'827
Parution: hebdomadaire

Page: 12
Surface: 113'097 mm²

Le Matin Dimanche / Cultura
1003 Lausanne
49
Ordre: 3010977 021 349 49
Référence:
74789930
https://www.lematin.ch/
N° de thème: 038.068
Coupure Page: 3/4

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 89'827
Page: 12
Ordre: 3010977
ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Parution: hebdomadaire
Surface: 113'097 mm²
N° de thème: 038.068
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 74789930
Coupure Page: 4/4

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Revue de presse – Presse mensuelle & hebdomadaire

24

Coopération – 17.09.19

Date: 20.09.2019

Vigousse
1001 Lausanne
021/ 612 02 50
www.vigousse.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 10'000
Parution: 42x/année

Page: 13
Surface: 16'496 mm²

Ordre: 3010977
N° de thème: 038.068

Référence: 74826677
Coupure Page: 1/1

Vigousse– 20.09.19

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Revue de presse – Presse mensuelle & hebdomadaire

25

Médias digitaux
Arteez.ch – 02.09.19
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www.rencontres-arles.com
58e Biennale d’art de Venise
May you live in interesting times
du 11 mai au 24 novembre 2019
www.labiennale.org
La Nuit des Bains, quartier des Bains, Genève
12 septembre 2019
www.quartierdesbains.ch
Journées Européennes du Patrimoine
14 et 15 juillet 2019
www.nike-kulturerbe.ch
La nuit des musées de Lausanne et de Pully
Samedi 21 septembre 2019
www.lanuitdesmusées.ch
Légendes de la galerie d’images (de gauche à droite et de haut en bas):
1. Ferdinand Hodler. Le Mont-Blanc aux nuages roses, 1918. Huile sur toile, 60.0 x 85.0 cm. Rudolf Staechelin
Collection
Photo : Robert Bayer
2. Vue de l’exposition Rodin-Giacometti, présentée à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 2019 © Fondation
Gianadda
3. Vue de la halle d’exposition de la foire d’art Cosmoscow qui se tiendra du 6 au 8 septembre 2019 © Cosmoscow
4. Teruko Yokoi, Ohne Titel . Huile sur toile. 1978/2011 , présenté à la Galerie Kornfeld de Berne
5. Andy Warhol. Autoportrait , 1966. encre sérigraphique sur toile, 57 x 57 cm
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
photo Yves Bresson, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, inc. / 2019, ProLitteris, Zurich
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La Gazette de l'État de Vaud – 11.09.19

Date: 16.09.2019

Freizeit.ch – 16.09.19

Freizeit
1000 Lausanne 16
021/ 721 20 20
www.freizeit.ch/
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La Nuit des Musées in Lausanne
Lange Nacht der Museen in Lausanne am 21. September 2019
In Lausanne und Pully öffnen die Museen ihre Türen und Tore zur beliebten Museumsnacht. Bis 2 Uhr morgens
locken die Ausstellungen und speziellen Attraktionen.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

© Nicolas Lieber
Seit inzwischen 19 Jahren öffnen 24 Museen in Lausanne und Pully im September ihre Türen zur Museumsnacht
und laden zu unterhaltsamen und aussergewöhnlichen Aktivitäten ein. Bei den jeweiligen Museen und auf der
Place de la Riponne liegen mehrsprachige Info-Flyer auf, mit denen Sie ein persönliches Besuchsprogramm
zusammenstellen können.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch des Olympischen Museums oder der Fondation de l'Hermitage ?
Wo: Museen in Lausanne und Pully
Wann: 21. September 2019, 14 bis 2 Uhr
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Flash Léman – 19.09.19Genre de média: Internet

Flash Léman
1854 Leysin
079/ 476 11 83
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Les
Jeux Olympiques de la Jeunesse
de Lausanne (JOJ) se découleront du 9 au 22 janvier. Comme le veut la
Flash Léman
Genre de 2020
média: Internet
Type de média: Sites d'informations
1854 Leysin
tradition, la flamme olympique de
Lausanne 2020 a été allumée ce mardi 17 septembre
à Athènes, en Grèce
. Elle
079/ 476 11 83
Ordre: 3010977
Référence: 74851036
Lire en ligne
flashleman.ch/
N° depour
thème: 038.068
Page: 2/6
fera son grand retour sur notre territoire ce mercredi 18 septembre, pour la première fois
des Jeux Coupure
en Suisse
depuis les Jeux Olympiques d’hiver de St. Moritz, en 1948. Ce jeudi 19 septembre le canton de Vaud assistera à
l’opération « Un drapeau des JOJ2020 dans chaque commune du canton. 612 élèves des communes vaudoises se
retrouveront au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne . Ils entreront dans le stade avec les drapeaux des
communes et prendront place sur une carte du canton de Vaud marquée au sol. A l’issue de cette cérémonie, les
612 élèves rentreront dans leur commune pour hisser le drapeau des JOJ2020. Nous vous donnons rendez-vous
jeudi 19 septembre à Leysin pour le Lever du drapeau dès 18h sur la Place du Marché. La 19e Nuit des musées de
Lausanne qui se déroule ce samedi 21 septembre participe aux célébrations qui accompagnent les JOJ. Chacune
des 24 institutions participantes a été associée à une discipline, elle-même personnifié par un club de la région.
Pour une immersion complète, tous ces clubs proposent démonstrations, initiations ou encore animations dans les
musées. De nombreux rendez-vous alliant sport et culture vont émailler d’ailleurs les prochains mois dans le cadre
du Lausanne en Jeux .
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avons assisté au Lever du drapeau à Leysin sur la Place du Marché . Le drapeau a été hissé Sarah Höfflin

médaillée d’or des Winter X Games en Big air en 2018 ainsi et des Jeux olympiques d’hiver de 2018 à
PyeongChang en Corée du Sud de l’équipe genevoise Team Genève . Plus . La 19e Nuit des musées de Lausanne
qui se déroule ce samedi 21 septembre participe aux célébrations qui accompagnent les JOJ. Chacune des 24
institutions participantes a été associée à une discipline, elle-même personnifié par un club de la région. Pour une
immersion complète, tous ces clubs proposent démonstrations, initiations ou encore animations dans les musées.
De nombreux rendez-vous alliant sport et culture vont émailler d’ailleurs les prochains mois dans le cadre du
Lausanne en Jeux .
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Online-Ausgabe

LeLeMatin.ch
– 20.09.19
Matin
1003 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 721'000
Page Visits: 10'514'559

Lire en ligne
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Les éditions Casterman viennent également de sortir cet album racontant la vie réelle d'un autre personnage qui
aurait sa place au Musée lausannois. Né handicapé, Petit Pierre trouvera son accomplissement dans la création de
mobiles puis de manèges merveilleux. Une BD très touchante.
Par Daniel Casanave et Florence Lebonvallet
Ed. Casterman
120 pages
Grâce à Michel Thévoz, fondateur de la Collection de l'Art Brut , Lausanne héberge ce musée étonnant, unique au
monde. Y sont exposées les œuvres d'artistes pas comme les autres, dont la raison d'être de leur production n'est
connue que d'eux seuls. Moyen d'expression pour échapper à la folie, à l'enfermement mental, à l'isolement? Peuton d'ailleurs qualifier leur travail d'«art», même en y ajoutant le mot «brut»? Le peintre Jean Dubuffet à l'origine du
terme regretta lui-même d'avoir apposé une étiquette à des œuvres que l'on ne peut cataloguer.
Ce terme d'«Art Brut», en tous cas, la scénariste Anne-Caroline Pandolfo et le dessinateur Terkel Risbjerg, présents
le 21 septembre au Musée, ne l'emploient même pas dans leur BD «Enferme-moi si tu peux». «Parce que c'est une
notion polémique et que ce n'est pas du tout le sujet de notre album que de soulever ce type de questions, nous
explique Anne-Caroline. Ce n'est pas un livre sur l'histoire de l'art brut ou son appellation. Nous nous sommes
intéressés à ce qui a fait basculer des personnes dans la création.»
Réunion dans les limbes
Six artistes sont «mis en lumière» dans cette BD: Aloïse, Augustin Lesage, Judith Scott et Madge Gill (ces quatre-là
ont leurs œuvres exposées au Musée de l'Art Brut), ainsi que le facteur Cheval et Marjan Gruzewski. Cet album
n'est pas une suite de biographies. Une voix off nous conte comment l'existence de chacun, souvent dure et en
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Flash Léman

1854Léman
Leysin – 24.09.19
Flash
079/ 476 11 83
flashleman.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations

Lire en ligne
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Référence: 74864691
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Grèce et arrivée après 71 ans sur notre territoire (voir notre reportage de l’ arrivée à l’aéroport de Genève ). Après
avoir halte à la place de la Riponne samedi 21 septembre dans le cadre de la 19e Nuit des musées de Lausanne,
la flamme se déplace dans le canton de Vaud: mardi 24 septembre Place de l’Hôtel de Ville, Morges – jeudi 26
septembre Place du Château, Nyon – vendredi 27 septembre Place Pestalozzi, Jura Nord Vaudois – lundi 30
septembre Place du Général Guisan, Broye Cully – mardi 1 octobre P lace du Marché, Aigle – mercredi 2 octobre
Centre sportif, Ollon , jeudi 3 octobre Amphimax, UNIL, Dorigny – vendredi 4 octobre Place de la Gare, Gros-deVaud, Echallens , lundi 7 octobre Cours d’école, Pays d’Enhaut, Château-d’Oex – mardi 8 octobre Vaudoise Arena,
Prilly , jeudi 10 octobre Bourg en Lavaux, Puidoux – dimanche 13 octobre Esplanade Musée Olympique, Lausanne ,
en passant par Genève lundi 28 octobre Parc des Bastions pour terminer sa tournée Suisse Romande mercredi 6
novembre sur l’Esplanade de la Maladière à Neuchâtel . De nombreux rendez-vous alliant sport et culture vont
émailler d’ailleurs les prochains mois dans le cadre du Lausanne en Jeux . Jeudi 19 septembre le canton de Vaud a
assisté à l’opération Un drapeau des JOJ2020 dans chaque commune du canton. 2020 élèves des communes
vaudoises se sont retrouvés au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne . Ils sont entrés dans le stade avec les
drapeaux des communes et ont pris place sur une carte du canton de Vaud marquée au sol. Nous avons assisté au
Lever du drapeau à Leysin sur la Place du Marché . Le drapeau a été hissé par Sarah Höfflin médaillée d’or des
Winter X Games en Big air en 2018 et des Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang en Corée du Sud de
l’équipe genevoise Team Genève . Plus .

La Girafe, Jimmy YaQa
La deuxième édition de Ailyos (AI → Ai gle + LY → L e y sin + OS → Les M os ses) – exposition d’oeuvres d’art en
plein air de juillet en octobre 2019 à Aigle Leysin Les Mosses . D’Aigle à Leysin, en passant par les Mosses, des
oeuvres d’art se trouvent le long de sentiers, en ville, en plein nature, là où les artistes ont senti que leur créations
avaient du sens, des installations, des peintures, des sculptures et expérimentations. Cette année, une thématique
s’est vue organiquement apparaître, celle du dérèglement climatique et de l’implication de l’homme dans celui-ci.
Christian Gonzenbach , diplômé de la Haute école d’arts appliqués, Genève (aujourd’hui HEAD) et d’un master aux
Beaux-Arts à Londres (Chelsea College), une résidence au CERN a choisi un dromadaire pour tracer des parallèles
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Radio Lausanne
1003 Lausanne
021 341 11 11
www.lfm.ch/
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La Nuit des Musées de Lausanne et Pully sera olympique
Radios
Radio Chablais – 03.09.19

Publié Il y a 20 heures ,
le 15 septembre 2019
De LFM

LFM – 16.09.19

Share Tweet
Samedi prochain, la Nuit des Musées de Lausanne et Pully revient pour sa 19e édition. Cette anne'e, le rendez-vous
lance le programme culturel qui accompagne les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. De`s lors, le sport envahit
les muse'es pour jeter un pont entre ces deux mondes. Chacune des 24 institutions participantes a e'te' associe'e
a` un sport, lui-me^me personnifie' par un club de la re'gion. Pour une immersion comple`te, tous les clubs
proposent de'monstrations, initiations ou encore animations dans les muse'es.
A noter l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’équipe, le Musée de la Chaussure ouvre pour la première fois ses
portes aux visiteurs de la manifestation.
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Date: 19.09.2019

La 1ère Vertigo – 19.09.19

La 1ère La Ligne de Cœur – 19.09.19

RTS La 1ère

RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 16:00
Langue: Français

Taille: 4.7 MB
Durée: 00:05:09
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N° de thème: 038.068

Référence: 74824876
Coupure Page: 1/1

Art brut: Carlo, Recto verso et réciproquement
Emission: Journal 16h / Vertigo* 16.30

Après 4 mois de travaux, la collection ouvre la saison avec un espace et des accrochages repensés, et une exposition
d'un des auteurs fondateurs de l'art brut, Carlo Zinelli.
Ce samedi, c'est la nuit des musées à Lausanne. L'art brut sera de la fête.

Date: 20.09.2019

Date: 23.09.2019

RTS La 1ère

ROUGE FM

La 1ère CQFD – 20.09.19
RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/
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Langue: Français

Taille: 0.3 MB
Durée: 00:00:22
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1003 Lausanne
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www.rougefm.com

Genre de média: Médias Radio/télévision
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La Nuit des musées Lausanne

La Nuit des Musées Lausanne et Pully: 17'000 visiteurs

Emission: Journal 10h / CQFD*

Emission: Flash 06.00 / Journal 06.30

Ce samedi, c'est Nuit des musées à Lausanne avec de nombreuses animations scientifiques à l'Espace des inventions,
au Musée de la main, au Musée de géologie, de zoologie ou encore botanique.

La Nuit des musées a attiré samedi plus de 17'000 visiteurs à Lausanne et à Pully. Au total, plus de 52'000 visites
pour une 19e édition consacrée au sport.

Couleur 3, Des plans sur la planète – 20.09.19
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Clipping web

Momento EPFL – sept. 2019

Arteez – 02.09.19
Date: 02.09.2019

Arteez
1185 Mont-sur-Rolle

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations, loisir

Lire en ligne

https://arteez.ch/

Ordre: 3010977
N° de thème: 038.068

Référence: 74628756
Coupure Page: 1/11

Art en Septembre 2019
par Arteez Publié le septembre 2019 septembre 2019
Sélection des rendez-vous d’art à ne pas manquer en Suisse et à l’international pour le mois de septembre 2019

Lausanne Tourisme – 02.09.19

MySwitzerland – 02.09.19
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agenda des manifestations

septembre 2019

Région Léman – 02.09.19

Ville de Pully

> THÉÂTRE DE L’OCTOGONE
www.theatre-octogone.ch
20 SEPTEMBRE
> Le bal de Linga : bal participatif pour
fêter les 40 ans du Théâtre, à 19h

Date: 06.09.2019

> CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE

www.theatredelavoirie.ch
Ville de Lausanne – 06.09.19
6 SEPTEMBRE
> Tello en concert, à 20h30
Ville de Lausanne
lausanne.ch
1002 Lausanne
021 315 25 55
www.lausanne.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations spécialisées

Lire en ligne

Ordre: 3010977
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Coupure Page: 1/2

La Nuit des musées de Lausanne et Pully 2019

12 AU 15 SEPTEMBRE
> "Jeanne prend le train", comédie
dramatique de Christian Dustour. Je, ve
et sa à 20h30, di à 17h
17, 19 ET 22 SEPTEMBRE
> Yolanda Almodovar Flamenco Band :
spectacle de danse flamenco. Ma et je à
20h30, di à 18h
27 ET 28 SEPTEMBRE
> "Bain de minuit", comédie musicale
par le Cabaret d'Oron, à 20h30

> MUSÉE D'ART DE PULLY

La Nuit des musées de Lausanne et Pully 2019

«Prêts, partez, visitez» – une Nuit qui s’annonce sportive

www.museedartdepully.ch, 021 721 38 00

La Nuit des musées de Lausanne et Pully revient pour sa 19 e édition. 24 institutions culturelles ouvriront leurs
portes proposant expositions et animations aux noctambules.
Quand?
Le 21 septembre 2019

DU 21 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
> Exposition "Zao Wou-Ki collectionneur"

14h00-02h00

21 SEPTEMBRE
> Nuit des musées : diverses activités
Adultes: CHF 10.–
au Musée d'art et ses environs.
Enfants: gratuit jusqu'à 16 ansProgramme détaillé sur
Organisateur
www.lanuitdesmusees.ch
Combien?

Association de la Nuit des musées de Lausanne et Pully
Avenue de l' Eglise-Anglaise 2

Actualité de l’UNIL

28 SEPTEMBRE
> Ateliers créatifs (8-12 ans) : deviens
mangaka, de 15h15 à 17h15. Sur
ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch
| www.argusdatainsights.ch
inscription,
CHF 10, goûter
offert
®

> ARCHÉOLAB

21 SEPTEMBRE
> Nuit des musées : diverses activités
à l'ArchéoLab et ses environs.
Programme détaillé sur
www.lanuitdesmusees.ch

> BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
http://bibliotheque.pully.ch
> Bibliothèque
Médiathèque : lu de 13h
Art
d’inclure
à 20h ; ma, je, ve de 13 à 18h ; me de
10h à 18h et sa de 9h à 13h
Fermée pendant les jours fériés
4 SEPTEMBRE
> Le mercredi des petits : moment de
partage avec les bibliothécaires, de
10h15 à 10h30
10 SEPTEMBRE
> Les groupies littéraires : rencontre
autour de vos romans favoris, de 11h à
13h. Sur inscription
20 SEPTEMBRE
> Chouette, bébé lit : moment de lecture
pour les tout-petits, de 9h30 à 10h30
21 SEPTEMBRE
> Initiation à l'improvisation théâtrale
(ado), de 14h à 16h. Sur inscription
26 SEPTEMBRE
> Rencontre littéraire avec l'écrivain
Eugène, de 20h à 21h

> LUDOTHÈQUE
Ch. du Fau-Blanc 15, ludopully@bluewin.ch
> Ludothèque : lu, me et je de 15h30 à 18h
Fermée pendant les jours fériés
20 SEPTEMBRE
> Soirée jeux de société, gratuite et
ouverte à tous dès 7 ans, dès 18h

www.archeolab.ch, 021 721 38 00

> CAVE DE PULLY

JUSQU'AU 5 JUILLET 2020
> "Construire + malin = romain !",
exposition ludique et interactive
pour découvrir les techniques de
construction des Romains

https://cave.pully.ch, 021 721 35 26

Revue de presse – Clipping Web

> Ouverte les jeudis de 17h à 20h.
Vente de vin à la Cave et au bureau des
Domaines, du lu au ve de 7h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h

> MAISON PULLIÉRA

12 SEPTEMBRE
> Thé dansant organisé pa
Senectute, de 14h à 17h. P
de CHF 5
25 SEPTEMBRE
> Conseil communal, à 20h

> VIDE-GRENIERS

7 SEPTEMBRE
> Vide-greniers de Chantem
organisé par l'Association
intérêts et le développeme
Nord, de 9h à 15h

> CARILLON DE CHAN

1ER SEPTEMBRE
> Concert "Paysages d'été
musiques du ciel estival",

7 SEPTEMBRE
> Concert de carillon par D
à 11h

> CENTRE GÉNÉRAL

www.generalguisan.ch, 021

> Musée du Général Guisa
sur rendez-vous. Inscriptio
internet

Fermé du 29 juillet au 16 ao

DÈS LE 2 SEPTEMBRE
> Exposition de sculptures
assemblages en fer de Jimm
Y'a Q'a

> PULLY-PLAGE

16 SEPTEMBRE
> Fermeture de la piscine d
Plage.

> PISCINE COUVERT
www.pully.ch

17 SEPTEMBRE
> Ouverture de la piscine c
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BLI

Club Lausannois de Boxe

Compagnie des archers

Ski Romand

Foxes Basketball

Ski Romand

Revue de presse – Clipping Web

35

Gym Pully

Lausanne-Sports Athlétisme

Lausanne 2020
JudoKwai Lausanne

OCL
Lausanne à Table
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Payot

Schizo-Vaud

ProInfirmis
Ville de Lausanne

Transport Handicap Vaud

Ville de Renens
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Réseaux sociaux
Facebook – LHC – 04.06.19

Facebook – Tennis Club Stade-Lausanne – 21.08.19

Facebook – Afritude – 30.08.19
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Facebook – Swiss Contests – 03.09.19

Facebook – Payot – 04.09.19

Facebook – MCAH – 05.09.19

Facebook – Pully Lausanne Foxes – 07.09.19
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Facebook – Lausanne à Table – 11.09.19

Facebook – Musée de la main – 11.09.19

Facebook – Badminton Lausanne – 13.09.19

Facebook – Fiona de Marval – 12.09.19

Facebook – Badminton Lausanne – 13.09.19
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Facebook – Les musées de la Riviera – 15.09.19

Facebook – Cinéma Cityclub – 16.09.19

Facebook – familles-nombreuses.ch – 16.09.19

Facebook – Ski Romand – 17.09.19
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Facebook – Musée d’art de Pully – 17.09.19

Facebook – Fondation de l’Hermitage – 18.09.19

Facebook – TL Transports publics – 17.09.19
Facebook – Ville de Lausanne – 18.09.19

Facebook – 24heures – 18.09.19
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Facebook – La Chouquette – 19.09.19

Facebook – Citycable Lausanne – 19.09.19

Facebook – MCAH – 19.09.19
Facebook – MyLausanne – 19.09.19
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Facebook – Ville de Lausanne – 19.09.19

Facebook – Culture - Ville de Morges – 19.09.19

Facebook – Ville de Renens – 19.09.19

Facebook – Compagnie Linga – 20.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Facebook – FC Lausanne-Sport– 20.09.19

Facebook – gymPully– 20.09.19

Facebook – Harsch, The Art of Moving Forward– 20.09.19

Facebook – Lausanne-Sports Athlétisme– 20.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Facebook – LUC Voile– 20.09.19

Facebook – Semaine de la Mobilité– 20.09.19

Facebook – La Semaine Suisse du Goût– 20.09.19

Facebook – Curling Club Lausanne – 21.09.19

Facebook – Cercle des Armes de Lausanne – 21.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Facebook – Le Matin Dimanche – 21.09.19

Facebook – Palais de Rumine et Espace Arlaud – 21.09.19

Facebook – Lausanne Natation – 21.09.19

Facebook – Musée et jardins botaniques de Lausanne – 21.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Facebook – BCV – 23.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux

Facebook – Schizo-Vaud – 23.09.19
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Instagram – ChicandSwiss – 03.09.18

Instagram – Lausanne Capital Olympique – 09.09.18

Instagram – Musee Géologie – 20.09.18

Revue de presse – Réseaux sociaux

49

Instagram – cinqcent34 – 21.09.18

Instagram – carmeloswissdog – 21.09.18

Instagram – artsee_visual – 22.09.18

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Instagram – greenVan compagny – 22.09.18

Instagram – heydonadona – 22.09.18

Instagram – famille nombreuse – 23.09.18

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Instagram – theatreenchantier – 26.09.18

Instagram –laitetsucre – 27.09.18

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Twitter – Canada Suisse – 05.09.19

Twitter – Xavier Company – 09.09.19

Twitter – swissmuseums – 17.09.19

Twitter – Retraites Populaires – 18.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Twitter – Immo plus SA – 19.09.19

Twitter – E Sport – 20.09.19

Twitter – 20 minutes – 22.09.19

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Facebook

Total des mentions " j'aime la page " au 24.09.19
Total juin 2019 : 		

4336

Total septembre 2019 :

4695

Augmentation : 		

8.3%

Nous observons qu’après l’envoie du premier communiqué de presse le 3 juin jusqu’à fin septembre, le nombre de fan a constamment augmenté avec un pic lors de la semaine précédant
la Nuit des musées. Une augmentation de 359 « J’aime », soit 8,3% a été enregistrée.

Provenance des mentions « J’aime la page » :

Figure 1 Nombre de fois où la page a été aimée, classées par origine.

Bilan – Réseaux sociaux
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Données démographiques
Ensemble de données démographiques des personnes ayant visité la page selon les informations d’âge et de genre qu’elles ont indiqué sur leur profil d’utilisateur.

Nous remarquons que les personnes qui ont visité la page sont en majorité des femmes. Les indications démographiques démontrent que les 25-34 ans (35%) sont les plus représentés parmi
les suiveurs de la page. En deuxième position viennent les 35-44 ans (25%). Suivi par les 18-24
ans et les 45-54 ans au même pourcentage de 16%. Les 18-24 ans étant la nouvelle cible de la
Ndm, il faut continuer à les fidéliser car sont moins nombreux qu’en 2018.

Publication – Concours Facebook
Chaque semaine depuis le 20 mai jusqu’au 21 septembre, une entrée pour la Nuit des musées 2019 était mise au concours. Le défi
consistait à deviner quel musée était associé au club de sport sur
le cliché. L’utilisation de l’hashtag « NDMLP2019 » permet de regrouper le contenu publié sur les réseaux sociaux.
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Résultats
Le concours a remporté un vif succès auprès de la communauté de la Nuit des musées. Chaque post a entrainé la participation de plusieurs personnes et nous avons
pu observer que l’engagement ainsi que la
portée de ces publications étaient particulièrement élevés.

Publication – MyLausanne et Vaud-Région du Léman
Les instances touristiques et politiques de Lausanne ont également émis des promotions pour la Nuit des musées. Ci-dessous, la
publication de MyLausanne qui a suscité beaucoup d’intérêt.

Bilan – Réseaux sociaux
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Publication – Ville de Lausanne
La Ville de Lausanne a également posté deux publications sur
la Nuit des musées : une première concernant l’un des parcours
créés pour la Nuit des musées et l’autres en partageant le « teaser »
créé spécialement pour cette Nuit des musées 2019.

Portée de publications totale
Tout au long du mois de septembre, la cadence de publication a été renforcée afin d’ancrer la
Nuit des musées comme événement incontournable de la rentrée. Nous pouvons remarquer une
hausse de la portée des publications durant le mois de septembre – avec certains pics apparaissant certains jours, en lien direct avec les publications et les pages ou personnes taguées. Le 19
septembre, par exemple, une publication avec la mention de la LFM – Radio a été ajoutée sur la
page, créant ainsi une plus large visibilité auprès des utilisateurs. Nous remarquons qu’aucune
publication n’a été sponsorisée.
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Portée par types de publications
Les algorithmes de Facebook favorisant les publications visuelles, nous avons concentré nos
efforts sur aussi bien les images que les vidéos.

Vidéos
Afin de stimuler la page durant la période creuse
de l’été, des séquences vidéo ont été produites
pour informer le public des informations clé de
la Ndm ainsi que pour attiser sa curiosité. Pour
la période du 1er juillet au 25 septembre, nous
comptabilisons un total de 1946 minutes de
visionnage et 7991 vues – avec cinq vidéos se
démarquant des autres. Le teaser a rencontré
un vif succès.

Publications sur l’événement
Cette année, nous avons posté davantage de
publications dans le fil de discussion de l’événement Facebook de la Ndm. Nous avons choisi
de partager les publications marquantes de la
page de la Ndm ainsi que de rappeler l’existence du concours de façon périodique. Nous
avons constaté un grand engagement sur ce
type de publications – parfois même supérieur
aux publications de la page elle-même. Il faudrait donc continuer d’effectuer ce type de publications lors des prochaines éditions.

Propositions d’amélioration Facebook
Proposer un contenu plus adapté aux 18-24 ans.
Sponsoriser du contenu le mois de l’événement : l’event de la Ndm, l’event de l’after, qq
photos marquantes.
Trouver de nouveaux partenaires sur Facebook.
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Instagram

Abonnés
Total septembre 2018  :

1430

Total septembre 2019 :

1767

Augmentation : 		

23,56 %

Publications mensuelles
Nous avons publié des photos des éditions précédentes tous les
jeudis (« Throw back Thursday »). Nous avons également posté des
comptes à rebours (J-100, J-50, J-15, J-10, J-3, J-1) aux couleurs de
la Ndm2019, 3 vidéos « Mais non ! », les 24 photos du programme de
la Nuit des musées (associant un club à un musée) version « coulisses », ainsi que les visuels importants de l’édition (l’affiche en
taguant tous les partenaires, le billet-objet, le programme). Nous
pouvons constater un pic de nouveaux followers en dates du 3 septembre et du 22 septembre – correspondant respectivement aux
jours suivant la conférence de presse (« story » couvrant l’événement ; publication récapitulative le lendemain) et la Nuit des musées (« story » le jour J ; publication récapitulative le lendemain).
Ces chiffres confirment la pertinence des stories pour les dates
importantes de l’événement.

Publications le jour J
Durant l’entier de la manifestation, une story a recensé, de 9h à
8h le lendemain, les différentes activités proposées par les musées. Elle a permis de mettre en avant les 24 musées ainsi que les
principaux partenaires au moyen des identifications à leurs pages
respectives. La story a inclus plusieurs genres de publications : 30
photos, 7 partages de story de musées ou partenaires, 1 partage
de publication de musée, 11 vidéos et 4 boomerangs. Nous avons
compté 410 vues de la story par nos abonnés. Elle a ensuite été
mise en Highlight le lendemain de la manifestation.
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Meilleures publications 2019
Lors de cette édition, 68 publications ont été mises en ligne qui
ont cumulé 2633 likes. Les quatre meilleures publications 2019
soulignent l’importance de varier les types de publications sur la
page Instagram : une image un peu « politique », la récap’ de la
Ndm 2019, l’affiche officielle et l’une des photos du programme
sont les plus likés. En revanche, aucune vidéo n’apparaît dans le
top des publications likées, bien qu’elles obtiennent un nombre intéressant de vues.

Concours photo
Suite au faible succès du concours 2018, nous avons longuement hésité sur le format à employer
dans le cadre d’un éventuel concours 2019. Nous avons pensé qu’il serait judicieux de proposer
qqch de nouveau en partenariat avec Konbini – le média des jeunes. L’idée d’un concours de
« stories » nous est apparu comme innovant et stimulant pour la communauté – qui pourrait
choisir entre vidéos, boomerangs et photographies. Nous avons contacté Konbini à de nombreuses reprises, avant d’apprendre la fermeture de leur filiale en Suisse. Il serait intéressant
de tenter l’expérience l’année prochaine – en cherchant un autre partenaire pour booster ce
concours Instagram et augmenter la visibilité de la page Instagram.

Propositions d’amélioration Instagram
– Lancer la campagne Instagram plus tôt.
– Créer plus de contenu en amont, dans les coulisses des préparatifs.
– Reposter les images des musées participant.
– Valoriser davantage nos partenaires sur cette plateforme.
– Réfléchir à la pertinence du concours, éventuellement changer le concept,
car a moins marché cette année.
Nota bene : site internet – réseaux sociaux
Entre le 2 et 21 septembre 2019, 2154 personnes sont arrivées sur le site internet de la Nuit des
musées par le biais des réseaux sociaux. Soit 22,38 % de plus qu’à la même période l’année
dernière, un résultat très satisfaisant.
Le nombre de visiteurs sur la site internet de la Nuit des musées a également augmenté de 14,3
% comparé à 2018.
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Rapport – Nuit des musées 2018 / Guides de la Nuit
Partenaires accessibilité

Les Guides de la Nuit

Un des axes forts de la manifestation est de faire venir les pu-

L’action des Guides de la Nuit – anciennement appelés Guides vo-

blics qui ne se rendent pas ou peu dans les musées le reste de

lants – a été mise en place en 2016 dans le cadre du projet Ac-

l’année : les personnes en situation de handicap et les personnes

cès-Cible de la Nuit des musées. Cette année, 13 Guides de la Nuit

allophones, notamment. Cette mission a été menée à bien grâce à

ont été mobilisés au départ des lignes de bus aux arrêts Riponne,

la contribution de plusieurs partenaires indispensables : le Bureau

sur le stand d’information de la place de la Riponne ainsi qu’à l’After

lausannois pour les immigrés (BLI), l’Art d’inclure, ProInfirmis, la

des musées au TOM Café.

Chaise rouge, J’explore ma ville et Autisme Vaud.
Leurs objectifs étaient les suivants :
En collaboration avec différents musées, le BLI a organisé plu-

−− Orienter et conseiller les visiteurs sur le programme

sieurs visites guidées en langues étrangères. La Collection de l’Art

−− Conseiller les personnes en situation de handicap

Brut a offert une visite de l’exposition « Carlo Zinelli, recto verso »
en italien tandis que le f’ar accueillait les anglophones pour un atelier sur l’architecture lausannoise. Pour la première fois, des visites

et les familles
−− Sensibiliser les visiteurs au fait que la culture est destinée
à des publics variés, avec des besoins spécifiques différents

en tigrigna ont eu lieu au Musée Olympique et au Musée historique
grâce à l’association vaudoise érythréenne Gezana.

Une séance de briefing a été organisée pour les Guides de la Nuit

En collaboration avec l’Art d’inclure, le Nightingale Project et la

le 12 septembre. Au cours de celle-ci, les Guides de la Nuit ont reçu

compagnie Caractère ont présenté une chorégraphie mêlant dan-

des informations pratiques sur la manifestation et une synthèse du

seurs voyant et malvoyant dans le jardin du Musée de l’Elysée. Peu

programme et des parcours. Ils ont également été sensibilisés aux

après, des visites à l’intention des personnes malvoyantes étaient

questions d’accessibilité.

proposées au Musée Olympique.
Feedback stand info
Sur le stand d’information, deux bénévoles de La Chaise Rouge
et trois d’Autisme Vaud étaient présentes pour renseigner les visiteurs, notamment sur les questions liées à l’accessibilité à la

−− Succès auprès des visiteurs, des gens quasi non-stop
depuis avant 14h jusqu’à 22h.
−− La question la plus récurrente reste celle de savoir où

culture pour les personnes porteuses de handicap physique ou

acheter les billets, beaucoup pensent qu’ils peuvent le faire

mental.

directement au stand.
−− Les parcours familles ont eu beaucoup de succès,

Plusieurs musées ont mis sur pieds des animations faisant appel
aux différents sens, les rendant ainsi accessibles au public malvoyant : le Musée de la chaussure proposait de palper les 5000
d’histoires des souliers et le Musée de la main mettait l’odorat à
l’honneur avec son exposition « Quel flair ! Odeurs et sentiments ».

beaucoup de gens arrivent avec leurs enfants et demandent
quelles activités il y a à faire pour eux.
−− Une dizaine de personne a demandé si nous avions
le programme en anglais.
−− Aucune personne en chaise roulante ou situation de handicap

Ces activités étaient compilées dans le parcours « Les sens en

n’est venue demander de conseils mais les représentantes des

éveil ».

associations ont sensibilisé beaucoup de monde à la question
de l’accès à la culture.

L’association J’explore ma ville a contribué à la création de 5 parcours adaptés aux familles : marathon artistique, gymnastique des

Propositions d’amélioration :

zygomatiques, champion.ne.s en démonstration, athlètes en com-

−− Éventuellement ouvrir le stand à 13h30 vu qu’il y avait déjà

pète et sports exploration. Floriane Nikles, maman, enseignante
et créatrice de promenades en famille était présente sur le stand
pour les promouvoir.

des demandes d’information à cette heure-là
−− Avoir le programme, ou en tout cas une partie,
traduit en anglais
−− Dresser la liste des activités heures par heures (à voir
si c’est réalisable) parce que plusieurs fois, des personnes
arrivent et nous demandent ce qu’il y a à faire là maintenant et
ça prend du temps de chercher avec eux dans le programme.
−− Feedback bus Riponne
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−− Il s’est avéré très utile d’avoir des guides aux arrêts Riponne
pour orienter les gens qui sont perturbés par le fait que la ligne
qui se rend à la gare (bleue) monte alors que celle pour

Feedback sortie after
−− Tout a bien fonctionné dans l’ensemble, visiteurs satisfaits
de la soirée et bonne ambiance

l’Hermitage (orange) descend.
−− Il y a eu plusieurs remarques sur le fait que les noms
des arrêts n’étaient pas indiqués, ni dans le programme ni dans
le bus, ce qui rend difficile le fait de savoir où s’arrêter lors
qu’on ne connaît pas forcément bien les musées. De plus, les

Propositions d’amélioration
−− Ajouter un chariot pour transporter les casques depuis la
sortie jusqu’à l’entrée
−− Mieux expliquer que la sortie est définitive et que les gens

conducteurs, pas habitués à ces parcours, ne savaient pas

doivent repayer l’entrée s’ils veulent revenir et ravoir un

non plus renseigner les visiteurs-euses.

casque, ce n’était pas assez clair pour tous et certains

−− La faute sur le plan concernant l’arrêt du parking Bellefontaine

ont effectivement dû repayer un billet «

a posé des problèmes à quelques visiteurs qui attendaient
le bus bleu au mauvais endroit (arrêt déplacé à l’avenue
Georgette à cause des travaux sur la rue Belle-Fontaine).
Propositions d’amélioration :
−− Indiquer le nom des arrêts sur le plan des bus, dans le bus
et aux arrêts-mêmes
−− Indiquer le temps estimé de parcours entre les arrêts ou
pour le tour complet de chaque circuit
−− Dans la mesure du possible, être attentif aux travaux qui
empêcheraient le passage des bus à certains endroits

Feedback entrée after
−− 3 personnes c’est parfait (une allume les casques,
une distribue et l’autre vend/tamponne les entrées).
−− Beaucoup de monde jusqu’à 2h, ensuite plus calme
−− Attention : à la librairie Payot de Nyon, les vendeurs auraient
apparemment dit aux gens que ce qui faisait foi était le ticket
rose et non le billet-objet. Certains visiteurs sont donc arrivés à
l’after uniquement avec le ticket rose.
Proposition d’amélioration :
−− Avoir un compteur manuel pour compter le nombre d’entrée
parce qu’avec les coches c’était impossible
−− Savoir où est le bancomat le plus proche pour pouvoir l’indiquer
aux gens qui n’ont pas de cash vu qu’il n’y a pas de paiement
par carte possible
−− Peut-être transférer une des 3 personnes de l’entrée à la sortie
vers 2h vu qu’à partir de ce moment, il y a plus de gens qui
sortent et moins qui entrent
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