Aux représentantes et
représentants des médias
Dimanche 26 septembre 2021

Plus de 9’000 sourires ont illuminé la Nuit des musées
Samedi, la 20e Nuit des musées de Lausanne et Pully (Ndm) a rassemblé 9'232
noctambules dans les 23 musées partenaires. Après de longs mois casaniers, cette
édition a été placée sous le signe du plaisir de se retrouver et a convié le public à
découvrir 34 expositions et 65 animations. C’est en nombre que les visiteuses et
visiteurs ont prolongé ces retrouvailles jusqu’au petit matin, enivrés par des Djs de
Couleur3. La Ndm se réjouit de vous retrouver l’année prochaine, le samedi 24
septembre 2022 !
734 jours d’attente

La Ndm se réjouissait de fêter ses 20 ans en 2020, mais le contexte sanitaire en a décidé
autrement. Cette édition 2021 a donc été savourée avec d’autant plus de bonheur.
Samedi, l’enthousiasme du public était palpable tant dans les rues de Lausanne et Pully
que dans chacune des 23 institutions muséales participantes.
Retour sur une édition souriante

Toutes les équipes des musées ont proposé des expositions et animations pour le plus
grand bonheur des visiteurs :
À Archizoom, le fabuleux carnaval des planètes a emporté 520 noctambules dans un
voyage mélangeant deux mondes : l’astronomie et la musique.
Les Musée et Jardins Botaniques nous plongeaient dans leur bibliothèque avec des livres
vieux de 500 ans ! À la sortie, atmosphère féérique avec une illumination participative aux
bougies.
L’exposition Losanna-Svizzera du Musée historique Lausanne a pris une tournure
émouvante quand des visiteuses et visiteurs commentaient les panneaux et divers objets
avec leurs propres expériences.
Belle manière de découvrir le site de Plateforme 10 pour sa première participation à la
Ndm qui a proposé myriades d’animations sublimant tous ses espaces. La painting
performance de Maya Rochat en direct offrait aux visiteurs une expérience hors du temps.
La Ferme des Tilleuls a, quant à elle, présenté son exposition de photographies HAPPY
PILLS, une enquête sur les médicaments à travers le monde, à voir absolument !
Triple soirée, une seule bande-son

Côté festif, le public a profité d’une After déclinée en trois lieux et trois ambiances. Toutes
et tous étaient reliés par une seule et même bande-son, concoctée par les DJs Otavio et
Black Diamond sur les ondes de Couleur3. Installés à la Ferme des Tilleuls, ces virtuoses
des platines ont aussi ravi les (belles) plantes du Musée et Jardins Botaniques et fait
onduler les phalanges au Musée de la main. Une formule inédite, qui a ravi les nombreuses
fêtardes et de nombreux fêtards.
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L’édition 2021 en images

www.facebook.com/lanuitdesmusees

Save the date
Nuit des musées de Lausanne et de Pully 2022 : samedi 24 septembre 2022

Se retrouver

Site web : www.lanuitdesmusees.ch
Facebook : www.facebook.com/lanuitdesmusees
Instagram : www.instagram.com/la_nuitdesmusees
YouTube : www.facebook.com/lanuitdesmusees
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