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La Nuit des musées de Lausanne et Pully – samedi 24 septembre
De la culture à la pelle !
Coiffez-vous de votre plus beau casque, enfilez votre gilet réfléchissant et vos
chaussures de sécurité pour sillonner les 26 musées et institutions partenaires de la
Nuit des musées de Lausanne et Pully (Ndm). Le samedi 24 septembre, de 14h à 2h du
matin, plus d’une centaine d’animations inédites vous attendent, en plus des
expositions permanentes et temporaires. Tout pour se construire une culture !
Musées en chantier, le temps d’une Nuit

Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours des p’tits trous… Les travaux sont omniprésents
en région lausannoise, impossible d’y couper. De grandes transformations s’opèrent aussi
dans les musées : changements de direction (Musée romain, Photo Elysée, MCBA, mudac),
ou encore regroupements (Muséum cantonal des sciences naturelles, Plateforme 10). La
Ndm a donc choisi de détourner avec humour l’univers du chantier, tout en profitant de
tisser des liens entre métiers de la construction et de la culture.
Traquez les marteaux-piqueurs, bidons et rubalises, qui annonceront le programme de
cette édition 2022 lors de chantiers musicaux et artistiques partout en ville en amont de la
manifestation. Le jour J, laissez-vous surprendre par une création du Théâtre en Chantier (à
la Fondation de l’Hermitage) ou par une série de portraits d’ouvriers ayant œuvré pour la
construction du MHL ou du MCBA (au Musée de l’immigration). Finissez en beauté par la
fameuse After des musées au TOM Café, où les DJs des musées se feront bâtisseur·euses
de la Nuit.
Travaux enfin terminés !

Photo Elysée et le mudac, installés depuis peu dans leurs nouveaux pénates de Plateforme
10, font leur grand retour dans la manifestation. Le Musée de l’immigration a lui aussi
déménagé et accueillera désormais ses visiteuses et visiteurs à la rue Saint-Martin 36.
Morceaux choisis d’un programme en béton

Découvrir les mystères des graffitis sur la friche de Malley. à Ferme des Tilleuls, Balade

nocturne graffitis Aréna
Suivre des yeux des souhaits qui s’envolent dans la Nuit. à Musée historique Lausanne, Les

arbres à vœux
Regarder l’exposition « Train Zug Treno Tren » à travers des lunettes dadaïstes. à Photo
Elysée, La déraille, lectures dadaïstes

S’immerger dans le quotidien des personnes en situation de handicap face aux outils
numériques. à Musée Bolo, #ACCESSIBLE 002. L’informatique pour tous
Danser autours des lignes d’un architecte brésilien. à F’AR, Sur un air brésilien
Rêver sous les aurores boréales. à Rumine, Méditez dans la nuit arctique
Percer tous les secrets historiques, architecturaux et artistiques du campus de l’EPFL. à
Archizoom, Visite guidée des œuvres d’art du campus EPFL
Déguster des légumes oubliés dans une soupe populaire. à Musée et Jardin botaniques,

Soupe populaire aux légumes oubliés
Allier le plaisir de la photographie et du son. à Musée d’Art de Pully, Discussion entre

Matthieu Gafsou et Ripperton
Consultez le programme complet sur lanuitdesmusees.ch.
Parcours sur-mesure

En selle Marcel, Le chantier de l’écologie, Un estomac en béton, la Nuit des musées
concocte pour ses visiteuses et visiteurs différents itinéraires entre les musées. Près de
vingt propositions pour vivre l’événement sous un angle incongru : en musique, à pied ou à
vélo, avec les papilles ou en famille. Pour les indécis·es : un rapide quiz en ligne permet de
dénicher le parcours correspondant au mieux à son profil. Tous les parcours sont détaillés
sur www.lanuitdesmusees.ch.
Intégration et accessibilité au cœur de la Ndm

Des parcours et animations spécialement conçus pour un large public (personnes en
situation de handicap, familles, etc.) sont proposés par nos partenaires Solidarité Handicap
Mental, le SERAC, la Fondation Mère Sofia, L’Art d’Inclure, Autisme Vaud, J’explore ma ville
et Pro Infirmis Vaud. Les guides de la Nuit, spécialistes des questions d’accessibilité,
renseignent également le public de 14h à 22h au stand d’information de la Ndm, situé à
côté du Palais de Rumine.
Achetez votre billet en ligne !

Les billets (CHF 10.-, offerts aux moins de 16 ans) peuvent être achetés dès le 5 septembre
en ligne sur le site de la Nuit des musées, ou dans les points de vente partenaires. Plus
d’informations sur lanuitdesmusees.ch.
L’After des musées

Pour clore cette nuit en beauté : une gigantesque battle de Silent Party jusqu’à 4h !
Le principe ? Chaque musée ou partenaire désignera une ou un DJ comme chef·fe de
chantier, qui aura pour mission de défendre ses couleurs musicales sur la terrasse
olympique du TOM Café.

Informations pratiques
La Nuit des musées de Lausanne et Pully – Samedi 24 septembre, 14h-2h

Entrée : CHF 10.- / billet offert aux moins de 16 ans / billetterie en ligne
Mobilité : Trois lignes de bus spéciales offertes par la Nuit des musées desservent
gratuitement tous les musées partenaires. Faire sa Nuit en vélo gratuitement, c’est possible
grâce au code promo PubliBike : ndmlp2022.
Se retrouver

Site web : www.lanuitdesmusees.ch
Facebook : facebook.com/lanuitdesmusees
Instagram : instagram.com/la_nuitdesmusees/
LinkedIn : linkedin.com//la-nuit-des-musées-de-lausanne-et-pully/
TikTok : tiktok.com/@la_nuitdesmusees
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