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Une Nuit des musées de Lausanne et Pully qui casse des briques !
Clin d’œil aux multiples sites en chantier dans la capitale vaudoise, la 21e Nuit des
musées de Lausanne et Pully a rassemblé 15’000 noctambules, samedi de 14h à 2h. Ils
se sont donnés à cœur joie pour se bâtir une culture en béton dans les 26 musées
partenaires (50’000 visites). Les plus assidu·es ont poursuivi cette édition jusqu’au petit
matin, non pas aux rythmes des marteaux-piqueurs, mais à ceux des talentueuses et
talentueux DJs des musées. Bref, une édition qui a une fois de plus porté la culture sur
le tarmac !
Des animations à la pelle
Les équipes des musées n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour accueillir un public
venu de toute la région. Pour le plus grand bonheur des jeunes et des moins jeunes, les
musées partenaires ont échafaudé quelques 120 animations inédites accessibles à toutes et
à tous ! Du petit Musée de la chaussure au grand site de Plateforme 10, le public a découvert
toute la richesse de l’offre muséale de la région.
Culture réfléchie
Pour aiguiller les visiteuses et visiteurs, qu’ils soient curieux ou indécis, en situation de handicap
ou non-francophones, la Nuit des musées a concocté près de 20 parcours pour vivre
l’événement sous un angle incongru : en musique, à pied ou à vélo, avec les papilles ou en
famille. Comme à leur habitude, les guides de la Nuit ont par ailleurs distillé des centaines de
conseils, toujours avec pour objectif que la Nuit des musées brasse les publics et réunisse les
âges.
De la culture plein les oreilles
Lors de la fameuse Silent Party organisée au TOM Café, près de 2000 casques ont été
distribués pour se brancher sur les trois canaux diffusant plus de 600 chansons. Les grand·es
gagnant·es de la battle des DJs des musées sont cette année MaxMaud, qui font remporter à
la Cinémathèque Suisse le titre de l’institution la plus remuante de l’année.
Bouquet de chantier en 2023
Au vu du succès de cette 21e édition, la Nuit des musées vous retrouve le samedi 23
septembre 2023 !

L’édition 2022 en photos
https://www.facebook.com/lanuitdesmusees/
Save the date
Nuit des musées de Lausanne et de Pully 2023 : samedi 23 septembre 2023
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Instagram : www.instagram.com/la_nuitdesmusees
YouTube : www.facebook.com/lanuitdesmusees
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