
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Fribourg, le 7 mai 2010 
 

La Nuit des musées revient vous réveiller ! 
 
Pour  sa  2e  édition,  la  Nuit  des  musées  (NDM)  de  Fribourg  revient  avec  un  programme  encore  plus  détonant, 
concocté  pour  l’occasion.  Cette  invitation  ludique  à  la  culture  s’adresse  aux  petits  et  grands,  francophones  et 
germanophones.  Des  navettes  assureront  le  transport  entre  les  institutions  culturelles  de  18h00  à  01h00.  After 
party au Nouveau Monde jusqu’à 5h00, avec musique et café à volonté. 
 
A Fribourg, l’alarme du réveil culturel est branchée sur le 29 mai 2010 18h00. Vous pensiez mettre vos pantoufles et 
vous enfoncer dans votre canapé ? Eh bien c’est raté ! La Nuit des musées de Fribourg entend vous réveiller avec un 
programme explosif. Entre découvertes, ateliers créatifs, bricolages, chants, contes, projections, visites guidées et jeux 
de  pistes,  elle  offre  un  éventail  coloré  d’animations  éphémères.  De  18h00  à  minuit,  cette  invitation  ludique  à  la 
culture s’adresse aux petits et grands, francophones et germanophones. Elle « mettra le feu » aux Archives de l’Etat 
de Fribourg, déterrera des bois lacustres au Service archéologique tels les experts, axera son projecteur sur le show de 
69  poupées  au Musée  de  la marionnette,  retroussera  les manches  au Musée  Singinois,  sous  le  regard  attentif  des 
fantômes du Musée d’art et d’histoire.  
 
Chaque institution proposera une petite restauration, des délices à base de plantes au Jardin botanique aux insectes 
du Musée d’histoire naturelle, en passant notamment par la soupe aux lettres du Musée Gutenberg, le barbecue de 
Fri Art, le buffet oriental du Musée Bible + Orient et le millefeuille géant de la BCU… 
 
 
Les enfants à la fête 
 
Plus de 2'000 enfants avaient fait le déplacement lors de la première édition de la Nuit des musées de Fribourg. Cette 
année encore, les musées leur font la part belle avec un atelier de confection de lampions à Fri Art, de calligraphie aux 
Archives de l’Etat de Fribourg, d’impressions au Musée Gutenberg, sur les plantes magiques utilisées par les sorcières 
au  Jardin  botanique,  les  revenants  au Musée  d’art  et  d’histoire  et  l’ADN  au Musée  d’histoire  naturelle.  Le  Service 
archéologique et la BCU leur ont également concocté un parcours des plus amusants. 
 
Vu le succès rencontré l’an dernier, le Musée Gutenberg reprogramme une visite dans l’obscurité, main dans la main 
avec des  personnes  aveugles.  Répondant  à  l’appel  de  la  cohue  immortalisée par  la  télévision  et  pour  le  plaisir  des 
entomophages, le Musée d’histoire naturelle dévoilera un nouveau banquet d’insectes. 



 

40 années de tube en lumière 
 
Concernant les Chemins de fer du Kaeserberg, ils n’embarqueront qu’un peu plus de 500 passagers. Les réservations 
s’organiseront  sur  place  le  soir  même.  Autre  moyen  de  locomotion,  les  bus  spéciaux  des  TPF  emmèneront 
gratuitement les bonnets jaunes d’une institution culturelle à une autre. Des départs en boucle auront lieu toutes les 
demi‐heures, de 18h00 à 1h00 du matin. Les arrêts de bus seront équipés d’une borne métallique jaune estampillée 
NDM, comprenant le descriptif du parcours et les horaires. 
 
Dès  23h00,  les  portes  de  l’after  s’ouvriront  au  Nouveau Monde  avec  Dj  Goton  Le  cool  et  Corayas.  Une  « Pyjama 
Party » qui passera en revue 40 années de tube. Pour se maintenir éveillé, le Nouveau Monde a tout prévu : cafés et 
musique à volonté dans la bonne humeur. 
 
 
Anticiper l’achat des billets 
 
Les billets sont en vente, dès maintenant jusqu’au 29 mai, au prix de 20 francs à Fribourg Tourisme, dans les musées 
et  institutions  partenaires  et  toutes  les  banques  RAIFFEISEN  du  canton  de  Fribourg.  Ils  donnent  accès  à  tous  les 
établissements  culturels,  aux  transports  et  à  l’after.  Pour  éviter  les  files  d’attente  le  29  mai,  les  organisateurs 
recommandent  chaudement aux participants d’anticiper  l’achat de  leur  sésame.  L’entrée de  la Nuit des musées de 
Fribourg est gratuite au moins de 16 ans. 
 
 
NDM sur téléphones portables et Iphone à gagner… 
 
Pour cette nouvelle édition,  la Nuit des musées de Fribourg marque sa présence également sur  les  réseaux sociaux 
tels que Facebook et Twitter. Elle a également mis en place une application Apple développée par CityOnline pour que 
les  participants  à  la  Nuit  des musées  puissent  se  guider  avec  leurs  téléphones  portables.  Elle  invite  les  visiteurs  à 
prendre  des  photos  de  la  NDM  2010  via  leurs  téléphones  portables  et  de  les  insérer  sur  sa  page  Facebook 
(www.facebook.com/#!/pages/Nuit‐des‐Musees‐Fribourg/347974430760). Un  Iphone  sera  offert  au  détenteur  de  la 
photo qui aura récolté le plus de « J’aime » d’ici le 30 juin 2010. Un tirage au sort sera organisé en cas d’égalité. 
 
 
Pour contacts 
Marlène Flückiger, coordinatrice NDM, T 026 350 11 11 
Véronique Monney, co‐responsable promotion NDM, T 026 321 15 19 
 
 
Toutes les infos sur : www.ndm‐fribourg.ch 
 
 
 
 
Concours créatif le 15 mai à Bulle ! 
 
La Nuit des musées de Fribourg appelle à la créativité de grapheurs confirmés pour décorer des totems, qu’elle 
utilisera pour marquer les entrées de chaque établissement culturel et les arrêts de bus. Un concours sera organisé le 
15 mai prochain dès 9h00 dans l’enceinte de l’entreprise Sottas à Bulle et récompensera les meilleurs graffitis. Toutes 
les personnes intéressées ou connaissant un graffeur de talent sont priées de s’annoncer à Bruno Maillard à 
bruno@ndm‐fribourg.ch ou au 026 424 33 15. 
 
 
 



 

Highlights dans chaque institution  
 
MUSEE DE LA BIERE CARDINAL 
Dégustation gratuite de boissons apéritives rafraîchissantes légèrement ou non alcoolisées 
 
ARCHIVES DE L’ETAT DE FRIBOURG 
Exposition et démonstration avec la participation de la Fédération Fribourgeoise des Sapeurs‐Pompiers et l’ECAB  
Visites  thématiques dans  les dépôts : « La vie nocturne : divertissement et  transgression », « Les archives privées », 
« La peur du feu au Moyen Age » 
 
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE 
Petites bêtes et grosses frayeurs : apprendre à mieux connaître chauve‐souris, mygales et serpents 
Comment extraire son ADN avec de simples ustensiles de cuisine ? 
 
JARDIN BOTANIQUE 
Découverte des plantes magiques utilisées par les sorcières 
Spectacle d’un artiste de feu (en cas de beau temps) dans un jardin illuminé  
 
FRI ART CENTRE D’ART DE FRIBOURG 
Le folklore revisité au travers d’une exposition 
Cinépoèmes, un mixage de textes poétiques 
 
SERVICE ARCHEOLOGIQUE 
Découverte d’anciens noms de lieux‐dits et divers éléments topographiques 
Observation  de  bois  lacustres  préhistoriques,  assemblage  de  tessons  ou  encore  déchiffrage  d’inscriptions  gallo‐
romaines 
 
MUSEE GUTENBERG 
Essayer les machines d’impressions et imprimer son propre mouton  
Quel bruit vous rend fou quand vous aimeriez dormir? 
 
MUSEE DE LA MARIONNETTE 
Spectacle avec au menu 69 marionnettes  
 
MUSEE DE LA MACHINE A COUDRE ET DES OBJETS INSOLITES 
Présentation de films documentaires 
 
ESPACE JEAN TINGUELY NIKI DE SAINT PHALLE 
Défilé de mode d’une artiste fribourgeoise 
Atelier de création d’accessoires inspirés par Niki de Saint Phalle 
 
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE FRIBOURG 
Personnages de tableaux, votre histoire nous intéresse… 
Apparition de fantômes qui hantent le musée 
 
BCU 
A la table de l’impératrice Eugénie et de Monseigneur Dupanloup 
Voyage dans le temps au travers d’une collection de cartes postales 
 
MUSEE BIBLE + ORIENT 
Découvertes de trésors insoupçonnés : des scarabées aux noms de pharaons, des amulettes du Levant… 
Contes des trois prophètes 
 
MUSEE SINGINOIS 
Film muet en cinéma open‐air 
Apprendre à plisser sa chemise en accordéon 
 
CHEMIN DE FER DU KAESERBERG 
Balade en train sur plus de 2045 mètres de voies au travers de magnifiques paysages 


