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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nuit des musées Fribourg 2014 

 

Ce samedi 24 mai 2014 aura lieu la 6ème édition de la Nuit des Musées  de Fribourg. 
Quelque 5'000 visiteurs qui ont pu découvrir, lors des éditions précédentes, les 
activités et animations proposées durant cet événement muséal majeur. Départ pour 
un nouveau voyage aux mille découvertes… 

Forte de son succès populaire, l’association de la Nuit des musées de Fribourg organise une 
nouvelle fois cette soirée toute dédiée aux musées et autres institutions qui permet à la 
population de découvrir, par moult animations et interactions, les trésors culturels de notre 
région. Cette année, la Nuit des Musées de Fribourg s’articulera sous un thème générique 
très dynamique puisqu’il s’agit de « Destination Découvertes » qui saura être une véritable 
invitation au voyage pour celles et ceux qui se laisseront emmener au fil de cette soirée.  

Les 16 musées ou institutions qui composent le programme de cette année ont développé 
une belle énergie à la constitution de leurs offres nocturnes : suivez les traces de Jules 
Verne à travers le monde avec Phileas Fogg et Passepartout à la Bibliothèque cantonale 
universitaire, faites vos bagages dans un atelier découverte à Fri-Art, apprenez les plantes 
qui soulagent le mal de voyage au Jardin Botanique ou suivez un tableau voyageur et des 
œuvres d’art en voyage avec les guides experts du Musée d’Art et d’Histoire. A la gloire de 
la petite reine, le musée du VéloClub Fribourg, récemment installé dans les murs de la 
caserne de la Poya fait également son entrée dans l’événement et vous propose une voyage 
en version bicycle. Le service des Biens culturels, après quelques éditions d’absence, nous 
revient avec une montée au Paradis et aux flambeaux qui rapprochera les curieux et autres 
dévots de belle manière. Et bien d’autres activités à découvrir encore dans notre 
programme. D’ateliers découvertes en films, de concerts en conférences ou d’animations 
pour les plus jeunes en dégustations culinaires, la Nuit des Musées 2014 a concocté une 
édition riche en surprises et émotions.  

 

Musées d’une nuit 

Devenue presque une coutume, la présence de musées éphémères complètera l’offre de 
cette année. Fort d’un passé riche en développement et en événements, le Bataillon des 
Sapeurs-Pompiers de la ville de Fribourg vous fera découvrir sa « caserne d’Alibaba » dans 
les murs mêmes des anciens remparts aux Petites Rames en Basse-Ville. De son côté le 
Club du Tramway de Fribourg vous présentera sa collection de véhicules garantissant à 
celles et ceux qui les ont vécues, un regard curieux et chargé de souvenirs sur les anciennes 
années des transports publics fribourgeois. 
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Des billets qui ne perdent pas le nord 

Afin de se retrouver dans cette nuit particulière, les billets d’entrées prendront cette année la 
forme d’une boussole. Leur prévente commencera le 5 mai auprès de tous les musées et 
institutions membres de la Nuit des musées, auprès des banques Raiffeisen, auprès de 
l’Office du tourisme de Fribourg, de la librairie Payot Fribourg ainsi qu’auprès des tpf, notre 
partenaire mobilité, le billet d’entrée donnant accès gratuitement aux transports publics en 
zone 10. Les plus jeunes se verront également offrir l’entrée (gratuit jusqu’à 16ans), comme 
c’est le cas, par ailleurs, depuis la première édition de la Nuit des musées, garantissant ainsi 
une offre familiale et surtout une ouverture facilitée pour nos plus jeunes générations. 

L’organisation de la Nuit des Musées tient encore à remercier ses sponsors et les institutions 
qui la soutiennent et sans qui cette manisfestation ne pourrait être mise en œuvre. Parmi 
ceux-ci une mention particulière aux Banques Raiffeisen, notre sponsor principal, à la Loterie 
Romande, à l’Agglo et ses membres, à la Ville de Fribourg ainsi qu’à l’Etat de Fribourg et 
son Service Culturel.  

Rendez-vous donc le 24 mai 2014 dès 18 heures lors de cette 6ème édition de la Nuit des 
Musées de Fribourg. 

Toutes les informations et notre programme sont disponibles aux points de vente, dans les 
musées et sur notre site internet ndm-fribourg.ch 

Contact :  
NDM 
Bruno Maillard 079 353 83 15 / 026 424 33 15 
Laura Oberson 079 103 97 83 / 026 424 33 15 
info@ndm-fribourg.ch 

 

 

 

 

 

	  

 


