
Association	  
La	  Nuit	  des	  Musées	  –	  Fribourg	  
Rte	  du	  	  Château	  112	  
CH	  1763	  Granges-‐Paccôt	  

 

www.ndm-‐fribourg.ch |	  info@ndm-‐fribourg.ch 	  
T.	  026	  424	  33	  15	  |	  F.	  026	  424	  33	  51	  

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nuit des musées Fribourg 2015 

 

Le 30 mai 2015 aura lieu la 7ème édition de la Nuit des Musées  de Fribourg. Le public 
fribourgeois aura ainsi une nouvelle occasion de participer aux activités et animations 
proposées durant cet événement qui marque désormais le paysage culturel de la cité 
des Zaehringen.  

Confortée par un succès grandissant, l’Association de la Nuit des musées de Fribourg 
organise cette année encore une soirée de découvertes muséales permettant à la population 
de découvrir, par moult animations et interactions, les trésors culturels de notre région. 
L’édition 2015 s’articulera sous un thème générique du conte permettant à toutes et tous de 
s’en laisser dire tout au fil de cette soirée… 

Quelque 19 musées ou institutions composent cette année le programme développant, 
comme à l’accoutumée une belle énergie à la proposition de cette offre nocturne hors paire.  

Les Archives de l’Etat vous proposent, entre autres activités, de vous laisser conter les 
légendes du Pays de Fribourg, alors que la Bibliothèque Cantonale Universitaire vous invite 
à découvrir quel(le)s auteur(e)s célèbres ont logé dans notre cité. Du côté du Musée Bible et 
Orient, dans les murs de l’Université, vous aurez l’occasion de découvrir l’Amour et 
l’Erotisme au coeur même de la Bible et de l’ancien Orient. Un parcours-aventure dont vous 
êtes le héros vous sera proposé dans le Château des ténèbres du Musée d’art et d’Histoire 
alors que que le Musée suisse de la machine à coudre et des objets insolites mettra de la 
musique autour des contes avec son Atelier Lyric mis en oeuvre par Rachel Bersier 
accompagnée au piano par Florent Lattuga-Duyck. Ou encore pour celles et ceux que la 
Nature stimule, mettez au défi les scientifiques du Musée d’Histoire naturelle en amenant un  
objet insolite sur lequel vous désirez tout savoir, lors du premier Speed-Dating de la 
Nature… 

Et bien d’autres activités et concours 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 2015 a concocté cette fois-ci encore une édition 
riche en surprises et émotions.  

Musées éphémères 

Alors que le Club du Tramway, le Galetas des sapeurs-pompiers et le Musée du Vélo, invités 
occasionnels lors de l’édition précédente, ont désormais rejoint de manière permanente 
l’Association de la Nuit des Musées Fribourg, l’édition 2015 propose une nouvelle rencontre 
éphémère qui saura intéresser celles et ceux pour qui le monde spirituel revêt une 
importance particulière. 
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C’est ainsi que l’Evêché de Fribourg et les Soeurs de Ste-Ursule nous proposent, de 
manière indépendante, une découverte de leurs lieux et trésors. L’Evêché, par le truchement 
du désormais célèbrissime dicodeur et néanmoins fribourgeois Marc Boivin, vous proposera 
une visite guidée sous le signe de l’humour, alors que les Soeurs imstallées à la place 
Python vous convieront à explorer les origines de leur congrégation présente depuis quelque 
50 années déjà en Afrique. 

L’édition 2015 s’est également tournée vers nos ainés en mettant en place un partenariat 
avec Pro Senectute qui sera présent auprès du Bus Découverte organisé par le Club du 
Tramway à la place Notre-Dame. Un prix spécial Senior est proposé pour les bénéficiaires 
de l’institution. 

Des billets dont vous êtes le monarque… 

Conte oblige, le billet d’entrée de cette nouvelle édition prendra la forme d’une couronne qui 
saura vous seoir à merveille. La prévente commencera le 1 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, la FNAC 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 offrir l’entrée (gratuit jusqu’à 16 
ans), 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 en priorité tous les 
collaborateurs et bénévoles des musées et institutions partenaires, les sponsors qui la 
soutiennent et sans qui cette manisfestation ne pourrait avoir lieu. 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 30 mai 2015 dès 18 heures lors de cette 7ème édition de la Nuit des 
Musées de Fribourg. 

Toutes les informations ainsi que notre programme sont disponibles aux points de vente, 
dans les musées et sur notre site internet ndm-fribourg.ch ou bien encore sur notre page 
Facebook. 

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 

 


