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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nuit des musées Fribourg 2014 
 
Evénement muséal et populaire très attendu, La Nuit des Musée 2014 confirme l’intérêt de 
son public, fribourgeois et d’ailleurs. Ce 24 mai, quelque 5000 visiteurs ont fait à nouveau les 
voyages proposés par les 16 musées et institutions participant à cette édition. 
 
Structurée sous le thème Destination Découvertes, la Nuit des musées a tenu, cette année encore, 
ses promesses lors de sa 6ème édition. Les visiteurs nocturnes ont pu découvrir sous un éclairage 
différent les musées de la capitale fribourgeoise ainsi que les autres institutions qui s’allient à ces 
mises en valeurs de notre patrimoine culturel. 
 
Alors que la fréquentation n’est pas encore totalement chiffrée à l’heure de ce communiqué, 
l’organisation peut cependant annoncer, avec plaisir, que l’événement garde voire installe un 
rythme de croisière, à l’image des éditions précédantes. Adultes et enfants se sont ainsi retrouvés 
près de 5000 pour découvrir les 16 destinations parmi lesquelles certaines auront participé pour 
la première fois à l’événement ou simplement de manière unique.  
 
Les musées majeurs de la ville et leurs cadets ont montré une très belle énergie dans cet exercice 
de popularisation de leurs offres. La fréquentation d’hier a pu ainsi se chiffrer à plusieurs milliers 
d’adultes et d’enfants passant d’un lieu à l‘autre pour y découvrir les 90 activités, expositions, 
conférences, concerts dévoilés sous une interactivité propre à cet événement. La présence 
d’enfants et d’animations particulièrement mises en œuvre pour nos plus jeunes visiteurs est à 
soulever également. A noter aussi les musées éphémères des Sapeurs Pompiers de la Ville de 
Fribourg ou celui du Club Tramway qui ont connu une belle fréquentation dépassant même leurs 
attentes. 
 
La Nuit des Musées de Fribourg apporte un éclairage bienvenu sur celles et ceux qui développent 
et diffusent ce dont sont constituées nos différentes cultures. L’attractivité de ces lieux n’est pas 
toujours aisée à mettre en place auprès de tous durant l’année, tant il est vrai que le monde du tout 
numérique et de la consommation rapide côtoie, parfois dangereusement, celui de la connaissance 
et de la découverte. L’événement muséal fribourgeois apporte chaque année sa contribution à la 
reconnaissance du travail réalisé quotidiennement par nos musées et par les autres institutions 
culturelles de la région. Les organisateurs étudient par ailleurs la possibilité de la développer en y 
intégrant de nouveaux moyens d’information qui pourraient compléter l’excellence des offres 
actuelles. L’édition 2015 aura lieu à fin mai (c’est désormais une tradition), et de nouvelles 
surprises seront à coup sûr au rendez-vous pour le plus grand plaisir des adultes comme pour les 
plus jeunes. 

Pour information : B. Maillard 079 353 83 15 

 

 

 

 


