
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Fribourg, le 26 mai 2013 
 
 

Affluence en hausse malgré la pluie ! 
 
 
Ce n’est pas une illusion, la Nuit des musées de Fribourg a augmenté sa fréquentation 
à 5'500 visiteurs, malgré la pluie qui a joué les trouble-fête en deuxième partie de 
soirée. Le Musée d’histoire naturelle et l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle 
ont été les plus fréquentés, suivis de près par l’institution invitée, le Département de 
physique de l’Université de Fribourg, auteur d’un magnifique programme.   
 
Avec un thème consacré à l’illusion, la Nuit des musées (NDM) de Fribourg bat un nou-
veau record en accueillant quelque 5'500 visiteurs, ce qui correspond à 200 de plus que 
l’an dernier. Pour n’avoir connu que le beau temps, les organisateurs redoutaient cette  
5e édition. Ils ont été agréablement surpris de constater que les mauvais bulletins météo-
rologiques n’ont en rien freiné la participation.  
 
La forte affluence de ce samedi peut s’expliquer par le capital sympathie de la population 
pour cette manifestation, la thématisation de chaque édition et la densité du programme. 
En plus des expositions permanentes et temporaires, les institutions partenaires mettent 
sur pied 100 animations exclusivement dédiées à la Nuit des musées, à l’instar de confé-
rences, contes, ateliers, bricolages, spectacles, projections, visites guidées et concours. 
 
 
Le Département de physique fait fureur ! 
 
Lors de cette 5e édition, le Musée d’histoire naturelle et l’Espace Jean Tinguely-Niki de 
Saint Phalle ont été les plus fréquentés avec environ 2'100 personnes masquées. Ils sont 
suivis de près par l’institution invitée, à savoir le Département de physique de l’Université 
de Fribourg, qui totalisent près de 1'900 visiteurs. Sur les 400 personnes qui collaborent 
au bon fonctionnement de la manifestation, une quarantaine a été nécessaire pour assurer 
le programme du Département de physique tant il était étoffé et interactif. Vu l’accueil 
offert à l’Université samedi et à la Cathédrale St-Nicolas l’an passé, la Nuit des musées 
poursuivra l’expérience et choisira le prochain invité en fonction du thème de l’édition 
2014.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaire de la NDM, les TPF ont tenu leur rôle, comme à leur habitude. Ils ont permis 
aux nombreux visiteurs de se déplacer rapidement d’une institution à l’autre et de profiter 
au maximum de la manifestation.  
 
La prochaine édition de la Nuit des musées aura lieu le samedi 24 mai 2014. Le thème et 
le programme ne seront dévoilés qu’un mois avant l’événement. 
 
 
Pour contact 
Véronique Monney, co-‐responsable promotion NDM, T 078 708 28 50 
www.ndm-‐fribourg.ch 
www.facebook.com/ndm.fribourg 


