
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Fribourg, le 25 avril 2013 
 
 

Une Nuit des musées masquée! 
 
 
C’est avec un masque « brandé » uniquement que le visiteur pourra accéder à la Nuit 
des musées le 25 mai prochain. Une 5e édition consacrée à l’illusion sous toutes ses 
formes, où distinguer le vrai du faux deviendra un défi permanent. 
 
Toute la magie de la Nuit des musées (NDM) Fribourg revient le 25 mai prochain dès 
18h00 avec un programme consacré à l’illusion. En plus de leur offre habituelle, les  
16 institutions partenaires proposeront des animations inédites, pour petits et grands, 
aussi bien francophones, germanophones que bolzes. Pour la NDM uniquement, ils ont 
construit un monde d’illusions avec notamment une exposition sur le truquage de clichés, 
une conférence déroutante sur le mystère de la choucroute garnie, un atelier sur des let-
tres d’amour volantes à la Jean et Niki, une présentation de fausses œuvres par une vraie 
directrice et même l’inverse, un laboratoire de copies archéologiques, un parcours parmi 
les surprises végétales, un spectacle de marionnettes, un test cérébral dans un Experi-
mentarium, un conte sur les mystères de l’Orient ou encore une projection des Bidules de 
Jules, une série réalisée par Fred & Samuel Guillaume, récemment primés pour le court 
métrage d’animation « La nuit de l’ours ». Des stands de boissons et de nourriture seront 
disponibles dans toutes les institutions, du curry thaï au risotto aux herbes sauvages, en 
passant par un buffet oriental, une soupe aux lettres, des saucisses blanches ou à rôtir, 
des saveurs d’époque ou encore des spécialités singinoises. 
 
 
Que d’illusions ! 
 
Vu le succès rencontré l’an dernier à la Cathédrale St-Nicolas, la NDM Fribourg ouvrira 
ses portes à un nouvel invité : le Département de physique de l’Université de Fribourg. Ce 
dernier mettra sur pied un parcours criblé de faisceaux laser digne du film « Mission im-
possible », en plus d’une exposition interactive et des illusions optiques qui habilleront 
ses couloirs. Quant à l’après-soirée, elle aura lieu cette année au Soussol dans une am-
biance disco et boules à facettes des années 80. DJ Phil A Delphia y animera la piste de 
dance jusqu’à 3 heures du matin. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme dans les bus 
 
Muni de son masque NDM, le visiteur aura non seulement accès à tous les musées et à 
l’after-party, mais aussi à la zone 10 du réseau TPF1. Des navettes spéciales seront à dis-
position entre le parking de la Grenette en direction du Musée singinois à Tavel et des 
Chemins de fer du Kaeserberg à Granges-Paccot, avec des cadences toutes les demi-
heures. Pour la première fois cette année, le programme de la NDM sera diffusé, pendant 
la manifestation, sur les écrans qui se trouvent dans les bus.  
 
Les billets seront en vente du 6 au 25 mai, jour de la manifestation, au prix de 20 francs à 
Fribourg Tourisme, dans les musées partenaires, auprès de toutes les banques RAIFFEI-
SEN du canton de Fribourg et aux guichets TPF de la gare de Fribourg. L’entrée à la Nuit 
des musées reste gratuite jusqu’à 16 ans. 
 
 
Un nouveau site internet 
 
Pour son 5e anniversaire, la NDM s’est offert un nouveau site internet, plus vivant et plus 
ergonomique. Celui-ci plongera l’internaute dans le monde de la NDM Fribourg avec un 
brin d’humour. Il proposera quelques innovations, dont une navigation multiple, notam-
ment via le clavier. A découvrir absolument ! 
 
 
 
Pour contact 
Véronique Monney, co-‐responsable promotion NDM, T 078 708 28 50 
www.ndm-‐fribourg.ch 
 
 
1 www.frimobil.ch/fr/pub/frimobil/plan/zone_10.htm 


