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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nuit des musées Fribourg 2 015
Pour sa 7e édition, La Nuit des Musées de Fribourg 2 015 a remporté un succès
certain, confirmant ainsi l’intérêt du public pour cette soirée spécifiquement dédiée
aux trésors de notre culture. Placée sous le thème des contes (Contes d’une nuit de
mai), la manifestation a ainsi attiré plus de 5 000 visiteurs qui s’en sont fait conter
dans les 19 lieux, musées et institutions invitées, que proposait le programme de cette
année.
Dès 18 heures et jusqu’au milieu de la nuit ce samedi 30 mai, adultes et enfants venus de
tous horizons, se sont partagé les animations, découvertes et animations que les musées de
notre cité avaient préparées depuis plusieurs mois déjà pour ce rendez-vous très attendu de
tous.
Nos hôtes culturels d’un soir ont regorgé d’imagination pour transmettre à leurs visiteurs le
meilleur de leurs offres muséales et patrimoniales. Plus d’une centaine de rendez-vous et
d’activités ont été proposés sur 19 lieux différents, entre la ville de Fribourg, Granges-Paccot
et Tavel. Alors que les musées éphémères de l’édition précédente (Musée du Vélo, Le
Galetas des Sapeurs pompiers et le Club Tramway) ont rejoint de manière permanente de
groupe de la Nuit des Musées de Fribourg, l’organisation de l’événement a proposé, cette
année, à l’Évêché de Fribourg et aux Sœurs de Ste-Ursule d’y participer occasionnellement,
donnant ainsi une nouvelle touche quelque peu spirituelle à cette soirée.
Événement familial et culturel majeur, la Nuit des Musées a connu un vif succès auprès des
plus jeunes aussi, qui, comme chaque année, ont pu mêler leur créativité naturelle à la
découverte de ce qui fait leur berceau patrimonial. Comme chaque année, les entrées ont
été gratuites pour les enfants jusqu’à 16 ans et les transports publics libres d’accès pour tous
les détenteurs des couronnes jaunes ou noires qui faisaient, cette année, office de billets
d’entrée. Les musées principaux de la ville et leurs cadets ont montré une très belle énergie
dans cet exercice de popularisation de leurs offres. La Nuit des Musées de Fribourg apporte
une contribution importante à la reconnaissance de nos musées et des autres institutions
culturelles de la région et de celles et ceux qui développent et diffusent notre culture.
La prochaine édition aura lieu, traditionnellement, à fin mai 2016 (sa 21), promettant de
nouvelles surprises pour le plus grand plaisir des adultes comme pour les plus jeunes.
Pour information : B. Maillard 079 353 83 15

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

