Fribourg, le 17 mai 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4'000 visiteurs à la première Nuit des Musées de Fribourg !
Ce prem ier rendez-vous culturel a m arqué les Fribourgeois au fer jaune ! Pas m oins
de 4'000 visiteurs ont silloné la ville, en bus ou à pied, pour découvrir, de 18h00 à
01h00 du m atin, les 16 m usées et institutions culturelles. Une nuit pleine de
surprises, qui s’est prolongée jusqu’à 5h00 à Fri-Son.
Entrez, c’est allumé ! C’est en ces termes que la toute première Nuit des musées de Fribourg a été
lancée hier samedi. Au bénéfice d’une clémence météorologique, ce nouveau rendez-vous culturel a
connu un succès phénoménal avec pas moins de 4'000 visiteurs, dont de nombreux enfants! Quant au
taux de fréquentation par musée, la palme d'or revient au Musée d'histoire naturelle avec 1'847
personnes, suivi par l’Espace Jean Tinguely & Niki de Saint-Phalle, le Musée Gutenberg et le Musée
d’Art et d’Histoire frôlant les 1'400 visiteurs chacun. Les activités proposées ont assouvi tous les
appétits, même des plus gourmands… A l’instar du banquet d’insectes, qui a ameuté une foule en
délire et téméraire ! La chasse au trésor, elle, a fait la joie des enfants, à tel point que le Musée d’Art et
d’Histoire – qui fêtait aussi les 50 ans de ses amis – a décidé de poursuivre l’aventure en dehors de la
Nuit des musées.
Les services de l’Etat ont aussi reçu un accueil très favorable du public Fribourgeois. Pas si
« désespérés » que cela, les archivistes ont écrit une magnifique page d’histoire avec 1’172 visiteurs.
Les Biens Culturels et l’Archéologie ne sont pas en reste avec 1'111 curieux. Quant à l’after à Fri-Son, il
a réuni les moins fatigués et mis en scène un programme coloré.
Une nuit jaune, noire de monde !
La collaboration avec les Transports Publics Fribourgeois a grandement favorisé la mobilité entre les
musées. L’affluence vers tous les lieux culturels s’est montrée régulière de 18h00 à 01h00. Le musée
de la machine à coudre et des objets insolites a même eu de la peine à fermer ses portes… Une
affluence telle qu’elle a posé quelques soucis d’intendance, contraignant parfois certains visiteurs à se
satisfaire de listes d'attente, par exemple aux chemins de fer du Kaeserberg, voire renoncer à des
activités. L’organisation en prend bonne note et mettra tout en oeuvre pour offrir une soirée encore
plus belle l'an prochain.
Nicolas Zapf, coordinateur de l’événement et Directeur de Fribourg Tourisme et Région, ainsi que
Véronique Monney, organisatrice et représentante du pôle de communication intégrée ACTALIS, ont
baptisé cette première Nuit des Musées en plantant un jeune magnolia au Jardin botanique. Un acte
symbolique pour pérenniser cette manifestation culturelle et la rendre, à terme, incontournable…
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