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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NUIT DES MUSÉES DE FRIBOURG 2016 

 

Cette nuit-là sera mouvementée… En mai, la Nuit des Musées de Fribourg connaîtra sa 

8ème année, ouvrant les portes et les trésors des vingt-et-un musées et institutions  sur 

un thème plus que prometteur : « Tout Bouge ». Une thématique qui fait écho à celle 

des festivités liées à l’anniversaire de Jean Tinguely pour qui le mouvement, des 

objets et de l’esprit, fut le mode de vie créatif de tous les instants. 

Comme à l’accoutumée, ce sera dès la dix-huitième heure de ce samedi 21 mai que notre 
ville se transformera en un véritable forum culturel, pour petits et grands. Les musées 
phares de notre ville, qui font de leurs activités quotidiennes une source indispensable de 
connaissances et de découvertes pour tous, seront une fois encore accompagnés par leurs 
cadets ainsi que par d’autres espaces culturels transformés, pour l’occasion, en musées d’un 
soir.  

Cet événement festif, rappelons-le, a été initié par les institutions muséales majeures de 
Fribourg soutenues par l’Office du tourisme afin de permettre à tout un chacun de 
découvrir, autrement, ces lieux et surtout la richesse de leurs contenus. En proposant une 
véritable opportunité pour tous de se plonger dans leur univers, souvent mal connu du 
public, ces fondateurs ont permis à cet événement d’acquérir, au fil des années, une 
importance majeure au sein des manifestations culturelles de notre ville. 

Le programme de cette édition est une fois encore fort riche en échanges et en animations, 
de quoi assouvir vos curiosités naturelles 

Le Musée d’Art et d’Histoire proposera, entre autres, à ses visiteurs de découvrir 
« Métamorphoses », les histoires fantastiques d’un être fabuleux qui hante ses murs ou 
encore une exposition intitulée « Quoi de neuf ? » sur différentes œuvres liées au thème du 
mouvement. L’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle vous invitera, parmi de 
nombreuses autres activités, de découvrir un portrait de Jean Tinguely à travers ses mots et 
ses amis lors d’une lecture scénique et musicale signée par le Théâtre des Osses. La 
Bibliothèque cantonale universitaire proposera, quant à elle, un programme plutôt sportif… 
avec entre autres animations et ateliers, l’exposition « Je t’appelais Seppi » , titre très 
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évocateur pour les Fribourgeois! Dans un autre registre, le visiteur pourra encore aller à la 
rencontre des algues précieuses au Musée d’Histoire Naturelle ou découvrir les fonds de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire sur le sport fribourgeois. Ateliers, animations et 
expositions, pour tous les âges, seront également mis en place dans les 21 points de 
rencontres de cette nuit muséale : par exemple, ateliers de création avec matériaux de 
recyclage à Fri-Art, de dessin avec des caractères mobiles au Musée Gutenberg ou bien 
encore atelier de comédie musicale au Musée suisse de la machine à coudre et des objets 
insolites. Pour cette édition 2016, d’autres lieux, spécialement invités cette année, 
compléteront également le programme. En ville de Fribourg, le micromusée Accros the 
Screen vous plongera dans un monde télévisuel et cinématographique et, à Marly, la 
Fondation APCd et le Musée Cibachrome vous proposeront de vous intéresser, 
respectivement, au 7ème art de F. Truffaut ou au monde de la photographie. A noter que le 
Club du Tramway assurera une navette, véritable musée mobile, grâce à son Oldtimer 
reliant Fribourg et Marly durant la soirée. Et bien d’autres encore…  

Quelque 130 activités ont été prévues par l’ensemble des hôtes d’un soir vous permettant, 
à toutes et tous, de découvrir, à votre manière et à votre rythme, le monde précieux et 
vivant de ces lieux. 

Comme chaque année, la mobilité sera facilitée grâce au billet d’entrée combiné avec les 
transports publics. L’objet (un yoyo lumineux !), faisant office de sésame, permettra 
effectivement d’utiliser gratuitement les bus tpf en zone 10 ainsi que les navettes spéciales 
allant vers Granges-Paccot, Tavel et Marly.  

Bienvenue dans un monde en mouvement, le 21 mai prochain, celui de vos musées ! 

Billets d’entrée sont désormais en vente dans les musées, aux guichets tpf, à Fribourg Tourism, chez 
Payot ou encore à la FNAC. Gratuit pour les moins de 16 ans, sésame Musées et transport 20.- par 
adulte. Informations sous www.ndm-fribourg.ch ou au 026 424 33 15. 

 

 


