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Communiqué de Presse 24 avril 2017  
 
 

« Un papillon blanc qui voltige,  
Un coup d'oeil au hasard jeté,  
Vous fait surprendre sur sa tige  

La fleur dans sa simplicité. » 
 

a écrit le poète et critique des Arts Théophile Gauthier dans « Emaux et Camées ». Cette 
petite citation résume bien l’esprit de cette 9ème édition de notre soirée muséale. C’est 
en effet sous le thème générique de « Papillons de Nuit » que les 22 musées convient le 
public, fribourgeois et d’ailleurs, à ces découvertes culturelles, préparées, avec passion et 
savoir-faire selon un programme riche et varié, comme à leur habitude. Ce seront ainsi 
120 animations ou découvertes dont le public pourra profiter à sa guise, autant de 
rendez-vous pour petits et grands, pour connaisseurs avertis, amateurs ou simples curieux 
de nature. La Nuit des Musées de Fribourg se veut bien sûr très éclectique dans son offre 
afin de favoriser le partage de cette substance culturelle que nos musées, fondations ou 
institutions mettent en valeur tout au long de l’année. 
 
Rencontre et pérennité 
La Nuit des Musées de Fribourg a vu le jour sous l’impulsion de quelques musées, de ce 
qui s’intitulait à l’époque l’Office du Tourisme et surtout de ses responsables. Depuis lors, 
le groupe a été rejoint par d’autres entités pour former actuellement un ensemble d’une 
vingtaine de partenaires, et est soutenu, pour l’organisation et sa communication, de 
manière externe et indépendante.  Depuis 9 années, cet événement culturel majeur est 
devenu un rendez-vous populaire important, voire pérenne, pour le public, qui découvre 
ou redécouvre de véritables trésors artistiques, créatifs, spirituels ou en lien avec notre 
environnement, avec notre histoire, nos traditions ou notre réalité contemporaine. Cette 
rencontre hors norme est aussi l’occasion pour les musées d’afficher le dynamise qui 
prévaut dans leurs activités quotidiennes et qui donne à leur offre une véritable vivacité, 
loin des clichés auxquels est souvent associé le monde muséal en général.  
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22 lieux et 120 activités 
Vingt-deux musées participent à cette soirée spéciale, dont quatre sont accueillis en 
invités à cette édition 2017. Parmi ceux-ci, nous avons le plaisir de retrouver Fribourg 
Tourisme pour une exposition toute particulière ainsi que la BCF qui, à l’occasion de son 
125ème anniversaire, nous proposera de découvrir un patrimoine pictural fribourgeois 
d’exception. 
 
Le programme de cette année propose une foultitude de découvertes et rencontres que 
vous pourrez découvrir ici et prochainement dans vos quotidiens préférés ainsi que sur le 
site internet de la Nuit des Musées. Ce seront ainsi 120 rencontres qui seront proposées 
ce 20 mai. En faire le tour ici serait bien sûr une gageure.  
 
Mais pour vous mettre l’eau à la bouche, en voici quelques bribes : à la BCU, nous aurons 
le plaisir de nous plonger à nouveau dans les ambiances culturello-festives et bien 
connues (pour les plus anciens d’entre nous) du cinéma-théâtre Le Livio. Amenez vos 
chaussures de danse… Au MAHF, nous pourrons découvrir les créatures ailées qui s’y 
cachent ou encore aller à la rencontre d’une artiste fribourgeoise de cœur, Viviane 
Fontaine, et de ses œuvres qui rappellent à plus d’un titre l’univers des chrysalides. Au 
Jardin botanique, nous suivrons le parcours « Papillons de nuit » et ses histoires de 
pollinisations, ou, juste à côté, au Musée d’Histoire naturelle, nous aurons l’occasion de 
voir une exposition de papillons épatants (normalement non accessible au public), guidés 
par les entomologistes des lieux. Notons encore l’exposition en plein air, sur le Pont le 
Zaehringen, que Fribourg Tourisme nous proposera et qui nous permettra de découvrir le 
monde des ponts de Fribourg, grâce à la réalité augmentée. 
 
En réalité augmentée 
Une nouveauté fera partie des animations dans les musées lors de cette édition. En 
partenariat avec Fribourg Tourisme, nous proposerons aux visiteurs de découvrir leurs 
musées de manière différente. Cette expérience particulière en réalité augmentée, au 
travers d’une application dédiée, offrira une autre approche de ce monde, grâce à cette 
nouvelle technologie. Cette présence multimédia, bien que très discrète pour l’instant, 
permettra aussi à chaque musée d’en jauger la valeur ou la plus-value pour l’un ou l’autre 
projet à venir. Chaque visiteur pourra également, de manière très ludique, utiliser cette 
application pour découvrir le parcours entre les musées, de manière géolocalisée, 
consulter le programme de chaque musée et aussi participer gratuitement à une tombola 
spéciale, dotée de nombreux prix. 
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Un soutien continu 
La Nuit des Musées nécessite une énergie importante, que ce soit en termes de 
ressources humaines, d’originalité, de créativité ou en termes de soutiens extérieurs. 
Le programme et sa mise en œuvre sont le fruit d’un engagement sans faille de la part 
des musées et institutions qui y travaillent depuis de nombreux mois. C’est là que cet 
événement magique trouve son âme. Ce sont ainsi des dizaines de personnes engagées 
dans cette réalisation et des centaines d’heures de préparation qui sont au cœur de cette 
Nuit des Musées et qui rendent possible, année après année, cette offre extra-ordinaire 
pour nos quelques milliers de visiteurs. 
 
Parmi les soutiens majeurs, ceux de l‘Agglo, de la Loro et de l’Etat de Fribourg ont été 
rejoints cette année par la BCF qui a accepté d’être notre partenaire principal cette 
année. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur de nombreux autres 
soutiens, plus modestes certes, mais qui ont également une importance capitale pour la 
bonne marche de cet événement. 
 
Papillons svp… 
Un nœud à papillon sera le sésame de cette année, jaune pour les adultes et noir pour les 
enfants. Comme par le passé, ce billet d’entrée à tous les musées inclut le libre accès aux 
transports tpf en zone 10 ainsi qu’à la navette-musée organisée par le Club Tramway de 
Fribourg, entre Pérolles et le site du MIC à Marly. Il permet aussi l’utilisation des navettes 
spéciales permettant de rejoindre Granges-Paccot ou Tafers depuis la Cathédrale St-
Nicolas. 
 
Le prix du billet est toujours de 20.- pour les adultes et est gratuit pour les enfants jusqu’à 
16 ans. Ils peuvent être achetés auprès de tous les musées, aux guichets tpf à Fribourg, 
aux guichets du siège de la BCF, auprès de Fribourg Tourisme ou encore chez Payot et à 
la Fnac. 
 

 
 
Information complémentaire sous info@ndm-fribourg.ch 
B. Maillard 
Ass. Nuit des Musées Fribourg 


