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LA NUIT DES MUSÉES DE FRIBOURG EN FÊTE
Fribourg connaîtra, le 26 mai prochain sa nouvelle Nuit des Musées, 10ème du nom.
Comme chaque année, les musées et institutions culturelles de la cité de Zaehringen
feront de cette soirée un moment fort en émotions et en rencontres en proposant
la découverte de leur patrimoine de façon inédite et surprenante, mêlant activités
informatives et moments festifs.
Les signes du temps
Tout a commencé il y a plus d’une décennie. Sous l’impulsion de quelques musées,
d’institutions culturelles de la Ville et de Fribourg Tourisme, l’idée de réaliser sa propre
nuit des musées à Fribourg a germé, à l’instar d’autres villes européennes et suisses. La
promotion de la diversité de l’offre des acteurs du monde muséal de la cité, de manière
concertée et surtout auprès d’un large public en fut la ligne de vie. L’énergie et la volonté
des initiants ont très vite été renforcées par celles d’autres entités jusqu’à composer à ce
jour un groupe de 21 musées ou institutions culturelles.
Cette 10ème édition se présente ainsi, tout naturellement au public, sous le thème des
« Signes du temps ». Véritable fonds de commerce des musées, le temps se conjuguera
donc lors de cette édition sous ses formes les plus diverses et passionnantes : la
Bibliothèque cantonale universitaire nous plongera dans un univers de citations avec son
« Ô temps suspend ton vol », les aiguilles de temps de Chronos raconteront leurs secrets
à l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, les visiteurs de Fri Art pourront participer
à la réalisation d’un film collectif, en temps réel, les 200 ans d’évolution de la petite reine
seront au rendez-vous du Musée du vélo ou encore, au Musée d’Art et d’Histoire, nous
suivrons les traces du temps à travers différentes époques… Quelque 120 activités et
animations attendront ainsi leur public, sous les signes du temps, pour cette dixième
édition.
Les invités d’un soir
Comme à l’accoutumé, la Nuit des Musées de Fribourg a proposé à d’autres entités,
extérieures au groupe participant habituellement à cet événement, de la rejoindre pour
cette soirée. Cette année, l’institut Adolphe Merkle nous apportera ses lumières
scientifiques sur le monde des nanoparticules et de la nanotechnologie, véritables mises
en abîme du temps présent et à venir. Le Musée de Morat se présentera au Musée
Ephémère, proposant aux visiteurs une expérience en immersion virtuelle dans ses lieux
et en vision de son exposition actuelle. Dans ce même lieu, le virtuel et l’humour s’uniront
autour de la découverte de deux tableaux de maîtres avec la complicité de Yann Marguet
et de la RTS. Une façon toute inédite d’aborder le monde de l’art qui saura intéresser
certainement toutes les générations. Signes du temps, les traditions y seront également
présentes par la présentation de « Traditions vivantes en images », regard
photographique contemporain soutenu par Pro Helvetia.
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Un invité de marque
Acteur incontournable du monde politique fribourgeois, de la cité de Zaehringen dont il
fut aussi le syndic, du canton comme de pays tout entier, primus inter pares et premier
citoyen helvétique, Dominique de Buman est l’invité d’honneur de cette soirée. Son
attachement au monde culturel sous toutes ses formes ainsi que son histoire propre qui
le lie intimement à notre ville font du Président du Conseil national un ambassadeur hors
norme de cet événement qui ne demande qu’à trouver aussi son écho hors des frontières
cantonales. Le soutien de notre invité marque également l’inscription dans le temps de la
Nuit des Musées de Fribourg ainsi que l’importance qu’elle a prise dans le paysage culturel
fribourgeois.
10ans, c’est 10 Francs
Ce n’est pas tous les jours que l’on fête une décennie… Pour marquer l’événement,
l’organisation propose cette année le billet d’entrée à un prix exceptionnel de 10.- par
adulte (celui des enfants jusqu’à 16 ans restant gratuit), comprenant, comme chaque
année, les transports publics tpf en zone 10. A noter également que le billet d’entrée
permettra aussi l’utilisation de la navette autonome tpf qui desservira
exceptionnellement ce samedi l’accès du Musée Cibachrome installé au MIC depuis Marly
Cité. Des navettes entre Fribourg et Tafers ainsi que Granges-Paccot seront également
mises en service pour l’occasion. Dans cet esprit de fête encore, un lâcher de ballons
lumineux se fera en fin de soirée (vers minuit) dans les jardins du Musées d’Art et
d’histoire, marquant ainsi la fin de l’événement.
Soutien et associations
L’Association Nuit des Musées de Fribourg (indépendante des musées et institutions
culturelles présents lors de l’événement) a été créée, quasiment depuis le début, afin de
soutenir de manière claire et transparente l’organisation de la Nuit des Musées dans la
réalisation de ses buts et de son mandat, à savoir la promotion des musées et de
l’événement muséal de la cité, les création, réalisation et diffusion qui s’y rapportent, et
principalement d’en assurer le financement. Les membres de cette association sont de
provenances diverses, de milieux économiques et de centres d’intérêts tout aussi divers.
Dernièrement, trois représentants de musées de Fribourg participant à cet événement ont
rejoint, à titre personnel, l’Association amenant de nouvelles énergies et synergies dans
l’élaboration de projets futurs, au-delà de nos frontières locales par exemple. Les musées
eux-mêmes sont, quant à eux, réunis depuis quelques mois sous l’enseigne de
l’Association des musées du canton de Fribourg dont le but est de développer une plus
grande collaboration entre eux, et certainement avec l’Association Nuit des Musées
Fribourg et la Nuit des Musées en Gruyère, les deux nuits des musées existantes
actuellement dans le canton.
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Billetterie
• Le prix des billets est de 10.- CHF pour les adultes et gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans.
• Sont compris dans le prix du billet, les transports publics tpf en zone 10, les
navettes vers Tavel et Granges-Paccot et la navette autonome tpf Navya entre
Marly Cité et le Marly Innovation Center.
• Programmes et billets sont désormais disponibles dans tous les musées de la ville,
auprès de la BCF (aux guichets de Pérolles 1), sponsor principal de l’événement, à
Fribourg Tourisme, auprès des guichets tpf de Fribourg, à la FNAC et chez Payot.
• Le site internet ndm-fribourg.ch ainsi que sa page Facebook sont les sources
principales d’informations disponibles dès le 1 mai 2018.
Contact :
Association Nuit des Musées Fribourg B. Maillard 079 353 8315, info@ndm-fribourg.ch
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