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Communiqué de presse
Fribourg, le 29 avril 2019

Le 29 avril 2019, s’est tenue, à la Cathédrale de Fribourg, la
conférence de presse de l’organisation de la Nuit des Musées de
Fribourg, en présence des représentants de la presse et des
musées participants à l’événement.

La Nuit des Musées de Fribourg a un Saint Patron en la personne de St
Nicolas… non, c’est une légende
Et les Fribourgeois ont tous dans leurs greniers de véritables musées…
oui, bien sûr, c’est un mythe
ENTRE MYTHES ET LÉGENDES, LA NUIT DES MUSÉES DE
FRIBOURG REVIENT
Chaque édition de cet événement culturel, attendu par toutes et
tous, se profile sous un thème générique permettant d’imaginer
des programmes d’exception. Celle de 2019 proposera au
public, de 7 à 77 ans, autant fidèle que curieux, de découvrir
autrement ces richesses muséales, sous l’auspice des Mythes et
des Légendes, thème de cette 11e édition.
Ce sera le samedi 25 mai prochain, à partir de 18 heures jusqu’au
cœur de la nuit que la Cité des Zaehringen se transformera en
gigantesque musée et proposera découvertes, surprises,
questionnements, jeux, concerts, concours, agapes et surtout de
magnifiques rencontres avec ce patrimoine culturel d’hier ou
d’aujourd’hui, fort en émotions.
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L’affiche et le programme, sous la protection discrète du dragon,
véritable emblème légendaire de notre imaginaire collectif, met dès
aujourd’hui en lumières 22 musées ou institutions qui proposeront
durant cette nuit printanière plus de 115 activités pour petits et
grands.
Voyez plutôt: lors de cette 11e Nuit des Musées, ce ne sont pas moins
de 10 concerts, 27 activités pour les plus jeunes, 14 projections, 26
visites guidées, 7 conférences, 9 spectacles, 25 lieux d’expositions,
11 moments pour les contes, 16 ateliers interactifs, 10 activités
photographiques, 14 parcours découvertes, et j’en passe, et le tout
agrémenté de 21 lieux où le public pourra se restaurer. Les
découvertes seront aussi diverses qu’inattendues, aussi festives
qu’historiques, et toutes sauront laisser à leurs visiteurs un souvenir
légendaire.
Petits détours et extraits avant-coureurs de ce programme…
La Bibliothèque cantonale et universitaire fera la part belle au
cinéma et à ses légendes avec une visite guidée autour des photos
de Mario Dondero
Le Chemin de fer du Kaeserberg vous fera découvrir les secrets de
la mythique locomotive Ae6/6
Le Club Tramway aura installé son exposition au Musée Ephémère
pour une présentation multimédia
L’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle proposera différents
moments de rencontre sur le thème « Le mythe de la création » avec
des interventions d’artistes, entre autres
A Fri-Art les guides entraineront les visiteurs à la découverte d’un
artiste américain, Beery, et du fribourgeois Sugnaux
Le Galetas des Pompiers investira la Cathédrale St Nicolas pour la
reconstitution de la légendaire Garde stable qui veilla sur la ville
durant de nombreux siècles
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Le Jardin botanique rendra hommage au scientifique fribourgeois
le plus connu du monde de la BD, avec une exposition éphémère sur
le professeur Cantonneau et les scientifiques des Aventures de
Tintin, mise sur pied en collaboration avec la Ville de Fribourg, le
l’Université de Fribourg, et en partenariat avec le Musée Hergé de
Louvain-la-Neuve
Avec Bible+Orient les légendes de l’Orient Ancien seront mises à
nue
Le Musée Cardinal organisera visites guidées et dégustations du
légendaire breuvage
Le Musée d’Art et d’Histoire nous proposera d’entrer dans le
mythe de Morgarten et de sa célèbre bataille
Le Musée Gutenberg proposera quant à lui une série d’ateliers dans
le monde de l’imprimerie et de la reliure
Le Musée d’Histoire naturelle démystifiera des collections aux
spécimens extraordinaires
Le Musée du Vélo se mettra sur la mythique course surnommée
l’Enfer du Nord
Le Musée singinois révélera toute la vérité sur la peste, l’exercice
de la justice et la captivité, entre mythes et légendes
Le Musée suisse de la machine à coudre et des objets insolites et
le Musée suisse de la marionnette allieront visites guidées et
concours
Le Service des biens culturels nous enseignera comment
reconnaître un saint
L’Association Cibachrome et la Maison Bleue nous feront
découvrir la Légende du Diable de la Gérine
Le Musée romain de Vallon proposera de rejoindre Bacchus et
Ariane dans une mosaïque et un quizz
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Désireux de faire aussi connaître cet événement hors des frontières
de la Ville de Fribourg et de ses environs, l’organisation de la Nuit
des Musées développe depuis quelques années déjà de nouveaux
contacts dans le canton et au-delà par sa promotion sous forme
radiophonique ou de présences visuelles mais aussi en créant des
synergies avec d’autres musées. La promotion de l’univers muséal,
où qu’elle soit, ne peut effectivement que servir à l’ensemble de ses
acteurs, à moyen ou à long termes.
Cette édition 2019 a ainsi, à nouveau, ouvert son programme à
quelques autres musées ou institutions en plus des musées
partenaires de l’événement. Cette année, nos invités seront la BCF,
notre sponsor principal avec une collection qui fait sens puisqu’il
s’agira de tirelires, le Swiss Museum & Center for Electronic Music
Instruments (SMEM pour les intimes) et sa collection de claviers
électroniques ainsi que le Musée romain de Vallon parrainé par le
Service archéologique de l’Etat de Fribourg absent cette année. Par
ailleurs, notre musée éphémère, qui prendra ses quartiers à la place
Python, accueillera, quant à lui, de la réalité augmentée avec une
collection de BDMania et l’exposition LAIT2019, ainsi qu’une
exposition multimédia du Club Tramway.
Mentionnons encore qu’en marge de l’événement, le plus petit des
lieux d’exposition de la ville de Fribourg, à savoir la Cabinerie du
quartier d’Alt, proposera également une série de photographies
d’Alan Humerose en hommage aux héros principaux d’Hergé, ceci
faisant écho aux programmes du Jardin botanique et du Musée
Éphémère.
Les plus résistants et nocturnes visiteurs pourront encore se
retrouver au-delà de 24 heures au Café de la Marionnette pour un
finissage tout en douceur avec un conte de minuit au bord de la
Sarine raconté par Dominique Annoni, selon un texte de Nathalie
Jensen. Une façon douce de réveiller l’enfant qui sommeille en
chacun de nous.
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Thématique oblige, notre billet d’entrée est une fois encore un objet
tout particulièrement créé pour l’occasion. Il s’agit d’un parchemin
renfermant une carte imaginaire de la cité et indiquant les lieux
légendaires ou mythiques de cette soirée. Frédéric Aeby, artiste local
bien connu de tous, a marqué de son univers la réalisation de cet
objet. A noter que ces billets-objets contiennent également les
informations d’un sympathique concours auquel leurs heureux
propriétaires pourront participer.
A noter encore que ce billet parcheminé fait office de laissez-passer
auprès du partenaire transports de l’événement, les tpf, pour toute
la zone 10, comme chaque année. Cette libre circulation comprend
également les deux navettes spéciales affrétées à destination de
Granges-Paccot pour le Musée du Vélo et le Musée du Chemin de fer
du Kaiserberg, et à destination de Tafers pour le Musée singinois.
Une autre navette, également comprise dans ce billet groupé, partira
du fond de Pérolles pour rejoindre directement le musée
Cibachrome à Marly. Et finalement, le funiculaire sera, cette année,
en fonction jusqu’à minuit, ce qui permettra encore un meilleur
accès entre les quartiers qu’il relie.
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L’organisation de cette nuit particulière induit un nombre important
d’activités réalisées en amont et dont dépend, en partie, la réussite
de l’événement. En voici quelques chiffres clefs :
• 4 : les mois, réparti sur 1 année, pour la préparation,
l’organisation et la promotion
• 7 : le nombre moyen d’autorisations utiles pour l’organisation
de l’événement
• 11 : le nombre d’années d’existence de l’événement
• 20 : le prix du billet y.c les transports publics en zone 10, les
navettes spéciales et le funiculaire
• 23 : le nombre de musées participants
• 30 : la moyenne des mesures de promotion prises avant
chaque édition
• 33 : le % du budget correspondant aux entrées
• 38 : le nombre de sponsors et soutiens utiles au budget
• 44 : le % d’enfants (– 16ans) donc en billets gratuits
• 60 : le % d’autofinancement (en 2018)
• 66 : le % du budget correspondant aux sponsoring et
subventions pour tenir le budget
• 300 : le nombre a minima de personnes travaillant avantpendant ou après l’événement pour la Nuit des Musées
• 1700 : le code postal de la principale provenance des visiteurs
• 5500 : le nombre escompté de billets vendus
• 20’000 : le nombre espéré de visites dans les musées durant la
NDM
• 50'000 : grosso modo la somme versée en taxes officielles
depuis la première édition
• 140’000 : le budget de fonctionnement pour l’organisation et
la promotion
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Toutes les informations se trouvent aussi sous ndm.fribourg.ch ou
peuvent être demandées sous info@ndm-fribourg.ch
Les billets sont en vente dès le 30 avril dans tous les musées (y.c au
moment de la manifestation), à Fribourg Tourisme, aux guichets des
tpf, chez Payot, La FNAC et Manor ou encore à la BCF (siège principal
à Pérolles).
Les billets adultes sont en vente au prix de 20.Les enfants en dessous de 16 ans bénéficient gratuitement de billets
d’entrée.

B. Maillard
Coordinateur de la Nuit des Musées Fribourg
Secrétaire générale de l’Association Nuit des Musées Fribourg
Les photographies jointes au présent communiqué sont libres de droits
pour vos publications y relatives
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