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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NUIT DES MUSÉES DE FRIBOURG 2019

Mythes et Légendes au cœur de la Ville
C’est sur les caprices d’une journée pluvieuse que la 11 ème Nuit des musées de Fribourg a eu lieu ce
samedi 25 mai 2019. L’événement, dont la présence dans l’agenda culturel des Fribourgeois semble
avoir trouvé sa pérennité, n’a pas démérité malgré cette météo humide et la concurrence d’autres
manifestations proposées dans l’agglomération.
Les Mythes et Légendes ont effectivement passionné les visiteurs de tous les âges qui se sont retrouvés
près de 16'200 à découvrir ce que les 22 musées de cette édition leur ont préparé. La fréquentation
garde le cap par apport aux éditions précédentes et ceci malgré les éléments naturels qui se sont
déchaînés durant la soirée. Ce ne sont pas moins de 115 événements qui ont séduit un public très fidèle
et surtout preneurs de belles découvertes et rencontres. Les Galetas des Pompiers et leur reconstitution
de la Garde stable qui, durant plusieurs siècles, ont veillé sur les départs de feux dans la ville et aux
environs, ont connu un succès particulièrement notable. La foule s’était pressée très tôt à la Ruelle des
Epouses pour entendre les historiens parler des activités de ce corps de Sapeurs Pompiers installés dans
la Tour de la Cathédrale. Dans ces mêmes lieux, le Service des Biens culturels a également rassemblé un
public nombreux et attentif à la découverte des Saints présents.
Faisant partie des lieux préférés des visiteurs au cours des éditions précédentes, le Jardin botanique a
dû jouer avec le mauvais temps mais reste toujours très attractif. Grâce à très bonne collaboration et des
synergies intéressantes dans ce genre d’événement, le Jardin et son voisin le Musée d’Histoire naturelle
cumulent 3300 visiteurs durant cette soirée. Le score individuel revient cette année au Musée Gutenberg
avec quelque 2000 visites autour du monde de l’imprimerie et du graphisme. Parmi les records, à noter
que le Chemin de fer du Kaeserberg a battu le sien avec 730 visiteurs qui ont pris un bol d’air avec
l’exposition sur l’aérostier de légende Spelterini.
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Le Musées Ephémère situé à la place Python a également connu un joli succès avec des présentations
virtuelles de BD mania et du Musée gruérien, confirmant ainsi par l’approche nouvelle, l’utilité des
nouvelles technologies au service du monde muséale. La soirée s’est terminée au Café de la Marionnette
où Dominique Annoni, conteuse et amoureuse des mots, a fait rêver un public attentif en racontant un
conte de Nathalie Jensen « Marie et la sorcière de la Sarine ». Une douce façon de clore la nuit sur une
note de légende.
L’Association Nuit des Musées Fribourg en charge de l’organisation et de la promotion tire donc un bilan
très positif de cette édition pour laquelle elle a redoublé d’efforts en termes de communications multiples
et également avec des diffusions hors frontières fribourgeoises. Elle poursuit donc sa recherche de
développement des synergies entre les musées du canton de Fribourg et d’ailleurs lors de cet événement
culturel d’importance en Ville de Fribourg. Rendez-vous est ainsi pris pour l’édition 2020 qui aura lieu à
nouveau à fin mai, comme le veut désormais la tradition.
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