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16.02.2021
COMMUNIQUÉ de PRESSE
Madame, Monsieur,

Depuis le mois de mars 2020, les espoirs et remises en question se succèdent au rythme de
l’évolution pandémique. Le monde la Culture va mal, celui de l’Economie roule au bord
d’abîmes incertains, la population se sent flouée, peu habituée qu’elle est d’être contrainte à
une telle insociabilité qui semble vouloir perdurer encore.

La 12ème Nuit des musées de Fribourg qui devait alors avoir lieu au printemps 2020, puis
repoussée à cette fin du mois de mai 2021, doit être à nouveau déplacée. Musées et
organisateurs ne désirent pas mettre en péril cet événement attendu par un public fidèle
et toujours plus important, les conditions sanitaires et sociales, comme vous pouvez
l’imaginer, ne pouvant être garanties à ce jour pour une bonne édition de cet événement
muséal.

Nous prévoyons de mettre sur pied cette nouvelle édition le samedi 21 mai 2022 (à confirmer),
en bénéficiant des meilleures conditions possible pour donner à ce moment important toute
l’ampleur attendue. La récurrence de ces contraintes, et des changements qu’elle induit, a une
forte implication sur notre organisation, nos budgets de fonctionnement ainsi que sur les
perspectives mêmes de l’événement. Nous souhaitons ainsi trouver, avec tous nos
partenaires, les meilleures solutions pour allumer à nouveau les belles lumières de cette Nuit
des musées de Fribourg en 2022.

En vous remerciant d’ores et déjà de prendre note de cette information ainsi que de votre
intérêt à relater chacune de nos éditions, nous vous prions de recevoir ici, Madame, Monsieur,
nos respectueuses salutations.
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