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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 avril 2017
HAPPY MUSÉES !
Pour cette édition anniversaire, qui a inspiré la thématique de la manifestation, ce sont 31 musées, centres d’art et institutions qui proposent plus de 240 activités réparties sur tout le weekend de la Nuit des musées – Journée internationale des musées les 20 et 21 mai 2017. Des idées
d’animations qui tour à tour étonnent, amusent et instruisent, mais en tous les cas, qui mettent
en lumière les trésors et l’histoire des institutions genevoises – ainsi que leur créativité.
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Nuit des musées Genève, et ce
L’anniversaire est une thématique qui coule de source pour cette 5
d’autant plus que la Ville célèbre les 50 ans du Muséum à Malagnou et les 200 ans de la création du
Jardin botanique, primitivement sis dans le Parc des Bastions. Mais pas seulement : le Centre de la
photographie Genève fête ses 10 ans sur le site du BAC ; le Mur des Réformateurs a 100 ans et son
anniversaire se célèbre à la Maison Tavel avec l’exposition « Faire le Mur » ; la Réforme compte 500
bougies qu’elle souffle au MIR; le Musée Ariana attire notre attention sur le bicentenaire de la naissance de son fondateur, Gustave Revilliod, et le Musée Barbier-Mueller célèbre ses 40 ans.
Cette thématique a été appréhendée dans son acception la plus large – célébration, commémoration,
souvenir, temps forts – par les institutions : la Fondation Bodmer plonge dans ses collections pour se
rappeler les dates d’anniversaire des grands personnages de la littérature et de l’histoire. La Médiathèque du FMAC s’approprie la pièce L’histoire chuchotée de l’art de Robert Filliou, l’inventeur de
l’anniversaire de l’art, par le biais de quatre performances. Le Musée d’art et d’histoire a pris le contrepied en organisant un vaste non-anniversaire à la mode d’Alice au pays des merveilles. Le MEG explore les célébrations qui marquent les grandes étapes de la vie, en couleur et en musique. Le Musée
d’histoire des sciences accueille les Scienscopes de l’UNIGE qui utilisent les éléments constitutifs d’un
anniversaire en les passant au crible de la science. Le MICR propose de découvrir quels objets des
collections fêtent leur anniversaire. Le Timor, dont la fête nationale tombe le 20 mai, est à l’honneur au
Musée Voltaire, avec des pièces prêtées par le Musée Barbier-Mueller. La Salle d’exposition de
l’UNIGE fait la part belle aux Celtes pour leur arrivée en Bulgarie il y a 2300 ans. Les célébrations dans
l’Antiquité, que ce soit celle d’une ville ou du Nouvel an, sont contées à la Collection des moulages de
l’UNIGE, qui commémorera par ailleurs le bimillénaire de la mort d’Ovide.
Parmi les nouveautés de l’édition 2017, on notera la présence marquée de l’Université des Genève par
le biais de son Scienscope - le centre de médiation scientifique de la Faculté des sciences de l’UNIGE du Centre Interfacultaire en Sciences Affectives, et de la Salle d’exposition de l’UNIGE, qui sont venus
enrichir le programme aux côtés de la Collection des moulages de l’Université dont les propositions
réjouissent le public depuis quelques années déjà.
Un billet pompon, vendu au prix de CHF 10.-, donne accès à la Nuit des musées qui débute à 17h ou
18h et se termine entre 23h et 2h, ainsi qu’aux cinq navettes spéciales TPG. Les Conservatoire et Jardin botaniques sont en libre accès durant tout le week-end et proposent des horaires spéciaux. La
Journée internationale des musées, qui s’étend sur toute la journée le 21 mai, est également libre
d’accès.
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Programme complet sur : www.nuitdesmusees-geneve.ch
Contact presse
Matylda Levet
Route de Malagnou 19
1208 Genève
T +41 (0)22 418 65 64 ou +41(0)79 910 98 74
E-mail : matylda.levet@ville-ge.ch
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DOSSIER DE PRESSE

Nuit des musées – Journée internationale des musées – Genève
20 - 21 mai 2017
A Genève, les musées se fêtent sur un week-end, puisque la Nuit des musées est suivie de la Journée
internationale des musées, offrant ainsi la possibilité aux publics de multiplier les expériences culturelles, de retourner voir les lieux qui les ont interpellés, de prendre leur temps ou tout simplement de
choisir le meilleur moment pour la visite. Voilà la promesse de ce week-end spécial qui attire chaque
année davantage de personnes – de Genève, de France voisine et de la Côte – et qui créé la rencontre
avec de nouveaux publics.
Durant la Nuit des musées 2015, plus de 7’550 billets ont été écoulés, en 2016, l’augmentation de la
fréquentation a été notable, avec 10'500 billets écoulés. En 2017, ce sont plus de 240 activités réparties sur le week-end et 31 musées, institutions et centres d’arts qui attendent les visiteuses et les visiteurs. Projections, lectures, conférences, animations, ateliers, performances, danse, musique, théâtre,
visites commentées ou libres, jeux de piste… chacune et chacun peut trouver de quoi se laisser surprendre !
En 2017, la thématique tourne autour de l’anniversaire, pris dans son acception la plus large : commémoration, célébration, souvenirs, temps forts. Elle a inspiré la très grande majorité des institutions qui
ont préparé des activités valorisant leur histoire, leurs archives ou leurs collections.
Programme complet sur : www.nuitdesmusees-geneve.ch

LES POINTS FORTS DU WEEK-END :
Les 200 ans des CJBG
1817, création du Jardin botanique au parc des Bastions – 2017, grande fête populaire aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) dans le quartier de Sécheron. Le bicentenaire des CJBG
retrace le chemin parcouru et les projets développés au fil des décennies. Durant tout le week-end,
l’institution se présente toutes ses facettes aux publics : historiques, scientifiques et esthétiques, dans
une ambiance festive et musicale. Pas moins de 35 activités sont proposées de 13h à minuit le samedi,
et de 14h à 17h le dimanche, ainsi que deux expositions inédites consacrées à Augustin Pyramus de
Candolle, fondateur du Jardin botanique aux Bastions : « La passion du savoir » et « Le Jardin, 200 ans
de passion ».
A anniversaire exceptionnel, conditions exceptionnelles : toutes les animations aux CJBG sont gratuites, il n’est pas nécessaire de se munir du pass de la Nuit des musées.
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Les 200 ans des CJBG ont par ailleurs été l’occasion pour le Département de la culture et du sport de
créer un nouveau Sentier culturel, sur la thématique de la botanique. Richement illustrée et documentée, la brochure est disponible aux CJBG durant la manifestation. Par ailleurs, une visite commentée
des prémisses de l’actuel CJBG est organisée entre la Vieille-Ville et les Bastions, au départ de la Maison de Rousseau et de la littérature (programme p. 19)
L’Université de Genève à la NDM
Si la Collection des moulages de l’Université réjouit le public de la Nuit des musées depuis quelques
années déjà, pour cette édition, le Scienscope – le centre de médiation scientifique de la Faculté des
sciences de l’UNIGE –, le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives, ainsi que la Salle d’exposition
de l’UNIGE, viennent enrichir le programme.
Le Scienscope, composé des Mathscope, Chimiscope, Physiscope et Bioscope – prendra ses quartiers, aux côtés du SIB Institut Suisse de Bioinformatique, au Musée d’histoire des sciences, où il régalera petits et grands avec ses démonstrations scientifiques, à l’instar de la Nuit de la science.
Trois entités proposent une trentaine d’activités au Campus Biotech :
− Le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) de l'Université de Genève est le premier centre de recherche au monde dédié à l'étude interdisciplinaire des émotions et de leurs
effets sur le comportement humain et la société.
−

Le Wyss Center propose des ressources et de l'expertise pour accélérer le progrès à partir de
la recherche en neuroscience jusqu’aux solutions cliniques afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de troubles neurologiques.

−

La Plateforme de Neuroscience Humaine du Campus Biotech est équipée de matériel de
pointe pour étudier le système nerveux et fournit un ensemble d’outils pour mesurer le comportement humain (sain ou pathologique).

Quant à la Collection des moulages de l’UNIGE, elle présente près de 200 moulages en plâtre de
sculptures antiques et s’inscrit dans la manifestation en proposant des activités – parfois décalées –
autour de l’histoire, des traditions et de l’art de l’antiquité.
Activités sur la thématique de l’anniversaire, de la célébration, de la commémoration…
Un laboratoire, une histoire – 27 ans de laboratoire, ça se fête, Conservatoire et Jardin botaniques p.10
200 bougies pour une collection immortelle, Conservatoire et Jardin botaniques p.11
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La prairie de la Terre de Pregny a 25 ans ! Conservatoire et Jardin botaniques p.17
Dessine ta carte d’anniversaire, Centre d’art contemporain Genève, p. 31
Soirée CPG is back ! 10 ans de présence du CPG au BAC, Centre de la photographie Genève, p. 32
Récits de naissances extraordinaires, Fondation Martin Bodmer, p. 34
Colorons le ciel ! Lâcher de ballons, Fondation Martin Bodmer, p. 34
Les cadeaux magiques, Fondation Martin Bodmer, p. 35
Quand êtes-vous nés ? Chasse au trésor, Fondation Martin Bodmer, p. 35
Joyeux Non-Anniversaire ! – voyage textuel dans les récits d’anniversaire, Fondation Martin Bodmer, p.
35
Pour terminer en musique – 1917-2017, 100 ans de disques jazz, Fondation Martin Bodmer, p. 36
Tout ce à quoi nous avons échappé ! Le Mur des Réformateurs a 100 ans, Maison Tavel, p. 41
Jouets camélons, MAMCO, p. 42
Performances autour de L’histoire chuchotée de l’art de Robert Filliou, l’inventeur de l’anniversaire de
l’art, Médiathèque du FMAC, pp.43-44
Célébrez les étapes de la vie ! Naissance musicale – adultes tu seras – vive les mariés ! – célébrons
les défunts, MEG, pp. 45-48
Post Tenebras Lux – atelier de bougies pour les 500 ans de la Réforme, MIR, p. 49
Le mariage dans tous ses états, MIR, p. 50
Joyeux anniversaire – Le MIR fête les 500 ans de la Réforme, MIR, p. 50
L’invasion des Fondateurs – construction d’une structure géante en ballons, Musée Ariana, p. 51
Un palais d’exception – En 1884 naissait l’un des premiers musées genevois, Musée Ariana, p. 52
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Gustave Revilliod, une année anniversaire – bicentenaire de la naissance du fondateur de l’Ariana,
Musée Ariana, p. 53
L’invité disparu – enquête familiale dans le cadre de l’exposition anniversaire des 40 ans du musée,
Musée Barbier-Mueller, p. 54
Le Musée d’art et d’histoire célèbre son non-anniversaire, avec une soirée autour d’Alice au Pays des
Merveilles, Musée d’art et d’histoire, pp. 55-58
Le Musée d’histoire des sciences a invité ses petits copains et copines de la Nuit de la science pour
faire la fête ! Des animations autour de l’anniversaire (ballons, clowns, pétards, gâteaux)… et de la
science, Musée d’histoire des sciences en collaboration avec l’Université de Genève, pp. 59-61
Ma vie de Courgette en pâtisserie, Musée de Carouge, p. 62
Piñata ! Musée de Carouge, p. 62
La Boum ! Soirée animée par DJ Jean Balaise, Musée de Carouge, p. 62
Gâteau géant, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 67
La Boum du Musée, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 67
Speed-visites « Anniversaires » - quels objets du Musée fêtent leur anniversaire ? Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 68
Ballons et barbes à papa, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 69
Le prince de Timor et Voltaire – des objets du Timor oriental qui célèbre sa fête nationale le 20 mai
entrent en résonnance avec des pièces du Musée Barbier-Mueller qui fête ses 40 ans, Musée Voltaire
– BGE, p. 70
Le Muséum d’histoire naturelle fête ses 50 ans. La première partie de la célébration était consacrée aux
dinosaures, l’acte de 2 de Célébrons ! tourne autour de la thématique des fourmis, Muséum d’histoire
naturelle, pp. 71-73
La Salle d’exposition de l’Université de Genève fête l’arrivée des Celtes dans les Balkans il y a 2300
ans, SEU, pp. 79-80
La célébration du nouvel an il y a 4000 ans, Collection des moulages de l’UNIGE, p. 82
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Célébrer l’anniversaire d’une ville dans l’Antiquité, Collection des moulages de l’UNIGE, p. 82
2017 – le bimillénaire de la mort d’Ovide, Collection des moulages de l’UNIGE, p. 82

Activités noctambules et soirées dansantes (samedi 20 mai)
Visites à la lampe de poche : Le Jardin des senteurs et du toucher, La Console et son herbier, Les Rocailles – fleuron du Jardin botanique, 200 bougies pour une collection immortelle, Les nouveaux jardins
ethnobotaniques, La serre volcanique, Les collections cryptogamiques en 200 ans d’histoire, Quand
l’Europe était tropicale, Conservatoire et Jardin botaniques, pp. 7-18
Visite à la lampe de poche du site des Berges de Vessy, Les Berges de Vessy – SIG, p. 39
La recherche de la vie extraterrestre – comment les astronomes observent le ciel, Musée d’histoire des
sciences, p. 60
Visite nocturne des manuscrits du Musée Voltaire, Musée Voltaire – BGE, p. 70
Lumière sur le bestiaire, Muzoo, p. 75
Night at the Museum, statues antiques à la lueur d’une bougie, Collection des moulages de l’UNIGE, p.
83
Programme musical de la Fête du bicentenaire – Rock, Post-rock, Jazz, Funk, Conservatoire et Jardin
botaniques, p. 6
Soirée CPG is back ! 10 ans de présence du CPG au BAC, Centre de la photographie Genève, p. 32
Pour terminer en musique – sur une note jazzy, Fondation Martin Bodmer, p. 36
Vive les mariés ! Radio Secousse DJ set, MEG, p. 47
La Boum ! Soirée animée par DJ Jean Balaise, Musée de Carouge, p. 62
La Boum du Musée, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 67
Mettez le son ! mélodies ancestrales du Schmaltz Quartet, SEU, p. 80
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Activités pour les enfants – une sélection…
Sentier culturel « famille » : nouveau carnet jeu créatif à compléter aux MICR, Musée Ariana, Musée
d’histoire des sciences et Conservatoire et Jardin botaniques. Disponible dans les musées cités.
Joue avec tes émotions ! Découvrez vos émotions grâce à des jeux spécialement conçus pour toute la
famille! Campus Biotech, p. 21
FACSGen : Synthèse d’expressions faciales - Jouez aux marionnettes avec le visage de vos parents !
Campus Biotech, p. 25
La chemo-perception chez l’homme - Des molécules chimiques à notre perception personnelle, Campus Biotech, p. 26
Teinture et possibles autres usages des lichens - Atelier autour des usages traditionnels des lichens,
Conservatoire et Jardin botaniques, p. 9
Lecture de contes autour de la nature, Conservatoire et Jardin botaniques, p. 14
Plantez des variétés rares ! Atelier de plantation ProSpecieRara, Conservatoire et Jardin botaniques, p.
18
I comme ikebana - Une enquête en famille, Fondation Baur, p. 33
Les cadeaux magiques - Lecture et mise en scène par une conteuse professionnelle, Fondation Martin
Bodmer, p. 35
Colorons le ciel ! Lâcher de ballons, Fondation Martin Bodmer, p.34
Produits de la ruche - A la découverte des miels du monde, Les Berges de Vessy-SIG, p. 39
Au secours l’abeille ! Il faut sauver la planète, Les Berges de Vessy-SIG, p. 39
Les aventures d’Alice à la Maison Tavel - contes, Maison Tavel, p. 41
Jouets caméléons – atelier, MAMCO, p. 42
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Vive les mariés ! Jaïpur Maharaja Brass Band - The Celtic Factor, MEG, p. 47
Post Tenebras Lux - Atelier bougies en partenariat avec les EPI, MIR, p. 49
L’invasion des Fondateurs - Une performance théâtrale au cœur du musée, Musée Ariana, p. 51
Ça tourne ! Une initiation au tour de potier, Musée Ariana, p. 52
L’invité disparu – Enquête familiale, Musée Barbier-Mueller, p. 54
Le musée, boîte à rythme(s) - Visite à petits pas, Musée d’art et d’histoire, p. 58
Archéologie régionale au Pays du Beurre - Visite guidée décalée, Musée d’art et d’histoire, p. 57
Chimie festive – pschitt, boum, ouaah ! Le Chimiscope fait la fête au musée
Portons un toast aux maths ! - Le Mathscope fait la fête au musée
Il y a quoi dans mon gâteau ? Le Bioscope et le SIB font la fête au musée
Gaz, ballons et piques font bon ménage ! Le Physiscope fait la fête au musée
La recherche de la vie extraterrestre - PlaneteS fait la fête au musée
Objets brillants non-identifiés - L’Ecole de l’ADN fait la fête au musée
Musée d’histoire des sciences, pp. 59-61
Miam miam, contes à croquer - Conte musical, Musée de Carouge, p. 62
Comme Courgette, construis et décore ton cerf-volant ! Musée de Carouge, p. 63
Dans le secret des hommes du feu, Musée des Sapeurs-Pompiers, p. 65
Art-thérapie - Participez à la réalisation d’une fresque, MICR, p. 68
Radio fourmi, à vous l’antenne, L’homme qui murmurait aux antennes des fourmis, Muséum, p. 71
On fourmille avec la reine blanche ! Performance collective et participative, Muséum, p. 72
Danse avec les fourmis ! Chorégraphie sur le parvis et danse participative, Muséum, p. 72
Lumière sur le bestiaire ! Visitez le Muzoo à la bougie, Muzoo, p. 75
Le fil d’une passion - Mettez-vous dans la peau d’un marionnettiste!, Quartier libre SIG, p. 78
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La marionnette vous est contée, Quartier libre SIG, p. 78
Parade de chevaux celtiques - Tour en poneys, Salle d’Exposition de l’UNIGE, p. 80
Enquête archéologique - Comment reconstituer le puzzle ? Salle d’Exposition de l’UNIGE, p. 80
Archéo-fashion - La mode dans la Grèce antique, Collection des moulages de l’UNIGE, p. 81
Balade virtuelle dans Rome - A la chasse de trésors du passé grâce à Minecraft, Collection des moulages de l’UNIGE, p. 81

Sherlock Holmes live – p. 84
Sherlock Holmes live : Némésis – jeu-enquête grandeur nature urbain, culturel, interactif et multimédia
Les enquêteurs en herbe (adultes et jeunes dès 14 ans) vivent une aventure policière mystérieuse qui
les plonge dans l’affaire « Némésis » : Genève, mai 1897. La ville connaît une vague de crimes sans
précédent. La police semble impuissante et Sherlock Holmes a décidé de se saisir de cette sinistre
affaire… mais il a besoin d’aide !
Inscription obligatoire sur www.sherlockgeneve.com

Nouveautés :
Le programme pour les hôtes anglophones a été amplifié (pp. 85-106 du programme) : des visites
guidées, des ateliers et des animations sont proposées en anglais, alors que d’autres activités comme
les performances, la danse et la musique sont, par leur vocation, accessibles de manière plus large aux
non-francophones.
Les possibilités de déplacement ont été améliorées, et ce sont cinq navettes spéciales mises en route
avec les TPG qui permettront aux publics de se déplacer rapidement d’un lieu à l’autre dans toute la
ville, et notamment du centre-ville vers la Fondation Martin Bodmer à Cologny (pp. 111-116 du programme).
Les bénéficiaires du Chéquier culture peuvent dorénavant payer leurs pass de la Nuit des musées au
moyen de leurs chèques.
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Horaires :
Nuit des musées : Les musées ouvrent à 17h ou 18h selon les institutions et ferment entre 23h et 2h du
matin.
Journée internationale des musées : Les musées ouvrent selon leurs horaires habituels

Billets – p. 110 du programme :
Le billet, un pompon d’anniversaire, est vendu au prix de CHF 10.et donne accès à toute la Nuit des musées, le samedi 20 mai : entrée dans les institutions, animations et navettes. Le jeune public
(jusqu’à 18 ans) et les possesseurs de la Carte 20 ans / 20 francs
reçoivent gratuitement leur billet et bénéficient des mêmes prestations. Les bénéficiaires du Chéquier culture peuvent dorénavant
payer leurs pass de la Nuit des musées au moyen de leurs
chèques.
Les billets sont en vente dans les librairies Payot à Genève, Nyon,
Lausanne, à Genève Tourisme et à la Maison des arts du Grütli.

La Journée internationale des musées le 21 mai est en libre accès, tout comme le Jardin botanique
durant tout le week-end.
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Partenaires :

16

