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Communiqué de presse du 21 janvier 2017
95500 entrées lors de la 17ème nuit des musées bâlois
La 17ème nuit des musées bâlois a été une fois de plus très fréquentée. Le froid hivernal a
entraîné des visites prolongées et assidues dans les différents établissements. À une
heure de la clôture, 83 136 entrées avaient été comptabilisées ; cela correspond à env. 8 %
(7 279 entrées) de moins que l’an dernier. Le nombre d’entrées dans les institutions
culturelles participantes se monte en outre à env. 12 500. Ce grand évènement culturel très
apprécié marque, depuis 2001, le lancement de chaque saison culturelle.
37 musées et institutions culturelles, dont des « Off-spaces », les archives nationales de BâleVille, le service d’archéologie de Bâle-Ville et le jardin botanique: voici le cadre de la 17ème nuit
des musées bâlois. Huit heures durant, jusqu’à 2 heures du matin, c’est toute une variété de
contenus qui a été présentée au public, parfois de manière peu conventionnelle, sur près de 200
sites.
Sonja Kuhn, directrice adjointe du service de la culture de Bâle-Ville: «La façon dont les musées
et salles d’exposition ont aménagé leurs locaux en faisant preuve de tant de créativité est tout
bonnement impressionnante. L’enthousiasme du public à découvrir de nouvelles expériences est
également palpable. Au sein du service de la culture, nous sommes convaincus que ces
rencontres permettent d’autant plus à la population de Bâle d’apprécier l’offre culturelle très
diversifiée qu’elle a à sa disposition».
Pour la troisième fois, l’accent a été mis sur un quartier de la ville: après le Dreispitz et la
Voltaplatz les années précédentes, c’est au sein de Kleinbasel et autour de la Caserne que de
nombreuses manifestations ont eu lieu, par ex. dans différentes salles d’exposition et lors de
diverses performances artistiques. Thomas Heimann, salle d’exposition Klingental: «Les visiteurs
ont été nombreux à participer aux discussions autour du quotidien des artistes et il est agréable
de constater à quel point les gens se sentent concernés. Un certain nombre de visiteurs n’avaient
encore jamais visité les abords de la Caserne. La circulation a cependant été ralentie par le froid:
les gens ont eu tendance à rester assez longtemps au même endroit».
La nuit des musées a de nouveau été plébiscitée par les jeunes. Cette année encore, il est
estimé que quarante pour cent des visiteurs environ avaient moins de 26 ans. Particulièrement
appréciées: les visites guidées en français, anglais, italien, espagnol, hongrois et russe à travers
diverses collections et expositions. Matthias Leuenberger, délégué Novartis Suisse: «L’ambiance
qui règne lors de la nuit des musées me fascine encore et toujours. Je perçois les gens, dont
moi-même, comme très ouverts et curieux. Cela me ravit particulièrement de croiser autant de
jeunes et de familles avec des enfants, appréciant l’offre incroyablement variée qui leur est
proposée avec un enthousiasme évident».
Pour la troisième fois, une offre spéciale a été conçue spécialement à l’attention des personnes
en situation d’immigration. Ce sont plus de 550 personnes dans cette situation qui ont assisté à la
nuit des musées bâlois, accompagnées de bénévoles issus du monde politique, d’organisations
sociales, d’associations culturelles et de centres de formation. Francesca Drosi, une jeune
bénévole engagée, accompagnait une famille syrienne de quatre personnes et raconte: «Nous
avons passé quatre heures ensemble. Les petites filles ont particulièrement admiré l’artiste aux
bulles de savon. Déguisées en sirènes lors d’une séance photo, elles ont complètement oublié
leur timidité et, toutes fières, ont remporté leur photo souvenir chez elles. La mère aimerait
revenir l’an prochain. Je ris aujourd’hui, m’a-t-elle dit sur le chemin du retour, sa fille endormie
dans ses bras».
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Remerciements
C’est grâce au grand et généreux engagement de Novartis, Basler Kantonalbank et Sympany
que la nuit des musées bâlois a pu avoir lieu. Ces établissements ont notamment permis l’accès
gratuit aux moins de 26 ans. La nuit des musées doit également sa réussite à l’engagement des
employé(e)s des musées et institutions culturelles participants, des assistant(e)s bénévoles et
des nombreux partenaires dans les domaines de l’immigration et de l’aide aux réfugiés, du
transport, des médias et des prestations de services.
Save the Date
La 18ème édition de la nuit des musées bâlois aura lieu le vendredi 19 janvier 2018. Les musées
et organisateurs débuteront dès l’été 2017 à concevoir et à planifier l’évènement.
Renseignements complémentaires
Eva Keller, responsable musées et marketing culturel du service de la culture du Canton de BâleVille, tél.: +41 61 267 68 41 ou +41 78 766 08 21, e-mail: eva.keller@bs.ch
Informations complémentaires
museumsnacht.ch

