graphisme : trivialmass.com photo: Nicolas Genta

SUPER-PASS!: CHF 10.LISTE DES POINTS DE
VENTE SUR INTERNET

17 ET 18
MAI 2014
+ DIMANCHE
DES SUPERFAMILLES
www.nuitdesmusees-geneve.ch

Un événement
Ville de Genève
www.ville-geneve.ch

Une super-nuit pour voir les musées
sous un nouveau jour
Il est des moments où il est bon de bousculer les habitudes. La Nuit des musées en
fait partie et c’est même une occasion particulièrement appropriée pour faire fi des
coutumes et voir les musées sous un nouveau
jour. Rendez-vous donc le samedi 17 mai prochain pour une nuit exceptionnelle, suivie de
prolongations le dimanche 18 mai.

unique et peu connu du quidam dans la cité.
Le Musée Ariana se muera en palais des Mille
et une Nuits, faisant ainsi écho à son exposition
sur l’Islam. Y résonneront chants, danses et
contes. Les serres du Jardin botanique se visiteront à la petite lumière, dévoilant ainsi au fur
et à mesure les formes inattendues des végétaux. Les enfants feront un bond dans le passé
et suivront la Course d’école du Maître Töpffer,
Cette année, ce sont 30 institutions et 3 col- à la découverte du quartier des Tranchées à
lectifs (contre 23 propositions en 2013) qui travers les histoires de personnages d’époque.
se prêtent au jeu et qui ont concocté pour le
samedi ou le dimanche, ou les deux, une pro- Ce ne sont que quelques exemples parmi plus
grammation qui saura séduire les petits, les de 150 animations proposées.
jeunes, les familles, les adultes et les seniors.
À l’heure où le programme officiel est encore Le choix des super-héros
sous embargo, on ne dévoilera que quelques La thématique de communication 2014 est
celle des super-héros. Dynamique et dans
amuse-bouches en préambule.
l’air du temps, elle a inspiré certains musées
Plus de 150 animations
pour leur programme, et elle a ouvert la voie
Le public pourra ainsi revivre le drame du à une collaboration avec la Maison d’Ailleurs
Laocoon (un des protagonistes de l’épisode d’Yverdon-les-Bains qui présente l’exposition
du cheval de Troie) en direct lors d’une per- « Superman, Batman & Co…mics ! » et la ville
formance mettant en scène le héros à l’Unité elle-même qui devient Super-City dès fin mars.
des moulages de l’Université de Genève – lieu Ici à Genève, la manifestation est renommée

Nuit des super-musées et Dimanche des
super-familles.
Le billet – le Super-pass – valable le 17 mai,
est vendu au prix de 10 francs. Il donne accès à l’ensemble de l’événement ainsi qu’aux
trois super-navettes qui sillonneront le canton,
reliant ainsi les musées entre eux, mais également une réduction de 50% pour l’exposition
de la Maison d’Ailleurs. Le dimanche, la manifestation, calée sur la Journée internationale
des musées, est gratuite. La Nuit des supermusées – dimanche des super-familles est
coordonnée par le Département de la culture
et du sport de la Ville de Genève.
La Nuit des musées
17 et 18 mai 2014
Site de la manifestation en ligne
dès le 28 avril :
www.nuitdesmusees-geneve.ch
Billets en vente dès le 29 avril.
Liste des points de vente sur le site internet
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