
Nuit des musées de la Riviera :  
prenez un bon bain de culture  
le samedi 29 mai ! 
Après avoir sauté un tour en 2020, la célébration annuelle  
des musées de la Riviera revient pour une 21ème édition.  
Samedi 29 mai de 17h à minuit, les 10 institutions participantes 
convient le public à un revigorant bain de culture. Au programme :  
8 expositions à voir ou à revoir, 13 animations prévues  
spécifiquement pour l’occasion et une flotte de cars vintage  
pour voguer de musée en musée.

Aux représentantes et représentants des médias  
Mardi 11 mai 2021 

Un programme riche  
et 100% gratuit 

Privés d’ouverture durant de longs mois, les musées de la Riviera  
se réjouissent d’offrir au public une Nuit pleine de découvertes 
culturelles. Parmi celles-ci, les visiteurs pourront plonger dans 
l’univers du véganisme à l’Alimentarium ; se laisser bercer par 
les voix du trio féminin Bouche B au Musée historique de Vevey ;  
écouter l’histoire du paulownia, l’arbre emblématique de  
la Villa « Le Lac » Le Corbusier ; voyager dans le temps à bord 
des trains Belle-Époque du Chemin de fer Blonay-Chamby ou 
encore prendre des selfies thermographiques au Musée suisse 
de l’appareil photo. 

Du côté des expositions, les noctambules auront la chance  
de découvrir en primeur « Portrait, autoportrait » au Musée Jenisch :  
une exploration de l’art du portrait, avec des œuvres de  
nombreux artistes allant de Rembrandt à Kiki Smith. Le Musée 
de la Confrérie des Vignerons ravira les nostalgiques de  
la Fête avec une plongée au cœur de l’événement : « Yeux dans 
les yeux (parmi les figurants de la Fête des Vignerons 2019) ». 
Finalement, les passionnés de BD découvriront avec plaisir  
l’histoire de la famille de Derib au Musée de Montreux avec  
l’exposition « De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale ». 

La Nuit des musées, c’est aussi l’occasion de parcourir la belle 
Riviera vaudoise. Grand succès des éditions précédentes,  
les rutilants cars d’époque «Oldtimers» sont de retour cette 
année pour emmener le public d’un musée à l’autre,  
tout en les faisant profiter de la vue sur le Léman. 

Téléchargez le programme complet sur http://bit.ly/ndmriviera 
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Concours « Vue sur le lac »
En guise d’échauffement avant le grand bain, un concours  
est organisé sur la page Facebook et Instagram des musées  
de la Riviera dans les jours précédant l’événement. Les musées 
ont tous pris une photo de la vue du lac depuis leurs fenêtres. 
Le challenge pour les internautes : deviner depuis quelle institution 
chaque cliché a été capturé ! Des entrées pour les musées  
et des bons d’achat pour leurs boutiques sont à gagner par 
tirage au sort. 

La caméra thermique  
de Philippe Rahm  
au Musée suisse de l’appareil 
photographique. 

©  Musée suisse  
de l’appareil photographique 

Une Nuit en toute sécurité
La Nuit des musées se déroulera dans le respect des mesures 
Covid en vigueur. En raison des jauges de visiteurs limitées,  
une attente à l’entrée des musées est possible selon l’affluence. 
Le public est également invité à profiter des espaces extérieurs 
des musées comme par exemple la cour du Musée Suisse du Jeu,  
le jardin du Musée Jenisch ou encore la terrasse  
de l’Alimentarium. 

Tête la première 
Les nouvelles expositions  
à découvrir
• « Portrait, autoportrait » - Musée Jenisch 

• « #vegan » - Alimentarium Musée de l’alimentation 

•  « Yeux dans les yeux (parmi les figurants de la Fête des Vignerons 2019) » – Musée de la Confrérie des Vignerons 

• « Les Animaux dans les jeux » - Musée Suisse du jeu 

•  « De nos collections à la salle d’exposition. 1776 : Vevey en couleurs et en détails » - Musée historique de Vevey 

Terry Fernandez,  
imprimeur taille-doucier, offrira 
une démonstration de tirage  
de gravures au Musée Jenisch 
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Se retrouver 
Site internet www.museesriviera.ch 

Facebook museesriviera https://www.facebook.com/museesriviera

Instagram @musees_riviera

Échanger
Plates-Bandes communication 
Garance Kohler, relation médias

g.kohler@plates-bandes.ch 
021 323 25 25 – 076 519 16 22

En bref 
La Nuit des musées de la Riviera 
Samedi 29 mai, de 17h à minuit

Entrée libre 

Mobilité   
les Oldtimers, cars d’époque, circulent spécialement  
pour la Nuit et transportent les visiteurs  
de Corseaux à Chillon en passant par Blonay, 
Montreux, Vevey et la Tour-de-Peilz

Visuels à disposition bit.ly/NDMR-visuels

Institutions participantes   
Villa « Le Lac » Le Corbusier

Musée suisse de l’appareil photographique

Musée Jenisch

Alimentarium - Musée de l’alimentation

Musée historique de Vevey

Musée de la Confrérie des vignerons

Musée Suisse du jeu

Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby

Musée de Montreux

Château de ChillonTM

Un car Oldtimer  
aux côtés d’un train 
du Blonay-Chamby. 
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