NUIT DES MUSÉES
Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut

8 NOVEMBRE 2014
18H-22H | GRATUIT

LE SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014, LES MUSÉES EN
GRUYÈRE ORGANISENT, POUR LA PREMIÈRE
FOIS, UNE NUIT DES MUSÉES.
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Histoire d’embraser la Gruyère, la Glâne et le Pays-d’Enhaut
sur le thème : les musées mettent le feu… Le principe en
est simple : les musées sont ouverts avec entrée gratuite
de 18 à 22 heures et de nombreuses animations seront
proposées aux visiteurs. Profitez des transports publics et
n’hésitez pas à visiter plusieurs institutions dans la même
soirée, un réseau de musées proches les uns des autres et
accessibles à tous.
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Conçue dans un esprit festif et convivial, cette Nuit des
musées complète judicieusement l’offre culturelle.
Patrick Rudaz
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Président des Musées en Gruyère
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DESIGN & COMMUNICATION
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VITROMUSEE
18h à 22h Venez découvrir le
mariage fascinant du verre
et du feu célébré avec brio
par Sonja Bischofberger,
souffleuse de verre. En
fonction de l’affluence, vous
avez la possibilité de créer
une boule de Noël ou un
objet en verre personnalisé
(tarif variable).

MAISON CAILLER
La visite libre des expositions
permanentes et temporaire
« Le bouquet de Chagall »
vous révèle la richesse des
créations artistiques en verre.
Les fantômes du château
attendent les jeunes visiteurs
pour une visite ludique.

MUSÉE DU PAPIER PEINT

Venez découvrir le royaume
du chocolat dans une
ambiance féerique.

18h15 et 20h15 Projection
du film « Charlie et
la Chocolaterie ».

18-22h Visite habituelle
composée d’un show
multimédia, d’une découverte
des secrets de la fabrication
et d’une dégustation.

18-21h30 Atelier du
chocolat où chacun peut
faire son propre chocolat
(selon disponibilité).

Dès 17h entrée gratuite.

Entre l’eau et le feu

Illumination vidéo des
fenêtres par la magie des
frères Guillaume. Visitez
le musée à la flamme des
bougies et feux de cheminées !
Partez avec la comtesse de
Diesbach à la recherche de sa
servante Joséphine.

17h30 et 20h Visites contées
« Une journée particulière
de Mme de D. » durant
la soirée « à consumer »
sans modération.

A 19h et 21h, le Kunos
Circus Theater présente un
spectacle (jonglerie, clown,
acrobatie) de l’intérieur à
l’extérieur du musée de l’eau
au feu.

MUSÉE GRUÉRIEN
16h-23h Découvrez les
« Tronches d’histoires », des
visites théâtrales et décalées
de l’exposition permanente
présentées par le Quintette
à Quatre. Parcourez tous les
recoins du château de Bulle,
de la salle du tribunal au
donjon en passant par les
anciennes prisons. Vivez la fête
au musée et au château avec

les Amis du Musée gruérien et
les sociétés locales : concerts,
danse, jeux et cortège aux
flambeaux ; petite restauration
et vin chaud.
Programme et horaire complet
sur www.musee-gruerien.ch.

18h à 22h Présence de
Janet et Bernard Bailly
qui présenteront leur
grand format autour de la
Jogne, cette rivière et cette
vallée emblématiques.

18h-22h Visite libre de
l’exposition didactique et
ludique de la fromagerie
de démonstration avec la
présence d’un fromager qui
pourra vous dévoiler d’où
vient ce goût inimitable.

Feu à Gruyères » par Christine
Métrailler. A partir de 21h, le
HR Giger Bar réalisera des
cocktails enflammés dans
la cours du Château afin de
réchauffer les visiteurs au
terme de la soirée.

TIBET MUSEUM

L’espace ballon sera ouvert
à tous gratuitement de 18h
à 22h. Dès 18h un atelier
de lanternes et des pilotes
répondront à vos questions.
Les brûleurs d’une nacelle
cracheront du feu et du vin
chaud vous sera servi.

Illumination du stupa érigé
devant le musée rappelant la
fête des lanternes au Tibet
ou celle de Divali au Népal.
Feu devant le musée. Thé
chai offert.

MUSÉE DU VIEUX PAYS-D’ENHAUT
18h30 Visite guidée du musée
en français
20h Troisième conte des
« Voix de Feu à Gruyères »
de Christine Métrailler

Vin chaud offert.

LA MAISON DU GRUYÈRE
De la vache au Gruyère AOP,
accompagnez une goutte de
lait dans son périple du pis à
votre assiette !

Dès 18h, la façade extérieure
du musée s’habillera de
lumière pour créer une
atmosphère mystique et
chaleureuse rappelant le
feu. A 19h sera présenté le
second conte des « Voix de

ESPACE BALLON

Chocolat chaud Cailler offert.

MUSÉE DE CHARMEY

Nuit insolite au château !

Soupe de potiron.

MUSEUM HR GIGER

18h Premier conte des « Voix
de Feu à Gruyères » de
Christine Métrailler.
19h-21h Atelier de cuisine
au feu de bois, avec en invité
surprise Le Gruyère AOP,
dans une recette inédite
de Christian Chassot du
Restaurant de La Maison
du Gruyère.

CHÂTEAU DE GRUYÈRES
16h Petits éclaireurs,
fabriquez le lumignon qui
éclairera votre nuit ! 
(6-9 ans, places limitées,
inscriptions sur place).
18h Explorateurs, découvrez
d’un autre œil les recoins du
château en le parcourant à
la lumière des chandelles.
(Visite guidée, départ toutes
les 30 min.)

21h Curieux, tendez l’oreille
pour le dernier conte des
« Voix de Feu à Gruyères »
de Christine Métrailler et
savourez une soupe au clair
de lune.

18h-22h Le feu est
indispensable pour s’éclairer,
se chauffer, faire la cuisine,
cuire le pain, faire le fromage,
forger les métaux. Au long
des siècles, l’homme a utilisé
et créé des aménagements
et des objets d’une grande
qualité pratique et esthétique.

Le musée s’illumine pour
vous les faire découvrir.
Vous craignez le froid ?
Un verre de thé à la cannelle
vous réchauffera !

DÈS 22H | BULLE | EBULLITION

AFTER DE LA NUIT DES MUSÉES

SILENT PARTY

Grâce à votre casque audio, choisissez votre Dj
préféré et dansez sur le son qui vous convient.
Une expérience unique et amusante !
Casques à disposition sur place.
Se munir d’une pièce d’identité.
Entrée 5.-.

www.ebull.ch

Fondée en mars 2008,
l’association Musées en
Gruyère réunit 13 musées
de la Glâne et de la Gruyère,
du Pays-d’Enhaut et du
Gessenay. Ils accueillent
ensemble plus de
700’000 visiteurs par an
et sont tous membres
de l’association suisse
des musées. La Gruyère
Tourisme est un partenaire
privilégié de l’association.

PRINGY (GRUYÈRES)

ROMONT

VITROMUSÉE
Expositions retraçant la
grande diversité et l’histoire
des arts du verre – vitraux,
peintures sous verre et
objets en verre.

Au Château
1680 Romont
T. 026 652 10 95
info@vitromusee.ch
www.vitromusee.ch

GRUYÈRES

LA MAISON
DU GRUYÈRE

MUSEUM
HR GIGER

« Le Gruyère AOP, voyage
au cœur des sens », un
parcours initiatique pour
découvrir un savoir-faire
qui se perpétue depuis le
15e siècle.

Le Museum HR Giger
présente les œuvres de
l’artiste Suisse HR Giger,
père de la Biomécanique
et de la bête des
films « Alien ».

Place de la Gare 3
1663 Pringy-Gruyères
T. 026 921 84 00
office@lamaisondugruyere.ch
www.lamaisondugruyere.ch

Château St-Germain
1663 Gruyères
T. 026 921 22 00
info@hrgigermuseum.com
www.hrgigermuseum.com

MÉZIÈRES

MUSÉE DU
PAPIER PEINT
Un ensemble exceptionnel
et unique en Suisse de
papiers peints des XVIIIe et
XIXe siècles décore les
12 salons du château.
Au Château
1684 Mézières
T. 026 652 06 90
info@museepapierpeint.ch
www.museepapierpeint.ch

GRUYÈRES

TIBET MUSEUM
Découvrez une collection
de plus de 300 objets d’art
sacré bouddhique de qualité
exceptionnelle au sein
d’une chapelle historique.

Fondation Alain Bordier
Rue du Château 4
1663 Gruyères (Suisse)
T. 026 921 30 10
info@tibetmuseum.ch
www.tibetmuseum.ch

BULLE

BROC

CHARMEY

MUSÉE GRUÉRIEN

MAISON CAILLER

Visitez l’exposition « La
Gruyère, itinéraires et
empreintes » et découvrez
la vie des habitants de la
région du 16e au 20e siècle.

Plongez dans le monde
merveilleux du chocolat
Cailler et découvrez
ses secrets.

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
T. 026 916 10 10
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

Rue Jules Bellet 7
1636 Broc
T. 026 921 59 60
maisoncailler@nestle.com
www.cailler.ch

Place des Charrières 1
1637 Charmey
T. 026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

GRUYÈRES

CHÂTEAU-D’ŒX

CHÂTEAU-D’ŒX

CHÂTEAU DE
GRUYÈRES

ESPACE BALLON

Au cœur d’un panorama
grandiose, le Château de
Gruyères vous emporte à
travers huit siècles d’art,
d’histoire et de légendes.

Rue du Château 8
1663 Gruyères
T. 026 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

L’Espace Ballon vous
propose de découvrir
l’univers du ballon d’Icare à
Piccard, au gré de l’histoire
du plus léger que l’air.

La Place du Village
1660 Château-d’Œx
T. 078 723 78 33
info@espace-ballon.ch
www.espace-ballon.ch

MUSÉE DE
CHARMEY
Les expositions illustrent
l’histoire régionale et les
savoir-faire. Actuellement
la Jogne en grand format,
Janet et Bernard Bailly.

MUSÉE DU VIEUX
PAYS-D’ENHAUT
Musée artisanal, artistique
et historique de grande
qualité, il montre une
collection de papiers
découpés anciens
sans égale.
Grand Rue 107
1660 Château-d’Œx
T. 026 924 65 20
jfrhenchoz@bluewin.ch
www.musee-chateau-doex.ch

graphisme et création : www.allmeo.com

MUSÉES EN
GRUYÈRE

NUIT DES MUSÉES
Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut
8 NOVEMBRE 2014 | 18H-22H | GRATUIT

CONCOURS
Un objet intrus s’est glissé dans la collection de
chaque musée. D’où vient-il ?
Participez au grand concours de la nuit des
musées, gagnez des vacances en Gruyère et
d’autres surprises !
Mettez-vous en scène au musée et partagez votre
photo sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le
#museesgruyere.
Plus d’informations :
www.la-gruyere.ch/museesgruyere

Onze musées ouvrent leur porte en soirée, dès
18 heures, et invitent à la découverte d’un programme
riche en surprises et en animation. Le temps d’une
nuit, de Château-d’Œx à Charmey, de Broc à Gruyères,
de Bulle à Romont, la nuit des musées en révèle
dans un cadre idyllique la diversité et la richesse
culturelle. Et dès 22h, After à Bulle (Ebullition) avec
une Silent Party.

www.musees-en-gruyere.ch

