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Nuit des Musées bâlois 2018: un programme tous publics 
 
Le rendez-vous est pris une nouvelle fois pour le vendredi 19 janvier de 18 heures à 2 heures: 
36 musées et institutions culturelles de Bâle, Riehen, Münchenstein, Weil am Rhein et Saint-
Louis invitent à une expérience nocturne. Découverte des musées, exploration du passé et du 
futur, calme et contemplation – la Nuit des Musées s’adresse à tous les publics curieux aux 
intérêts les plus divers avec plus de 200 points d’attraction. Le nouveau site internet permet en 
outre de personnaliser la visite.  
 
La Nuit des Musées est ancrée depuis 18 ans dans l’agenda culturel de Bâle. Quelque 200 
manifestations invitent à faire des découvertes insolites et des rencontres intéressantes tandis que les 
portes de 36 musées et institutions culturelles restent ouvertes jusque tard dans la nuit. Le 
programme très varié s’adresse autant aux habitués des lieux qu’aux curieux qui pénètrent pour la 
première fois dans un musée bâlois.   
 
Les découvertes ne se limitent pas aux expositions. Le public a en effet l’opportunité exceptionnelle 
de jeter un œil en coulisse pour observer par exemple le travail des taxidermistes qui font la 
démonstration de leur métier sur les insectes ou les os ou des restaurateurs qui redonnent vie aux 
automates à musique. La Nuit des Musées offre en outre l’occasion unique d’obtenir des informations 
de fond de la part des conservatrices et conservateurs, d’engager la conversation avec la direction 
des musées dans le salon-bibliothèque ou de questionner un directeur lors d’un entretien.   
 
D’autres offres permettent de se projeter loin dans le temps et l’espace et de survoler diverses 
civilisations pour découvrir comment vivaient et aimaient les populations dans l’Antiquité, quels sont 
les rituels d’autres cultures ou comment on pourrait concevoir demain les notions de communauté et 
de vivre ensemble. Dans ce contexte, les rencontres avec des robots sont tout aussi enrichissantes 
que la réflexion sur l’émergence d’un sentiment d’appartenance. Dans cette multitude de possibles, 
certaines offres invitent sciemment au calme, à la contemplation et à la flânerie. Les chapelles du 
Münster ou l’un des salons permettent de s’isoler et de faire le vide loin du tumulte, de regarder un 
film ou d’assister à un concert.   
 
Cette année encore, la Nuit des Musées proposent de nombreux ateliers où enfants et adultes 
peuvent laisser s’exprimer leur adresse et leur créativité tout en approfondissant leurs connaissances 
sur des sujets concernant la société, l’art, la technologie ou le design. La santé, la culture et l’histoire 
font l’objet d’exposés ou de visites guidées proposés en sept langues. Mais la plupart des offres sont 
abordables sans nécessiter de connaissances linguistiques car le partage de l’expérience et de la 
découverte est tout l’enjeu de ces manifestations. 

 
Une offre spéciale s’adresse plus particulièrement aux personnes issues de l’émigration afin de leur 
faire découvrir les musées bâlois. Grâce à un effort particulier des sponsors principaux, l’entrée est 
gratuite pour les enfants et les jeunes de moins de 26 ans. Avec un taux de présence de 43 pour cent 
lors de la dernière édition, ce jeune public confirme l’attractivité et la popularité de cette nuit à part.  
 
Les fonctions du site internet mobile simplifient la préparation et la visite de la Nuit des Musées. Il est 
notamment possible de préparer une visite personnalisée en fonction des préférences de chacun et 
de la partager avec des amis.  
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Sponsors 
Novartis et la Banque cantonale bâloise soutiennent la Nuit des Musées pour la 11

e
 fois. Les 

assurances Helvetia sont le nouveau partenaire en 2018. L’engagement de ces trois sponsors permet 
d’offrir la gratuité aux jeunes de moins de 26 ans. 

 
Autres renseignement 

Eva Keller, responsable musées et marketing culturel du service de la culture de Bâle-Ville, 
Tél. +41 61 267 68 41, eva.keller@bs.ch 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations  
www.museumsnacht.ch 
Facebook et Twitter: @museenbasel #mnbasel 
Instagram: @museumsnachtbasel #mnbasel 

 
Programme et billets   
Disponibles Jeudi 7 décembre dans les musées participants, à divers points de vente de la région de 
Bâle, en Alsace et en Bade-Wurtemberg. 
 
NOUVEAU: vente en ligne des billets au tarif normal et billets combinés DB via Pro Innerstadt: 
https://proinnerstadtbasel.ch/bonshop/ 
 
Tarif normal    CHF 24.- / EUR 22.50.- 
U26     gratuit (moins de 26 ans, avec pièce d’identité)  
CarteCulture    CHF 12.-  
Museums-PASS-Musées  CHF 19.- / EUR 17.50.- (avec Museums-Pass-Musées)  
Billet combiné avec trajet  
en train de nuit DB  CHF 30.- / EUR 27.50 (de la gare DB de Bâle en direction de 
    Freiburg i. Br., Waldshut et Zell im Wiesental) 
Sous réserve d’adaptations des prix en euros selon les taux de change. 
 
 
Réseau des transports publics 
Le 19 janvier 2018, le billet pour la Nuit des Musées est aussi un titre de transport pour les moyens de 
transport suivants:  
 
De 17 heures à la fin du service 
- Bus, tram et train (2

e
 classe) dans la zone TNW, RVL (district de Lörrach) et Distribus  

 
De 18 heures à 2 heures 
- bus navette BVB de la Münsterplatz vers tous les musées et institutions 
- bateau navette entre Schifflände, St. Alban-Tal et Museum Tinguely  
- véhicules adaptés aux personnes en fauteuil de la Münsterplatz (réservation par téléphone) 
 
Dès 01h30  
- Trains de nuit supplémentaires au départ de la gare DB de Bâle en direction de Freiburg i. Br., 

Waldshut et Zell (Wiesental) inclus uniquement dans le billet DB et U26  
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