
 

 
 
 
 
 
 
 

La seconde édition de la Nuit des musées, organisée par la Ville de Genève, aura lieu le samedi 
17 mai 2014. 33 musées, institutions, associations ou groupes d’artistes s’unissent pour 
composer le programme de la manifestation, placée cette année sous le thème des super-héros. 
Cette « Nuit des super-musées » fait le plein de nouveautés ; elle inaugure notamment un 
système de Super-navettes TPG qui relie la majorité des institutions entre elles et propose aux 
noctambules de faire nuit blanche avec une soirée festive qui se poursuit jusqu’à 4h du matin. 
Le Dimanche des super-familles rassemblera tous les publics le 18 mai. Les costumes de super-
héros sont les bienvenus tout au long du week-end !  
 
Jeux de piste, visites commentées, visites audio-guidées, contes, danses, projections, lectures, 
performances ou encore spectacles, figurent au nombre des quelques 130 animations mises sur pied 
spécialement pour l’événement. 
 
Les super-héros ont inspiré bien des musées et institutions pour réveiller les héros et anti-héros qui 
sommeillent entre leurs murs. Un personnage qui sera au centre de bien des regards cette année : la 
Créature du Dr. Frankenstein qui investit la Plaine de Plainpalais. Le Muséum d’histoire naturelle est le 
lieu de prédilection des super-héros, puisqu’on n’y manque pas de Batman – en la personne des 
chauves-souris ; de Superman – personnifié par les oiseaux migrateurs ; de Spiderman, bien sûr – en 
la personne des araignées ; et enfin de Wolverine – sous la forme des vertébrés à griffes. Au Musée 
international de la Réforme seront révélées des super-héroïnes inattendues, à savoir, les figures 
féminines qui ont œuvré dans l’ombre des grands hommes de la Réforme. Quant à Super-Théo, Super-
Calvin, Super-John et Super-Farel, ils seront présentés sous un jour nouveau. À la Collection des 
moulages de l’UNIGE, c’est le Laocoon, fameux pour ses combats lors de la guerre de Troie, qui sera à 
l’honneur lors de la Nuit des musées. La Fondation Baur, musée dédié aux Arts d’Extrême-Orient, fera 
la part belle à ses samouraïs. Le Musée Ariana se muera en Palais des 1001 Nuits et les héros 
persans jailliront de contes. Enfin, le Musée d’art et d’histoire possède un champ d’action 
particulièrement vaste et il abordera tour à tour Charles-Emmanuel de Savoie, Achille, Trajan, Héraclès 
ou Ulysse. 
 
Des nouveautés pour un week-end festif  
 
Pour cette édition, les horaires ont été élargis. Le 17 mai, la Nuit des super-musées débute à 17h ou 
18h (19h30 au Jardin botanique) selon les institutions et se poursuit jusqu’à 23h ou 1h. Les 
noctambules pourront profiter de la soirée festive Les Heures Blanches des Musées à l’Usine Kugler 
jusqu’à 4h du matin. Le 18 mai, le Dimanche des super-familles accueille ses publics durant toute la 
journée en fonction des horaires d’ouverture des institutions, dans une ambiance conviviale et toujours 
riche en propositions. Des Super-navettes TPG, prévues spécialement pour l’événement, emmènent 
les visiteuses et visiteurs de la Nuit des musées aux trois coins de Genève, reliant ainsi entre elles la 
majorité des institutions. Autre nouveauté, une section du programme est consacrée au public 
anglophone.  
 
L’accès à la Nuit des musées le samedi se fait au moyen d’un « Super-pass », qui coûte CHF 10.-. 
Celui-ci octroie l’accès à tous les musées participants et à leurs animations, ainsi qu’à la soirée festive 
Les Heures Blanches des Musées, mais également aux super-navettes TPG. A noter que les 
détentrices et détenteurs du Super-pass bénéficient aussi de 50% de réduction sur l’exposition 
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Aux représentant-e-s des médias 

Pour la Nuit des musées 2014, les super-héros débarquent à Genève ! 



 

Superman, Batman & Co...mics! à la Maison d’Ailleurs à Yverdon dont la Nuit des musées est 
partenaire.  
 

Programme complet sur : www.nuitdesmusees-geneve.ch 
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