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Plus de 10’500 personnes se sont laissées envoûter 
par la Nuit magique des musées 
La magie a opéré : durant la Nuit des musées 2016, plus de 10’500 personnes, représentant plus 
de 25% d’augmentation par rapport à 2015, ont pris part aux 170 activités différentes dans 26 
institutions à Genève. Une foule bigarrée et de tous âges, reconnaissable à ses foulards bleus 
et jaunes, a arpenté les rues de la ville et du canton. Les musées genevois ont puisé dans leurs 
collections et dans leur imagination, afin de développer un programme en lien avec le thème de 
la magie - ce qui en fait l’originalité et l’attrait spécifique de la manifestation genevoise. La Ville 
de Genève, organisatrice de l'événement, tire un bilan extrêmement positif avec cette 
augmentation spectaculaire de la fréquentation qui atteste de la rencontre entre le public et les 
musées. 
 
Le bilan est plus que positif avec près de 3’000 personnes de plus et 21'550 visites (fréquentation 
globale des institutions) pour cette quatrième édition de la Nuit des musées placée sous le signe de la 
magie. Des pics de fréquentation ont été enregistrés au Muséum d’histoire naturelle (2’599 personnes), 
au Musée international de la Réforme (1’400 personnes), au Musée Ariana (1'331) personnes), au Site 
archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre (1’315 personnes), et à la Fondation Baur (1’009 
personnes).  
 
Le MEG a connu une affluence record (4668 entrées, sans compter le public du Mapping) avec une 
programmation haute en musique – derviche tourneur, tambours vaudous, mystiques du Maroc, 
expériences sensorielles autour de la transe – et en couleurs avec la projection de Videomapping aux 
motifs de l’Amazonie sur sa façade, emmenée par Cyril Meroni & the 9th Cloud. 
 
Le Musée d’art et d’histoire a utilisé sa formule (magique) des afterworks, déjà fort prisés du grand 
public qui a confirmé son intérêt hier soir. 2540 personnes ont foulé les marches du bâtiment de la rue 
Charles-Galland. 
 
La Fondation Bodmer, bien qu’excentrée, a séduit par son programme tourné vers les monstres et 
Frankenstein, qui fête son 200ème anniversaire cette année. Le Musée Voltaire a fait salle comble lors 
de la pièce de théâtre autour du manuscrit de Zaïre, tragédie la plus célèbre de Voltaire, dont le public 
ému a pu contempler l’original. Les lectures dans le noir, proposées par la Maison de Rousseau et de 
la Littérature, ont affiché complet toute la soirée durant. 
 
Le nouveau venu, SEU – salle d’exposition de l’Université de Genève, ainsi que la collaboration 
Quartier Libre SIG - Centre de la photographie Genève ont fait partie des quelques découvertes de la 
soirée. 
 
Le polar urbain grandeur nature « Sherlock Holmes live », inscrit dans le programme OFF pour la 
deuxième année, a remporté un succès croissant avec 660 participants samedi (et 243 inscrits pour le 
dimanche, 200 personnes de plus qu’en 2015) : les enquêteurs arpentaient les rues de Genève, 
penchés sur leurs énigmes.  



 
L’inauguration de l’œuvre d’Esther Shalev-Gerz, Les inséparables, sous l’égide du FMAC (Fonds d’art 
contemporain de la Ville de Genève) à la rue Lissignol a drainé de nombreux amateurs d’art 
contemporain. 
 
Le public anglophone a largement répondu présent et était ravi que les animations conçues en anglais 
soient en augmentation constante.  
 
Adultes, seniors, adolescents, familles et tout petits ont apprécié la créativité des institutions 
genevoises, confirmant que la Nuit des musées crée la rencontre avec de nouveaux publics. Sami 
Kanaan, magistrat en charge de la culture et du sport de la Ville de Genève, se réjouit de ce formidable 
engouement des Genevoises et des Genevois pour nos musées, qui ont su démontrer une fois de plus 
leur capacité à attirer un public très varié et curieux en proposant une large palette d'activités valorisant 
leurs richesses et leur savoir-faire. Cette édition marque une belle progression pour la mise en valeur 
de Genève comme Ville de Musées, avec près de 40 institutions publiques et privées sur un petit 
territoire.  
 
À l’heure de la rédaction de ce communiqué, la Journée international des musées emboîte le pas à la 
Nuit des musées et continue d’accueillir de nombreux publics pour un programme également festif et 
diversifié. 
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