
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Genève, le dimanche 19 mai 2019, 

 

Affluence record à la Nuit des musées! 
 

A la tombée de la nuit, hier soir, 24 institutions ont ouvert leurs portes et permis aux publics de 
mener l’enquête durant cette 7e Nuit des musées « Top Secret » ! Des « escape rooms » aux 
visites à la lampe de poche jusqu’au feu d’artifice de l’Ariana, 12’000 visiteuses et visiteurs ont 
parcouru les Musées de Genève dans une ambiance festive, ludique et stimulante. Avec une 
nette augmentation, la Ville de Genève, organisatrice de l’événement en coopération étroite 
avec l’ensemble des institutions et partenaires, se réjouit de ce succès qui se poursuit depuis 
2013. 
 
Avec 30’000 visites, soit entre deux et trois musées visités par participant-e, le bilan est plus que 
positif. La billetterie affiche 12'000 Pass écoulés, soit près d’un tiers de plus qu’en 2018. Sept ans 
après la première édition, l’enthousiasme n’a jamais été aussi fort, démontrant l’intérêt de la 
population pour une manifestation festive autour des musées et la vitalité des musées eux-mêmes qui 
ont la capacité de se renouveler et de répondre aux attentes des publics.  
 
« La participation des publics - notamment des plus jeunes – est un enjeu majeur de la politique 
culturelle en général et genevoise en particulier. Le formidable succès de cette 7ème édition “Top 
Secret” est remarquable et montre tout le chemin parcouru pour proposer une autre façon de vivre 
l’expérience Musée » s’est réjoui Sami Kanaan, Maire de Genève en charge de la culture. 
 
La thématique du secret, qui a servi de fil rouge à toute la manifestation et qui a été déclinée sous 
toutes ses formes, a intrigué un public vaste et diversifié, confirmant que la Nuit des musées est une 
manifestation destinée à toutes et tous. Une foule bigarrée, reconnaissable à ses loupes de détectives 
autour du cou, a arpenté les rues du canton, à la découverte des secrets de graffeurs au Musée 
Ariana, pour partager les émotions des délégués du CICR au MICR, s’initier à la cryptographie au 
Musée d’histoire des sciences ou encore entendre son avenir à la Collection des moulages de 
l’UNIGE. A noter encore l’ambiance décalée entre le MEG qui a susurré des contes aux adultes en 
écho à sa nouvelle exposition et la salle d’exposition de l’UNIGE où un plongeur s’est aventuré dans 
les égouts de Genève. En Vieille-ville, les gladiateurs au Musée d’art et d’histoire ont provoqué 
l’exaltation, alors qu’à quelques encablures de là, on découvrait avec stupéfaction un manuscrit 
autographe de Sherlock Holmes à la Fondation Bodmer. 
 
La mobilité a été facilitée durant cette édition, notamment grâce à l’augmentation de la fréquence de 
la navette desservant les quartiers Nations-Délices, ce qui a permis aux détectives en herbe de 
changer de rive aisément. Véritable guide personnel, le nouveau site internet proposait une navigation 
améliorée à l’intérieur d’un programme riche de plus de 130 activités différentes.  
 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la prochaine Nuit des musées Genève qui aura lieu le 
samedi 9 mai 2020. 



La Nuit des musées 2019 en quelques chiffres  
 
- Plus de 12’000 billets vendus en 2019 : 9'070 Pass adultes et 2'980 Pass enfants 
- Plus de 30’000 visites soit entre deux et trois institutions par personne en moyenne 
- Créée à Genève en 2013 sous l’impulsion de Sami Kanaan, la Nuit des musées a soufflé sa 7e 

bougie. 
- + 35% de fréquentation par rapport à 2018 
- 24 institutions ont participé à la Nuit des musées en 2019 
- Plus de 130 activités différentes pour des publics aussi divers que variés : escape game, ateliers, 

performances, visites commentées, concerts, arts vivants et même un feu d’artifice ! 
 

 
 

Ø Photos Nuit des musées 2019 HD 
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