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Cars d’époque !

U-U
NO
VEA

Les Oldtimers, cars d’époque, vous transportent pendant la Nuit
et vous feront vivre un moment rétro. En les prenant, vous aurez
peut-être plus de chance d’apercevoir l’oiseau de Nuit !
D’un musée à l’autre à bord des cars d’époque de la 19e Nuit

Pour rejoindre l’un des musées
(Horaires indicatifs pouvant varier en fonction de l’état du trafic pendant la soirée)
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Villa « Le Lac » Le Corbusier
Musée suisse de l’appareil photographique
nest, le musée Henri Nestlé
Musée Jenisch Vevey
Alimentarium – Musée de l’alimentation
Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie des Vignerons
Musée Suisse du Jeu
Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Musée de Montreux
Château de Chillon

19 NUIT

Montreux Collège

Blonay – Gare

Cars-Oldtimers

GRAND
CONCOURS
!
PHOTOGRAPHIEZ
L’OISEAU DE NUIT !
1er prix –

Une journée pour deux personnes
au SPA du magnifique hôtel Le Mirador
au Mont-Pèlerin.
2e au 10e prix – Tirage au sort

Un abonnement d’un an pour
2 personnes afin de visiter
gratuitement les 11 musées de la
Riviera

La 19e Nuit
remercie
ses partenaires

Trouvez l’oiseau de Nuit des musées
et gagnez plein de prix ! Voici comment faire :
étape 1 Devenez paparazzi et retrouvez la femme au
boa rose de l’afﬁche de la Nuit des musées.
Incognito, prenez cet oiseau de Nuit en
photo. Il se balade dans les 11 musées !

e
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www.museesriviera.ch

étape 2 Envoyez-nous votre photo à l’adresse
museesriviera@gmail.com
nous les publierons sur notre page Facebook
« Les musées de la Riviera » dès la fin de la Nuit des
musées *

étape 3 Un tirage au sort effectué parmi les photos
reçues désignera l’heureux gagnant

*Par l’envoi de votre photo, vous autorisez l’Association des Musées de la Riviera
à la diffuser sur sa page Facebook « Les musées de la Riviera ».
Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit publiée, merci de le préciser lors de
l’envoi, nous en tiendrons compte.

Plonk & Replonk − Impression Dagon
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Musée du Jeu

Vevey – Place du Marché

Vevey – Funi

Corseaux, Route de Lavaux
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Samedi
26.5.2018
17h-24h
Entrée libre

1 Villa « Le Lac » Le Corbusier
Rte de Lavaux 21, Corseaux
Horaire : en continu de 17h à 24h.
Attente possible en cas d’affluence.
FOLDING COSMOS
Après avoir investi le Pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone,
Miwako Kurashima (Japon) déploie FOLDING COSMOS à la Villa « Le
Lac » – un espace de méditation composé de mobilier et d’objets
réalisés spécifiquement pour le lieu qui accueillera une cérémonie
du thé (bontemae).
Actualité : mobilier et lithographies de Le Corbusier

2 Musée suisse de l’appareil photographique
Grande Place, Vevey
Horaire : 18h30, 20h15, 21h30, 23h00, durée env. 45 min
La chèvre de Monsieur Seguin. La voix de Fernandel vous raconte
Les Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet
Spectacle de projection d’une suite de plaques de lanterne magique :
Les Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet, dont l’histoire de la
chèvre de Monsieur Seguin, dite par Fernandel… Ce rare ensemble
de nos collections se compose des images et de 2 microsillons 33
tours 25 cm de 1953.
Actualité : Corinne Vionnet – MOI. Ici Maintenant

3 nest, le musée Henri Nestlé
Chaussée de la Guinguette 10, Vevey
Horaire : 17h30 et 18h00 (5-6 participants, en fonction des
disponibilités)
Découvrez l’art de la mixologie !  
Depuis longtemps, Perrier est intimement lié à l’histoire de la mixologie, permettant ainsi aux barmen du monde entier de sublimer de

nombreux cocktails. A l’approche de l’été, nest vous fait plaisir et
vous invite à créer des mélanges surprenant pendant ses ateliers
mixologie.
Actualité : exposition permanente

4 Musée Jenisch Vevey
Av. de la Gare 2, Vevey
Horaire : en continu de 17h à 24h
Raconter des histoires !
Une soirée comme une narration, une fiction, un rêve éveillé avec
la carte blanche donnée aux artistes Zoé Cornelius et Denis Savary.
Alors qu’en miroir, l’exposition Ulla von Brandenburg - A Color Notation propose un espace habillé de tentures colorées, où les salles du
musée sont habitées par des présences fantomatiques à la croisée de
l’atelier, des coulisses théâtrales et du cabinet de curiosités.
Actualité : suivez aussi et à votre guise des visites « Clin d’œil »
(durée : 15 min.) de toutes les expositions temporaires et des collections permanentes entre 18h et 22h.

5 Alimentarium – Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25, Vevey
Horaire : 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30
Amezaiku ou l’art des sculptures en sucre. Pour la première fois
en Suisse !
Takahiro Mizuki, maître de l’amezaiku, arrive du Japon pour vous
dévoiler les secrets de son art traditionnel. Comme par magie, il
sculptera des sucreries avec des ciseaux spéciaux : en moins de trois
minutes, il réalisera toutes sortes de figurines devant vos yeux ébahis !
Laissez-vous séduire par cet art japonais impressionnant. Pour l’occasion, notre Restaurant vous accueille le soir.
Actualité : thème annuel L’aliment a un visage

6 Musée historique de Vevey
7 Musée de la Confrérie des Vignerons
Rue du Château 2, Vevey
Horaire : 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, durée env. 20 min.
Deux décis d’odyssée  
Les deux librettistes de la prochaine Fête des Vignerons, Stéphane
Blok et Blaise Hofmann vous proposent cinq performances inédites.
Extraits de récits de voyage, chansons vagabondes et airs de guitare
fretless vous emmèneront par-delà les terres et au-delà des mers !
Actualité : (détails) – photographies historiques et L’UNESCO et nous

8 Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11, La Tour-de-Peilz
Horaire: 18h et 21h, durée env. 45 min
Une histoire du jeu vidéo par Sandro Dall’Aglio
Le jeu vidéo a presque 60 ans. Le Musée Suisse du Jeu vous propose un voyage à travers les rebondissements majeurs de l’industrie du jeu vidéo de ses débuts, dans les universités américaines, à
aujourd’hui. Après la présentation, petits et grands auront l’occasion de tester et découvrir ces anciens jeux !
Actualité : exposition permanente

9 Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Gare de Blonay
Horaire : départs de la gare de Blonay : 17h15V, 18h00El., 18h45V,
19h30El., 20h15V, 21h00El. 21h45 (V = train à vapeur, El. = train
électrique) – Dernier retour de Chaulin-dépôt pour Blonay à 22h15,
arrivée à Blonay à 22h30
Les trains historiques
Montez à bord de nos trains historiques Belle Epoque pour un petit
voyage sur les hauts de Blonay : passage dans la forêt, viaduc, tunnel…

Prenez part ensuite à une visite de la collection ferroviaire du
Musée. Petite restauration et terrasse.
Actualité : Exposition permanente

10 Musée de Montreux
Rue de la Gare 40, Montreux
Horaire : 18h, 19h, 20h et 21h
Les objets se racontent
Dans un musée, il y a toute sorte d’objets. Dans les contes
aussi, on peut en retrouver parfois. Alors, des objets du Musée
de Montreux vont entrer dans les histoires qu’Isabelle Bovard,
conteuse, racontera : rouet, dé, fusil, hache… Ce sont eux qui
mèneront la veillée de contes.
Actualité : Trotter, Rouler, Voguer… à Montreux

11 Château de Chillon®
Avenue de Chillon 21, Veytaux-Montreux
Horaire : en continu de 17h à 24h
Un château, ça vous inspire ?
Laissez-vous émerveiller par les sons, les mots ou les peintures
des artistes qui ont été inspirés par Chillon. Performances lumineuses et sonores, ateliers créatifs pour petits et grands, visites
guidées surprenantes pour toute la famille en FR et EN.
Petite restauration au coin du feu.
Actualité : Exposition permanente

