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La Nuit des Musées de Bâle 2019: sensuelle, passionnante, instructive
Le vendredi 18 janvier 2019 de 18h à 2h du matin, 36 musées et institutions culturelles
initient l’année culturelle 2019 à Bâle, Riehen, Münchenstein, St-Louis et Weil am Rhein. La
Nuit des Musées propose un vaste programme à un public de tous âges aux intérêts les
plus diversifiés. Cette année elle met à l'honneur la découverte de la nudité et d’autres
réalités, des frissons avec de l’acrobatie spectaculaire, la détente avec de la musique, du
rap au classique, et des voyages dans le passé et le futur.
Depuis 19 ans, la Nuit des Musées tire les visiteurs de leur hivernage pour les plonger dans la vie
culturelle bouillonnante de la région bâloise. L’édition 2019 propose une fois encore un
programme varié avec des offres en neuf langues dont l’arabe, le russe, le bulgare et le hongrois;
mais plus de la moitié des événements n’exige aucune connaissance linguistique particulière. La
singularité de la Nuit des musées reste cette année encore préservée avec un programme dont
les offres s’adressent à tous les groupes de visiteurs et pour lesquelles l’expérience directe est
toujours privilégiée.
Cette nuit particulière se vit avec tous les sens: collaborer avec des DJ de Hip-Hop, danser sur
de la musique festive ou découvrir le voyage entrepris par l’oreille au fil de l’évolution, apprendre
à mieux connaître le corps humain à l’aide de la réalité virtuelle, s’émerveiller des performances
acrobatiques dont il est capable ou encore flotter dans des sphères inconnues sur la chaise à
bascule sonore. D’autres offres permettent d’observer comment mettre en scène la lumière et
l'ombre pour raconter des histoires ou d’admirer tout simplement la voûte céleste. Les enfants
sont invités à s'immerger dans le monde fantastique de Fifi Brindacier et d’Harry Potter et à
(enfin) toucher une exposition! Chacun peut d’ores et déjà composer en ligne son programme
personnel et le partager avec des amis en attendant le 18 janvier.
La Nuit des Musées permet de voir avec les oreilles, de sentir avec les yeux, de regarder et de
parler avec les mains. Des visites guidées et des workshops offrent une expérience approfondie
dans les thématiques les plus diverses, de la nature à la technique, en passant par l’histoire, la
société, l’art et le design. Jeunes et moins jeunes ont l'opportunité d’engager leur créativité pour
se confronter à l’art, l’artisanat et la science. C’est l’expérimentation et le partage d’expérience
qui rendent la Nuit des Musées si vivante et attractive. Pour les jeunes et ceux qui le sont restés,
la soirée se poursuit après 2 heures du matin car le billet permet d’entrer gratuitement dans
quatre clubs.
Grâce à l’engagement particulier des sponsors principaux, l’entrée est gratuite pour les enfants et
les jeunes de moins de 26 ans. En collaborations avec des instituts de formations, organismes
sociaux et initiatives socioculturelles on propose une offre spéciale encourageant la participation
à la Nuit des Musées et la rencontre avec des personnes en situation de précarité.
Sponsors
Novartis, la Banque cantonale de Bâle, les assurances Helvetia et depuis 2019 Manor
soutiennent la Nuit des Musées de Bâle. Leur engagement permet d’offrir l’entrée gratuite aux
jeunes de moins de 26 ans.
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Autres informations
www.museumsnacht.ch
#mnbasel
Facebook et Twitter: @museenbasel
Instagram: @museumsnachtbasel
Programme et billets
À partir du 6 décembre 2018, les billets et le programme sont disponibles dans les musées
participants, aux différents points de vente de la région de Bâle, en Alsace et en BadeWurtemberg.
Tarif normal
U26
CarteCulture
Museums-PASS-Musées
Billet combiné avec train de nuit DB
Billet DB-U26

CHF 24.- / EUR 22,50
gratuit (moins de 26 ans, avec pièce d'identité)
CHF 12.CHF 19.- / EUR 17,50
CHF 30.- / EUR 27,50
CHF 5.- / EUR 5,-

Sous réserve d’adaptations des prix en euros en fonction du cours du change.
Commande en ligne
Les billets à tarif normal et combinés DB peuvent être commandés en ligne jusqu’au 11 janvier
2019: www.proinnerstadtbasel.ch/bonshop
Réseau des transports publics
Le 18 janvier 2019, le billet de la Nuit des Musées est aussi un titre de transport dans les moyens
de transport suivants:
De 17h à la fin du service
- bus, tram et train (2e classe) dans la zone TNW, RVL (district de Lörrach) et Distribus
De 18h à 2h
- bus navette BVB de la Münsterplatz vers tous les musées et institutions
- bateaux navette entre Schifflände, St. Alban-Tal et Museum Tinguely
- véhicules adaptés aux personnes en fauteuil depuis la Münsterplatz (sur réservation par
téléphone)
À partir de 1h30
- trains de nuit supplémentaires de la gare DB de Bâle en direction de Freiburg i. Br., Waldshut et
Zell (Wiesental); les voyageurs doivent être munis d'un billet combiné avec le train de nuit DB
(30.- / 27,50) ou d’un billet DB-U26 (5.- / 5,-)

