Fondée en mars 2008,
l’association Musées en
Gruyère réunit 14 musées
de la Glâne et de la Gruyère,
du Pays-d’Enhaut et du
Gessenay. Ils accueillent
ensemble plus de
720’000 visiteurs par an
et sont tous membres
de l’Association suisse
des musées. La Gruyère
Tourisme est un partenaire
privilégié de l’association.

PRINGY (GRUYÈRES)

MÉZIÈRES

MUSÉE DU
PAPIER PEINT

BULLE

BROC

BROC

MUSÉE GRUÉRIEN

ELECTROBROC

MAISON CAILLER

Un ensemble exceptionnel
et unique en Suisse de
papiers peints des XVIIIe et
XIXe siècles décore les
12 salons du château.

Visitez l’exposition « Fous de
couleur. Autochromes, les
premières photographies
couleur de Suisse (19071938) » et son espace de
découverte interactif.

Découvrez l’univers de
l’électricité, de l’énergie et
du développement durable
d’une manière conviviale
et ludique.

Plongez dans le monde
merveilleux du chocolat
Cailler et découvrez
ses secrets.

Au Château
1684 Mézières
T. 026 652 06 90
info@museepapierpeint.ch
www.museepapierpeint.ch

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
T. 026 916 10 10
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

GRUYÈRES

LA MAISON
DU GRUYÈRE

MUSEUM
HR GIGER

« Le Gruyère AOP, voyage
au cœur des sens », un
parcours initiatique pour
découvrir un savoir-faire
qui se perpétue depuis le
15e siècle.

Le Museum HR Giger
présente les œuvres de
l’artiste HR Giger, père de
la Biomécanique et de la
bête des films « Alien ».

Place de la Gare 3
1663 Pringy-Gruyères
T. 026 921 84 00
office@lamaisondugruyere.ch
www.lamaisondugruyere.ch

Château St-Germain
1663 Gruyères
T. 026 921 22 00
info@hrgigermuseum.com
www.hrgigermuseum.com

GRUYÈRES

TIBET MUSEUM
Découvrez une collection
de plus de 300 objets d’art
sacré bouddhique de qualité
exceptionnelle au sein
d’une chapelle historique.

Fondation Alain Bordier
Rue du Château 4
1663 Gruyères (Suisse)
T. 026 921 30 10
info@tibetmuseum.ch
www.tibetmuseum.ch

Route du Lac 1
1636 Broc
T. 0840 40 40 30
www.groupe-e.ch/electrobroc

Rue Jules Bellet 7
1636 Broc
T. 026 921 59 60
maisoncailler@nestle.com
www.cailler.ch

GRUYÈRES

CHÂTEAU-D’ŒX

CHÂTEAU DE
GRUYÈRES

ESPACE BALLON

Au cœur d’un panorama
grandiose, le Château de
Gruyères vous emporte à
travers huit siècles d’art,
d’histoire et de légendes.

Rue du Château 8
1663 Gruyères
T. 026 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

L’Espace Ballon vous
propose de découvrir
l’univers du ballon d’Icare à
Piccard, au gré de l’histoire
du plus léger que l’air.

La Place du Village
1660 Château-d’Œx
T. 078 723 78 33
info@espace-ballon.ch
www.espace-ballon.ch

CHARMEY

MUSÉE DE
CHARMEY

CONCOURS

Les expositions illustrent
l’histoire régionale et
les savoir-faire.
Actuellement un hommage
au peintre fribourgeois
Armand Niquille.

Un objet provenant d’une autre institution s’est
glissé dans la collection de chaque musée. 
D’où vient-il ?

Place des Charrières 1
1637 Charmey
T. 026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

MUSÉE DU VIEUX
PAYS-D’ENHAUT

Grand Rue 107
1660 Château-d’Œx
T. 026 924 65 20
jfrhenchoz@bluewin.ch
www.musee-chateau-doex.ch

NUIT DES MUSÉES

Plus d’informations :
www.la-gruyere.ch/museesgruyere

14 novembre 2015 | 16H-23H | GRATUIT

SELFIES

CHÂTEAU-D’ŒX

Musée artisanal, artistique
et historique de grande
qualité, il montre une
collection de papiers
découpés anciens
sans égale.

Participez au grand concours de la nuit des
musées, gagnez des vacances en Gruyère et
d’autres surprises !

Mettez-vous en scène au musée et partagez vos
photos sur Facebook, Twitter ou Instagram avec
le #museesgruyere.

Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut

Dix musées ouvrent leur porte dès 16 heures, et
invitent à la découverte d’un programme étoffé en
surprises et en animations. Le temps d’une nuit, de
Château-d’Œx à Charmey, de Broc à Gruyères, de
Bulle à Romont, la nuit des musées révèle la diversité
et la richesse culturelle de ce coin de terre. Déjà un
classique, dès 22h, After à Bulle (Ebullition) avec une
Silent Party.

www.musees-en-gruyere.ch

NUIT
MUSÉES
DES

Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut

Les musées annoncent la couleur
14 novembre 2015 | 16h-23h | Gratuit

Plus d’informations :
www.la-gruyere.ch/museesgruyere
graphisme et création : meomeo.ch

MUSÉES EN
GRUYÈRE

www.musees-en-gruyere.ch

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015, LES MUSÉES
EN GRUYÈRE ORGANISENT LA DEUXIÈME NUIT
DES MUSÉES

Et durant la soirée, dégustez la
soupe de courge Orange (5.- le bol)

19h à 21h Atelier de cuisine
« Palette de couleurs pour Le
Gruyère AOP », avec Christian
Chassot du restaurant de La
Maison du Gruyère.

DÈS 22H | BULLE | EBULLITION

AFTER DE LA NUIT DES MUSÉES

SILENT PARTY
CHÂTEAU DE GRUYÈRES
16h La fabrique des couleurs
Crée ta palette et découvre
des secrets chromatiques.
6-9 ans, places limitées,
inscriptions au 026 921 21 02
18h-23h Une histoire haute
en couleurs
Découvrez la couleur à
travers des siècles d’histoire,
des comtes de Gruyère
aux peintres romantiques.

Visites libres ou visites
guidées (places limitées,
inscriptions sur place)

Après un succès retentissant en 2014, la désormais
mythique Silent Party se déroule à Ebullition de 22h à
3h du matin. Grâce à un casque audio, choisissez votre Dj
préféré et dansez sur le son qui vous convient.

21h Les saltimbanques font
virevolter les couleurs

Casques à disposition sur place. Se munir d’une pièce
d’identité. Entrée 5.-.

Ecarquillez grand vos yeux
devant le 4e tableau de
Cirque-en-Ciel / Kunos
et savourez de chauds
potages colorés.

www.ebull.ch
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18h à 22h Pourquoi la couleur
du Gruyère AOP change
selon la saison ? Un fromager
pourra vous le dévoiler lors de
votre visite libre de l’exposition
didactique et ludique de la
fromagerie de démonstration.

18h Cirque en ciel / Kunos,
1er tableau : métamorphoser
le blanc

20h Les couleurs du Cirque
en ciel / Kunos, 3e tableau :
contemplez le bleu mystique !

5

Des prés verts à la belle
meule dorée de Gruyère AOP,
accompagnez une goutte de
lait dans son périple du pis
à votre assiette !

18h30 et 21h30 Visites
guidées du musée en français
(nombre limité, inscription
sur place)

4

Dernière entrée à 22h30.
Boisson chaude offerte.

DESIGN & COMMUNICATION

Vin chaud offert et fondues
au Musée.

LA MAISON DU GRUYÈRE
16h-23h Dans une ambiance
lumineuse et colorée,
découvrez l’univers des
énergies et de l’électricité avec
un œil nouveau et vivez une
démonstration d’effets à très
haute tension.

16h-23h Visite habituelle
du musée, illumination
colorée du stupa érigé à
l’extérieur, coloriage de
mandalas dans un décor
chaleureux, thé chai offert.
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Tentez l’expérience d’écrire
ou de dessiner avec de la
lumière ! Choisissez votre
couleur, et laissez libre cours à
votre imagination…

A l’intérieur, en collaboration
avec les Amis du Musée de
Charmey et la population,
présentation de documents
photographiques autour
de la vie à Charmey.

17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h
Projection de photographies
anciennes de Charmey (fêtes
villageoises, sports, sociétés
locales, chasseurs, etc.) de la
collection du Musée.
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Inédit ! Animation de
light painting.

Le Musée se pare de
couleurs.

TIBET MUSEUM

9

ELECTROBROC

MUSÉE DE CHARMEY

c

Visites du château de Bulle et
rencontre avec les fantômes
qui hantent les anciennes
prisons. Eclairage nocturne,
animation musicale et petite
restauration sur le thème des
produits du terroir.
Programme et horaire complet
sur www.musee-gruerien.ch.

Dès 19h Cirque en ciel /
Kunos, présentera son
2e tableau : le rouge
vous aspire.

Des affiches anciennes
du festival des ballons
de Château d’Œx, des
enveloppes de ballons
chatoyantes et pour vous
réchauffer un vin à la cannelle
vous sera offert.

bro

Fous de couleur
Entrée gratuite de 16h à
22h. Au musée, découvrez
l’exposition permanente
à la lampe de poche. Les
expositions se rallument à
la tombée de la nuit pour
des visites et des animations
sur la couleur et la lumière.

Dernière entrée possible à 22h.

L’espace Ballon sera ouvert
de 16h à 21h30. C’est un
musée tout en couleur qui
vous attend.

ctro

MUSÉE GRUÉRIEN

Petit dessert bariolé offert au
Café Cailler.

Tout au long de la soirée
vous aurez l’occasion de
déguster des aliments
communs déclinés sous
une autre chromatique.
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Président des Musées en Gruyère

17h-23h Nouvelle visite
audioguidée et expérience
cinématographique haute
en couleurs. Découverte des
matières premières et des
secrets de la fabrication, suivie
d’une dégustation.

A partir de 18h l’extérieur du
musée changera d’apparence
avec la projection sur la
façade d’œuvres colorées
de l’artiste.
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Patrick Rudaz

21h Bleu, blanc, vert
CLAUDE LUEZIOR, médecinécrivain vous entraînera dans
la couleur de ses mots

18h-22h Atelier du chocolat.
Création d’un lollipop
bigarré (selon disponibilité,
inscriptions sur place).
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Conçue dans un esprit festif et convivial, cette Nuit des
musées s’annonce haute en couleur !

Découvrez les secrets
du chocolat dans une
ambiance colorée.

ESPACE BALLON

Ele

Profitez des transports publics et n’hésitez pas à visiter
plusieurs institutions dans la même soirée, un réseau de
musées proches les uns des autres et accessibles à tous.

17h30 Rose, lilas, indigo
Une médiatrice du musée vous
emmènera à la découverte
de l’exposition temporaire
« Papiers peints des
chambres d’enfants ».

19h Rouge, jaune, noir
MICHEL FR, artiste peintre
vous initiera à l’art du graffiti

MUSEUM HR GIGER
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Les musées sont ouverts avec entrée gratuite de 16 à
23 heures et de nombreuses animations sont proposées
aux visiteurs.

Sous le signe d’Iris !
Ce soir, petits et grands
vous en verrez de toutes
les couleurs !

MAISON CAILLER

1

Les musées vous en feront voir de toutes les couleurs, cette
couleur qu’ils annoncent pour la deuxième édition de la
Nuit des musées en Gruyère, Glâne et Pays-d’Enhaut.

MUSÉE DU PAPIER PEINT

