
 
 
 
 
 
 

 
 
NUIT DES MUSÉES  
 

Samedi 17 mai 2014 
 

19H-23H    
 

ENTREE GRATUITE POUR TOUS 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Comme à son habitude, le Musée jurassien des Arts de Moutier - grâce  à  l’énergie  du  comité  du  Club  jurassien  des  

Arts - organise des animations et des événements variés à l'occasion de la Nuit des musées, le samedi 17 mai 2014.  

 

Adultes et enfants, familles et amis sont invités à venir partager des moments inédits au Musée, à exercer leur 
curiosité, leur créativité ou leur flair de détective dans une ambiance festive!  

 
Chasse au mot mystère à la lampe de poche, création au  fil  de  l’imaginaire  et 
dégustation dans un musée nocturne, mystérieux 
 
Pour petits et grands, aventure et activités créatives dans un musée plongé dans la nuit! 
 

Les visiteurs sont invités à : 
 

 Devenir détective pour chasser à la lampe de poche les indices menant au mot mystère  
(les  gagnants  seront  tirés  au  sort,  enquête  à  mener  aussi  dans  d’autres  musées  de  la  région) 
 

 Créer au fil de leur imaginaire 
avec différentes sortes de fils et du dessin 
 

 Déguster une raclette romantique à la bougie 

 
Pour le dessert, une came gourmande les attend  au  Musée  du  Tour  automatique  et  d’histoire  de  Moutier. 

 
 
 
Horaire d'ouverture: 
 

Nuit des musées, samedi 17 mai 2014: 19-23 h 
 
Contact: 
 

Valentine Reymond, conservatrice 
Musée jurassien des Arts – Moutier  
4, rue Centrale 
2740 Moutier 
T +32 493 36 77 
info@musee-moutier.ch 
www.musee-moutier.ch 

Phot. Jacques Bélat 

mailto:info@musee-moutier.ch
http://www.musee-moutier.ch/


Découvrez nos poteries à la lumière des chandelles lors de la 
nuit des musées le 17 mai 2014 

Le Musée de la Poterie de Bonfol est ouvert ce soir là de 
20h00 à 24h00 

 

 

 Vous pourrez aussi participer à la chasse au mot mystère et 
peut-être gagner un prix. 

 

Le Musée est aussi ouvert le dimanche 18 mai de 14h à 17 h. 

Accès balisé depuis le centre du village. 



Grand-Rue 5 
   CH- 2900 Porrentruy 

Tél  +41 (0) 32 466 72 72   Fax +41 (0) 32 466 72 02 
www.mhdp.ch info@mhdp.ch 
 

 

Animations dans le cadre de la Nuit des musées et de la Journée internationale des musées 
 
 
 
Nuit des Musées, samedi 17 mai 2014 de 20h à minuit 
 
Projection en continu du documentaire de la RTS Albert Perronne - Un homme à part présenté le 2 janvier 
1984 dans la série « Case ouverte » (durée : 80 minutes). 
 
Dès la nuit tombée, visite du Musée à la lampe de poche. 
 
Animations pour les enfants en lien avec la photographie. 
 
Journée internationale des musées, dimanche 18 mai 2014 de 14 à 18h 
 
Bibi, boa, melon ou haute-forme ?  Possibilité  de  se  coiffer  d’un  couvre-chef et de se faire photographier 
comme au début du siècle dans un cadre ancien.  
 
Animations pour les enfants en lien avec la photographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pharmacie  |  estampes  |  affiches  |  orfèvrerie |  horlogerie  |  photographies & collection albert perronne 



 
• Samedi 17 mai 2014 de 19h00 à 22h00 

 Nuit européenne des musées au satellite du Banné à Porrentruy 
  
 Fouilles de nuit à la lampe frontale dans des couches riches en fossiles 
  
 Entrée libre 
 
 
 

• Dimanche 18 mai 2014 de 14h00 à 17h00 
 Journée internationale des musées 
 
 Entrée libre au JURASSICA Muséum et au Satellite du Banné à Porrentruy 
 
 
 
 
 
Satellite des Fouilles du Banné 
 
Lieu de découverte d’invertébrés et de vertébrés datant de près de 152 millions d’années, la colline du Banné, 
au-dessus de Porrentruy, a donné son nom à une unité géologique fossilifère appelée « Marnes du Banné » par 
Jules Thurmann au XIXe siècle. La richesse en fossiles de ces marnes est très appréciée par le public 
(scientifiques, étudiants, scolaires et familles) et permet des découvertes aisées de l’incroyable faune qui peuplait 
la mer jurassique.  
 
Un pavillon d’information ainsi que des secteurs de fouille ont été réalisés à cet emplacement historique, 
permettant aux visiteurs d’expérimenter le métier de paléontologue. 
 
 
 
 
 
JURASSICA Muséum  
 
Institution consacrée principalement au patrimoine naturel jurassien. Le Muséum JURASSICA présente des 
collections faisant référence à la géologie, à la paléontologie et aux sciences naturelles du canton. Ses 
expositions permanentes "Jura, dans les profondeurs des mers jurassiques" et "Faune et flore locales" occupent 
les salles du 2ème étage du musée, alors que le 1er étage est consacré à l'accueil des expositions temporaires. 



Rue Saint-Martin 8
CH-2610 Saint-Imier

T 032 941 14 54
musee@saint-imier.ch www.musee-de-saint-imier.ch

Au musée de Saint-Imier

Rue Saint-Martin 8, Saint-Imier   -    +41 (0)32 941 14 54
www.musee-de-saint-imier.ch     -    musee@saint-imier.ch

Rue Saint-Martin 8
CH-2610 Saint-Imier

T 032 941 14 54
musee@saint-imier.ch www.musee-de-saint-imier.ch

Nuit des musées  -  17 mai 2014
18h à minuit - Entrée libre

Venir (re)découvrir les monstres et
les merveilles du musée à la lumière
des cyalumes (bâtons lumineux)...

Bar à tapas, offerts par les Amis du musée

Animation musicale

A la découverte du labyrinthe d’Ariane
 - jeu pour petits et grands

Visites commentées toutes les heures,
à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h

Journée des musées - 18 mai 2014
10h à 17h - Entrée libre

A la découverte du labyrinthe d’Ariane
 - jeu pour petits et grands

 



Contact
Nathalie Fleury
QDWKDOLH�ÀHXU\#PMDK�FK

,QIRUPDWLRQV�
SUDWLTXHV

Entrée libre�j�O¶HQVHPEOH�
GH�FHV�PDQLIHVWDWLRQV

7RXV�OHV�GpWDLOV�VXU�
ZZZ�PMDK�FK

0XVpH�MXUDVVLHQ�G¶DUW�HW�G¶KLVWRLUH
����UXH�GX����MXLQ
�����'HOpPRQW
032 422 80 77
ZZZ�PMDK�FK

6DPHGL����PDL�GH���K�j���K
Les potions du Docteur Gagnebin
0pGHFLQ��LO�VRLJQDLW�VHV�PDODGHV�DYHF�GH�O¶HDX�GH�OLPDoRQ��%R-
WDQLVWH��LO�D�GpFRXYHUW�XQH�QRXYHOOH�VRUWH�G¶RUFKLGpH��$PDWHXU�
GH� IRVVLOHV��XQH�pWRLOH�GH�PHU�SRUWH�VRQ�QRP��$� OD� UHQFRQWUH�
G¶XQ�VDYDQW�TXL�YD�YRXV�pWRQQHU��

$���K����K����K����K�HW���K��DQLPDWLRQ�GH����PQ��WRXW�SXEOLF�

'LPDQFKH����PDL��GH���K�j���K
Le jardin s’anime…
)DEULTXH]�GHV�SDVWLOOHV�j�OD�VDXJH��REVHUYH]�HW�GHVVLQH]�GHV�
SODQWHV�FRPPH�OHV�ERWDQLVWHV�GX�VLqFOH�GHV�OXPLqUHV�HW«�IDLWHV�
SDUOHU�OD�VDXJH��7RXW�SXEOLF�

Tout le week-end
En compagnie de leurs concepteurs, nRXV�YRXV� LQYLWRQV�j�
SDUWLU�j�OD�GpFRXYHUWH��
�� GH�O¶H[SRVLWLRQ�La douleur a besoin de place et 
�� GH�O¶LQVWDOODWLRQ�«S» comme Salvia.

3URJUDPPH

/D�QXLW�HW�OD�MRXUQpH�
GHV�PXVpHV���

0XVpH�MXUDVVLHQ
G¶DUW�HW�G¶KLVWRLUH

Et... 
G¶XQ� PXVpH� LQWHUMXUDVVLHQ� j�
O¶DXWUH�� QH� PDQTXH]� SDV� GH�
participer à la chasse au 
mot mystère !


