15 Septembre 2010

L'EPFL veille avec la Nuit des musées
MANIFESTATION: La multitude d'événements culturels orchestrés par la Nuit
des musées anime la ville tous les derniers samedis de septembre. Une nuit
magique pour se cultiver en s'amusant. Et l'escale sur le campus de l'Ecole
vaut le détour...
C'est l'événement culturel le plus attendu de la rentrée par un public toujours plus
nombreux et enthousiaste. Depuis 10 ans, la Nuit des musées galvanise les salles
d'expositions, vivifie les collections, tonifie les visiteurs et ravigote les gardiens de
musée. Une communication rondement menée propose chaque année une nouvelle
thématique qui se décline dans toute la ville.
Pour cette édition, les musées jouent les prolongations sur le thème du football et
laisseront leurs supporters exprimer toute leur joie et leur ferveur - non sans bruit ! jusqu'à 2h du matin.
Le campus EPFL sera sur le terrain grâce à Archizoom. Si cette année le Musée
Bolo va rester sur le banc de touche car la collection d'ordinateurs est en
restructuration, Archizoom s'est associé pour l'occasion à la commission culturelle
de l'EPFL et va investir le Rolex Learning Center avec un programme très varié. Le
club photo de l'EPFL présentera les premières images prises du Learning Center en
activité. Sous les voûtes, Cycloïd, une fascinante sculpture cinétique et sonore va
hanter les lieux de sa danse circulaire. Vous pourrez être acteur de l'événement en
participant à «Tous Photographes!», la performance de photographie numérique
inventée par le laboratoire LCAV2 et le Musée de l'Elysée. Et à 20h20 précises, ne
manquez pas le rendez-vous de la soirée en assistant dans le forum du RLC à la
PechaKucha night, les conférences les plus cool et dynamiques du moment. Dans le
bâtiment SG, l'exposition Archizoom des meilleurs travaux des étudiants
d'architecture témoigne d'une vivacité créative qui se renouvelle d'année en année.
Un condensé de culture pour créer l'envie de revenir dans les musées tout au long
de l'année.
Pratique
Samedi 25 septembre de 14h à 2h (EPFL et le Musée de Pully jusqu'à minuit)
Entrée pour l'ensemble des manifestations : 10 francs
Pour en savoir plus :
www.nuitdesmusees.ch
archizoom.epfl.ch
www.tousphotographes.ch
www.pechakucha.com
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