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60 anniversaire,
6 journées de fête
e

Pour fêter cette nouvelle décennie, le Musée du
Léman a choisi de mettre l’accent sur la variété
de ses fonds. Désireux de souligner l’approche
pluridisciplinaire, la diversité et la richesse de ses
collections, il organise six journées portes ouvertes
à thème, déployées au printemps et à l’automne.
Afin que chaque visiteur, suivant son âge et sa
curiosité, puisse porter un nouveau regard sur
le Léman, chaque journée se déclinera suivant
quatre approches:

f des rencontres
E des focus
* des animations
s des ressources originales

MUSÉE DU LÉMAN
8, quai Louis-Bonnard CH–1260 Nyon
Tél. +41 (0) 22 361 09 49
Fax +41 (0) 22 361 92 20
www.museeduleman.ch
info@museeduleman.ch
1 Ateliers pour enfants de 8-12 ans, sur réservation, 1h par téléphone ou email.
2 Les 40 places assises seront attribuées par ordre d’arrivée.
3 Le concert durera 45 min, places debout, sauf personnes à mobilité réduite.

HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche
Fermé les lundis, exceptés les jours fériés
Horaire d’été 10-17h (d’avril à octobre)

1
2
3
4

DIM. 6 AVRIL AUGUSTE PICCARD, UN MÉSOSCAPHE POUR LE LÉMAN
Les festivités s’ouvriront avec la famille Piccard, à propos du mésoscaphe Auguste Piccard. Conçu
comme objet phare de l’Expo nationale de 1964, ce premier sous-marin touristique au monde a
emmené 33 000 personnes dans le Léman et fête également, cette année, son 50e anniversaire.E

*

10h et 15h30

f

11h et 14h

f
s

15h

Toute la journée

DIM. 4 MAI VAPEURS DU LÉMAN, NUANCE DES COULEURS
L’exposition «Vues, au temps de la navigation à vapeur sur le Léman (1841-1941)» vivra sa dernière
journée avant son décrochage. A cette occasion, la présentation d’une collection d’huiles et dessins
jamais exposés permettra d’illustrer une conférence sur les recherches ayant abouti à la remise en
couleurs du bateau-salon Vevey.E

f

11h

*
*

Toute la journée
Toute la journée

s

Le Musée du Léman consacre une exposition à l’œuvre saisissante du peintre veveysan Edmond de
Palézieux, faite de vifs paysages lémaniques, d’impétueuses tempêtes, du labeur des gens de mer et
de bateaux chahutés par les éléments. Une découverte que les visiteurs pourront apprécier avec une
prestation musicale et poétique, en cette journée de Fête de la Musique.

*

10h30

s

15h et 16h45

f

16h

E

Toute la journée

Poissons indigènes et espèces «invasives», une journée pour faire le point sur l’évolution de la pêche
au Léman. Cette journée s’inscrit également dans le cadre des Journées du patrimoine sur le thème
«A table!», une occasion pour découvrir un patrimoine méconnu: les cabanes de pêcheurs.E

*

10h

f

11h

s
*

12h
14h

1h CHF 100.- / 1h30 CHF 130.-

E

15h

ÉCOLE

s
E

Toute la journée

Entrée libre le premier dimanche de chaque mois
Billet combiné pour les trois musées de Nyon (valable un an)
Expositions et cafétéria entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite
GROUPE
Visite guidée

Entrée gratuite pour les accompagnateurs et les élèves jusqu’à 16 ans
Animations pédagogiques sur réservation, 1h30, CHF 110.Visites guidées, 1h, CHF 100.Retrouvez tous les thèmes de nos animations sur www.museeduleman.ch
TARIFS
Individuel
Adulte CHF 8.Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
Tarif réduit
AVS – AI - chômeur – étudiant CHF 6.Groupe (dès 10 personnes)
Adulte CHF 6.Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
Cartes de crédit et euros acceptés
ACCÈS
En train: accès direct depuis Lausanne ou Genève, ou par train régional depuis les gares de la ligne. Horaires: www.cff.ch. Depuis la gare
de Nyon, 10 min à pied.
En bateau: la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman
(CGN) dessert l’embarcadère de Nyon depuis Chens-sur-Léman ou
Yvoire, ou depuis les autres ports de la côte suisse.
Horaires: www.cgn.ch/horaires
En voiture: de Genève ou Lausanne. Par l’autoroute, sortir à Nyon,
prendre la direction du centre-ville et ensuite descendre jusqu’au lac.
Le Musée se trouve en face du port de plaisance. Parking couvert «La
Duche» à 50m du Musée.

5
6

Couleurs du Léman
Atelier pictural pour enfants 1
L’eau dans tous ses éclats
Une prestation musicale et poétique du pianiste-concertiste Philippe Chanon
et du comédien Alain Carré de la Comédie-Française 3
Edmond de Palézieux, peintre navigateur
Vernissage de la nouvelle exposition temporaire en présence
de la famille du peintre
Visite libre de l’exposition

DIM. 14 SEPTEMBRE PÊCHE AU LÉMAN, ENTRE LES MAILLES

10h et 13h

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Les livrées des entreprises lémaniques de navigation à vapeur
Conférence de Nicolas Dupasquier, architecte HES, et de Didier Zuchuat,
responsable du Centre de documentation du Musée du Léman, membres
de la commission patrimoniale CGN 2
Les métiers de la CGN
Course de bateaux Pop-pop
Animations pour enfants
«Au temps de la vapeur sur le Léman», projection d'un film de Marc Choppard

SAM. 21 JUIN EDMOND DE PALÉZIEUX (1850-1924), PEINTRE NAVIGATEUR

f

Horaire d’hiver 14-17h (de novembre à mars)

Fabrique ton sous-marin
Animation pour enfants 1
Bienvenue à bord
Visites guidées de l’exposition Piccard par une hôtesse en costume
Ouverture des festivités en présence de la Municipalité de Nyon
Mémoires de plongée
Café-rencontre avec l’ancien équipage du mésoscaphe Auguste Piccard 2
Exposition nationale suisse à Lausanne. Le mésoscaphe Auguste Piccard
Projection d’un film inédit du fonds Piccard réalisé par Frédéric Girardet
sur la construction du mésoscaphe

Les cabanes du port de Rive
Dans le cadre des Journées du patrimoine «A table!»,
visite des cabanes de pêcheurs de Nyon, sur réservation
Fabrique ta cuillère
Atelier pour enfants, 2h 1
Richesse piscicole des eaux du Léman: faut-il avoir peur des espèces introduites?
Conférence de Frédéric Hofmann, conservateur de la pêche et des milieux
aquatiques à la Direction générale de l’environnement (DGE) 2
Dégustation d’une délicieuse soupe de poissons du lac
Cuillères de pêche
Démonstration de fabrication de cuillères, pour adultes
La pêche au Léman
Présentation de pièces de collection de la pêche professionnelle
«Les cabanes de pêcheurs», projection d'un film de la Fondation Bolle
«Vitrine sur le monde suisse de la pêche»,
une exposition de la Fédération suisse de pêche (FSP)

DIM. 26 OCTOBRE FRANCOIS-ALPHONSE FOREL, INVENTEUR DE LA LIMNOLOGIE
Loué pour la justesse de ses intuitions et la précision de ses descriptions, la notoriété de François-Alphonse
Forel et de ses études lémaniques n’est plus à démontrer. Le Musée du Léman inaugure un nouvel
espace d’exposition permanente dédié à son œuvre.

*

11h

f

16h

s

Toute la journée

E

Que d’eau, que d’eau!
Atelier pour enfants, quelques expériences pour observer les propriétés
de l’eau, par l'association les P'tits débrouillards 1
François-Alphonse Forel, inventeur de la limnologie
Vernissage de la nouvelle exposition permanente, présentation
par Carinne Bertola et François Forel
What Duchamp Abandoned for the Waterfall 2006-2009
Projection de l’œuvre des artistes Caroline Bachmann et Stefan Banz
et des animations d’ApeLab
Visite libre de l’exposition

DIM. 23 NOVEMBRE BATEAUX DE PLAISANCE, UN TRÉSOR CACHÉ
Quel futur pour les embarcations de plaisance patrimoniales? Une journée de clôture pour amorcer
l’avenir de la plaisance lémanique et celui du Musée du Léman…

*

11h

E

11h et 14h

s

15h

f

15h30

Maman les p’tits bateaux…
Atelier pour enfants sur la flottabilité 1
Bateaux dévoilés
Visites guidées du dépôt des collections du Musée du Léman, sur réservation.
Pour ces visites, rendez-vous devant les Services Industriels de la Ville de Nyon.
Accès en bus: Ligne 3, arrêt Tattes d’Oie
1, 2, 3 l’eau éclabousse!
Un conte pimenté de magie, humour, absurdité et marionnettes
pour notre jeune public, par le Théâtre Rikiko
Inscription de la plaisance aux Monuments historiques?
Table ronde de la Fondation pour le Musée du Léman 2

