
WWW.KAMINSKASTOCKER.COM
RUE DE LA PLAINE 22, 1400 YVERDON-LES-BAINS 
T. 024 425 60 11

WWW.PRONATURA-CHAMP-PITTET.CH
CHEMIN DE LA CARIÇAIE 1, 1400 CHESEAUX-NORÉAZ
T. 024 423 35 70

WWW.AILLEURS.CH
PLACE PESTALOZZI 14, 1400 YVERDON-LES-BAINS 
T. 024 425 64 38

EXPOSITIONS
Transformations !
Les super-héros sont à l'honneur ! Observez, de leurs origines 
jusqu'à leurs détournements artistiques, les modifications qui ont 
affecté ces figures fortes de la pop culture depuis leur création. 

Musclor et Les Maîtres de l’univers
Retrouvez Musclor, Skeletor et leurs acolytes respectifs 
dans cette exposition sur la franchise culte de ces jouets 
des années 1980.

LA GALERIE
Fondée en 2013, la galerie expose des artistes suisses et 
internationaux de toutes générations, confirmé•e•s et 
émergent•e•s. Elle privilégie les démarches engageant l'espace : 
sculpture, volume dans l'espace, installations et média mixte.

→ Les expositions ont lieu à la galerie et en plein air.

L’HISTOIRE AU CARRÉ
Au cœur du château, le Musée d'Yverdon & Région (MYR) 
retrace l’histoire d’Yverdon et de sa région sur plus de 8'000 
ans, au travers de témoignages de premier plan.
 
ANIMATIONS
15H – 18H : Jeu de l’oie géant → Le Centre Pestalozzi et le 
Musée d’Yverdon et région proposent aux petits et grands 
de lancer le dé, jouer les pions, répondre à des énigmes sur 
Johann Heinrich Pestalozzi ainsi que l’histoire d’Yverdon et 
de sa région, mais surtout de s'amuser !
18H30 – 20H : Séance dédicace avec Adrienne Barman→ 
Inauguration de la 2e planche du projet “Croque Madame” avec 
l’illustratrice Grandsonnoise Adrienne Barman qui signera 
son dessin revisité du 25e bailli d’Yverdon, Albrecht Manuel. 
“Croque Madame” donne carte blanche à des artistes femmes 
dont le travail sera exposé en libre accès dans la boutique 
du MYR et décliné dans de multiples formats à l’emporter. 
21H - 23H : Nuit au Musée → Jeu de piste dans le noir pour 
découvrir les collections du Musée et l’histoire d’Yverdon-les-
Bains et de sa région autrement.
21H-23H : Soirée au rythme de DJ FAZZ.

MUSEE-YVERDON-REGION.CH
T. 024 425 93 10

LE MINI-CINÉMA DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Regardez quatre courts-métrages dans 
l’Entracte nomade, ce cinéma automatique 
pour petits et grands créé par la Bibliothèque 
publique et scolaire avec Base-Court et 
la Fondation Bartimée. Entrez à plusieurs 
dans la petite boîte noire, choisissez 
ensemble un film court, appuyez sur le 
bouton et plongez dans le vaste monde 
des illusions !

LE SATELLITE DE LA BIBLIOTHÈQUE ALUNIT AU CHÂTEAU
Un véhicule intrigant déploie ses parois et se transforme en 
bibliothèque… Essayez dans la cour du château le module 2 
Lunes de la Bibliothèque publique et scolaire, ses assises, ses 
lumières, sa sélection de podcasts, son Wi-Fi et… ses livres à 
emprunter ou consulter sur place ! Des magazines, des BDs, 
des documentaires et une sélection de livres d’illusions qui 
défieront vos sens.

WWW.YVERDON-LES-BAINS.CH/BIBLIOTHEQUE
024 423 60 42

Mondes imaginaires, exposition 
des élèves des institutions yverdonnoises

 

 
Le Service de la culture et le collectif Fabrica ont coordonné 
un projet de médiation culturelle invitant les élèves des ins-
titutions d’enseignement public, spécialisé et de formation 
pour les jeunes, à réaliser de surprenants travaux collaboratifs 
sur le thème du Cadavre exquis. Le Cadavre exquis consiste 
à créer des œuvres collectives en assemblant des phrases 
ou des dessins sans connaître ce qui a été écrit ou dessiné 
par son voisin ou sa voisine. Chaque création transporte le 
public dans un monde curieux et surréaliste. 

L’exposition est à découvrir dès 11h dans une atmosphère 
surréaliste du foyer de l’Aula Magna (salle du château d'Yver-
don-les-Bains) transformé pour l’occasion.

Nos remerciements chaleureux vont aux professeures, pro-
fesseurs, médiatrices et médiateurs des établissements de 
formation ainsi qu'à tous les jeunes qui ont participé au projet.

ANIMATIONS
18H30 : Visite guidée → Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les super-héros !
17H – 22H : Atelier pour enfants → Atelier comic strip : dessinez 
votre super-héros et créez une histoire en quelques cases.
20H : Performance → Why I joined the dark forces and so 
should you : dans son TED Talk inspirant, une Guerrière du 
Mal et ancienne Élue des Forces du Bien explique comment 
elle a quitté la pression de la réussite en rejoignant les forces 
obscures. Si rater n’est pas une option pour les Forces du 
Bien, l’échec est un art de vivre pour les Forces du Mal.  
Join the movement !

POP UP CAFÉ
LE CAFÉ ÉPHÉMÈRE DE LA NUIT DES MUSÉES

MONDES IMAGINAIRES ELEMENTS

LE COIN BIBLIO

ART DANS 
L'ESPACE PUBLIC

Un projet phono/graphique  
de Priscille Oehninger et Sarah Carp 

Ces deux artistes se sont inspirées des quatre éléments 
— la terre, le feu, l’eau et l'air — pour créer une expérience 
sensorielle inédite. En utilisant la texture et la profondeur de 
chaque élément, elles vous proposent un voyage immersif 
et poétique intense mêlant sons et images dans une totale 
abstraction. A découvrir en extérieur dès le 15 mai et 
projeté à la salle Léon-Michaud du château dès le 28 mai. 

Emplacements à l'extérieur :
1. Couvert de la gare
2. Entrée de la bibliothèque 
3. Esplanade du château
4. Parc des Rives

17H - 18H : Visite guidée des 4 installations plein air. RDV au 
point info sur la Place Pestalozzi.
18H - 19H : Vernissage à la salle Léon Michaud du Château.

PRISCILLE OEHNINGER (COMPOSITION + MUSIQUE) ET SARAH CARP 

(PHOTOGRAPHIES). EN COLLABORATION AVEC CHRISTOPHE CALPINI 

(MUSIQUE) ET ATELIER ACTINIC (MONTAGE VIDÉO). CE PROJET A ÉTÉ RENDU 

POSSIBLE GRÂCE À LA BOURSE DES « THÉÂTRES SOLIDAIRES ». 

MUSÉE D'YVERDON & RÉGION
CENTRE PESTALOZZI

2
MAISON D’AILLEURS

1

WWW.CENTRE-ART-YVERDON.CH
HÔTEL DE VILLE, PLACE PESTALOZZI, 1400 YVERDON-LES-BAINS 
T. 024 423 63 80

Le Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains 
(CACY) a pour mission d’être un lieu d’expérimentation, de 
production et de diffusion des pratiques contemporaines 
d’arts visuels. Ses expositions témoignent de la diversité 
de ces dernières et ses actions de médiation visent à les 
rendre accessibles au plus grand nombre.

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet est situé à côté 
d’Yverdon-les-Bains dans la réserve de la Grande Cariçaie. 
Son château du 18e siècle abrite un restaurant, un espace 
muséal et une galerie artistique, l‘inscrivant ainsi dans le 
réseau suisse des musées.

ANIMATIONS
Le CACY présente l’exposition “Visage de Maison” de l’artiste 
Genêt Mayor (CH, *1976). Produits pour l’occasion, ses dessins, 
peintures et assemblages façonnent un univers intime et 
hétéroclite. Souvent ornés de couleurs vives et comprenant 
des éléments textuels, ses travaux poussent à la réflexion de 
façon ludique et décomplexée.

15H – 17H : Station de coloriage → Le jeune public pourra profiter 
d’une station de coloriage. 
19H – 21H : DJ set → Genêt Mayor sera aux platines pour un 
DJ set pendant l’apéritif.

ANIMATIONS
15H – 23H : “Petites Boules de poils autour du marais” 
→ Qui se cache dans les ronces avec sa queue touffue 
et ses grands yeux noirs ? Grâce à cette exposition 
interactive et ludique dans les combles du château, vous 
découvrirez le mode de vie du muscardin et de ses cousins. 
21H – 22H : Ambiances du marais au crépuscule
Balade à la rencontre de la vie nocturne de la Grande Cariçaie, 
une sortie où tous les sens sont en éveil. 
→ sur inscription à ariane.derron@pronatura.ch  
    ou T.024 423 35 70 (jusqu’au 28 mai, 17h30) 

3
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

YVERDON-LES-BAINS (CACY)

5
CENTRE PRO NATURA  

DE CHAMP-PITTET

WWW.KAMINSKASTOCKER.COM
RUE DE LA PLAINE 22, 1400 YVERDON-LES-BAINS
T. 077 443 99 85

ANIMATIONS
Venez découvrir Pi Ledergerber, sculpteur Suisse alémanique 
établi en Allemagne et Irène Dussoix, artiste-peintre-
dessinatrice genevoise. Ledergerber travaille la pierre. Ses 
colonnes, par exemple, ressemblent à un empilement de 
formes simples et répétitives, ce qui leur donne un aspect de 
légèreté et de fragilité. Toutefois, l’œil se trompe : toutes les 
sculptures, taillées dans un seul bloc, sont des monolithes.
Dussoix nous surprend avec ses dessins de grand format 
d’une finesse incroyable et poétique. D’autres œuvres sont 
des empreintes issues de matières végétales.

15H00 : L’après-midi se déroule en présence des artistes 
Pi Lederberg et Irène Dussoix.  
Dès 19H00 : A la tombée de la nuit, c’est l’heure d’un verre 
autour du feu côté jardin.

4
GALERIE KAMINSKA & STOCKER

11H — 23H
FOYER DE L’AULA MAGNA

Venez régaler vos papilles en savourant de délicieux mets 
et boissons concoctés spécialement pour vous par la 

Fondation Bartimée. 

Un “bon dessert” sera offert à celles et ceux qui 
trouveront les réponses aux énigmes éparpillées dans 

chaque musée. Ce bon est à récupérer au point info 
sur la Place Pestalozzi. 

 
L E  B A R

 
Le bar du Pop Up Café est géré par  

la Fondation Bartimée {11H-20H} et le Musée d'Yverdon et 
région {20H-23H}. Profitez d'un large choix de boissons et de 

mets dans une ambiance surréaliste 
mise en place par la Ressourcerie. 

Joue de bœuf confite

Blanquette de veau

Effiloché de bœuf à l'oignon rouge

Potée de légumes de saison à l’ail d’ours

Planchette terroir 
saucisson de chez pavillard, tomme vaudoise, pain maison 

Divers desserts sucrés
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11H — 23H
COUR DU 
CHÂTEAU

11H — 23H
FOYER DE 

L’AULA MAGNA

15H — 23H
SALLE LÉON 

MICHAUD

15H — 23H
LE CHÂTEAU

CHÂTEAU D'YVERDON-LES-BAINS

La Nuit des Musées vous propose de découvrir la ville 
d’Yverdon-les-Bains de façon inédite ! Baladez-vous du 
centre historique jusqu’au Parc des Rives aux rythmes de 
deux projets artistiques déployés dans l’espace public. 

  CABINES D'EXPRESSION   
De la rue de la Plaine, en passant par la gare jusqu’à la rue 
de Neuchâtel, trois anciennes cabines téléphoniques sont 
investies par l’artiste yverdonnois Numa Francillon. Son projet, 
Messages suspendus, s’inscrit dans une démarche poétique 
de réhabilitation de ces espaces de communication. L'artiste 
cherche à créer un dialogue entre le brouhaha du monde 
extérieur et les espaces désormais silencieux des cabines.  
Il invite les personnes à se promener tout en se questionnant : 
à quoi ressemble un message urgent, oublié ou suspendu ? 
Vous pourrez utiliser le “répondeur de crise ”, appeler l'une 
des cabines, faire une confidence ou simplement écouter 
les messages laissés précédemment. Pour poursuivre le 
dialogue et entrer en communication direct, l’artiste vous 
invite à un échange en sa compagnie : 

16H—17H : RDV à la cabine téléphonique de l'av. de la Gare : 
Combien de pages faut-il écrire pour faire passer un message ? 
Amorcer un changement ? Ou sortir d'une crise ? L'artiste 
yverdonnois Numa Francillon invite le public à venir parler 
de ces questions et échanger quelques mots dans le cadre 
de son installation Messages suspendus. 

19H—20H : RDV au point info sur la Place Pestalozzi : 
Déambulation et discussion autour de l'installation Messages 
suspendus en présence de l'artiste Numa Francillon et de 
ses invités. 

  ELEMENTS   
Le projet phono/graphique Elements s’articule autour des 
quatre éléments de la nature. Dialoguant entre des textures 
sonores et des images abstraites, 4 installations plein air 
offrent au public des moments d’évasion où émotions et 
sensations s’entremêlent poétiquement. 

Les 4 installations sont dispersées du Parc des Rives à 
l’esplanade du château, en passant par le couvert de la gare 
et la fontaine devant l’entrée de la Bibliothèque. 

Ces installations sont l’œuvre de deux artistes de la région : 
Priscille Oehniger est une musicienne grandsonnoise de 
formation classique qui a créé le Quatuor électrique «Elixir» 
avant d’entamer ses propres créations et de collaborer 
avec divers artistes. Sarah Carp est une photographe 
yverdonnoise primée dans divers concours et festivals en 
Suisse et à l’étranger. Lauréate du prix de la Fondation CEPY 
2020 dans le cadre du Prix cuturel régional, elle a également 
été nommée Photographe Suisse de l’année par le jury du 
« Swiss Press Photo 2021». 

17H —18H : Visite guidée des 4 installations plein air.  
RDV au point info sur la Place Pestalozzi.

18H–19H : Vernissage à la salle Léon Michaud
du Château.



www.ylb.ch/ndm

28 MAI 202223H

POP-UP 
CAFÉ 
dès 11H

15H 

ÉDITION 2022

 15H             15H30         16H            16H30         17H             17H30          18H             18H30         19H             19H30        20H            20H30        21H             21H30         22H             22h30         23H 

 15H             15H30         16H            16H30         17H             17H30          18H             18H30         19H             19H30        20H            20H30        21H             21H30         22H             22h30         23H 

 POINT INFO DÉPARTS TUK-TUK + VÉLOS DONKEY REPUBLIC → DÉPLACEMENT GRATUIT JUSQU'AU CENTRE PRO NATURA DE CHAMP-PITTET

CABINES 
D'EXPRESSION

ATELIER AVEC 
L'ARTISTE — RDV 
PLACE DE LA GARE

VISITE GUIDÉE  
— RDV POINT INFO
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POP UP
CAFÉ DÈS 11H → BAR ET RESTAURATION + EXPOSTION “MONDES IMAGINAIRES” — FOYER AULA MAGNA

MUSÉE 
D'YVERDON + 

CENTRE  
PESTALOZZI  

EXPOSITION PERMANENTE “L’HISTOIRE AU CARRÉ”

JEU DE L’OIE GÉANT SÉANCE DÉDICACE   
→ ADRIENNE BARMAN

NUIT AU MUSÉE → JEU DE PISTE DANS 
LE NOIR

SOIRÉE  DJ FAZZ

COIN BIBLIO
DÈS 11H → LE MINI-CINÉMA DE LA BIBLIOTHÈQUE — COUR DU CHÂTEAU

DÈS 11H → 2 LUNES, LE SATELLITE DE LA BIBLIOTHÈQUE — COUR DU CHÂTEAU

ELEMENTS

PROJET PHONO/GRAPHIQUE — SALLE LÉON MICHAUD

VISITE GUIDÉE  
— RDV POINT INFO

VERNISSAGE — 
RDV SALLE LÉON 
MICHAUD

2
MAISON 

D’AILLEURS

EXPOSITION “TRANSFORMATIONS !”

VISITE GUIDÉE

ATELIER POUR ENFANTS → ATELIER COMIC STRIP

3
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN

EXPOSITION “VISAGE DE MAISON” GENÊT MAYOR

STATION DE COLORIAGE POUR JEUNE 
PUBLIC

DJ SET & APÉRITIF → L'ARTISTE GENÊT 
MAYOR AUX PLATINES

4
KAMINSKA & 

STOCKER

DÈS 14H → EXPOSITION → ARTISTES PI LEDERGERBER ET IRÈNE DUSSOIX

AU JARDIN → APÉRITIF AUTOUR DU FEU

5
CENTRE 

PRO NATURA

EXPOSITION “PETITES BOULES DE POILS AUTOUR DU MARAIS”  

AMBIANCES 
DU MARAIS AU 
CRÉPUSCULE → 
SUR INSCRIPTION

AFTER PARTY 
SHIIINK !

PERFORMANCE → WHY I JOINED THE 
DARK FORCES AND SO SHOULD YOU

DESIGN PAR FABRICA

SUIVEZ-NOUS...
      LA NUIT DES MUSÉES YVERDON-LES-BAINS 
      NUITDESMUSEES_YLB
WWW.YLB.CH/NDM
WWW.EMOI.CH

O R G A N I S AT E U R S

PA R T E N A I R E S

GALERIE D’ART
KAMINSKA & STOCKER
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RUE DE LA PLAINE

AV. HALDIMAND

GARE CFF

RUE DU MILIEU

RUE DU LAC

PLACE 7 FÉVRIER

RUE DES REMPARTS

AVENUE DE LA GARE

PLACE DE LA GARE

VERS CHEMIN DE 
CHAMP-PITTET
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CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS
POP UP CAFÉ
MUSÉE D’YVERDON & RÉGION
CENTRE DE DOCUMENTATION PESTALOZZI
LE COIN BIBLIO
ELEMENTS

MAISON D’AILLEURS
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
GALERIE D’ART KAMINSKA & STOCKER
CENTRE PRO NATURA DE CHAMP-PITTET
ELEMENTS (PLEIN AIR)
CABINES D’EXPRESSION
POINT INFO

1

2
3
4
5

VERS RUE DE 
NEUCHÂTEL

HORAIRES & PLAN

Dès 11h, un café “pop-up”, proposé par la Fondation 
Bartimée, s’installe dans le foyer de l'Aula Magna au 
château, où vos papilles pourront se régaler de délicieux 
mets. Dans le même lieu, le public pourra découvrir un 
projet extraordinaire réalisé par les élèves des institutions 
de formation d'Yverdon-les-Bains sur le thème du Cadavre 
exquis. La Bibliothèque publique et scolaire occupe la 
cour du château. De plus, des énigmes ont été éparpillées 
dans chaque espace d’exposition. Les plus aventureuses 
et aventureux seront récompensé-es, une fois toutes  
les solutions trouvées, d'un "bon" à utiliser dans le 
Pop-up café. Des vélos gratuits fournis par Donkey 
Republic et des Tuk-Tuks sont mis à votre  
disposition par l’office de Tourisme.

Cette année, des devinettes  
se sont éparpillées dans les musées...1

2

3

Visitez le centre Pro Natura de Champ-Pittet  
à la force des mollets ! 

Les vélos Donkey Republic et les tuk-tuk de  
Tuk-tuk City Tours sont gratuitement mis à 
disposition.

Pensez à rejoindre le centre-ville depuis chez vous 
avec un vélo Donkey Republic. C’est gratuit et bon 
pour l’environnement !

Pour utiliser les vélos Donkey Republic, 
il vous suffit de suivre les instructions suivantes :
Téléchargez l’application Donkey Republic 

1  Créez un compte 
2  Entrez votre numéro de téléphone pour valider vos données 
3  Entrez vos données de paiement* 
4  Sélectionnez une station de vélo sur la carte d'Yverdon-les-Bains 
5  Sélectionnez votre vélo 
6  Rendez-vous vers le vélo choisi 
7  Déverrouillez-le à l’aide de l’application 
8  Pédalez !

À la fin de votre trajet, déposez votre vélo à la station la plus proche et terminez 
votre location en cliquant, directement depuis l’application, sur “ Rendre le 
vélo/fin de la location ”. 

*L’utilisation des vélos est gratuite le jour de l'événement, aucun montant 
ne vous sera prélevé / Pour faciliter vos trajets, téléchargez l’application 
Donkey Republic avant le jour J.

TRANSPORTS

INFORMATION / RÉSERVATION  
WWW.YVERDONLESBAINSREGION.CH/TUK-TUK
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 DÉPART DEPUIS LA STATION SITUÉE AU PIED DU CHÂTEAU

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées 2022,  
le CACY, la Galerie Kaminska & Stocker, le château d’Yverdon 
et son Musée, la Maison d’Ailleurs et le Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet vous ouvrent gratuitement leurs portes 
pour vous faire découvrir expositions, installations et 
animations variées le samedi 28 mai de 15h à 23h autour 
du thème des illusions.

Am Samstag, den 28. Mai, feiert Yverdon-les-
bains Museumsnacht! Besuchen Sie Museen 
und Ausstellungen kostenlos. Von 11 bis 23 
Uhr öffnen das Zentrum für zeitgenössische 
Kunst von Yverdon-les-Bains (CACY), die 
Galerie Kaminska & Stocker, das Schloss 
von Yverdon-les-Bains und das Museum, das 
Science-Fiction-Museum "Maison d'Ailleurs" 
und das Naturschutzzentrum "Pro Natura" von 
Champ-Pittet ihre Türen. Die Besucher*innen 
sind eingeladen, Ausstellungen, Installationen 
und Aktivitäten zu entdecken. Kommen Sie 
einfach vorbei!

On Saturday May 28th, Yverdon-les-bains is 
celebrating Museum Nights, on this special 
occasion visit museums and exhibitions spaces 
for free; The Contemporary Art Centre of 
Yverdon-les-Bains (CACY), the Gallery Kaminska 
& Stocker, the Castle of Yverdon-les-Bains and 
Museum, the science fiction museum Maison 
d'Ailleurs, and the nature preservation center 
Pro Natura of Champ-Pittet will welcome visitors 
from 11am to 11pm to discover exhibitions, 
installations and activities. Feel free to drop by!
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Toutes les institutions culturelles 
ainsi que le Service de la culture 
se réjouissent de vous savoir 
parmi nous à cette édition 2022 
de la Nuit des Musées !

TOURNICOTISTOURNICOTIS
LE JEU DES DISQUES

DÉS 23H30  
IPOD BATTLE DU SHIIINK ! FESTIVAL, 
À L'ÉCHANDOLE (CAVES DU CHÂTEAU )

Préparez vos méninges et vos papilles 
pour une journée et une soirée qui 
s'annoncent pleines de péripéties ! 

Une fois toutes les pièces récoltées, RDV au 
"Point Info" (Place Pestalozzi) pour recevoir 
la dernière pièce qui vous permettra 
d'utiliser le joujou et, en récompense, un 
"bon dessert" à utiliser au Pop-up café 
situé au Château.

À vous de les résoudre pour récolter les 
pièces d'un mystérieux joujou aux multiples 
facettes. (Jusqu'à épuisement du stock)


