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L’HISTOIRE AU CARRÉ
Au cœur du château, le MY retrace l’histoire d’Yverdon et de 
sa région sur plus de 8'000 ans, au travers de témoignages 
de premier plan.

ROCK ME BABY — VOLET "HISTOIRE"
Derniers jours pour découvrir le volet de l'exposition "Rock 
my Baby" dédié à l’histoire de la production des célèbres 
machines à écrire Hermès-Paillard.

ROCK ME BABY — VOLET "ENTRE CRÉATION LITTÉRAIRE ET 
MÉMOIRE COLLECTIVE"
L’exposition Rock me baby présente à la bibliothèque un texte 
de Romain Buffat dans une machine interactive de l’association 
Carré-bossu, des photographies de Gaétan Uldry exposées 
avec leurs réinterprétations par des élèves de la ville ainsi que 
des machines à écrire, des imprimés et des souvenirs laissés 
par Hermès-Paillard dans la mémoire collective yverdonnoise.

ROCK ME BABY — VOLET "ARTS VISUELS"
Exposition réunissant les œuvres d’une vingtaine d’artistes 
suisses et internationaux dont le travail s’articule autour de 
la machine à écrire. Celle-ci peut intervenir en tant qu’outil de 
création, représentation ou être l’objet d’un détournement.

UN AIR DE NATURE
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. 

JEUNES VISIONS MUSÉALES  9h à 23h

Le Service de la Culture et le collectif Fabrica ont coordonné 
un projet de médiation scolaire invitant les élèves des 
écoles à réinterpréter le patrimoine muséal de la Ville  
d'Yverdon-les-Bains.

Les élèves du primaire, du secondaire et du gymnase ont 
réinterprété — selon leur inspiration et l'impulsion donnée par 
les enseignants — une œuvre sélectionnée et exposée intra-
muros dans chacune des institutions culturelles participantes 
à la Nuit des musées.

Une approche expérimentale en peinture, collage, fusain, 
crayon, gouache jusqu'à une performance audiovisuelle et 
une œuvre collective. Toutes ces créations sont à découvrir 
dans une atmosphère clair-obscur des caves du château 
transformées pour l'occasion. 

Remerciements aux institutions culturelles, aux établissements 
scolaires et aux élèves qui ont participé à l'élaboration de ce projet 
et à la Ressourcerie pour l'aménagement des caves du château.

LA FACE CACHÉE DU MUMODE ! 
Pour cette soirée exceptionnelle, nous vous ouvrons les 
réserves de l’institution où sont conservés des vêtements 
et accessoires du 18e siècle à nos jours. La visite permettra 
de s’immerger dans un patrimoine insoupçonné et de mieux
comprendre le travail réalisé en coulisse : inventaire, recherche, 
conditionnement. Quelques pièces phares seront également 
mises en lumière.

JE EST UN MONSTRE 
Les monstres de Benjamin Lacombe et Laurent Durieux font 
leur cirque à la Maison d'Ailleurs ! Effrayants ou attachants, 
familiers ou surprenants, adoptez un monstre de compagnie 
le temps d'une expo !

ROCK ME BABY — VOLET "POP"
Pulp magazines, jeux vidéo, affiches publicitaires ou jouets 
vintage, la machine à écrire n'a pas fini de vous surprendre. Une 
touche d'audace pour une exposition qui frappe l'imagination !

ANIMATIONS
Inauguration de la 1ère planche du projet Croque Madame 
avec l’artiste genevoise Albertine, qui signera son dessin 
de l’illustre momie du prêtre Nes-Shou ! Croque Madame 
donne carte blanche à des artistes femmes dont le travail 
sera exposé en libre accès dans la boutique du MY et décliné 
dans de multiples formats à l’emporter.

 Séance dédicace avec Albertine  15h à 17h 

 Vente d’affiches du MY  15h à 22h 
Sélection d’affiches illustrant les expositions temporaires et 
permanentes, ainsi qu’un choix de cartes postales vintage.

ANIMATIONS
 Monstres et machines à écrire dans les jeux vidéo 16h30 à 22h

Un virus qui s’abat sur 2020 comme un monstre invisible, 
un écrivain qui tape à la machine dans un hôtel isolé, un jeu 
uniquement fait de texte… Entrez dans la salle de jeux, prenez 
une manette, PLAY   !

 Play & Debate Essayez un jeu avec Loïse Bilat, médiatrice 
en culture numérique du Gamelab. Elle vous parlera du jeu 
entre gameplay, aspects sociétaux et culturels.
_ Avec Quatre apparts et un confinement : une fiction 
interactive suisse  17h-17h30 et 19h-19h30 en continu

_ Avec Typoman : des lettres qui s’assemblent et créent des 
monstres  17h30-18h et 19h30-20h en continu

ANIMATIONS
Dans le cadre de l’exposition, lancement de l’édition de cartes 
postales poétiques réalisées par l'artiste Flynn Maria Bergmann.

 Présence de l’artiste Flynn Maria Bergmann et séance 
de dédicace  18h à 20h

ANIMATIONS
Ça bourdonne à Champ-Pittet ! 15h à 23h

Partez à la découverte du monde fascinant des insectes 
dans deux expositions différentes. 

 Une exposition extérieure sur les abeilles domestiques et 
sauvages. Vous serez accueillis par l’apicultrice du Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet, autour du magnifique rucher
centenaire. Elle vous parlera de ses petites collaboratrices 
et vous les montrera en pleine action.

 Une exposition ludique et interactive, dans les combles 
du château, pour s’envoler à la découverte des insectes 
nocturnes et en apprendre plus sur leur mode de vie, le tout   
mis en lumière par Madame Luciole.

ANIMATIONS
 "En plein air" installation de Nina Schipoff  dès 14h

L'artiste interdisciplinaire basée à Genève travaille la peinture, la 
vidéo et la photographie. Elle questionne les traces invisibles et 
visibles de l'interaction entre l'homme et le paysage, leurs impacts 
écologiques et géopolitiques dans un monde en accélération.

 Vernissage de l'exposition de Sylvie Wozniak dès 14h

L'artiste établie à Genève s'intéresse au mouvement, étudie le 
rapport entre la danse contemporaine, le Tai chi et la calligraphie 
chinoise. Elle peint ce qui est chaud et respire: les animaux, les 
personnes, et, d’une manière plus obsessionnelle, les visages.

ANIMATIONS
 Visites guidées (45 minutes)  15h / 16h30 / 18h / 20h

Sur inscription : au Point Info de la Nuit des Musées 

ou par email : admin@museemode.ch. Nombre de personnes limitées.

ANIMATIONS
 Visites " Train fantôme "  15h à 23h, max. 50 pers. Entrée par le musée.

Les bonimenteurs font leur cirque dans l’exposition et feront 
sursauter ceux qui osent braver le regard des monstres de 
la Maison d’Ailleurs. 
 Yokai kawaii  15h à 19h. max. 10 enfants x heure. Entrée par le musée, 

espace de médiation.  Atelier créatif pour les enfants : fabriquez 
des créatures inspirées de l’imaginaire du Japon et animez 
notre théâtre kamishibai !
 Valentine speaks  20h à 23h, max. 15 pers. par 1/2 heure. Entrée 

Restaurant du Château. Performance de Lucile Burnier, créatrice 
d’une installation interactive qui allie machine à écrire et 
spiritisme. L’artiste choisira des volontaires dans le public 
pour communiquer avec l’au-delà…

PEINTURES & INSTALLATIONS 
Située au centre-ville d'Yverdon-les-Bains, la galerie d’art 
Kaminska & Stocker se différencie des autres galeries par 
ses expositions diverses et variées, présentées en intérieur 
comme en extérieur. Sculptures et installations s'exposent 
dans les jardins de la galerie et se mélangent sublimement à 
la nature environnante.
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Visitez le centre Pronatura de Champ-Pittet  
à la force des mollets ! 

Les vélos Donkey Republic et les tuk-tuk de  
Tuk-tuk City Tour 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 tour, déposez votre vélo à la station la plus proche 

et verrouillez-le à l’aide de l’application. 

*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.

AU POINT INFO (PLACE PESTALOZZI)

 Inscriptions aux visites guidées “Rock me Baby” 
présentées par le curateur Sébastien Mettraux  

Horaire et parcours à découvrir dans la grille horaire. Inscriptions au point info de 9h-16h 
ou via un formulaire sur le site : www.ylb.ch/ndm . Max. 14 personnes par visite guidée. 

 Recevez votre "invitation culture"
Visitez au moins cinq lieux de la Nuit des musées afin de 
recevoir une invitation pour un espace culturel yverdonnois 
de votre choix. Récupérez votre invitation au Point Info. 
Jusqu'à épuisement des stocks.

—
INSCRIPTIONS AU CHÂTEAU

 Concours de dactylographie
Organisé par le fondateur du Musée de la machine à écrire 
de Lausanne, Jacques Perrier.  
Le concours aura lieu au Château de 17h à 19h.
4 sessions de 30 minutes. Maximum 10 personnes par session. Inscriptions au Château.

La remise du prix aura lieu à 20h30. Le ou la gagnant•e 
recevra une machine à écrire Hermès Baby.

POINT 
INFO

TRANSPORTS

CAVES DU CHÂTEAU 
 Départ depuis la station située au pied du Château Départ depuis la station située au pied du Château Départ depuis la station située au pied du Château
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VISITES GUIDÉES 
"ROCK ME BABY"  
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CACY
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CHÂTEAU  
MAISON D’AILLEURS

DÉPARTS TUK-TUK / INSCRIPTIONS VISITES GUIDÉES "ROCK ME BABY" / INSCRIPTIONS VISITES GUIDÉES "LA FACE CACHÉE DU MUMODE !"

_1
MUSÉE  
D’YVERDON 
ET RÉGION

EXPOSITION PERMANENTE "L’HISTOIRE AU CARRÉ" & EXPOSITION "ROCK ME BABY" — VOLET "HISTOIRE" 

VENTE D’AFFICHES DU MY

SÉANCE DÉDICACE AVEC ALBERTINE

CONCOURS DE DACTYLOGRAPHIE
4 SESSIONS DE 30 MIN. INSCRIPTIONS AU CHÂTEAU

CONCOURS : REMISE DE PRIX

_2
MAISON 
D’AILLEURS

EXPOSITION "JE EST UN MONSTRE" & EXPOSITION "ROCK ME BABY" — VOLET "POP"

VISITES "TRAIN FANTÔME" (ENTRÉE PAR LE MUSÉE)

ATELIER CRÉATIF POUR LES ENFANTS "YOKAI KAWAII"  
(ENTRÉE PAR LE MUSÉE, ESPACE DE MÉDIATION) TOUTES LES HEURES, MAX. 10 ENFANTS PAR HEURE 

PERFORMANCE "VALENTINE SPEAKS" (ENTRÉE CÔTÉ RESTAURANT DU 
CHÂTEAU). TOUTES LES 30 MIN. MAX. 15 PERS. PAR DEMI-HEURE

_3
CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN

EXPOSITION "ROCK ME BABY" — VOLET "ARTS VISUELS" 

LANCEMENT ÉDITION 
CARTES POSTALES POÉTIQUES

_4
BIBLIOTHÈQUE 
D'YVERDON

EXPOSITION "ROCK ME BABY" — VOLET "ENTRE CRÉATION LITTÉRAIRE ET MÉMOIRE COLLECTIVE"

PLAY > MONSTRES ET MACHINES À ÉCRIRE DANS LES JEUX VIDÉO

PLAY & 
DEBATE

PLAY & 
DEBATE

PLAY & 
DEBATE

PLAY & 
DEBATE

_5
MUSÉE SUISSE
DE LA MODE

MISE EN LUMIÈRE DES RÉSERVES "LA FACE CACHÉE DU MUMODE !"

VISITE 
GUIDÉE
> INSCRIPTION 

VISITE 
GUIDÉE
> INSCRIPTION

VISITE 
GUIDÉE
> INSCRIPTION

VISITE 
GUIDÉE
> INSCRIPTION

_6
KAMINSKA & 
STOCKER

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE SYLVIE WOZNIAK & "EN PLEIN AIR" INSTALLATION DE NINA SCHIPOFF

_7
CENTRE 
PRO NATURA

EXPOSITION EXTÉRIEURE "ÇA BOURDONNE À CHAMP-PITTET !" 

EXPOSITION INTERACTIVE "À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES NOCTURNES"

_8
CAVES DU 
CHÂTEAU

EXPOSITION D'UNE NUIT "JEUNES VISIONS MUSÉALES"

HORAIRES & PLAN
NUIT DES MUSÉES 2021

Après une édition 2020 réinventée en raison des mesures 
sanitaires, la Nuit des musées fait son grand retour ! Pilotée 
par le Service de la Culture d’Yverdon-les-Bains, l’événement 
se tiendra le 22 mai 2021 de 15h à 23h. 

Des animations ludiques, privilégiées et covid-compatible,  
créées par sept institutions culturelles Yverdonnoises sont 
à explorer.

Mise en lumière sur Rock me Baby, la machine à écrire 
sous le prisme des arts visuels, de l’histoire et de la culture 
populaire. Des expositions lui sont consacrées dans plusieurs 
institutions culturelles. Des visites guidées seront organisées 
et présentées par le curateur Sébastien Mettraux.

Mesures covid
_capacité d'accueil des institutions culturelles limitée 
selon les directives cantonales et fédérales en vigueur
_respect des mesures d'hygiène et de distanciation
_port du masque obligatoire au sein des institutions
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Cette année, 

partez à la chasse à la luciole ! 

Les tampons à encre 

sont à disposition parmi 

les huit lieux d'exposition 

de la Nuit des musées, 

passez par chaque lieu 

afin de la compléter.

Au fil des visites, tamponnez des 

parties de la luciole au dos de 

ce programme. 

Créez et colorez 

votre luciole au gré 

de vos envies ! 


