COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Vevey, le 23.10.2017

« En famille aux musées », un moment privilégié sur la Riviera !

Le samedi 4 et le dimanche 5 novembre, les musées de la Riviera vaudoise organisent leur 18e
weekend « En famille aux musées ». Ils vous ouvrent grand et gracieusement leur porte. Des
activités extraordinaires sont aussi de la partie.
L’Association des musées de la Riviera vaudoise (AMRV) propose de visiter gratuitement les
expositions culturelles de ses membres. Des activités ludiques et créatives sur inscription (payantes)
sont également au programme : confection d’œuvres ou d’objets, découverte de techniques anciennes
ou contemporaines, rencontre avec des artistes ou des artisans. De quoi vivre tous ensemble, petits et
grands, d’étonnantes expériences !
Demandez le programme !
Lors de cette édition 2017, les musées de la Riviera vaudoise ont concocté un programme épatant. Il y
a des ateliers de fabrication de tampons encreurs (Villa Le Lac) ou de bijoux recyclés à partir de
capsules (Musée nest), la réalisation d’un petit film d’animation (Musée suisse de l’appareil
photographique), la découverte ludique de l’univers des marrons chauds (Alimentarium), la composition
d’images étonnantes (Musée Jenisch), la création de lettrines enluminées (Musée historique de Vevey
et Musée de la Confrérie des Vignerons), de vitraux en papier colorés (Musée de Montreux),
l’apprentissage de tours de magie surprenants (Musée Suisse du Jeu), des gravures à la taille-douce
sur métal (château de ChillonTM) et enfin un tour en chemin de fer Belle époque suivi de bricolages
(Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby).

Informations pratiques
Ces ateliers s’adressent aux membres d’une famille au sens large (un adulte et un enfant au minimum,
cinq personnes au maximum). Chaque famille peut s’inscrire à un, deux, trois ou quatre ateliers sur
l’ensemble du week-end pour le prix de CHF 20.Il suffit de téléphoner du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017 au 021 310 10 10, de 8h à 18h.

A noter que l’inscription aux ateliers offre la gratuité sur les lignes de bus VMCV pour l’ensemble de la famille.
Le week-end « En famille aux musées » est également l’occasion pour tout un chacun de visiter librement et
gratuitement neuf musées qui participent à la manifestation :
Musée suisse de l’appareil photographique
Musée Jenisch Vevey
Musée nest
Alimentarium – Musée de l’alimentation
Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie des Vignerons
Musée Suisse du Jeu
Musée de Montreux

Activités à l’Alimentarium © Nicolas Jutzi

Château de Chillon
Le Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby vous accueille uniquement le dimanche 5 novembre et la Villa « Le
Lac » Le Corbusier est ouverte uniquement aux personnes inscrites aux ateliers.

Contacts :
Fanny Abbott, Conservatrice adjointe Musée historique de Vevey, 021.925.51.63, fanny.abbott@vevey.ch
Jennifer Genovese, Secrétaire de l’AMRV, 078.819.00.31, jennifer.genovese@amrv.ch
www.museesriviera.ch

Annexe : dépliant de l’événement
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