Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Abteilung Kultur

Communiqué de presse du 7 décembre 2017
Nuit des Musées bâlois 2018: prévente des billets, cadeau de Noël idéal
La Nuit des Musées bâlois se déroulera le vendredi 19 janvier 2018. 37 musées et institutions culturelles de Bâle, ainsi que des villes frontalières Saint-Louis et Weil am Rhein, seront ouverts de 18h
à 2h00 du matin. Dès à présent, le programme varié des manifestations est consultable sur le nouveau site internet; des fonctions spéciales facilitent en outre la planification individuelle de la visite.
La prévente des billets est lancée dès aujourd’hui: le billet pour la Nuit des Musées fera un cadeau
de Noël idéal.
e

Pour la 18 fois, les lumières de 36 Musées et institutions culturelles resteront allumées jusque tard dans la
nuit. Aucune autre manifestation dans l’année ne propose un seul billet pour découvrir le monde extraordinaire des musées du triangle trinational. Un programme comportant 200 activités invite les publics de tous
âges à partir à la découverte de l’histoire, de la culture et de la société avec l’opportunité exceptionnelle de
jeter un œil en coulisse ou de rencontrer des experts du milieu. Au cœur du tumulte, les œuvres, les concerts, les lieux isolés comme par exemple une salle d’étude ou un salon-bibliothèque permettent de prendre le temps et de revenir au calme.
Les fonctions du site internet mobile simplifient la préparation et la visite de la Nuit des Musées. Il est notamment possible de préparer une visite personnalisée en fonction des préférences de chacun et de la
partager avec des amis. Optez aujourd’hui pour le cadeau de Noël idéal: la prévente des billets pour la Nuit
des Musées bâlois débute ce jour.
Avec les assurances Helvetia, la Nuit des Musées a gagné un partenaire en affinité culturelle parfaite avec
Novartis et la Banque cantonale de Bâle, sponsors fidèles de longue date. Les assurances Helvetia accueilleront le public de la Nuit des Musées dans leur local d’exposition, le Helvetia Art Foyer, à la Steinengraben 25.

Programme et billets
Disponibles Jeudi 7 décembre dans les musées participants, aux points de vente de la région de Bâle, en
Alsace et en Bade-Wurtemberg.
Tarif normal
U26
CarteCulture
Museums-PASS-Musées
Billet combiné avec trajet
en train de nuit DB

CHF 24.- / EUR 22.50.gratuit (moins de 26 ans, avec pièce d’identité)
CHF 12.CHF 19.- / EUR 17.50.- (avec Museums-Pass-Musées)
CHF 30.- / EUR 27.50 (de la gare DB de Bâle en direction de
Freiburg i. Br., Waldshut et Zell im Wiesental)

Sous réserve d’adaptations des prix en euros selon les taux de change.
NOUVEAU: vente en ligne des billets au tarif normal et billets combinés DB via Pro Innerstadt:
https://proinnerstadtbasel.ch/bonshop
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Réseau des transports publics
Le 19 janvier 2018, le billet pour la Nuit des Musées est aussi un titre de transport pour les moyens de
transport suivants:
De 17 heures à la fin du service
e
Bus, tram et train (2 classe) dans la zone TNW, RVL (district de Lörrach) et Distribus
De 18 heures à 2 heures
- bus navette BVB de la Münsterplatz vers tous les musées et institutions
- bateau navette entre Schifflände, St. Alban-Tal et Museum Tinguely
- véhicules adaptés aux personnes en fauteuil de la Münsterplatz (réservation par téléphone)
De 01h30
Trains de nuit supplémentaires au départ de la gare DB de Bâle en direction de Freiburg i. Br., Waldshut et
Zell (Wiesental) inclus uniquement dans le billet DB et U26

Sponsors
e
Novartis et la Banque cantonale bâloise soutiennent la Nuit des Musées pour la 11 fois. Les assurances
Helvetia sont le nouveau partenaire en 2018. L’engagement de ces trois sponsors permet d’offrir la gratuité
aux jeunes de moins de 26 ans.

Autres renseignement
Eva Keller, direction département des musées et du marketing culturel, service de la culture de Bâle-Ville,
Tél. +41 61 267 68 41, eva.keller@bs.ch

Pour de plus amples informations
www.museumsnacht.ch
Facebook et Twitter: @museenbasel
Instagram: @museumsnachtbasel
#mnbasel

Save-the-Date:
Le petit déjeuner de presse aura lieu le jeudi 11 janvier 2018, à 10h30 au Naturhistorisches Museum
Basel (Musée d’histoire naturelle de Bâle). L’invitation sera envoyée en janvier 2018.
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