COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nyon, lundi 7 mars 2022

Du 15 avril au 1er mai 2022
Plus de 100 activités ludiques à découvrir en famille dans 40 musées
À Pâques, n’ayez pas froid aux yeux !
Cette année, les 40 musées de PâKOMUZé se sont décarcassés pour vous concocter des activités
au doigt et à l’œil. Vous y croiserez, en vrac : des espionnes, un poisson voyageur, des cygnes, le
joker, des scribes, un loup-garou, une fourmi virtuelle ou des oiseaux qui chantent à 6h du matin,
bon pied bon œil. Et avec Visions du réel, notre invité 2022, il y aura de quoi voir encore plus
loin !
Artistes dans l’âme, scientifiques en herbe ou adeptes de technologie : à Pâques, direction le
musée !
Du 15 avril au 1er mai 2022, institutions culturelles et musées vaudois rivalisent d’ingéniosité pour vous
offrir un programme particulièrement original. La vidéo est particulièrement à l’honneur cette année. À
Yverdon, la Maison d’Ailleurs vous propose de découvrir le stop motion ; sur la Côte, Visions du réel
vous invite à des ateliers de création vidéo et le Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne vous
permet d’expérimenter l’animation d’images. Mais il vous sera aussi possible de vous frotter à
l’intelligence artificielle au Musée de la Main, de rencontrer Zazie, Willy et Mathilda à la Cinémathèque,
ou encore d’essayer le grand carillon mécanique de l’abbaye de Montheron. De quoi en voir de toutes
les couleurs !
Nouveautés 2022
Le flyer vous réserve une surprise créative cette année. Quant à la programmation, elle s’enrichit avec
la nouvelle participation du Château de Grandson. Et l’édition 2022 accueille un invité exceptionnel : le
festival Visions du Réel.
Tout le programme en un clin d’œil
En quelques mots clés, trouvez chaussure à votre pied sur le site internet de PâKOMUZé. Partez à la
chasse aux idées sur pakomuze.ch pour planifier des vacances de Pâques curieuses et palpitantes !

Début des inscriptions :
mardi 5 avril dès 12h30

Inscrivez-vous directement
auprès des musées de votre choix

Liens
www.pakomuze.ch
www.facebook.com/pakomuze
www.instagram.com/pakomuze
Hashtag : #pakomuze

Contact
Juliette Davenne, Présidente de l’association ÔMUZé
contact@pakomuze.ch
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