
Une proposition nouvelle, inattendue et décalée  
pour découvrir les musées de ta région et de 
faire parler ta créativité ! 

Tu as entre 14 et 20 ans ? Tu aimes l’art, 
la photographie et tu es curieux ? Tu 
aimes prendre de belles photos avec ton  
téléphone ? Tu as envie de pouvoir faire 
partager tes découvertes et ton art lors d’une 
exposition ?

Voilà une opportunité de t’impliquer dans 
la réalisation d’une exposition à partir de 
tes propres photos et de questionner ton 
point de vue sur la culture qui t’entoure.  
Tu pourras aussi élargir tes connaissances  
artistiques, avoir un accès privilégié à 
l’offre culturelle locale et découvrir les 
métiers de l’art. Ton exposition fera 
partie de la programmation de la Nuit de 
Musées, ainsi tu deviendras un acteur clé de 
cet événement !

DÉCOUVRE LES DESSOUS DES MUSÉES
Qu’est ce qui ce cache derrière les murs d’un 
musée ? Après une visite privée d’un musée 
de ton choix, tu auras l’occasion unique de 
découvrir ses coulisses, de rencontrer les 
personnes qui y travaillent, de comprendre 
comment fonctionne une exposition, en gros, 
de voir des choses que le public qui visite un 
musée ne voit jamais !

RÉALISE UN REPORTAGE AVEC TON SMARTPHONE
Dans le deuxième volet de l’aventure, tu  
joueras le rôle d’un reporter ou d’un artiste 
et tu réaliseras un reportage en image avec 
l’aide d’un Smartphone. Accompagné de 
photographes professionnels et d’un journa-
liste, tu réaliseras, sur le thème de ton choix, 
des images qui reflèteront ce que tu as envie 
de montrer des « dessous du musée ».

EXPOSE TES ŒUVRES LORS DE LA NUIT DES MUSEES 
Pour finir tes œuvres seront exposées lors 
de la « Nuit des Musées 2017 » et tu auras  
l’occasion de préparer de A à Z l’exposition 
en question. De la sélection des images,  
passant par le choix du matériel et la scéno-
graphie. Un vernissage officiel sera organisé 
et enfin tes œuvres montrées au public.

AVEC QUI ?
L’objectif de travailler en groupes est aussi de 
mélanger les idées et les points de vue, ainsi 
d’alimenter de discussions riches. Motive tes 
amis à embarquer dans cette aventure avec 
toi et vous aurez la possibilité de rencontrer 
d’autres jeunes venus de tout milieux. 

DES CONDITIONS ? UNE SEULE !
Cette activité est gratuite, toutefois nous  
demandons la garantie de ta présence tout 
au long du projet, cela pour le respect du  
travail des autres et pour la qualité du résultat.

OÙ  ET QUAND ?
À Lausanne / divers lieux.
Du 17 au 28 juillet 2017 (demi-journées).

COMMENT M’INSCRIRE ? 
Ecris un mail à elsa@leshybrides.ch 
Donne nous tes motivations en quelques mots, 
ton âge et les coordonnées de ton représentant  
légal (parents) si tu as moins de 18 ans.

Tu trouveras plus d’informations concernant  
les horaires et l’encadrement des activités 
sur : www.leshybrides.ch    

UNE QUESTION ?
Ecris un mail à elsa@leshybrides.ch

Attention tu as jusqu’au 30 juin 2017 pour 
t’inscrire et les places sont limitées.

LES « DESSOUS » DES MUSÉES S’EXPOSENT
CET ÉTÉ, PARTICIPE A UNE ACTIVITÉ INSOLITE ET GRATUITE !


