Nyon, le 20 décembre 2021

Afin de bien débuter l’année, le public est invité à découvrir ou redécouvrir gratuitement les
expositions du Musée romain, du Château de Nyon et du Musée du Léman les 1, 2 et 3 janvier
prochains, de 14h à 17h.
Depuis 2016, les musées de la Ville de Nyon ouvrent leurs portes les trois premiers jours de l’an.
Les 1, 2 et 3 janvier 2022, le public pourra accéder gratuitement à un remarquable patrimoine culturel
et artistique au travers des expositions des trois musées de Nyon.
Le Musée romain a pour écrin les fondations de la basilique du forum, découvertes en 1974. Il
présente le patrimoine de la Colonia Iulia Equestris, fondée du vivant de Jules César au 1er siècle
avant J.-C., et de son centre urbain Noviodunum. Nyon a toujours vécu au contact direct des vestiges
du passé, car le centre de la cité n’a pas bougé depuis l’Antiquité. Le musée révèle ainsi l’intense
activité de recherches archéologiques dont la ville fait l’objet. Son exposition présente les
témoignages de la vie des Anciens, où s’allient vestiges antiques, maquettes et dispositifs
numériques immersifs.
Le Château de Nyon est une forteresse romane construite au 12e siècle et transformée au
16e siècle. Longtemps cœur politique et administratif de la cité, il abrite également un musée depuis
1888. A travers ses collections, le musée conserve et retrace l’histoire bimillénaire de la ville. Il
présente la finesse de porcelaines produites dans la célèbre manufacture de Nyon au 18 e siècle,
l’ambiance des prisons fermées en 1979 et une collection hétéroclite d’objets disséminés dans ses
combles. Son exposition temporaire « Ensemble au Château ! Photographies et œuvres sur papier
de la collection d’art BCV » - du 3 décembre 2021 au 13 mars 2022 - présente une sélection
d’œuvres d’artistes contemporain.e.s, vaudois.es ou ayant un lien avec le canton de Vaud, acquises
ces 50 dernières années par la BCV.
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Le Musée du Léman est dédié au plus grand lac d’Europe occidentale. Il raconte son histoire, sa
faune et sa flore, sa géologie et ses tsunamis, ses bateaux et ses sous-marins, les pratiques de ses
usagers et usagères et de ses riverain.e.s. Il met en lumière les richesses et les fragilités du Léman.
Son exposition temporaire « Le lac du cygne » - du 23 septembre 2021 au 18 septembre 2022, est
consacrée au majestueux oiseau blanc qui peuple les rives du lac. Introduit au 19e siècle à Genève,
le cygne est très vite devenu une icône du Léman, séduisant les riverains et les touristes par son
envergure, son élégance et sa grâce.
Informations complémentaires
Entrée libre les 1, 2 et 3 janvier 2022, de 14h à 17h
Fermeture les 24, 25, 27 et 31 décembre 2021. A noter que le 26 décembre les musées seront
ouverts.
Musée romain – www.mrn.ch, 022 316 42 80
Château de Nyon – www.chateaudenyon.ch, 022 316 42 73
Musée du Léman – www.museeduleman.ch, 022 316 42 50
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