COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Emerveillez-vous dans les musées de Berne - des idées inspirantes pour un mois de
mai attrayant
Berne, le 27 avril 2021: Lorsque le temps n'est pas au beau fixe mais que vous souhaitez tout
de même vous dépayser et vous changer les idées, les musées sont un merveilleux passetemps. Le Canton de Berne offre de nombreuses possibilités en termes de musées, certains
étant méconnus et uniques. Et qu’importe leur taille, ces musées mettent en avant des
attractions originales, telles des sculptures en bois, des horloges ou encore des souvenirs du
passé.
MiniMuseum Mürren
Le MiniMuseum Mürren est le premier musée de vitrines de Suisse. Avec une série de vitrines
inutilisées, l’établissement offre au public un accès à l'histoire et aux récits de Mürren. Les
salles et bâtiments culturels présentés proposent une approche socio-historique, du passé au
présent. Outre les vitrines ponctuellement renouvelées, le mini-musée est régulièrement
représenté à l'hôtel Regina, où se déroulent des manifestations de soutien à l'exposition en
cours (sous réserve de la réglementation en vigueur).
Un trio unique dans la région de Gstaad
La région de Gstaad compte trois musées bien garnis qui offrent des aperçus approfondis de
la culture, des traditions et de l'artisanat ancien : situé dans le chalet historique Salzhüsi à
Saanen, le "Menuhin Center" est consacré à la vie et à l'œuvre de Yehudi Menuhin, tandis que
le "Museum der Landschaft Saanen" impressionne par ses expositions temporaires variées sur
les atouts culturels de la région. Quant au "Obersimmentaler Heimatmuseum" de
Zweisimmen, il est situé dans une ferme datant de 1647 et illustre des coutumes
« Obersimmentales » dans une exposition permanente. Le musée offre également des
expositions temporaires régulières.
Tourismuseum Unterseen
Le tourisme représente plus qu’une offre combinant nature intacte et paysages magnifiques :
cette activité met en corrélation d'innombrables facteurs. C’est ce que tente de narrer le

musée du tourisme d'Unterseen. Cet établissement a pris ses quartiers dans un ancien
presbytère datant de 1630, où des voyageurs pouvaient y passer la nuit. Aujourd'hui, les
visiteurs explorent la maison par eux-mêmes et découvrent en plusieurs étapes les 500 ans
d'histoire du tourisme alpin suisse. Les expositions sont directement liées à des témoins
contemporains : on y retrouve des articles sur le fameux col du Susten, sur les auberges et
bâtiments hôteliers typiques, sur les bateaux à vapeur ou encore sur les chemins de fer
mythiques de montagne. Le musée met en lumière le développement de cette branche
économique si importante pour la région.
Musée de la sculpture sur bois de Brienz
La sculpture sur bois a eu une forte influence sur le village de Brienz au XIXe siècle. Le village
jouit ainsi d'une longue tradition. Le musée de la sculpture sur bois est le premier musée
consacré exclusivement à cet art. Depuis 2009, de nombreuses œuvres de sculpteurs de
différentes époques sont exposées dans le bâtiment de l'usine Jobin. Outre l'histoire de la
sculpture sur bois, vous découvrirez des figures détaillées, des ornements en filigrane et des
sculptures animales plus vraies que nature. La collection variée est complétée par une
exposition temporaire renouvelée chaque année.
Cité du Temps in Biel
La "Cité du Temps" est située au cœur de Bienne, la capitale mondiale de l'horlogerie. Les
visiteurs ont la possibilité de se plonger dans deux mondes différents de l'horlogerie, grâce
aux musées Planet Swatch et Omega : comme son nom l’indique, la "Cité du Temps" est
entièrement dédiée au temps et réunit sous un même toit le style ludique et joyeux de la
marque Swatch et le caractère luxueux propre à Omega.
Bureau des souvenirs retouvés
Les objets trouvés du Musée alpin suscitent des émotions fortes. Le musée met ainsi sa propre
collection en lumière, et invite le public à compléter cette panoplie par des trouvailles et des
histoires personnelles. Avec le Bureau des souvenirs perdus et retrouvés, le musée ouvre un
espace d'exposition supplémentaire. Les thèmes changent chaque année et sont approfondis
par des événements et des visites guidées. Pour sa première édition, le Bureau des souvenirs
retrouvés tente de comprendre les traces que la pratique du ski alpin a laissé derrière elle.
Cette exposition sur l’importance du ski sera prolongée jusqu'au 3 octobre 2021. Toujours

d'actualité, l'approche filmique de la Corée du Nord «Let’s talk about Mountains.
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À propos de Made in Bern : Berne est l'une des régions les plus diversifiées de Suisse. De la capitale protégée
par l'UNESCO au triumvirat mondialement connu de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, de l'Emmental au
Seeland - le canton de Berne offre des destinations de vacances pour tous les goûts. Des paysages pittoresques,
parsemés de plus de 800 lacs étincelants et entourés d'innombrables sommets montagneux, sont tout aussi
attrayants que des événements de classe mondiale, des moments de plaisir au plus haut niveau, des traditions
vivantes et des coutumes tangibles. Parfois, les histoires de Made in Bern vous font rire, parfois elles vous font
pleurer et parfois elles vous font réfléchir - mais elles ont toutes une chose en commun : elles vous donnent
envie de continuer. Ils racontent l'histoire, les traditions et les coutumes, l'actualité et la vie dans le canton de
Berne en vacances.

