A partir des récentes découvertes que l’aqueduc
romain de Nyon a réservées aux archéologues,
le Musée romain met en scène dans sa nouvelle
exposition le chantier de construction de cet ouvrage
hydraulique et propose une vue d’ensemble
sur la gestion, la consommation et l’utilisation
de l’eau à l’époque romaine.
Grâce à des objets provenant de Nyon et d’autres sites romains en Suisse,
à des maquettes et des installations surprenantes, l’exposition fait découvrir
toute l’importance de l’eau, dans la vie des Romains comme dans la nôtre
aujourd’hui. Tuyaux, robinets, plaques de fontaines, gargouille et autres
éléments d’installations hydrauliques accompagnent divinités liées à l’eau,
monnaies ou déversoirs pour illustrer le parcours de l’eau depuis la source,
son acheminement vers la ville, sa distribution, son utilisation et son évacuation.
Ainsi l’on verra combien des problèmes actuels comme ceux qui touchent
à la qualité des eaux ou au traitement des eaux usées étaient déjà au centre
des préoccupations des Romains.
La parution d’un catalogue est prévue pendant la durée de l’exposition.

Le Musée romain s’associe à plusieurs partenaires
pour offrir des regards nouveaux et complémentaires
sur Ça coule de source !, ouvrir l’exposition sur le monde
d’aujourd’hui et proposer un programme d’animations
varié, à la portée de tous, riche en moments ludiques
et insolites.

Rue Maupertuis 9
CH - 1260 Nyon

Samedi 21 avril 2018

Programme
Jeudi 18 mai 2017

Vernissage
« Un bar à eau pour l’apéro »
Des eaux de qualité, ça se déguste !
A découvrir parmi d’autres breuvages.
En collaboration avec les Services Industriels de Nyon.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

On se jette à l‘eau !

« Pack-découverte » sur l’histoire des bains,
de l’époque romaine à aujourd’hui.
En collaboration avec le Musée du Léman
et l’exposition Plouf !
Visites guidées des deux expositions, entrecoupées
par un rafraîchissement. Un pique-nique suivra au
bord du lac puis, pour les intéressé-e-s, une baignade !
Sur réservation. Tarif tout compris : 15.- par adulte
et 8.- par enfant.

Durant l’été 2017

Ateliers et animations
« Vacances à la romaine » : avec un
nouvel atelier autour du thème de l’eau
A la belle fontaine : promenade au fil
des fontaines nyonnaises (SI Nyon)
Sur réservation. Voir calendrier spécifique sur
le site du Musée : www.mrn.ch

Samedi 23 septembre 2017

De l’eau pour tous

Graphisme: Florence Chèvre

En collaboration avec Helvetas, cette
journée sera consacrée aux questions
d’accessibilité à l’eau et au projet de réalisation d’un puits dans un village du Bénin.
Présentations de projets d’eau et d’assainissement
pour les adultes et animations pédagogiques
pour les enfants.
Extrait de l’exposition photographique « Destins
en main ». Photos Jean-Pierre Grandjean.

A l’eau les pompiers !
Dimanche 29 octobre 2017

Le bon tuyau

Être géomètre et ingénieur
à l’époque romaine
Venez découvrir de manière ludique
l’ingénierie hydraulique et le génie civil
des Romains. Vous verrez, c’est limpide !
Ateliers de construction et expériences.
En partenariat avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de
Gestion du canton de Vaud (HEIG), Yverdon-les-Bains.

Du jeudi 8 au samedi 10 février 2018

Table ronde
scientifique

Autour des aqueducs et de
l’hydraulique à l’époque romaine
Programme détaillé à venir
sur le site du Musée : www.mrn.ch
Manifestation ouverte au public dans la limite
des places disponibles.

Mercredi 21 mars 2018

Journée mondiale
de l’eau
Animations et ateliers au Musée romain
Visites des expositions Ça coule de source !
et Plouf !, conférences, présentation de métiers
liés à l’eau, visite exclusive de la station d’épuration
(STEP) et bien d’autres surprises.
Ouverture dès 10h.
Journée organisée en partenariat avec les Services
Industriels de Nyon, le Service travaux, environnement
et mobilité de la Ville de Nyon, Helvetas et le Musée
du Léman.

Des ateliers spécifiques pour les classes
sont proposés pendant la semaine
dans les écoles de Nyon et région.
Contactez-nous !

Une journée consacrée au métier
de pompier à l’époque romaine et
aujourd’hui.

T +41 22 316 42 80
musee.romain@nyon.ch

Heures d’ouverture du musée
Du mardi au dimanche et jours fériés
Avril-Octobre : 10h – 17h
Novembre-Mars : 14h – 17h

Animations autour de la pompe à incendie romaine
d’Avenches et des camions de pompiers anciens
et modernes.
En collaboration avec le Site et Musée romains d’Avenches,
le site de Nyon du SDIS Nyon-Dôle (Service de Défense
Incendie et de Secours) et l’amicale des sapeurspompiers de Nyon.

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018

Finissage festif

Pour finir en beauté Ça coule de source !,
un programme tout en diversité et en
fluidité :
Maquettes et dessins, ou l’art de faire
vivre les données archéologiques

En présence d’Hugo Lienhard (maquettiste)
et Bernard Reymond (illustrateur scientifique),
venez découvrir comment ces passionnés
ont travaillé pour réaliser les maquettes et dessins
à admirer dans l’exposition.

Nos partenaires

Qui se cache sous les grilles
d’évacuation ?

Archeodunum SA • Services Industriels (SI) de Nyon •
Service travaux, environnement et mobilité de la Ville
de Nyon • Musée du Léman • Helvetas • Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG),
Yverdon-les-Bains • Site et Musée romains d’Avenches •
Site de Nyon du SDIS Nyon-Dôle (Service de Défense
Incendie et de Secours) • Amicale des sapeurs-pompiers
de Nyon • Association suisse des gardes-pêche • Hugo
Lienhard (maquettiste) • Bernard Reymond (illustrateur
scientifique)

Un puits pour un village du Bénin

A voir en 2017 et 2018
autour du thème de l’eau

Fontaine, je boirai bien de ton eau !
Promenade en compagnie d’un fontainier
des SI Nyon autour des réservoirs et de l’entretien
des canalisations de Nyon.

Un biotope à découvrir avec l’Association suisse
des gardes-pêche et le Service travaux, environnement
et mobilité de la Ville de Nyon.
Bilan avec Helvetas autour du projet soutenu
pendant l’exposition.

Visites guidées de l’exposition
avec la commissaire
Sur demande  : T +41 22 316 42 80
(aux heures d’ouverture du Musée)

Programme détaillé des journées
Renseignements & réservations :
www.mrn.ch / T +41 22 316 42 80
(aux heures d’ouverture du Musée)

Plouf ! Une histoire de la baignade dans le Léman
Musée du Léman Nyon > jusqu’au 30 septembre 2018
C’est du propre !
Hygiène et cosmétique à l’époque romaine
Musée Romain de Vallon Fribourg > jusqu’au 25 février 2018
Notre eau. Six visions d’avenir
Musée Alpin Suisse Berne > jusqu’au 7 janvier 2018
Lac sensible. Photographies de Sarah Carp
Musée d’Yverdon et région Yverdon-les-Bains
> jusqu’au 1er octobre 2017
Aqua. Les artistes contemporains et l’enjeu de l’eau
Château de Penthes Pregny-Chambésy Genève
> jusqu’au 2 juillet 2017

