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Horaires d’ouverture et tarifs

Avril – octobre : mardi au dimanche 10h – 17h
Lundi fermé sauf jours fériés

Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Payer 1 entrée, visiter les 3 musées de Nyon : billet combiné valable 1 an
Gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans

Seniors, AI, étudiants, apprentis, chômeurs CHF 6.-
Adultes CH 8.-

Visites guidées sur réservation 
Euros acceptés
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1   Nyon - Le jeu de la vie

2   La Tour-de-Peilz - Jouer avec l’Antiquité

3   Vallon - Les jeux sont faits

3 musées romands, 

3 expositions

Veni, vidi, ludique

Venez jouer avec nous !

La Municipalité de Nyon et le Musée romain ont le plaisir
de vous convier au vernissage de l’exposition

Veni, vidi, ludique

Le jeu de la vie
le vendredi 23 mai 2014, dès 18h30 

au Musée romain de Nyon, rue Maupertuis 9

L’exposition sera ouverte du 24 mai au 31 octobre 2014

Un apéritif sera offert à l’issue de la partie offi cielle

Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires et toutes les personnes et institutions 
qui, de près ou de loin, ont rendu possible la 
réalisation de l’exposition, notamment :
La Ville de Nyon, le Service de la Culture et 
ses collaboratrices et collaborateurs, Nyon
L’Atelier de décoration du Service de la Culture, 
Aurelio Moccia et Valentin Bello, Nyon
Véronique Dasen, professeure à l’Université 
de Fribourg et commissaire de l’exposition

Elodie Clivaz, Sandra Jaeggi et Valérie Martini, 
assistantes à l’Université de Fribourg 
Sven Tugwel, scénographe, Nyon
Hélène Becquelin, graphiste, Lausanne
Laurent Kohler, Apiness SA, 
Belmont-sur-Lausanne
Le Musée Suisse du Jeu à la Tour-de-Peilz et 
Ulrich Schädler, directeur
Le Musée romain de Vallon et Clara Agustoni, 
conservatrice
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Si la vie peut être un jeu, le jeu, à coup sûr, fait partie de la vie. Il est indissociable de 
l’histoire de l’humanité. Dans chaque société, jeux et jouets accompagnent toutes les 
étapes de l’existence. Mais qu’en était-il dans l’Antiquité gréco-romaine? Jouait-on hier 
différemment d’aujourd’hui ? Les hommes jouaient-ils avec les femmes ? Les enfants avec 
les parents ? Les garçons et les fi lles avaient-ils les mêmes jeux ? Que sait-on encore de 
ce qui amusait, mais aussi éduquait les enfants il y a 2000 ans ?

Réalisée au Musée romain de Nyon sous la direction de Véronique Dasen, professeure 
d’archéologie classique à l’Université de Fribourg, avec le soutien d’un subside Agora du 
Fonds national suisse, cette exposition retrace la place des jeux et jouets dans le cycle de 
la vie, de la petite enfance à l’âge adulte, des hochets aux jeux collectifs et de hasard. Elle 
identifi e des pratiques ludiques inchangées et d’autres qui ont disparu. Qui joue encore 
aujourd’hui aux astragales ? 

Le public est convié à se prendre au jeu de la découverte sous le signe du multimédia. Les 
règles sont simples : au terme de la partie, les multiples facettes de la culture ludique dans 
l’Antiquité, liant enfance et rituel, hommes et dieux, hasard et divination seront dévoilées 
à tous.


