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Les plus beaux jours de l’année: ils doivent être bien préparés afin que l’on puisse en
profiter un maximum et s’en souvenir encore longtemps. En tant que touristes, nous
sommes exigeants, nous avons des idées bien précises et un regard à part. Les
hôtes de la Belle Epoque le savaient bien: ils ont construit des terrasses
panoramiques, inventé des curiosités naturelles, rendu la montagne accessible et
ouvert des boutiques à souvenirs. Le tourisme moderne pousse le design vers de
nouveaux challenges. Quels seront les besoins touristiques du futur? Qu’est-ce qui
rend la ville de Lucerne attractive et spéciale?
L’exposition REMEMBER LUCERNE qui se tient au Musée historique de Lucerne
présente des projets réalisés par de jeunes designers et les met en relation avec des
objets et des thèmes issus de l’âge d’or de tourisme moderne au 19e siècle
L’exposition
Les différentes salles de l’exposition REMEMBER LUCERNE invitent à réfléchir au
design dans le domaine du tourisme, sous trois angles de vue qui concernent chacun
une autre période




1800 à 1849: imaginer la perspective touristique
1850 à 2012: imaginer l’équipement touristique
2013: imaginer l’aventure touristique

Les objets historiques sont mis en parallèle et en opposition avec les projets des
jeunes designers. Visions présente et future dialoguent avec le passé.
Manifestations théâtrales
Deux productions théâtrales reprennent de façon ludique différents aspects du
tourisme d’aujourd’hui et d’autrefois.



Tour de théâtre BALLADE EINES ZIMMERMÄDCHENS
Pièce itinérante PARADIES RETOUR

Visites et autres offres
Des visites guidées et des débats permettent des regards diversifiés sur le tourisme.




Visites guidées de l’exposition
Visite de la ville avec coup d’œil derrière les coulisses de l’hôtel et du tourisme
Conférences et débats

Le shop
Un choix de produits en relation avec le design et le tourisme vous est offert au shop
du Musée historique de Lucerne.

