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Le Musée Bolo
L'Aventure numérique

Nous avions précédemment placé la barre très haut en
réalisant une réplique à l'identique d'un ordinateur
mythique : l'Apple I. Que pouvions nous espérer de plus
pour cette nouvelle année ? Mais 2016 fut riche, très riche
en expos i t ions , man i fes ta t ions e t rencont res
exceptionnelles. Plus que jamais, le Musée Bolo n'en finit
pas de raconter le passé, le présent et le futur de
l'informatique – l'Aventure numérique.  

www.bolo.ch
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L'actualité du Musée Bolo
Des projets plein la tête

Cette année 2016 nous a permis de faire connaître, bien au-delà
de l'EPFL, le Musée Bolo et l’Association des amis du musée
(aBCM) lors de plusieurs manifestations auxquelles nous avons été
invités.

En janvier nous étions conviés au spectacle « Citizen Jobs » à
Vidy. En avril, nous remettions sa réplique de l'Apple I au Prince
Alfonso Borbon d'Orléans, un de nos plus fidèle soutiens. En
septembre, ce fut d'abord Yverdon avec La Maison d'Ailleurs et
« Numerik Games », puis La Nuit des Musées à Lausanne.

Pas moins de 3 expositions en novembre : Les Portes Ouvertes à
L'EPFL, Le Vintage Computer Festival à la Rote Fabrik de Zurich et
Les Pionniers de l'Informatique à Fribourg avec Robert Caillau, co-
inventeur du world wide web comme invité de marque. Et nous
avons clôturé l'année à l'ETML à Lausanne pour les Portes
Ouvertes de cette institution qui fêtait ses 100 ans en 2016.

Du nouveau dans l'exposition du Musée Bolo. Premièrement avec
l'arrivée des 22 modèles d'ordinateurs Smakys conçus au sein du
LAMI par l 'équipe du Professeur Jean-Daniel Nicoud.
Deuxièmement, un partenariat avec Logitech vous plonge dans les
35 ans d'histoire de la souris, mais pas seulement ! Une exposition
parallèle, toujours visible actuellement, qui s'est greffée sur celle
du Musée et qui a été inaugurée en grande pompe par les deux
présidents de l'EPFL et Daniel Borel..

Si vous avez aimé 2016, vous allez adorer 2017. Le Musée Bolo et
l'Association des amis du musée préparent de nombreux projets :
manifestations, restaurations de machines exceptionnelles,
acquisitions de nouveaux objets hors du commun.

Un des projets pour 2017 sera sans doute la remise en état et le
redémarrage d'un ordinateur culte voire d'un supercalculateur.
Une occasion de plus pour nous rendre visite.

Le Musée Bolo sur les réseaux sociaux
www.twitter.com/museebolo
www.facebook.com/museebolo

Le blog de l'Association des amis du musée (aBCM)
blog.abcm.ch
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Les collections du Musée Bolo
Un patrimoine vivant

Le Musée Bolo possède des milliers d’ordinateurs, de
périphériques et d’accessoires ainsi qu’une importante
documentation. Ensemble, ils constituent un patrimoine unique
autour de l’histoire de l’informatique. Les objets les plus rares et
les plus significatifs de ces collections sont visibles dans
l’exposition permanente du Musée Bolo au verso de l’exposition
Disparition programmée, inaugurée en 2011.  

Les collections du musée ont été constituées à l’origine par son
fondateur Yves Bolognini. D’autres collections prestigieuses se
sont greffées sur ce premier noyau. Elles se sont enrichies par
exemple d’un ensemble complet de jeux vidéo ayant appartenu au
fondateur d’Infogrames, Bruno Bonnell. Le Musée dont la
notoriété s’étend bien au-delà des frontières de la Suisse attire
aujourd’hui de nombreux dons.

Le musée possède un éventail unique de souris et de micro-
ordinateurs suisses, la série des Smaky, ainsi qu’un exemplaire de
la réplique de la première souris au monde, la souris de Douglas
Engelbart. Prêt de Daniel Borel, fondateur de Logitech, celle-ci est
en bois et munie de deux roues en métal. 

Autre objet rare, La Cora, un ordinateur conçu en Suisse pour le
Département de la Défense aérienne, au milieu des années
soixante et redécouvert récemment par Yves Bolognini dans une
cave de l’EPFL. La machine est visible, entrailles ouvertes, dans
l’exposition Disparition programmée.

La Fondation Mémoires Informatiques a été fondée en 2007 dans
le but de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine
informatique. Elle assure la gestion du Musée Bolo.

Musée Bolo
www.bolo.ch

Visites guidées de l'exposition Disparition programmée
www.abcm.ch/visites
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Autour du Musée Bolo
Une Fondation et une Association

La Fondation Mémoires Informatiques (MI) et l’Association des
amis du Musée Bolo (aBCM) assurent la gestion et le bon
fonctionnement du Musée Bolo. Elles collaborent étroitement pour
valoriser et animer les collections du Musée.

La Fondation Mémoires Informatiques a été créée en 2007
pour sauver de l’oubli l’histoire de l’informatique, conserver et
mettre en valeur le patrimoine informatique et plus
particulièrement celui qui a été élaboré en Suisse. La fondation
assure la gestion du Musée Bolo.

La mise en œuvre du devoir de mémoire de MI s’articule autour
d’axes principaux dont le premier est la mise sur pied
d’expositions thématiques. Ainsi, Disparition programmée, se
présente sous la forme d’une enquête policière menée au Musée
Bolo, autour de la disparition de l’ordinateur. Autre volet de son
activité, l’inventaire informatisé de son patrimoine informatique
ainsi que celui de l’EPFL. Enfin, comme son nom l’indique,
Mémoires Informatiques recueille les souvenirs des spécialistes qui
ont contribué à l’essor de l’ordinateur.

L’Association des amis du Musée Bolo (aBCM) a été fondée
en 2001. Elle rassemble un groupe de spécialistes et de
passionnés par les anciens ordinateurs. Ces experts se réunissent
chaque semaine et constituent un pôle de compétences unique en
Suisse. Outre la restauration de machines et la préparation de
démonstrations, l'association assure sur demande les visites
guidées du Musée Bolo et de son exposition. A noter aussi dans la
palette de ses services, la récupération des données stockées sur
des supports anciens, la mise sur pied d’expositions comme la Nuit
des musées, et la location de matériel. 

Fondation Mémoires Informatiques
www.memoires-informatiques.org

Association aBCM
www.abcm.ch
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Informations pratiques

EPFL - Bâtiment INF
Faculté Informatique et Communications
plan.epfl.ch/?q=bolo

Ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, hors période Noël – Nouvel An
Entrée libre

Visites guidées
www.abcm.ch/visites

Autres informations
www.bolo.ch

Contact
musee@bolo.ch
078 748 21 16

Visite virtuelle à l'adresse virtual.bolo.ch
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