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Le Musée Bolo
L'Aventure numérique

2017,  encore  une  année  riche  pour  le  Musée  Bolo.
Événements,  dons  exceptionnels  et  une  campagne  de
recherche  de  dons  menée  avec  succès  pour  financer  le
stockage des collections. Fidèle à sa réputation, le Musée
Bolo et ses équipes de bénévoles poursuivent leur travail
pour 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
Une année charnière

Si  le  Musée Bolo est  connu pour son exposition  permanente  à
l'EPFL, sa collection de matériel informatique est bien plus grande.
A  partir  de  2017,  la  fondation  Mémoires  Informatiques  a  dû
commencer à financer ses locaux de stockage, jusque là mis à
disposition gratuitement par une entreprise de la région.

Afin  de  gagner  du  temps,  en  attendant  le  grand  projet  de
professionnalisation du Musée Bolo qui devrait se concrétiser en
2018, l'équipe a organisé en été une campagne de financement
participatif.  Cela  a  été  un  grand  succès.  Tout  le  monde,  des
médias aux privés en passant par des entreprises de la région,
s'est mobilisé pour sauver le patrimoine informatique conservé par
le musée. Ce résultat motive l'équipe de bénévoles à poursuivre
son travail.

Comme à son habitude, l'association aBCM a organisé cette année
plusieurs événements. Une animation spéciale Star Wars avec de
nombreux  ordinateurs  et  consoles  d'époque  a  été  installée  à
Yverdon pour le festival Numerik Games. Des machines ont été
prêtées pour une exposition artistique au Comptoir Suisse. Et lors
de la Nuit des musées de Lausanne et Pully, le record du nombre
d'ordinateurs en fonctionnement présentés au Musée Bolo a été
battu avec un méga « game lounge », toujours très apprécié du
public jeune et moins jeune.

Au niveau des acquisitions, le musée a eu l'occasion de sauver un
nouveau super-ordinateur lorsque l'EPFL a mis hors fonction son
IBM Blue Gene/Q. Cette machine exceptionnelle a rejoint le Blue
Gene/P et les trois super-ordinateurs Cray déjà exposés au Musée
Bolo. 

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

Le blog du directeur du musée, Yves Bolognini
blogs.letemps.ch/yves-bolognini
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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

3 / 5

file://Diskstation/figes4/Yves/Mus%C3%A9e/Presse/Dossier%20de%20presse/www.abcm.ch/visites
http://www.bolo.ch/


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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