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Plus de 160 musées et établissements culturels seront au rendez-vous le 
samedi 20 mai 2017 pour accueillir les noctambules franciliens lors de la 
prochaine Nuit européenne des musées. La nuit, les trésors des musées se 
laisseront découvrir sous une lumière nouvelle à travers de nombreuses 
animations exceptionnelles, spectacles, visites guidées, jeux et autres 
énigmes notamment pour les plus jeunes.

Cette 13e édition de la Nuit réservera de belles surprises aux visiteurs  : 
des commémorations, notamment le centenaire de la disparition 
d’Auguste Rodin et le bicentenaire de la naissance du peintre et graveur 
Charles-François Daubigny ; de nombreuses animations inédites, parmi 
lesquelles des concerts, des ateliers ainsi que des visites à la bougie ; sans 
oublier l’ouverture de nombreux centres culturels étrangers et de lieux 
exceptionnellement accessibles au public (voir ci-après notre sélection).

L’opération « La classe, l’œuvre ! » sera mise en valeur pour la cinquième 
fois dans les Musées de France. Elle permet à des élèves de tous âges 
d’étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet conservé 
par un musée et d’en concevoir une médiation qu’ils pourront proposer au 
public lors de la 13e Nuit européenne des musées.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture 
et de la Communication – direction générale des patrimoines et mise en 
œuvre par la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, 
avec la participation de partenaires régionaux : les collectivités territoriales, 
les comités départementaux du tourisme, le comité régional du tourisme, 
ainsi que les professionnels et bénévoles œuvrant pour les musées.

Toutes les informations et le programme de cette soirée sur :
www.nuitdesmusees.fr et sur www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Ile-de-France 
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13E ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
EN ÎLE-DE-FRANCE SAMEDI 20 MAI 2017



« HELLO MY GAME IS... »
MUSÉE EN HERBE
23 rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris

Les jeunes visiteurs et leurs parents 
sont invités à s’immerger dans l’uni-
vers de l’artiste Invader à travers un 
parcours thématique dévoilant plus 
d’une centaine d’œuvres inédites. Des 
bornes d’arcade, une grande carte du 
monde interactive, des tableaux en Ru-
bik’s cubes et bien d’autres installations 
leur permettront de jouer avec l’œuvre 
d’Invader. Une occasion unique de mar-
cher dans les pas de l’un des pionniers 
du street art dont l’œuvre a maintes fois 
fait référence à l’univers de l’enfance. Le 
Musée en Herbe participera également 
à l’opération « La classe, l’œuvre ! ».
Exposition « Hello my game is... » et animations 
jeune public 
De 19h à 22h
www.museeenherbe.com

RÉCITS VÉNITIENS
 MUSÉE COGNACQ-JAY

8 rue Elzévir 75003 Paris

Rassemblée par l’homme d’affaires 
Ernest Cognacq et sa femme Marie-
Louise Jay, la collection affiche une 
forte prédilection pour le XVIIIe siècle 
français. Cette collection fut léguée 
à la Ville de Paris en 1928. Le 20 mai, 
le musée proposera une lecture en 
musique. Au XVIIIe siècle, Venise est 
une fête. La littérature des Lumières 
lui offre un écrin : des Mémoires de 
Giacomo Casanova ou de Lorenzo da 
Ponte à la Commedia dell’Arte de Carlo 
Goldoni, Venise dévoile sa splendeur et 
son quotidien.
Lecture en musique « Récits vénitiens »
De 19h à 21h
www.cognacq-jay.paris.fr

À LA DÉCOUVERTE DES MINÉRAUX
MUSÉE DE MINÉRALOGIE
60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris

Au sein de l’École MINES Paristech, le 
musée de minéralogie rassemble plus 
de 4 000 minéraux exposés dans un décor 
de cabinet de curiosités du XIXe siècle 
intégralement préservé et ouvrant sur le 
jardin du Luxembourg. Quatrième musée 
mondial en la matière, il donne à voir, sur 
près de 600 m2, des minéraux venant de 
toute la planète dans le cadre de l’ancien 
hôtel de Vendôme. Sont notamment à 
découvrir une collection de météorites 
ainsi que la présentation des gemmes de 
Joyaux de la couronne de France déposés 
en 1887 et aujourd’hui exposés.
Visite libre des collections du musée
De 19h à 23h30
www.musee.mines-paristech.fr

LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 
FÊTE SES 80 ANS !
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Le Palais de la découverte présente la 
science fondamentale et contemporaine 
sous forme d’expériences interactives 
commentées par des médiateurs scien-
tifiques. Astronomie avec le Planétarium, 
biologie, chimie, mathématiques, physique, 
sciences de la terre y sont représentés. 
Lors de la Nuit européenne des musées, le 
Palais de la découverte fêtera ses 80 ans 
avec une expédition scientifique de vingt-
quatre heures de médiation ininterrompue. 
Des créations inédites seront également 
proposées autour de l’exposition « Regards 
croisés d’artiste sur le Palais ».
Le Palais de la découverte fête ses 80 ans !
Toute la nuit à partir de 19h
www.palais-decouverte.fr

Quelques exemples de lieux et d’animations exceptionnelles à découvrir 
lors de la Nuit européenne des musées 2017 :

Communiqué de presse - 28 mars 2017Communiqué de presse - 28 mars 2017

 Musée de France   Maison des Illustres



Communiqué de presse - 28 mars 2017Communiqué de presse - 28 mars 2017

BALENCIAGA EN MUSIQUE
 MUSÉE BOURDELLE

18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris

Au coeur de Montparnasse, le musée 
Bourdelle est l’un des derniers 
témoignages de ces cités d’artistes qui 
fleurirent à Paris au seuil du XXe siècle. 
Sculpteur majeur de sa génération, 
Antoine Bourdelle y vécut, créa et 
enseigna de 1885 à sa mort en 1929. 
Le 20 mai, Debussy, Ravel, Albeniz, 
Granados, de Falla, Casals, Cassado... 
accompagneront la rencontre entre 
Cristobal Balenciaga et Antoine 
Bourdelle lors d’une soirée animée par 
de jeunes musiciens du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, autour des relations 
musicales entre la France et l’Espagne.
Concert « Avec un peu d’Espagne autour »
De 19h à 23h
www.bourdelle.paris.fr

PETITS RÉDACTEURS DE MODE
 PALAIS GALLIERA, MUSÉE DE LA MODE 

DE LA VILLE DE PARIS
10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie 75016 Paris

Le Palais Galliera conserve des collec-
tions de costumes, d’accessoires, de 
photographies... parmi les plus riches au 
monde. Estimées aujourd’hui à 243  000 
pièces, les collections du musée sont le 
reflet des codes de l’habillement et de 
la mode en France, du XVIIIe siècle à nos 
jours. La Nuit européenne des musées 
transformera les plus jeunes en petits ré-
dacteurs de mode le temps d’une soirée : 
les enfants auront pour mission de par-
courir l’exposition Dalida, carnet de visite 
à la main, pour découvrir la carrière de la 
star et sa garde-robe de la ville à la scène. 
Animation « Petit rédacteur de mode »
De 18h30 à 19h30
www.palaisgalliera.paris.fr

LIGHT PAINTING SONORE 
ET PRÉHISTOIRE

 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉHISTOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
48 avenue Etienne-Dailly  77140 Nemours

Implanté au sud d’un département 
très riche en sites archéologiques, ce 
musée présente la Préhistoire et la 
Protohistoire de la région parisienne, 
de l’apparition de l’Homme à la fin de 
l’âge du Fer. Lors de la Nuit européenne 
des musées, les gravures rupestres du 
Massif de Fontainebleau seront mis à 
l’honneur à l’occasion d’une exposition.
Light painting sonore et visite libre du musée 
et de l’exposition « Mémoire rupestre » 
De 20h à minuit
www.musee-prehistoire-idf.fr

UNE NUIT CHEZ LÉONARD FOUJITA
 MAISON-ATELIER FOUJITA 

7-9 route de Gif, 91190 Villiers-le-Bâcle

À la fin des années 1950, le peintre 
franco-japonais Léonard Foujita 
découvre dans le village de Villiers-
le-Bâcle, une petite demeure rurale 
en ruine. C’est un coup de cœur. En 
octobre 1960, il l’achète. Ce sera sa 
dernière résidence. La Maison-atelier, 
où rien ne paraît avoir bougé, offre un 
aperçu de l’univers intime de cet artiste. 
Ateliers, exposition « Montparnasse, un 
paradis d’une violence merveilleuse... », 
observation du ciel au télescope… la 
Nuit européenne des musées sera 
l’occasion de découvrir ce lieu sous une 
autre lumière.
Visite, ateliers, exposition « Montparnasse, un 
paradis d’une violence merveilleuse... », concert
De 15h à 23h
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/
lieux-culturels/maison-atelier-foujita
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CENTENAIRE DE LA DISPARITION 
D’AUGUSTE RODIN

  MUSÉE RODIN, VILLA DES BRILLANTS
19 avenue Auguste-Rodin 92190 Meudon

Dernière demeure de Rodin à partir de 
1895, la villa des Brillants, située sur les 
hauteurs de Meudon, est une maison 
de style néo-Louis XIII. Les visiteurs y 
découvrent à la fois l’esprit d’un atelier 
et l’atmosphère d’une demeure d’artiste 
qui reconstituent le cadre de vie et de 
travail du sculpteur. Le musée, présente 
de nombreux plâtres, dont ceux des 
œuvres monumentales de Rodin dans 
leurs états successifs : La Porte de 
l’Enfer, Les Bourgeois de Calais...  
L’année 2017 marque le centenaire de la 
disparition d’Auguste Rodin, l’occasion 
de redécouvrir l’œuvre du sculpteur dans 
l’intimité de sa demeure de Meudon.
Visite libre à l’occasion du centenaire de la 
disparition de Rodin
De 19h30 à minuit
www.musee-rodin.fr

SAINT-MAUR FAIT LE MUR
 MUSÉE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

5 rue Saint-Hilaire 94210 La-Varenne-Saint-Hilaire 

Labellisé Musée de France en 2003, le 
musée de Saint-Maur est né au début du 
XXe siècle. Il déménage de nombreuses 
fois avant de s’installer définitivement 
en 1983 dans la villa Médicis. Construite 
au XVe siècle et réaménagée au XVIIe 

siècle, la villa Médicis fut réaména-
gée à plusieurs reprises. Pour la Nuit 
européenne des musées, le musée de 
Saint-Maur proposera une programma-
tion autour du Street Art dans le cadre 
de son exposition « Saint-Maur fait le 
mur » avec notamment la création d’une 
fresque en direct par les artistes Jo di 
Bona et Kouka.
Exposition « Saint-Maur fait le mur » et 
performance en direct
De 19h à 23h
www.saint-maur.com/ma-ville/culture/
musee-127.html
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