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Organisation :
La Nuit européenne des musées est organisée par la Direction générale  
des patrimoines (service des musées de France et département de  
la communication) du ministère de la Culture en liaison avec la Direction 
régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle bénéficie du patronage de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe,  
de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et médias. 

Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement  
des musées participants.

Le programme est établi à partir des données communiquées par ces 
derniers au ministère de la Culture. Il est susceptible de subir  
des modifications de dernière minute.

Approfondir
Tous les projets nationaux de « La classe, l’œuvre ! » sur Canopé 

 https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html

Le site internet national de la Nuit européenne des musées 
 http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

Les réseaux sociaux pour échanger et partager des informations,  
des appels à participation... 

 https://twitter.com/nuitdesmusees
 https://fr-fr.facebook.com/nuitdesmusees/
 https://www.instagram.com/nuitdesmusees/

Plus d’informations
Ministère de la Culture :  

 http://www.culture.gouv.fr/ 

Année européenne du patrimoine culturel :  
 https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : 
 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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La Nuit européenne des musées est de retour, le samedi 
19 mai. Vous étiez deux millions de visiteurs, en France, à 
répondre au rendez-vous l’an dernier. Nous vous attendons 
encore plus nombreux cette année : pour découvrir ou 
redécouvrir nos musées et les créations qu’ils abritent, 
explorer ces lieux qui sont des objets d’histoire et de création, 
partir à la rencontre des Chefs-d’œuvre qui font notre 
ouverture, notre éblouissement, notre culture. 

Plusieurs milliers de musées vous ouvriront leurs portes, 
en France et en Europe. Ils étaient 3 000 à participer à 
l’événement l’an dernier. J’appelle une mobilisation encore 
plus grande pour cette édition 2018, qui s’inscrit dans 
l’Année européenne du patrimoine culturel. Trente pays 
européens vont s’unir à travers cette manifestation.  
C’est une fête exceptionnelle pour les arts. C’est également 
un grand moment pour l’Europe et pour ses citoyens, 
rassemblés par le fil de la culture.

Les musées proposeront pour l’occasion des animations, des 
parcours et des événements exceptionnels aux visiteurs : 
concerts, jeux de piste et autres spectacles au milieu des 
œuvres. Dans plusieurs musées, des élèves des classes 
primaires, des collégiens et des lycéens assureront la visite, 
grâce à l’initiative « La classe, l’œuvre ! » que le ministère 
de la Culture mène en partenariat avec le ministère 
de l’Education nationale et qui permet aux élèves de présenter 
les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.

Je veux remercier chaleureusement tous les musées  
qui participent aux festivités, notamment les Musées  
de France qui font preuve d’une mobilisation exemplaire,  
ainsi que tous les partenaires qui les accompagnent.  
Je salue chaleureusement toutes les équipes qui participent  
à l’organisation de cette Nuit extraordinaire.

Une belle visite à toutes et à tous.

Françoise Nyssen, ministre de la Culture
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NUIT DES MUSÉES 2017 
« SOIRÉE CIRQUE »  
AU MUSÉE DE DIE (26)
© Musée de Die et du Diois

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017 
MUSÉE DE DIE (26)
© Musée de Die et du Diois

La Nuit  
européenne  
des musées  
2018 
en Auvergne- 
Rhône-Alpes

LA 14E ÉDITION S’INSCRIT DANS LA PROGRAMMATION  
DE L’ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
Le samedi 19 mai 2018 se déroulera la 14e édition  
de la Nuit européenne des musées. Partout en 
France et en Europe, de nombreux musées ouvriront 
gratuitement leurs portes à un large public, de  
la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, 
projections, dégustations, spectacles vivants et animations 
exceptionnelles donneront à vivre une expérience du musée 
à la fois conviviale et ludique.

Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne  
des musées attire chaque année un public nombreux,  
dans un nombre croissant de musées, avec un succès 
confirmé auprès du jeune public.

En 2017, l’événement a mobilisé plus de 3 800 musées 
et rassemblé des millions de visiteurs dans trente pays 
européens. En France, 2 millions de visiteurs ont franchi  
les portes de plus de 1 200 musées participants.  
3 000 animations ont été imaginées pour cet événement 
organisé par le ministère de la Culture.

Cette année, la Nuit européenne des musées est placée 
sous l’égide de l’Année européenne du patrimoine culturel 
officialisée par le Parlement européen et le Conseil de  
l’Union européenne, lors du Forum européen de la Culture, 
les 7 et 8 décembre derniers à Milan.

   Pour en savoir plus 
http://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr
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Au Monastère royal de Brou, la collection constituée 
par Marguerite d’Autriche fera l’objet d’une exposition 
temporaire produite par le musée.

MONASTÈRE ROYAL DE BROU (01)
© The Paxton Trust

L’exposition « Entre terre et eau » produite par la cité de 
la Préhistoire d’Orgnac offrira aux publics les résultats 
de la mission « Delta du Danube » sur les changements 
climatiques et leurs conséquences au Néolithique.

CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE (07)
© Cité de la Préhistoire

Au musée départemental de la céramique de Lezoux, 
« Rouge ou noir » tissera des ponts entre passé et présent 
au travers de la sigillée, technique héritée des potiers de 
l’Antiquité et perpétuée par des créateurs contemporains.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE (63)
© A. Maillot Cd63

D’ORES ET DÉJÀ,  
DE BEAUX PROJETS  
ONT REÇU LE LABEL  
« ANNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE CULTUREL »

La Nuit européenne  
des musées 2018 
en Auvergne-Rhône-Alpes
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Au MuPop, à Montluçon, batteries et fanfares résonneront 
toute la nuit pour le plaisir des petits et des grands. 

MuPop (03)
© Drac Auvergne-Rhône-Alpes

À Clermont-Ferrand, l’exposition temporaire du musée 
d’art Roger-Quilliot plongera le public dans « L’intimité 
paysagère » de deux peintres nabis du début du XXe siècle, 
Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel.

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT (63)
© Anne-Claude Barbier



MONASTÈRE ROYAL  
DE BROU
(01) AIN
63, boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 83 83
http://www.monastere-de-brou.fr

   

Jan van Eyck et atelier, Vierge à la fontaine,  
vers 1430, Monastère royal de Brou (01) -

© The Paxton Trust

Exposition « Primitifs flamands,  
trésors de Marguerite d’Autriche ». 
Marguerite d’Autriche est une princesse férue d’art et de 
lettres. Au début du XVIe siècle elle réunit dans son palais de 
Malines l’une des plus importantes collections en Europe du 
nord. Évoquant ses goûts artistiques, l’exposition retrace un 
siècle de peinture flamande de Jan Van Eyck à Bernard Van 
Orley, en passant par Rogier Van der Weyden, Jan Gossart, 
Hans Memling... auxquels s’ajoute l’œuvre singulière de 
Jérôme Bosch. Marguerite d’Autriche avait doté le Monastère 
d’un fastueux trésor. Aujourd’hui dispersé, il est également 
évoqué. Ces peintres flamands excellent dans l’imitation 
minutieuse des pierres précieuses, des étoffes et draperies 
somptueuses et autres matériaux de luxe.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à minuit 
Tarif : gratuit 

Le label « Exposition d’intérêt national » a 
été créé par le ministère de la Culture en 
1999 pour mettre en valeur et soutenir des 
expositions remarquables organisées par 
les musées de France hors Paris. Il met  
en lumière des thématiques qui reflètent  
la richesse et la diversité des collections 
des musées de France et récompense  
des dispositifs de médiation innovants.

En Auvergne-Rhône-Alpes, quatre expositions 
ont été distinguées et ont reçu le label  
« Exposition d’intérêt national » délivré par le 
ministère de la Culture : « Primitifs flamands. 
Trésors de Marguerite d’Autriche » au Monastère 
royal de Brou (Ain), « Rouge ou noir, céramiques 
antiques et contemporaines : confrontations » 
au musée départemental de la céramique 
de Lezoux (Puy-de-Dôme), « Bernar Venet, 
rétrospective, 1961-2018 » au musée d’Art 
contemporain de Lyon (prochainement) et 
« L’Empereur Claude » au musée des Beaux-
Arts de Lyon (prochainement).

Les musées 
distingués  
par le ministère 
de la Culture :  
Label 
« Exposition 
d’intérêt 
national »
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ÉCOMUSÉE DE MARGERIDE
(15) CANTAL
Rue de la Tour, 15320 Ruynes-en-Margeride
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr/

   

« La classe, l’œuvre ! » à l’Écomusée de Margeride, Loubaresse
© Écomusée de Margeride

Soirée Contes l’exposition
Durant la nuit, « En quête de la Bête » se prolonge à 
l’Écomusée de Margeride sur le site de la ferme de Pierre 
Allègre à Loubaresse, par une soirée contée sur le thème de 
la Bête du Gévaudan. Une invitation à découvrir l’imaginaire 
de la Margeride grâce aux prestations de conteurs et de 
petites scénettes à destination de toute la famille.

•  Horaires : samedi 19 mai à partir de 20h 
Tarif : gratuit

Ce prix distingue les musées qui 
développent une démarche d’accueil, 
d’accompagnement et de médiation en 
direction des personnes en situation 
d’exclusion ou de vulnérabilité sociale 
et économique. Des dispositifs originaux 
facilitent la découverte des collections et 
des offres culturelles pour que ces publics 
s’approprient, ou se réapproprient, le 
musée. 

L’Écomusée de Margeride a reçu le second prix 
derrière le Louvre-Lens et le Palais des Beaux-
Arts de Lille ex-æquo. Ce prix récompense les 
actions menées depuis trois ans par l’équipe 
de l’Écomusée en faveur des personnes âgées 
et des publics du champs social (associations 
d’insertion).

L’Écomusée de Margeride se veut un outil de 
développement culturel et local en faveur du 
territoire de la Margeride cantalienne, à l’est de 
Saint-Flour. Il se compose de trois sites (La Tour 
à Ruynes en Margeride, l’école de Clémence 
Fontenille à Signalauze et la ferme de Pierre 
Allègre à Loubaresse), chacun offrant les clés 
de lecture de ce territoire granitique parsemé 
de landes et de forêts et coupé par la Truyère 
que franchit le mythique viaduc ferroviaire de 
Garabit.

Les musées  
distingués  
par le ministère  
de la Culture :  
prix « Osez  
le musée »
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LES MUSÉES  
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
TÉMOIGNENT DE  
LA DIVERSITÉ DES CULTURES

En Auvergne-Rhône-Alpes,  
environ 130 musées ont initié 
près de 300 événements ! 
Tous font résonner la thématique 
de l’Europe et contribuent  
à la valorisation du patrimoine 
culturel européen. 

Cette 14e édition souligne la diversité 
et la richesse des collections des 
musées de la région, porteurs 
de valeurs communes. Musée 
d’archéologie, musée d’ethnologie, 
musée d’histoire, musée des beaux-
arts, musée d’art contemporain, 
musée du textile et des arts décoratifs, 
muséums... Tous font résonner la 
thématique de l’Europe et contribuent 
à la valorisation du patrimoine culturel 
européen.
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Cette année sera l’occasion de mettre en valeur les 
actions envers les publics des Musées de France. 
Les Musées de France constituent un maillage dense 
sur l’ensemble du territoire, de métropole et d’Outre-
mer. Les musées de France peuvent dépendre de 
collectivités territoriales : communes, communautés 
de commune, départements, régions. Ils peuvent 
également dépendre de l’État, ainsi que d’associations 
ou de fondations.

Qu’est-ce qu’un « Musée de France » ?

Il correspond à l’appellation « Musée de France » que 
l’État attribue depuis 2002 aux musées qui en font la 
demande et qui répondent aux exigences attendues 
de conservation et d’accès aux collections. 
En partenariat avec l’État, un « Musée de France » 
s’engage sur certains points : rendre ses oeuvres 
accessibles au plus grand nombre, assurer à chacun 
un accès égal à la culture, garantir une politique active 
de conservation des collections et des archives et 
contribuer aux progrès de la connaissance.
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA BRESSE –  
DOMAINE DES PLANONS
987 chemin des Seiglières, Saint-Cyr-sur-Menthon
03 85 36 31 22
http://www.musees.ain.fr

© Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons

Installé sur le domaine des Planons, au cœur du bocage 
bressan, le musée propose un voyage dans le temps à la 
découverte de l’art de vivre et du quotidien des Bressans 
du XVe siècle à nos jours. Costumes bressans et chapeaux 
singuliers, émaux, mobilier... ainsi qu’une étonnante collection 
autour de la gastronomie sont présentés dans le musée. Sur 
le haut du domaine, une ferme bressane vous attend. Classée 
Monument historique dès 1938 et restaurée, cette ferme 
abrite une reconstitution des biens d’un fermier à l’aube 
de la Révolution française. Sur le domaine, poules, lapins, 
jeux géants et parcours paysagers vous attendent pour une 
découverte en famille.
...

Projection du film d’animation « Le Vol du Palladium » 
réalisé par des enfants de l’école d’Izernore racontant un 
épisode méconnu de la Guerre de Troie.
Dans le cadre des temps d’activités périscolaires, une 
vingtaine d’enfants de l’école d’Izernore s’est intéressée à 
un objet du musée : une bague à intaille datant de l’époque 
augustéenne. Une intaille est un élément de petite taille, en 
pierre semi-précieuse ou en pâte de verre, orné d’un motif 
gravé en creux. L’intaille d’Izernore représente un épisode de 
la Guerre de Troie : le vol du Palladium par Ulysse et Diomède. 
Les enfants racontent aux visiteurs du musée cet épisode peu 
connu du cycle troyen, d’une manière originale et décalée. Un 
film d’animation a été réalisé, image par image, mettant en 
scène cette histoire de statue sacrée et de héros grecs.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à 22h 
Tarif : gratuit

Atelier création : confection d’une bague à intaille
Durant l’Antiquité romaine, les intailles ornaient souvent des 
bagues, à l’image de celles conservées au musée. Durant 
cet atelier, le public est sollicité pour réaliser une bague à 
intaille en plastique fou, en s’inspirant de différents modèles 
antiques.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à 22h 
Tarif : gratuit

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
D’IZERNORE
Place de l’église, 01580 Izernore
04 74 49 20 42
http://www.archeologie-izernore.com

© Musée archéologique d’Izernore

« Plongez dans le quotidien de l’archéologue, depuis la 
découverte de l’objet sur un chantier de fouilles jusqu’à son 
exposition dans un musée ».
De belles séries d’objets reprennent vie dans un parcours 
rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à 
l’univers de l’archéologie. Agencées par grands thèmes, les 
collections retracent les différentes facettes de la ville antique, 
Isarnodurum et révèlent des bribes de vie de nos ancêtres 
gallo-romains.
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Animations
À l’occasion de l’inauguration de l’exposition capsule « 
Mémoire de Bressans », un parcours à travers un patrimoine 
culturel et culinaire où Bresse et ailleurs se marient 
délicieusement, est à découvrir.

•  Horaires : samedi 19 mai de 18h à minuit 
Tarif : gratuit

© C. Monfray - Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons

Un second volet comportant un focus  
sur « Les Gastronomades » est à découvrir  
au musée du Bugey-Valromey.

Exposition en capsule : « Éleveuses de volailles  
de Bresse-Cheffes de restaurant »
L’exposition brosse le portrait de dix femmes de l’Ain 
d’aujourd’hui. La commissaire d’exposition et un photographe 
professionnel sont partis à leur rencontre tout au long des 
mois de mai et juin 2017. Les témoignages collectés rendent 
compte du parcours, de l’activité, des questionnements et 
de la passion de ces professionnelles à la retraite, en activité 
ou en devenir. Trois photographies les célèbrent au cœur de 
leur environnement de travail, au travers d’un portrait en plan 
américain ou encore d’un « objet » qui leur est cher.
Cette exposition a été présentée pour la première fois au 
musée de la Bresse lors des Journées européennes du 
matrimoine 2017 et à l’occasion des 60 ans de l’AOC 
« volaille de Bresse ». Elle s’ancre dans l’histoire agricole 
et gastronomique de l’Ain dans laquelle la femme est 
omniprésente.

Exposition en capsule : « Mémoires de Bressans »
Prolongement du film éponyme conduit en 2015 par 
l’association burgienne Ain’Pacte avec la participation active 
des membres de l’association Alfa3A. Cette exposition fait 
découvrir l’histoire, le parcours, les anecdotes, la culture 
ou bien encore le mode de vie actuel de neuf Bressans 
d’adoption originaires du Chili, Bolivie, Espagne, Italie, 
Maroc, Algérie, Tunisie et Turquie. Elle s’articule autour de 
témoignages oraux recueillis par le musée, d’un ou plusieurs 
objets symbolisant un moment marquant, un souvenir ou la 
région d’origine et des portraits réalisés par une photographe 
professionnelle.

...
Exposition temporaire : « L’Ain au menu. Un art de la 
gastronomie »
À la fois succession de plats et objet de table, inhérent à 
l’évolution des goûts, des cuisines, des styles artistiques, 
des pratiques sociales, des contextes politiques, des aires 
géographiques et dépendant de ses créateurs et de ses 
destinataires, le menu est par nature polymorphe. Sur un 
parcours savoureux présentant plusieurs centaines de 
menus sélectionnés dans la collection départementale riche 
de plus de 1 300 menus, cette exposition propose une 
approche originale de la gastronomie de l’Ain, entre papiers 
et papilles. Les pratiques alimentaires des habitants de l’Ain 
se dévoilent ainsi au détour de menus de fêtes, de réunions 
associatives, amicales ou de travail, et de précieux ensembles 
prêtés par des familles bressanes et bugistes. Les produits 
emblématiques et hauts de gamme de l’Ain, parmi lesquels 
trônent la volaille de Bresse et l’écrevisse sauce Nantua, 
rayonnent dans le monde entier en régnant dans les menus 
présidentiels et de croisières. Le talent et l’attachement au 
territoire des Mères et des chefs de l’Ain transparaissent dans 
les menus de leurs restaurants inscrits dans une tradition 
familiale ou plus récemment créés.
Objet de délectation, suscitant les sens et l’esprit, des 
menus colorés parés d’animaux exotiques ou issus des 
fables de La Fontaine attirent les enfants, tandis que des 
menus littéraires et érotiques sollicitent les plus grands. À 
l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, le musée 
de la Bresse propose un focus sur les menus superbement 
illustrés de cette période. Des menus de soldats et d’officiers 
pour lesquels manger signifie se souvenir, être encore vivant 
et humain côtoient des menus officiels autour desquels se 
jouent les enjeux de la guerre et les alliances. Les figures 
du « cuistot » et de la Mère Bizolon marquent cette période 
cruciale dans l’évolution de la cuisine.

Ain
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meilleure compréhension de l’histoire industrielle de la 
vallée et de la mise en valeur des processus de production 
liés à la plasturgie. Un espace réinventé pour favoriser la 
découverte d’une étonnante aventure industrielle d’une 
vallée mondialement reconnue depuis plusieurs siècles dans 
le domaine des matières plastiques. Une histoire écrite par 
les premiers fabricants de peignes dès le Moyen-Âge et 
poursuivie par les plasturgistes d’aujourd’hui, entre savoir-
faire et performances techniques dans un lieu restructuré 
pour la circonstance.

Exposition temporaire :  
« Marie-Léon Arbez-Carme, 1858-1928 »
Une exposition rétrospective inédite
Cet artiste méconnu, originaire de Saint-Claude s’installe à 
Oyonnax au début du XXe siècle. Il a laissé une œuvre unique 
de tableaux et objets d’arts réalisés dans un tout nouveau 
matériau : le celluloïd. Chimiste, alchimiste presque, il fait 
preuve d’un véritable talent en révélant toutes les possibilités 
artistiques du celluloïd, utilisé principalement dans l’industrie 
de la plasturgie. De cuivre, d’or et d’étain, il mêle pigments 
et oxydes créant des patines étonnantes associées à des 
techniques de gravage pour magnifier et proposer aux 
générations futures une source potentielle d’inspiration.

Conte créé et joué par la Fabrique des petites utopies
À l’orée de la nuit le musée se découvre autour d’un conte, 
d’une histoire d’ici et de là-bas en compagnie de la Fabrique 
des petites utopies !
« Nous ne sommes pas des poupées plastiques, nous 
fabriquons pour la terre entière », dans l’espace « cuisine 
année 1950 » au fil de la soirée.

MUSÉE DU PEIGNE  
ET DE LA PLASTURGIE
88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax
04 74 81 96 82
http://www.oyonnax.fr/culture/musee-de-la-plasturgie

© Musée du peigne et de la plasturgie

Conservatoire des pratiques artisanales, vitrine des savoir-
faire industriels et artistiques, le musée du Peigne et de 
la Plasturgie retrace la biographie d’une ville, Oyonnax, à 
laquelle une géographie physique de moyenne montagne 
n’avait pas promis de destin agricole et qui a construit son 
tissu artisanal dès le XVIIIe siècle.
Créé au cœur de la Plastics Vallée dans l’Ain, le musée 
du Peigne et de la Plasturgie d’Oyonnax bénéficie du 
label « Musée de France». Principalement consacré à 
l’histoire industrielle de la vallée, il est constitué d’un fonds 
exceptionnel de plus de 16 000 objets liés à l’ornement 
de coiffure et à la plasturgie dans les domaines les plus 
divers. Inauguré en 1977, rue de la Victoire et installé de 
manière provisoire depuis 1986 dans le Centre culturel 
Aragon, le musée a fait l’objet depuis plusieurs mois, de 
travaux de rénovation afin de proposer un véritable service 
d’accueil et une valorisation de ses collections. Le parcours 
de l’exposition est entièrement repensé dans le souci d’une 
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MUSÉE ANNE DE BEAUJEU
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins 
04 70 20 48 47
http://www.mab.allier.fr

Masque de deuil Kanak, musée Bargoin, Clermont-Ferrand 
© Musée Bargoin - Clermont-Ferrand

...

Le Centre national du costume de scène et de la 
scénographie est la première structure de conservation, en 
France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au 
patrimoine matériel des théâtres.
Installé dans un très bel ensemble architectural militaire du 
XVIIIe siècle dit le Quartier Villars classé Monument Historique, 
Le CNCS a pour mission la conservation, l’étude et la 
valorisation d’un ensemble patrimonial de 10 000 costumes 
de théâtre, d’opéra et de ballet ainsi que de toiles de décors 
peints, dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la 
Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et 
l’Opéra national de Paris, auxquels sont venus s’ajouter de 
nombreux dons de compagnies, d’artistes et de théâtres.

Exposition temporaire : « Contes de fées »
Pour la première fois, rois, reines, princes et princesses, elfes 
légendaires, belles endormies, fées carabosses, créatures 
magiques ou sorcières au nez crochu, quittent leurs châteaux, 
tanières et bois enchantés et livrent leurs plus beaux 
apparats. En un coup de baguette magique, le visiteur est 
transporté le long d’un parcours féerique et coloré ponctué 
de 150 costumes, accessoires, images et vidéos provenant 
des collections du CNCS mais aussi des fonds de l’Opéra de 
Vienne, Bordeaux, Paris, ou encore Genève... Chaque vitrine 
restitue l’ambiance d’un conte : Cendrillon, Blanche-Neige, 
Hansel et Gretel, la Belle au bois dormant, Peau d’âne...  Une 
quinzaine de récits merveilleux, hors temps et hors réalité, 
sont convoqués au Centre national du costume de scène et 
de la scénographie pour y présenter quelques-uns de leurs 
plus beaux atours.
Au-delà de la féerie, l’exposition livre, la vision des couturiers 
(Christian Lacroix), des costumiers (Tomio Mohri, Franca 
Squarciapino, Olivier Bériot, Anthony Ward) et des artistes-
plasticiens (Henri Galeron, Philippe Guillotel). Tous se sont 
emparés de cet univers magique et de ses personnages.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à 23h 
Tarif : gratuit

CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE  
ET DE LA SCÉNOGRAPHIE
Route de Montilly, 03000 Moulins
04 70 20 76 20
www.cncs.fr

Le Petit lapin blanc, dans Alice au pays des merveilles - Costume de Charles 
Cusick-Smith et Phil R. Daniels, ballet de Michel Rahn d’après Lewis Caroll. - 

Théâtre du Capitole, Toulouse, 2010
© CNCS / Florent Giffard
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Exposition temporaire :  
« La voix : L’exposition qui vous parle » 
La voix est le moyen de communication privilégié avec autrui, 
le support du langage, un vecteur de nos émotions, notre plus 
ancien instrument de musique. Mais sait-on comment elle 
fonctionne ? L’émission de la voix fait appel à des notions de 
physique, d’acoustique mais aussi de sciences cognitives, 
que cette exposition propose de dévoiler au travers de trous 
thématiques : Corps et voix, expression et voix, art et voix. 
De nombreux chants du monde sont évoqués de la berceuse 
pygmée, aux polyphonies les plus complexes en passant par 
les répertoires Rock, rap, pop...

Spectacle « La boucle est bouclée » de Robin Cavailles
Beatboxeur et multi-instrumentiste, premier champion de 
France de beatbox dans la catégorie «loopstation» en 2017, il 
présentera son spectacle «La boucle est bouclée» sur lequel il 
utilise clavier, guitare, voix, beatbox, le tout manié par la loop-
station. Un show rythmé et mélodique à voir à tout âge.

•  Horaires : samedi 19 mai de 20h à 23h30 
Tarif : gratuit

MuPop
3 rue Notre Dame, 03100 Montluçon
04 70 02 19 62
http://www.mupop.fr 

Exposition La Voix - MuPop 
© D JOUXTE

Ouvert depuis le 21 juin 2013, le MuPop abrite une 
exceptionnelle collection de 3500 instruments et objets 
musicaux, mise en lumière par une scénographie résolument 
contemporaine. Les deux parcours permanents vous invitent 
à vivre une expérience sensorielle unique, au carrefour de 
l’image et du son grâce à un système d’écoute autonome et 
des spectacles audiovisuels.

...
Aménagé dans le pavillon Renaissance construit par Anne de 
France et Pierre de Beaujeu vers 1500, le musée occupe une 
partie des bâtiments qui composaient autrefois le prestigieux 
palais des ducs de Bourbon. Ses collections variées : 
archéologie, sculptures médiévale, faïences moulinoise, 
peintures XIXe siècle... se déploient sur trois niveaux.

Exposition temporaire : « Trajectoires Kanak »
À l’occasion du récolement de ses collections, le musée Anne 
de Beaujeu de Moulins a mis au jour un ensemble d’objets 
Kanaks de la Nouvelle-Calédonie datés de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Ramenés par des colons, des missionnaires, 
des aventuriers ou scientifiques, ces objets rendent compte 
des rapports politiques culturels et sociaux entre la France et 
sa lointaine terre du Pacifique. 

Au-delà de la découverte d’objets emblématiques de la 
culture kanak, l’exposition propose un éclairage original 
sur le parcours de certains d’entre eux, en suivant les 
trajectoires de celles et ceux qui ont vécu l’une des dernières 
grandes vagues d’exploration du globe. Aux côtés d’un colon 
d’Ygrande, d’un chef kanak rebelle, ou encore d’un enfant 
métis kanak élevé dans le Bourbonnais, l’exposition invite 
à une rencontre inattendue, entre le territoire régional et la 
culture kanak.

Visite guidée filmée du musée  
de la Nouvelle-Calédonie de Nouméa
Pour découvrir ses collections depuis Moulins. Projection en 
continu dans l’auditorium du musée Anne-de-Beaujeu.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à minuit 
Tarif : gratuit
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Spectacle « Nous qui habitons vos ruines »
« Comment vivre une vie juste dans un monde injuste ? »
C’est la question à laquelle tentent de répondre les trois 
personnages de la pièce, Antoine, Vincent et Alouna, chacun.e 
à sa manière. « Nous qui habitons vos ruines » embarque 
le spectateur dans un road-trip qui prend la forme d’une 
enquête. La pièce interroge le désir de transformation 
sous la forme d’une fable qui permet d’en saisir toutes les 
dimensions : théoriques et politiques certes, mais aussi 
désirantes, délirantes et oniriques.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 21h à 23h 
Tarif : gratuit

Une approche résolument moderne de la Préhistoire.
Les préhistoriens et archéologues ayant travaillé sur ce 
musée ont souhaité une exposition moderne et intuitive : 
fouiller comme un véritable archéologue sur des tables 
tactiles, défier du regard la hyène des cavernes et selon la 
saison, découvrir les animations Préhistoire (feu, silex, tir de 
sagaies).
La Cité de la Préhistoire propose de partager le quotidien de 
ces ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier 
âge du Fer. Une excursion de 350 000 ans à la découverte 
des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à 
l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes 
de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, 
l’élevage puis la métallurgie.

Exposition temporaire : « Entre Terre et Eau »
Crises sociales et environnementales dans le Delta du Danube 
(Roumanie) à la fin du Néolithique.
En 2018, la Cité de la Préhistoire propose une exposition 
internationale sur la fin du Néolithique autour du delta du 
Danube, en Roumanie. À travers la présentation des résultats 
de la mission archéologique franco-roumaine « Delta du 
Danube » et autour de la reproduction d’une maison de 
l’époque ; les visiteurs découvrent la vie quotidienne des 
sociétés humaines de la fin du Néolithique, leurs productions, 
leurs échanges et leurs réactions face aux changements 
environnementaux.
Cette exposition permet au public d’appréhender une 
autre Préhistoire et aussi les différents aspects du métier 
d’archéologue.

CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
http://www.orgnac.com

© Cité de la préhistoire

350 000 ans de trésors, du Paléolithique ancien aux premiers 
Gaulois.
« Saviez-vous qu’il y a plus de dolmens en Ardèche qu’en 
Bretagne ? Comment vivaient les hommes qui ont peint la 
Grotte Chauvet ? L’homme de Néandertal parlait-il ? »
L’expérience de visite promet d’être aussi ludique 
qu’enrichissante : un face à face avec des hommes et des 
femmes préhistoriques, des animations 3D, la présence 
d’animaux naturalisés et de scènes de vie reconstituées, 
de véritables objets ayant appartenu à nos ancêtres et 
découverts en Ardèche et dans le Nord du Gard.
Ces collections reconnues d’intérêt national permettent à la 
Cité de la Préhistoire de bénéficier de l’appellation Musée de 
France et de collaborer avec l’INRAP, le CNRS...
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Théâtre : « La femme est aussi un homme comme  
un autre » de la Compagnie Emilie Valantin.
D’après « L’assemblée des femmes » d’Aristophane et 
d’autres textes. 
Françoise Giroud estimait que l’égalité complète serait 
atteinte lorsqu’on supporterait des femmes ce que l’on admet 
si facilement des hommes : l’incompétence, y compris à 
haut niveau de responsabilité. 400 ans avant JC, Aristophane 
imagine que les femmes athéniennes s’emparent du 
pouvoir afin d’établir une nouvelle constitution basée sur la 
communauté des biens.
« Nous nous appuierons sur la première partie de cette farce, 
en y adjoignant d’autres textes plus contemporains sur les 
droits des femmes afin d’apporter notre pierre artistique au 
débat actuel autour de l’égalité des droits entre les sexes 
dans notre société. De façon métaphorique, l’intervention sur 
scène de marionnettes de différentes tailles permettra aux 
comédiennes d’interpréter et de manipuler aux sens propre 
et figuré des personnages du sexe opposé. Enfin, tout au long 
de la représentation, nous entendons utiliser les graffitis en 
fond de scène, comme forme d’expression des revendications 
féministes ou contre-points humoristiques du jeu des acteurs 
au premier plan. »

•  Horaires : samedi 19 mai, de 19h à 20h 
Tarif : gratuit

Exposition temporaire « Graffiti : archéologie  
de la grande guerre »
Confrontée sans le vouloir au devoir de mémoire, l’archéologie 
de la Grande Guerre fournit aujourd’hui de précieuses 
informations permettant de nuancer et d’enrichir le discours 
historique. Les graffitis, écrits par les soldats au crayon gris 
sur les murs de la cité souterraine de Naours, racontent des 
histoires humaines bouleversantes. Depuis la préhistoire, 
les murs ont servi de supports aux messages de l’humanité. 
C’est seulement au XIXe siècle que le terme de « graffiti » 
apparaît pour la première fois avec l’étude archéologique des 
messages laissés par les habitants de Pompéi il y a 2 000 
ans : signatures, déclarations d’amour, dessins obscènes, 
caricatures politiques, sportifs renommés, insultes et phrases 
philosophiques se côtoient. Aujourd’hui, toujours loin des lieux 
d’exposition officiels, les graffitis contemporains demeurent 
une forme d’expression résistante et contestée. L’étude de 
ces images non académiques embarrasse. Phénomène 
résolument intemporel, les graffitis sont-ils des actes de 
vandalisme, des moyens d’exister et de passer à la postérité, 
une parole contestataire, un mode d’expression artistique ou 
simplement utilitaires.

Visite guidée de l’exposition

•  Durée : 1h 
Horaires : samedi 19 mai, à 14h30, 15h30, 16h30,  
17h30, 18h30 et 21h 
Tarif : gratuit

MUSÉAL
Quartier St Pierre, 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15
https://museal.ardeche.fr

Exposition permanante - © MuséAl

MuséAl est un musée de site qui accompagne la découverte 
des vestiges d’une ville antique, dont ont été conservés et 
restitués le centre monumental et une rue ainsi que le théâtre.

Visite libre du musée

•  Horaires : samedi 19 mai de 14h à minuit 
Tarif : gratuit
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MUSÉE D’ART ET  
D’ARCHÉOLOGIE D’AURILLAC
37, rue des Carmes, 15000 Aurillac
04 71 45 46 10 

« La classe, l’oeuvre ! » au musée d’art et d’archéologie
© Musées d’Aurillac

Exposition photographique « Empreinte et paysages », 
d’Albert Monier
Quarante-trois photographies présentées au museum 
des Volcans illustrent les paysages cantaliens, territoires 
volcaniques, éphémères et fragiles, arbres et chemins, 
terroirs, matériaux et paysages.

MUSEUM DES VOLCANS
Château Saint-Etienne
15000 Aurillac
04 71 48 07 00

Albert Monier, photographie Noir et Blanc,  
coll. Musées d’Aurillac

© Musées d’Aurillac

Le musée d’art et d’archéologie d’Aurillac conserve un fonds 
exceptionnel de photographies historiques et contemporaines. 
Parmi elles, figure le fonds Albert Monier donné au musée par 
le photographe dans les années 80. Né à Chanterelle dans 
le Cantal, ce photographe (1915-1998) partagera sa carrière 
entre la capitale et son Auvergne natale. Photographe dans la 
veine « humaniste », il se fera connaître dans les années 50 
par l’édition de cartes postales d’abord en noir et blanc puis 
en couleur, diffusant l’image d’une Auvergne et d’un Cantal 
restés « mythiques ».
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Exposition temporaire : « En quête de la Bête »
Parce que la Bête du Gévaudan qui s’est illustrée entre 1764 
et 1767 sur le territoire de la Margeride est un sujet récurrent 
dès lors que les attaques de loups ou d’animaux sauvages 
sur les troupeaux font un retour en force dans l’actualité, 
parce que la Bête du Gévaudan est une légende ancrée dans 
la culture populaire locale, nationale et européenne, parce 
que ce fait divers intemporel renvoie à la sauvagerie, la bêtise 
humaine, la différence, la misogynie, les « fake news »... , 
le musée de la Haute-Auvergne a souhaité aborder cette 
thématique en confrontant les textes d’archives et les récits 
véhiculés par la presse dès le début des faits. Une enquête 
passionnante, une plongée dans l’histoire sur un sujet 
toujours d’actualité !

MUSÉE DE LA HAUTE-AUVERGNE
1 place d’Armes, Saint-Flour
http://www.saint-flour.fr

Histoire fidèle de la Bête en Gévaudan,  
première édition de l’ouvrage de l’écrivain Henri Pourrat portant la dédicace de 

l’auteur.
© Musée de la Haute-auvergne

Le musée de la Haute-Auvergne, installé dans l’ancien palais 
épiscopal de Saint-Flour, est consacré à l’art et à la vie sur le 
territoire de la Haute-Auvergne, au XIXe et début du XXe siècle.  
Il conserve l’une des plus belles collections de mobilier 
domestique en France.
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Spectacle « Le réveil des muses » de la compagnie 
Transe Express
Le musée est le temple des muses et seul un homme a accès 
au rythme secret des œuvres réunies : le Conservateur. Une 
fois par an, au printemps, les muses se réveillent, sortent 
des œuvres pour se dégourdir les membres et s’adonner à 
leur passe-temps favori : l’Art. Les voilà libres, de chanter 
telles des divas, de faire jaillir des mélodies d’instruments en 
chêne et en os, de virevolter sur balançoire, de grimper aux 
rideaux... !
Le Conservateur est formel, cette année, l’événement se 
produira la nuit du 19 au 20 mai : toute la ville et ses environs 
sont invités. Mais comment faire pour que chacun puisse 
profiter du spectacle ? Qu’à cela ne tienne, le Conservateur 
a convoqué une rutilante équipe de tambours, les Colins 
Tampons : guides sonores sans pareil et vibrations idéales 
pour le réveil des muses. Au cœur du musée de la ville de 
Valence, côté cour et côté jardin, Mesdames et Messieurs, 
laissez-vous guider : les troubles du percutant se mêleront 
aux prouesses enchanteresses des muses divas, musiciennes 
et circassiennes.
•  Direction Artistique : Joël Catalan, Hélène Marseille 

Scénographie : David Frier 
Régie : Frank Gaffiot

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 19h à minuit 
Tarif : gratuit

MUSÉE DE VALENCE,  
ART ET ARCHÉOLOGIE
4 place des Ormeaux, 26000 Valence
04 75 79 20 82
http://museedevalence.fr

Le réveil des muses - Musée de Valence
© Musée de Valence

Après d’importants travaux de rénovation et d’extension, le 
musée de Valence a rouvert ses portes en décembre 2013. 
Lieu culturel ouvert et vivant, il fait rayonner Valence et son 
agglomération sur le plan culturel à l’échelle nationale. 
Les collections archéologie et d’art, dont un exceptionnel 
ensemble d’œuvres d’Hubert Robert, prennent leur place au 
sein d’une muséographie nouvelle, dédiée au plaisir de la 
visite.

MUSÉE DE DIE  
ET DU DIOIS
11 rue Camille Buffardel, 26150 Die
http://www.museededie.org

Fête Romaine - Musée de DIE
© Musée de DIE

Le musée est installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. 
Il présente une importante collection couvrant toutes les 
périodes historiques, du Néolithique à l’Époque Moderne.

Spectacle déambulatoire par l’association Trajet 
Spectacle « Dithyrambes d’aujourd’hui au musée »
Ces performances musicales et chorégraphiques tissent 
des liens entre les époques et questionnent notre rapport au 
temps. Avec Mélusine de Maillé, Carole Jacques, Elie Carton 
de Grammont, entourés des participants aux ateliers de Trajet 
Spectacle. Cette production Trajet Spectacle a été réalisée 
avec le soutien de la ville de Die.

•  Horaires : samedi 19 mai de 20h à minuit 
Tarif : gratuit 
Entrée libre
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Exposition temporaire
Inspirées par l’exposition « À vos pieds » et accompagnées 
par la photographe Myette Fauchère, les classes ont réalisé 
des photographies révélant un autre regard sur la chaussure. 
Dans le cadre du projet «Drôme de photos», une dizaine 
de classes de primaire ont réalisé des photographies de 
chaussures, mises en situation, inscrites dans une histoire, 
accumulées ou décalées. L’exposition intègre également le 
projet photo mené avec la classe du BTS Cuir Chaussure du 
Lycée du Dauphiné. Elle présentera aussi le film d’animation 
réalisé par les enfants avec l’Équipée.

•  Horaires : samedi 19 mai de 18h à minuit 
Tarif : gratuit

Atelier – démonstration : « Couper, monter, piquer... »
Les étapes de fabrication d’une chaussure sont nombreuses. 
L’Association des Anciens Cadres de la Chaussure propose de 
présenter les différentes étapes du dessin au piquage.

•  Horaires : samedi 19 mai de 18h à 23h 
Tarif :  gratuit

L’installation lumineuse créée par Parade Design, créera 
une ambiance nouvelle dans les Jardins du musée investis 
d’une étonnante flore luminescente aux couleurs éclatantes. 
À la tombée du jour, la déambulation dans les Jardins ouvrira 
sur la découverte de formes imaginaires.

MUSÉE INTERNATIONAL  
DE LA CHAUSSURE
Rue Bistour, portail Roger-Vivier, 26100 Romans-sur-Isère
04 75 05 51 81
http://www.ville-romans.com

© Musée international de la chaussure

Le musée international de la chaussure, à Romans sur Isère 
(Drôme), installé dans un écrin patrimonial d’exception, vous 
invite à la découverte de cet objet universel et intemporel, la 
chaussure. Toutes les formes de chaussures sont exposées 
des plus anciennes au plus contemporaines.
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Correspondances et confrontations
Cinq artistes d’art contemporain, Julien Prévieux, Régis 
Perray, Dominique Torrente, Estefanía Peñafiel Loaiza et 
Blux, sont invités pour leur regard sur le travail notamment. 
Un triptyque sonore de Laurent Sellier, “A.B. I Allure(s). 
Bascule(s). Intervalle(s)”, rythme le parcours scénographique, 
du rez-de-chaussée au premier étage du musée Géo-Charles. 
L’aventure humaine et industrielle de la viscose est également 
l’un des fils de l’exposition.
Des images et photographies, des vidéos, des tableaux 
et dessins, des objets et petits équipements, issus des 
collections des musées Géo-Charles et de la Viscose, des 
affiches prêtées par le Centre du graphisme, complètent le 
dispositif.

Projection de films documentaires  
« Esprit de mai - Refuser les assignations »
Du cri de cette ouvrière des usines Wonder qui refuse de 
retourner au turbin, à la poésie militante des films des 
groupes Medvekine - regroupant ouvriers de la Rhodiaceta et 
professionnels du cinéma - le vent de mai de mai souffle sur 
la société et le cinéma.
Comme un fil ténu entre il y a 50 ans et aujourd’hui, cette 
programmation de films documentaires nous raconte que la 
lutte continue, que parfois l’état de choses se transforme et 
que les formes et raisons de la lutte sont perpétuellement en 
train de se réinventer...

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 19h30 à 22h30 
Tarif : gratuit 

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, 38130 Echirolles
04 76 22 58 63
http://www.echirolles.fr

Working Class Hero
© Musée Géo-Charles

Musée de France, il abrite les collections et archives reçues 
en donation par Mme Lucienne Géo-Charles en 1982. Un 
patrimoine unique du XXe siècle sur l’art, le sport, la littérature 
compose ce musée singulier, témoin d’un amateur d’art 
sportif et ancré dans son temps.

Exposition temporaire « Working class hero »
Préfigurant un pôle muséal Art et industrie, qui rapprochera 
les collections des musées Géo-Charles et de la Viscose,  la 
nouvelle exposition du musée Géo-Charles, visible jusqu’au 
jeudi 31 janvier 2019, aborde le travail et ses représentations 
dans l’art.
Le travail, ce temps fondateur de nos existences, relève-
t-il d’un besoin nécessaire, d’une injonction économique 
et sociale, d’une éthique de vie, d’une mémoire ajoutée 
comme on dit une valeur ajoutée ? Ces réflexions inspirent la 
nouvelle exposition du musée Géo-Charles. « Working Class 
Hero » (« Héros de la classe ouvrière ») fait écho à la chanson 
engagée de John Lennon.

MUSÉE D’ALLEVARD
Maison des forges, Parc des forges
https://museedallevard.wordpress.com/

© Musée d’Allevard

Situé au cœur d’Allevard-les-Bains, le musée retrace l’histoire 
économique, sociale et humaine du pays d’Allevard.

Exposition temporaire : « 2018, une collection : 
L’Envers du décor. Les coulisses d’un musée »
Mise en scène par une équipe de plasticiens locaux, pour le 
musée d’Allevard l’exposition inédite retrace le parcours, dans 
le musée, de cinq objets issus des collections. Inventaire, 
dépoussiérage, prise de vue, stabilisation, conditionnement, 
anoxie ... Les étapes sont nombreuses, pour nos objets, avant 
de pouvoir être exposés. Le musée met le projecteur sur les 
coulisses de ce « chantier des collections ».

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 14h à 22h 
Tarif : gratuit

Isère
À

 v
is

ite
r



21RETOUR SOMMAIRE

Exposition temporaire :  
« Antarctique, une explosion de vie ! »
Derrière l’image d’un désert glacé, où vivent quelques 
manchots, se cache une biodiversité d’une incroyable 
richesse. L’exposition nous embarque à bord du navire 
océanographique l’Astrolabe pour rejoindre la base 
scientifique Dumont d’Urville, en terre Adélie. Elle nous 
dévoile l’aventure d’une équipe de biologistes, leur vie 
quotidienne loin de tout, et leurs découvertes dans cette 
oasis de vie. L’exposition est un décor de matériels, de 
jeux, d’expériences... où le visiteur se met à la place du 
commandant de bord et des chercheurs pour s’immerger 
dans ce continent de l’extrême.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 10h à 18h 
Tarif : gratuit

MUSÉE HYDRELEC
(38) ISÈRE
Le Verney route du lac, 38114 Vaujany
04 76 80 78 00
http://www.musee-edf-hydrelec.fr 

© D. Guillaudin

Entièrement dédié à l’hydroélectricité, le musée EDF 
Hydrélec retrace l’épopée de cette technique de production 
d’électricité par la force de l’eau. Il a trouvé naturellement sa 
place au cœur de l’Oisans, berceau de l’hydroélectricité. Ses 
collections uniques, en provenance de l’Arc Alpin, datant des 
XIXe et XXe siècles, sont labellisées musée de France.

Isère
À

 v
is

ite
r



22RETOUR SOMMAIRE

Le musée d’Art et d’Industrie conserve une collection unique 
de cycles avec près de 350 machines, pièces anciennes et 
historiques et pièces contemporaines.

Exposition temporaire : « Urbanus cyclus,  
le vélo dans la ville »
Le vélo fait aujourd’hui un retour marqué dans les grandes 
villes françaises et européennes suscitant un engouement 
et une inventivité abondante : vélo urbain, single-speed, 
vélo à pignon fixe pour amateur de sensations, triporteur, 
vélo dit « cargo », BMX, polo bike,... autant de vélos que 
d’usages personnels, utilitaires, professionnels ou sportifs qui 
se développent dans les centres urbains et leur périphérie. 
Le vélo s’impose ainsi comme un moyen de vivre la ville 
autrement. Le musée au travers de cette exposition se 
propose d’interroger ces nouvelles pratiques sociales au 
travers de la présentation d’une trentaine de cycles finement 
sélectionnés, de témoignages d’utilisateurs, et de reportages 
photographiques.

Balade à vélo
Une balade à vélo dans la ville co-organisée avec 
l’Association Ocivélo et Velocio ouverte à tous, suivie d’une 
séance photo offerte aux cyclistes et leur machine et du pot 
de l’amitié qui clôturera leur expédition urbaine. Un test de 
performance physique pour actionner des vélos producteurs 
d’énergie et faire fonctionner un objet ludique. Des ateliers en 
famille et une animation pour tester ses connaissances sur le 
code de la route appliqué aux cyclistes.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018, de 19h à minuit. 
Tarif : gratuit 
Sur inscription : 04 77 49 73 00

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
(42) LOIRE
2, place Louis Comte, 42026
04 77 49 73 00
http://www.-art-industrie.saint-etienne.fr/

Démo de BMX flat par Melvyn Masson 
© Laurent Belando -Vélos Urbains

ATELIER-MUSÉE  
DU CHAPEAU
(42) LOIRE
La Chapellerie, 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 94 23 29

Démonstration de fabrication d’un chapeau -  
Atelier-musée du chapeau

© Atelier-musée du chapeau

L’atelier-musée du chapeau invite à découvrir la surprenante 
transformation du poil de lapin en chapeau de feutre de 
luxe avec films vidéo, machines en fonctionnement et 
démonstration de mise en forme d’un chapeau par le 
chapelier, ainsi que l’atelier de modiste, de formier... La 
galerie de mode présente plus de 400 couvre-chefs dont 
certains de personnages célèbres.

Jeu de piste « Panique au musée »
La chapelière s’est fait voler son chapeau fétiche. La 
résolution des énigmes amènera les visiteurs à découvrir les 
étapes de la fabrication d’un chapeau, puis dans la galerie 
mode du musée, les matières utilisées.

Atelier de fabrication du nouveau chapeau de la chapelière

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h20 à 22h 
Tarif : gratuit
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Les Semelles Funky
©  Pierre Jaffe

Expositions temporaires : « Considérer le monde »
À l’occasion de son trentième anniversaire, le musée d’art 
moderne et contemporain offre au public de redécouvrir 
ses collections permanentes au travers de l’exposition 
« Considérer le monde » .Par un accrochage original, croisant 
les œuvres de près de 170 artistes, du XVIe siècle à nos 
jours, il nous propose de « Considérer le monde » au fil de 
ses utopies et de ses tragédies. Une belle redécouverte de 
la richesse des collections de ce musée, pionnier dans le 
domaine de l’art contemporain.

« Formes de vie » de Valérie Jouve
Le musée a souhaité, pour son trentième anniversaire, mettre 
en valeur des artistes originaires de la région stéphanoise 
(Jean-Michel Othoniel, Damien Deroubaix, Valérie Jouve...). 
Pour la première fois l’artiste photographe et vidéaste Valérie 
Jouve présentera son travail à Saint-Etienne. Le travail 
photographique et filmique de Valérie Jouve est fondé sur 
l’alchimie entre les corps et l’espace, l’humain et le paysage 
urbain. Il relève tout autant de l’art contemporain et du 
documentaire de création que de l’anthropologie et de la 
sociologie. L’exposition présente un ensemble d’œuvres des 
années 1980 à nos jours.

En écho seront présentées « Vues urbaines », issues des 
collections photographiques du musée, de Rajak Ohanian,  
Ito Josué, Günther Förg...

Concert « Les Semelles funky »

•  Horaires : samedi 19 mai 2018, de 18h à minuit 
Tarif : gratuit

MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN
(42) LOIRE
Rue Fernand Léger - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
04 77 79 52 52
http://www.mamc-st-etienne.fr/

Valérie Jouve - Sans titre (les Façades), 2017/8 -  
C-Print Courtesy galerie Xippas
© Valérie Jouve / ADAGP, Paris 2017

Le musée d’art moderne et contemporain propose une 
programmation d’expositions temporaires d’envergure 
internationale et valorise une collection majeure d’œuvres 
des XXe et XXIe  siècles, une référence parmi les musées en 
région. 
Constituée d’acquisitions réalisées depuis le début des 
années 1980 pour l’art contemporain et d’importants dons et 
dépôts, elle rassemble aujourd’hui près de 20 000 œuvres.  
Pionnier dans le domaine de l’art contemporain pour la 
région, il fête depuis novembre 2017, ses trente ans au 
travers un programme d’expositions temporaires exceptionnel 
et des actions de médiation innovantes tant dans le domaine 
du numérique que dans la programmation d’actions hors les 
murs, au plus près des habitants de la métropole stéphanoise
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MUSÉE DES MANUFACTURES  
DE DENTELLES
(43) HAUTE-LOIRE
14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac
04 71 59 41 63

Le Grand atelier, assemblage, couture 
© Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée des manufactures de dentelles de Retournac, 
installé dans une ancienne fabrique illustre l’organisation de 
la fabrication de la dentelle en  Haute-Loire durant le XIXe 
siècle et la première moitié du XXe siècle. Il témoigne de 
l’extrême dextérité de ces milliers de dentellières à la main 
travaillant à domicile et présente une collection de dentelles 
internationales de référence du XVIe siècle à nos jours

Animation : Couvige
Durant la Nuit cliquetteront les fuseaux de buis des 
dentellières réunies en «couvige».

Haute-Loire
À

 v
is

ite
r



25RETOUR SOMMAIRE

Exposition temporaire : « Intimités en plein-air, les 
paysages d’Edouard Vuillard et de Ker-Xavier Roussel »
L’exposition donne à voir le parcours des deux peintres, 
Edouard Vuillard (1818-1940) et Ker-Xavier Roussel (1867-
1944) connus pour avoir fait partie du groupe des Nabis, 
courant pictural marqué par la simplification des formes, 
l’absence de profondeur de la composition, des couleurs vives 
et posées en aplat. Depuis la modernité picturale des années 
1890 jusqu’au retour au classicisme des années 1920 et 
1930, ces deux artistes ont consacré plus de la moitié de leur 
œuvre au thème du paysage : paysage onirique, symbolique, 
allégorique, qu’il soit paysage du quotidien ou paysage de 
villégiature.

Durant la Nuit, découverte de l’espace enfants 
entièrement reconfiguré sur le thème de la couleur 
(nombreuses manipulations, tests...).

•  Horaires : samedi 19 mai de 20h à minuit. 
Tarif : gratuit

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT 
(MARQ)
(63) PUY-DE DÔME 
Quartier historique de Montferrand, Place Louis Deteix 
63100 Clermont-Ferrand
04 43 76 25 25

Édouard Vuillard, Le Banc rose, 1890, Huile sur carton, 
15,9 x 22,3 cm, Collection particulière - 

© Anne-Claude Barbier

Bordant les remparts de l’enceinte sud du quartier historique 
de Montferrand, le musée d’art Roger-Quilliot est installé dans 
l’ancien couvent des Ursulines. Sa réécriture architecturale 
et muséographique lumineuse des années 1990 par les 
architectes Adrian Fainsilber et Claude Gaillard transcende ce 
bâtiment classique du XVIIe siècle.
Le musée accueille une collection de beaux-arts du Moyen-
Âge au XXe siècle : peinture, sculpture, arts décoratifs, arts 
graphiques, photographies sont présentés sur cinq niveaux.
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En découvrant la collection du Montréalais Paul Maréchal, 
guide et soutien dans la préparation de ce travail, il y a eu une 
rencontre des œuvres rarement vues, montrées, exposées, 
en Europe et dans le monde. Des archives inédites, des 
témoignages riches et parfois émouvants qui complètent et 
nuancent brillamment les tableaux cent fois mis en valeur 
dans les galeries et qui finissent par donner une idée fausse 
et rétrécie de l’étendue du travail de Warhol, qui sera obsédé 
jusqu’à la fin de sa carrière par sa relation au temps et à la 
postérité.

Exposition, transmission des savoir-faire  
autour de l’imprimerie
Présence de Paul Creus jeune artiste visuel en résidence au 
musée qui travaille sur une réinterprétation du bâtiment.
Dans l’exposition Andy Warhol, les élèves présenteront trois 
œuvres de leur choix : l’affiche des jeux olympiques d’hiver 
de Sarajevo en 1984, une pochette de disque de Paul Anka 
de 1976 et un sac en kraft de la soupe Campbell des années 
1960.
La cour sera animée par une exposition d’affiches réalisées 
par les élèves à l’atelier de composition typographique du 
musée ainsi que par un flash mob.

Fernande Nicaise, typographe et Sabrina Saunière, 
animatrice à l’atelier montreront la composition 
typographique à partir des caractères mobiles inventés par 
Gutenberg qui ont impulsé le développement de l’imprimerie 
en Europe.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à minuit 
Tarif : gratuit

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE  
LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
MÉTROPOLE DE LYON
13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon
04 78 37 65 98
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/

Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien Hôtel de Ville 
de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire 
du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos 
jours. Au coeur d’un réseau européen via The Association 
of European Printing Museums (AEPM) le musée contribue 
à la coopération et à l’amélioration de la prise en compte 
de l’histoire de l’imprimerie comme élément important 
du patrimoine culturel européen en partageant ses 
connaissances et expériences en matière de conservation 
et de valorisation du matériel et des techniques, de la 
préservation et de la transmission des savoir-faire : 
composition typographique, gravure, sérigraphie, illustration, 
enluminure et calligraphie à découvrir.

Exposition temporaire : « Andy Warhol ephemera »
Le prince du Pop Art redécouvert à travers une collection 
inouïe. L’exposition Andy Warhol Ephemera présente les 
travaux graphiques, publicitaires, commerciaux et privés de 
l’artiste. Ces documents proviennent de la riche collection 
du Montréalais Paul Maréchal, conservateur de la collection 
de la Power Corporation du Canada, professeur à l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal), conférencier et déjà auteur 
de quatre catalogues sur Warhol.

Métropole de Lyon
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« Compositions dévoilées »
L’équipe des musées et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne ont élaboré depuis quelques mois ce projet. C’est 
l’occasion d’apprécier et d’admirer les trésors dont ils sont 
dépositaires. Un parti pris simple et esthétique permet 
de donner un aperçu de la richesse et de la diversité des 
œuvres conservées au musée des Tissus et, de façon 
plus anecdotique, au musée des Arts décoratifs. Les 
différentes salles s’organisent autour d’une pièce maîtresse 
emblématique d’un thème choisi pour sa transversalité 
géographique et historique. À chacune des onze étapes, 
passant du plissé au lamé, du motif du dragon à celui de 
l’œillet, le visiteur pourra découvrir des objets phares ou 
exposés pour la première fois. Les œuvres parlent d’elles-
mêmes et leur proximité esquisse des liens à travers les 
siècles et les continents. Il se crée des correspondances 
et des filiations formelles ou esthétiques, des histoires 
particulières à chaque visiteur, qu’il soit simple curieux ou 
amateur averti.

•  Horaires : samedi 19 mai de 18h à 22h 
Tarif : gratuit

Expositions temporaires : « Le Génie de la Fabrique »
Hommage à la ville de Lyon et à ceux de ses enfants qui ont 
su, par leur incroyable exigence et leur inventivité, élever le 
tissage des étoffes façonnées non plus seulement au rang 
d’un artisanat remarquable, mais à celui d’un art véritable. 
Cette conquête, qui a duré près de trois siècles, a déterminé 
l’histoire de la ville et préparé son avenir. Le musée des 
Tissus, fondé pour témoigner de cette histoire, pour en 
perpétuer le souvenir et le renouveler, conserve les plus 
grands chefs-d’œuvre produits par la Fabrique. L’exposition 
présente plusieurs pièces inédites et des acquisitions 
récentes, ainsi que les exemplaires les plus prestigieux des 
étoffes réalisées pour l’ameublement des résidences royales 
ou impériales et pour la haute couture.

•  Horaires : samedi 19 mai de 18h à 22h 
Tarif : gratuit

MUSÉE DES TISSUS –  
MUSÉE DES ARTS DECORATIFS
MÉTROPOLE DE LYON
34 rue de la Charité, 69002 Lyon
04 78 38 42 00
http://www.mtmad.fr/fr/Pages/default.aspx

Pierre Verrier, « Le Génie de la Fabrique »
Musée des Tissus - Musée des Arts décoratifs

© Musée des tissus, Musée des Arts décoratifs

Installé dans l’hôtel de Villeroy, le musée des Tissus offre 
la plus prestigieuse collection de tissus au monde dans 
un parcours exceptionnel couvrant quelques 4500 ans 
d’histoire universelle du textile et des civilisations, de l’Orient 
à l’Occident, mettant en avant l’excellence de la production 
textile lyonnaise. Le musée des Arts décoratifs, deuxième 
collection française de mobilier et d’objets d’art, présente, du 
Moyen-Âge à nos jours, dans le décor de l’hôtel de Lacroix-
Laval, des collections uniques de meubles aux estampilles 
prestigieuses, des céramiques, des tapisseries, des peintures, 
des majoliques italiennes et un ensemble remarquable 
d’orfèvrerie ancienne et contemporaine.

Métropole de Lyon
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« Tendez l’oreille ! »
Deux médiatrices proposent un focus sur une œuvre 
présentée dans « Les silences de la peinture ».

•  Horaires : samedi 19 mai à 19h30, 21h et 21h30 
Tarif : gratuit

« Le grand jeu »
L’équipe du musée donne le départ pour un jeu géant sur 
l’ensemble du bâtiment Grenette. Le temps d’une soirée, 
l’ancienne halle aux grains se transforme en lieu d’enquête. 
Familles et détectives en herbe sont invités à résoudre une 
sombre énigme qui éclabousse le monde de l’art. 
Durée 45 mn.

•  Horaires : samedi 19 mai à 20h15 
Tarif : gratuit 

Créé au XIXe siècle, installé dans une ancienne halle aux 
grains (une Grenette), le musée de Villefranche-sur-Saône 
connaît une renaissance en 1999 grâce à la donation 
faite par Muguette et Paul Dini de près de 450 oeuvres. 
La collection s’oriente alors vers la production artistique 
d’artistes ayant un lien de vie ou de travail avec la région. Il 
est complété par un second espace en 2005, l’espace Cornil 
du nom d’un ancienne usine textile. Les bâtiments Grenette et 
Cornil accueillent régulièrement des expositions temporaires.

Exposition temporaire : « Les silences de la peinture, 
Jacques Truphémus, Jérémy Liron »
En 2014, les peintres Jacques Truphémus (1922-2017) et 
Jérémy Liron (né en 1980) se sont rencontrés à Villefranche. 
Ces deux artistes ont échangé sur la question de la fenêtre et 
de l’ouverture dedans/dehors dans la peinture, question qui 
traverse la peinture occidentale depuis la Renaissance. De 
ce dialogue est née l’idée de réunir leurs œuvres dans une 
même exposition. La douceur mélancolique des tableaux de 
Truphémus côtoie les espaces urbains emprunts de solitude 
de Liron, les deux œuvres témoignent d’un temps suspendu 
et d’un espace fragmenté.  Imprégnées de silence, elles en 
appellent au mécanisme de la mémoire. Le musée Paul-Dini 
conserve la plus importante collection dédiée au peintre 
lyonnais J. Truphémus décédé en 2017.

Spectacle « L’heure contée » à l’espace Grenette
Histoire fabuleuse de personnages qui voyagent de tableau 
en tableau.

•  Horaires : samedi 19 mai de 19h à 20h 
Tarif : gratuit

MUSÉE MUNICIPAL PAUL-DINI
(69) RHÔNE
2 Place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 33 70
http://www.musee-paul-dini.com/fr/contact.asp

Jérémy Liron, Paysage n°110, 2012,  
coll. musée municipal Paul-Dini

© Didier Michalet

Jacques Truphémus, Sieste sous la tonnelle, 2007,  
donation Muguette et Paul Dini 8, musée municipal Paul-Dini

© Didier Michalet
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Exposition temporaire : « Romain Bernini »
L’art de Romain Bernini (né en 1979) offre l’occasion de vivre 
l’expérience d’une peinture profonde et fascinante. À travers 
une vingtaine d’œuvres, dessins et peintures de grands 
formats, le parcours de l’exposition dévoile un univers mêlant 
figures masquées, contrées lointaines, rites ancestraux 
et paysages déchirés. Présence d’un médiateur dans 
l’exposition toute la soirée.

« In and out » Déambulation dansée par la compagnie 
Choryphée
Chorégraphie de Matthieu Barrucand, virtuosité et 
délicatesse ! En passant du dehors au dedans en appréciant 
Valentine Grasso, danseuse de la compagnie Choryphée, dans 
une déambulation de rue qui conduit avec poésie et lyrisme 
autour des œuvres de Max Bill et d’Eric Roux-Fontaine.

Invité par le musée des beaux-arts, le peintre et dessinateur 
Éric Roux Fontaine réalisera devant le public, une 
réinterprétation dessinée d’une œuvre de la collection 
permanente : Paysage à l’ermite, peint par Xavier de Maistre 
vers 1830.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(73) SAVOIE
Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
http://musees.chambery.fr/

Nuit des musées - Musée des Beaux-Arts
© Didier Gourbin / Chambéry métropole

Le musée des Beaux-Arts présente une riche collection de 
peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au 
début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement 
représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les 
artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré 
de chaque côté des Alpes. Avec les collections de son musée 
des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force 
que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la 
grande histoire des échanges artistiques en Europe.
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Spectacle « Les aventureux Coupleux,  
mémoire d’une secrétaire »
Quel lien existe-t-il entre l’exposition internationale de 1906, 
l’épinette et les Frères Coupleux ? Tout sera beaucoup plus 
clair quand Jocelyne, la secrétaire dévouée de la Maison 
Coupleux, vous aura retracé ses 37 années de carrière tel un 
voyage dans l’univers des frères Coupleux, des entrepreneurs 
que rien n’arrête ! Des sous-marins de l’exposition 
internationale de 1906 à Tourcoing aux phonographes, en 
passant par la production industrielle d’épinette ou l’un 
des premiers orgues électriques, ils ont vécu les grandes 
innovations de leur époque.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 20h30 à 21h30 
Tarif : gratuit

NOTRE HISTOIRE,  
MUSÉE DE RUMILLY
(74) HAUTE-SAVOIE
5 place de la Manufacture, 74150 Rumilly
04 50 64 64 18 
http://www.mairie-rumilly74.fr

Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le 
musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly 
ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier 
et aujourd’hui. Visites, animations, rencontres et conférences 
vous entraînent à la découverte des collections, et pour les 
plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme.

Visite guidée de l’exposition « L’industrie, une histoire 
made in Rumilly »
Comment le tissu industriel s’est renouvelé et transformé 
au fil des décennies ? Pourquoi les entreprises se sont 
installées à Rumilly ? Par quels moyens ont elles réagi à 
la mondialisation ? Au cours de cette visite, la médiatrice 
du musée plonge au cœur de l’aventure industrielle qu’a 
connu Rumilly. Ponctuée par de nombreux objets, visuels et 
documents, elle est à la fois documentée et ludique, pour 
répondre aux attentes de tous les publics, petits ou grands.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 14h30 à 15h30 
Tarif : gratuit

MUSÉE – CHÂTEAU D’ANNECY
(74) HAUTE-SAVOIE
Place du château, 74000 Annecy
04 50 33 87 30
http://patrimoines.agglo-annecy.fr

Dominant le centre ancien d’Annecy, le Musée-Château 
est une ancienne résidence des comtes de Genève et des 
ducs de Genevois-Nemours, construite entre le XIIe siècle 
et le XVIe siècle. Ce monument historique classé abrite des 
collections très variées ayant l’appellation Musée de France 
en archéologie, ethnologie, histoire naturelle, beaux-arts, art 
contemporain, cinéma d’animation.

Atelier autour du tableau : « La comète de Donati »
Dans le cabinet d’arts graphiques, Alexis Di Maggio, agent 
d’accueil passionné d’astronomie, présentera le logiciel 
« Stellarium » et animera un atelier en lien avec le tableau 
« La comète de Donati » peinte par Gabriel Loppé.

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 18h30 à 21h30 
Tarif : gratuit

Découverte des lieux secrets du château
Le service médiation du musée propose une découverte des 
lieux secrets du château à la lampe de poche : tours, escaliers 
et recoins habituellement fermés au public seront dévoilés !
Durée de la visite : de 45 minutes à 1h environ

•  Horaires : samedi 19 mai 2018 de 18h30 à 21h 
Tarif : gratuit

Haute-Savoie
À

 v
is

ite
r



« La classe, l’œuvre » !
Le musée  
diffuseur  
de savoir,  
générateur  
de découvertes 
pour les  
jeunes publics

UNE CINQUANTAINE DE PROJETS 
SERA RESTITUÉE AU PUBLIC 
DURANT LA NUIT 2018 EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les services des publics des musées élaborent 
chaque année de nombreux projets en lien avec les 
écoles, lycées, collèges de leur territoire dans un 
souci d’éducation artistique et de sensibilisation à 
l’œuvre d’art, à l’objet archéologique, ethnographique, 
technique, à la biodiversité, au développement 
durable... La grande richesse des collections des 
musées permet d’aborder un champ de thématiques 
très large.

Initiée par les ministères en charge de la Culture et de 
l’Éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! » offre à des 
classes et à leurs enseignants la possibilité de valoriser et 
de partager ces projets avec le public durant la Nuit des 
musées. Le temps d’une nuit les enfants se font médiateurs 
de cette aventure et passeurs de culture.

Cette année, en Auvergne-Rhône-Alpes une cinquantaine 
de projets sera restituée au public durant la Nuit 2018, à 
Moulins, Bourgoin-Jallieu, Voiron, Riom, Clermont-Ferrand, 
Oyonnax, Alba la Romaine, Lyon, Saint-Flour, la Tronche, 
Chambéry, Thonon-les-Bains, Villefranche-sur-Saône, 
Romans, Valence, Grenoble...

UNE SÉLECTION  
DE PROJETS EN  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

À Riom (63), les élèves du Lycée polyvalent Pierre-
Joël Bonté se sont approprié les collections de mobilier du 
musée Mandet. Ils ont cherché à approfondir le lien entre 
meuble et musique. Le tiroir de la table basse fabriquée par 
les élèves en est le véritable secret et réserve une surprise 
mélodieuse aux visiteurs...

Au musée régional d’Auvergne à Riom (63), les 
lycéens du lycée général et technologique Virlogeux  
et les élèves de l’école élémentaire privée Notre-Dame 
des Arts et du Sacré-Cœur restitueront l’empreinte du 
geste, une chorégraphie du labeur. Les collections d’outils 
et d’objets du quotidien, conservés au musée, reprennent 
vie à l’aide de vidéos et d’images. Les élèves, en récréant 
les gestes d’usage, se les approprient et les revisitent au 
travers de chorégraphies. Ils présenteront le résultat de leurs 
recherches lors de la Nuit des musées. 
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/
projet/lemprunte-du-geste-une-choregraphie-du-labeur.html

À Valence (26), une galerie de personnages peuple 
le musée art et archéologie. Les enfants de l’école 
de Montmeyran sont partis à leur rencontre et les font 
découvrir aux visiteurs de la Nuit des musées à travers une 
médiation multimédia. Muni d’un smartphone, le visiteur 
pourra flasher les QR codes présents sur les cartels des 
œuvres concernées pour découvrir les vidéos tournées par 
les élèves.

À Chamonix (74) au musée Alpin, les écoliers de 
Vallorcine se font passeurs d’histoires.
Parez-vous de vos plus beaux souliers et rendez-vous au 
musée. Les petits guides Vallorcins montreront le chemin. 
Histoires de talons, jeux de pieds, sabots, chaussure de ski 
géante ou chaussons à croquer... 
Là où nos pas vous guident... ils vous présenteront les 
chaussures du musée et leurs histoires. 
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/
projet/la-ou-nos-pas-vous-guident.html

À Oyonnax (01) au musée du peigne et de la 
plasturgie, les élèves du collège Louis Lumière 
présenteront les sièges qu’ils ont imaginés en s’inspirant 
des fauteuils du musée : fauteuil de Proust, fauteuil Nemo, 
tabouret Tam Tam, tabouret Bubu....

Au musée des Tissus - musée des Arts décoratifs de 
Lyon, les élèves de collèges et lycées ont travaillé sur 
la notion de métamorphoses. Leurs créations plastiques, 
sculptures, mais aussi une série de formes et d’accessoires 
de tête, d’épaules... seront restituées au public.
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LA CHAPELLERIE - LA BOUTIQUE D’ESSAYAGE 
© DRAC Auvergne-Rhône-Alpes



Coordination en Auvergne-Rhône-Alpes

Mentions  
de publication

Le programme a été établi à partir des données 
communiquées, au ministère de la Culture, par les musées 
participants. Il est susceptible de subir des modifications  
de dernière minute.

Tarifs :
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans (sauf mention 
contraire) et pour tous quand aucun tarif n’est mentionné.
L’entrée peut être payante dans certains musées ou  
pour les animations (tarifs mentionnés sur la base des 
informations fournies par les participants).

Accessibilité :
La plupart des musées sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 
 
Covoiturage : 
Pensez-y pour vous rendre dans les musées !
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Programme  
édité par la Direction régionale  
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Photos pour la presse
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Ain

Saint-Cyr-sur-Menthon
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA BRESSE – DOMAINE DES PLANONS
© C. Monfray

Izernore
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
© Musée Archéologique d’Izernore

Nantua
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’AIN
© C Monfray

Bourg-en-Bresse
MONASTÈRE ROYAL DE BROU
© The Paxton Trust
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Allier

Montluçon
MUPOP
© D JOUXTEL

Moulins
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE 
ET DE LA SCÉNOGRAPHIE
© CNCS / Florent Giffard 

Moulins
MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU
© Musée Bargoin - Clermont-Ferrand
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Ardèche

Orgnac
CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
© Cité de la Préhistoire

Orgnac
CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
© Cité de la Préhistoire

Alba-la-Romaine
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’ALBA-LA-ROMAINE
© MuséAl

Alba-la-Romaine
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’ALBA-LA-ROMAINE
© MuséAl
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Cantal

Saint-Flour
MUSÉE DE LA HAUTE-AUVERGNE ET ÉCOMUSÉE DE MARGERIDE
© Loubaresse

Aurillac
MUSÉES D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
© Musées d’Aurillac

Aurillac
MUSÉES D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
© Musées d’Aurillac
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Drôme

Romans
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CHAUSSURE
© Musée International de la chaussure

Romans
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CHAUSSURE
© Musée International de la chaussure

Die
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE DIE
© Musée de Die et du Diois

Valence
MUSÉE DE VALENCE ART ET ARCHÉOLOGIE
© Musée de Valence
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Isère

Vaujany
MUSÉE EDF HYDRELEC
© Musée EDF Hydrelec

Echirolles
MUSÉE GÉO-CHARLES
© Musée Géo-Charles

Grenoble
MUSÉE DAUPHINOIS
© Denis Vinçon

Allevard
MUSÉE D’ALLEVARD
© Musée d’Allevard
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Loire

Saint-Étienne
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
© Valérie Jouve / ADAGP, Paris 2017

Saint-Étienne
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
© Valérie Jouve / ADAGP, Paris 2017 

Chazelles-sur-Lyon
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU 
© Atelier-Musée du chapeau

Saint-Étienne
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
© Laurent Belando - Vélos urbains 
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Haute-Loire

Retournac
MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLE
© DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Retournac
MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLE
© DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Retournac
MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLE
© DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
© MARQ Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
© Anne-Claude Barbier

Clermont-Ferrand
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
© Anne-Claude Barbier
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Métropole de Lyon

Lyon (02)
MUSÉE DES TISSUS, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
© Musée des Tissus - musée des Arts décoratifs

Lyon (02)
MUSÉE DES TISSUS, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
© Musée des Tissus - musée des Arts décoratifs

Lyon (02)
MUSÉE DES TISSUS, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
© Musée des Tissus - musée des Arts décoratifs
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Rhône

Villefranche-sur-Saône
MUSÉE MUNICIPAL PAUL-DINI
© Didier Michalet
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Savoie

Chambéry
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
© Didier Gourbin / Chambéry métropole

Chambéry
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
© Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Chambéry
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
© Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Chambéry
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
© Musée des Beaux-Arts de Chambéry
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Bonnes visites !


