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Le samedi 18 mai prochain, la Nuit européenne des musées vous accueille dans plus de 3 000 
musées participants dans près de trente pays en Europe. L’an dernier, vous étiez, en France, deux 
millions de visiteurs à répondre au rendez-vous. Nous vous attendons encore plus nombreux cette 
année, à l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, pour découvrir ou redécouvrir nos musées 
et les créations qu’ils abritent ; explorer ces lieux d’Histoire et de création ; partir à la rencontre des 
chefs d’œuvre qui font notre culture et notre ouverture au monde.

C’est une fête exceptionnelle pour les arts, un temps fort pour les musées, pendant lequel les 
institutions muséales qui mènent, toute l’année, un travail de fond, se mobilisent avec toutes leurs 
équipes pour se tourner encore plus vers leurs publics, en leur proposant des animations non 
seulement autour des œuvres mais aussi à travers tous les arts. 

C’est également un moment important pour l’Europe et pour ses citoyens, rassemblés par ce 
moment de partage. Les musées qui participent à la Nuit européenne proposent pour l’occasion 
des animations, des parcours et des événements exceptionnels aux visiteurs : concerts, jeux de 
piste, mises en lumières et autres spectacles. 

Cette année encore, l’éducation artistique et culturelle sera à l’honneur avec « La classe, l’œuvre ! » 
action que le ministère de la Culture mène en partenariat avec le ministère de l’Education nationale 
et de la Jeunesse. Dans plusieurs musées français, ce sont des élèves de classes primaires, des 
collégiens et des lycéens qui assureront la visite, devenant « passeurs de culture » en présentant les 
œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.

Je veux remercier chaleureusement tous les musées qui participent à la Nuit européenne des 
musées, notamment les Musées de France qui font preuve d’une mobilisation exemplaire, ainsi 
que tous les partenaires qui les accompagnent. À tous les visiteurs, je souhaite une très belle visite 
à toutes et à tous.

Franck riester
Ministre de la culture
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Comment se présentera la manifestation en Île-de-France ?

2019 promet d’être une superbe édition. Les musées franciliens seront plus que jamais mobilisés 
pour cette manifestation qui rencontre un grand succès public, particulièrement auprès des jeunes.

Pour cette 15e édition, ce seront 150 musées et centres culturels étrangers qui ouvriront gratuitement 
leurs portes à la tombée de la nuit sur tout le territoire francilien, parmi lesquels 86 Musées de 
France et 16 Maisons des Illustres.

Nous sommes très heureux de ce coup de projecteur sur ces établissements culturels que la DRAC 
Île-de-France accompagne tout au long de l’année dans les actions qu’ils conduisent à destination 
des publics.

Quels seront les temps forts de cette édition de la Nuit européenne des musées dans la région ?

Plus de 400 animations seront proposées au public francilien cette année. Visites commentées et 
éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, concerts, spectacles et ateliers donneront à vivre 
à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et festive. 

Deux musées ré-ouvriront leurs portes : le musée du Jouet de Poissy et le musée de l’Hôtel Dieu 
de Mantes-la-Jolie. Le musée de Montmartre, le Mémorial du Mont-Valérien, la Fondation Jérôme 
Seydoux – Pathée, les Ateliers-musée Chana Orloff, le Panthéon et le château de Maisons-Laffitte 
participeront pour la première fois.

Une attention particulière est également consacrée au jeune public à travers le dispositif « La classe, 
l’œuvre ! » mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Le 
temps d’une soirée, ce dispositif propose aux élèves d’être des médiateurs de culture en présentant 
aux visiteurs de la Nuit les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.

Cet événement sera ainsi une occasion unique de partir à la (re)découverte des musées, mais 
également des centres culturels étrangers de Paris et d’autres établissements culturels invités 
exceptionnellement à prendre part à la programmation, qui présenteront leurs collections 
accompagnées d’animations inédites.

Karine Duquesnoy,
Directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France par intérim
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Plus de 150 musées et établissements culturels seront au rendez-vous le samedi 18 mai 2019 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 15e édition de la Nuit européenne des musées réservera de belles surprises aux visiteurs : des 
réouvertures et premières participations ; de nombreuses animations inédites, parmi lesquelles 
des concerts, des ateliers ainsi que des visites à la lampe-torche ; sans oublier l’ouverture de 
nombreux centres culturels étrangers et de lieux exceptionnellement invités à faire partie de la 
programmation.

L’opération « La classe, l’œuvre ! » sera à nouveau mise en valeur 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 15e 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.culture.gouv.fr/regions/Drac-ile-de-France

la nuit européenne 
Des Musées
en Île-De-France
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sélections théMatiQues

musée de montmartre - nocturne 
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Première participation
 Musée de Montmartre

12 rue cortot 75018 paris
01 49 25 89 39
www.museedemontmartre.com

Créé en 1960 dans l’une des bâtisses les plus anciennes de la Butte, le musée de Montmartre fut un lieu de 
rencontres et de résidence attirant de nombreux artistes tel qu’Auguste Renoir, Suzanne Valadon, ou encore 
Raoul Dufy. Le musée de Montmartre abrite aujourd’hui une collection unique de peintures, affiches et dessins 
signés Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka, Steinlen, Valadon, Utrillo. À l’occasion de sa première Nuit 
européenne des musées, ses portes nous seront ouvertes jusqu’aux douze coups de minuit et une performance 
des désormais renommées Soirées Dessinées invitera les visiteurs à regarder les dessins naître et évoluer.

Visite libre et soirée dessinée de 19h30 à minuit.

Première participation
les ateliers-musée chana orloff
7 bis villa seurat 75014 paris
06 60 92 22 17
www.chana-orloff.org

Les Ateliers-musée Chana Orloff constituent un lieu chargé d’émotion où chacun peut ressentir, à travers 
les sculptures présentées, la vie et la sensibilité de Chana Orloff, sculptrice du XXe siècle au rôle primordial 
dans l’histoire de l’art. De plus cette maison, conçue par Auguste Perret, bénéficie d’une formidable lumière 
naturelle et d’une galerie encadrant l’atelier d’exposition, offrant ainsi des points de vue renouvelés. Pour cette 
première participation, les Ateliers-musée Chana Orloff proposeront une découverte entre ombre et lumière 
des sculptures de Chana Orloff.

Visite commentée ou libre de 21h30 à 22h, de 22h à 22h30, de 22h30 à 23h, de 23h à 23h30, de 23h30 à minuit, de minuit à 00h30. 

Réouverture
 musée du Jouet

1 enclos de l’abbaye 78300 poissy
01 39 22 56 01
www.ville-poissy.fr

Installé dans un bâtiment du XIVe siècle au sein de l’ancien prieuré royal Saint Louis, le musée du Jouet nous 
présente l’histoire des jouets et la culture de l’enfance de l’Antiquité à nos jours à travers une collection de près 
de 800 jouets à la vie trépidante. Pour la Nuit européenne des musées, le musée du Jouet viendra d’achever trois 
ans de travaux lui donnant ainsi une seconde vie : restauration des façades et des couvertures, optimisation de 
l’isolation thermique, mise aux normes d’accessibilité, changement des éclairages, création d’une extension. Il 
invitera cette nuit-là le public à venir découvrir son nouveau parcours aux collections enrichies via des visites 
guidées.

Visite guidée de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30, de 21h à 22h, de 22h à 22h30 (sur inscription : 01 39 22 56 01 ou musees@ville-poissy.fr).

Réouverture
 musée de l’hôtel-dieu

1 rue thiers 78200 mantes-la-Jolie
01 34 78 86 60
www.manteslajolie.fr

Le musée de l’Hôtel-Dieu-Maximilien Luce, situé dans un bâtiment du XIVe siècle, vient de rouvrir ses portes 
après plus d’un an de travaux. Ce musée possède non seulement une collection d’un ensemble d’œuvres 
lapidaires médiévales issues des dépôts de la collégiale et de l’église Sainte-Anne de Gassicourt mais aussi la plus 
grande collection publique d’œuvres du peintre post-impressioniste Maximilien Luce. Pour cette réouverture, 
le musée de l’Hôtel-Dieu a prévu notamment une intervention de la compagnie des « 3coupsloeuvre » pour une 
pièce de théâtre haute en couleur mettant en scène Maximilien Luce et plusieurs de ses amis.

Visite libre de 18h à 23h, visite commentée de 18h30 à 19h, de 19h30 à 20h et de 21h à 21h30 et pièce de théâtre « luce et ses amis » de 
20h à 21h et de 21h30 à 22h30.

ateliers-musée chana orloff 
atelier de travail © stéphane Brioland

musée du Jouet 
© ville de poissy - musée du Jouet

les nouveautés 2019
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Première participation
panthéon
place du panthéon 75005 paris
01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr

L’édifice grandiose, qui avait pour ambition de rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres, 
abrite des expositions narrant la vie et l’œuvre des grandes figures dessinant le visage de notre identité nationale. 
C’est dans sa crypte que reposent ces personnalités majeures. Pour sa première participation, le Panthéon 
prévoit une soirée littéraire : table-ronde par Bibliothèques Sans Frontières, lectures, poèmes en partenariat 
avec le Marché de la Poésie et donation de livres.

poésie de 16h à 18h et de 19h à 20h, conférence de Bibliothèques sans Frontières de 20h30 à 21h30 et balade littéraire dans la nef de 
21h30 à 23h. 

Première participation
fondation Jérôme-seydoux-pathé
73 avenue des Gobelins 75013 paris
01 83 79 18 96
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

Regroupant l’ensemble des collections non-film de Pathé depuis sa création, la Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé est un centre de recherche destiné aux historiens, aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu’à tous les 
passionnés de cinéma. Elle œuvre à la promotion de l’histoire du cinéma. La Fondation Jérôme-Seydoux-Pathé 
ouvrira ses portes pour la première fois à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Les visiteurs pourront 
notamment parcourir la galerie des appareils, racontant près d’un siècle d’évolution technique, ou encore 
découvrir l’exposition dédiée aux comiques transatlantiques, tels que Linder ou Chaplin.

exposition « les comiques transatlantiques : de linder à chaplin » de 15h à minuit, séances de cinéma muet en ciné-concert de 15h15 à 
15h55, de 16h à 16h40 et de 17h à 17h40, visite commentée de la galerie des appareils de 16h à 17h et de 17h30 à 18h30 (sur inscription) et 
projection du sérial Belphégor (1927) en ciné-concert de 19h à minuit (sur inscription).

Première participation
château de maisons-laffitte
2 avenue carnot 78600 maisons-laffitte
01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr

Lieu représentatif de l’architecture française classique, conçu par François Mansart, les murs du château de 
Maisons abritent trois siècles d’histoire marqués par de nombreuses personnalités, du jeune Louis XVI au 
banquier Jacques Laffitte en passant par Voltaire et le Comte d’Artois. Pour la première fois, le château de 
Maisons-Laffitte s’invite à la Nuit européenne des musées. Le public viendra découvrir en musique ce château 
du XVIIe siècle aux riches intérieurs ainsi que son cabinet aux miroirs marqueté de bois exotiques. Pour 
agrémenter la visite, des morceaux pour piano, hautbois et flûtes seront interprétés par dix musiciens dans 
l’escalier d’honneur, la salle de bal et le salon d’Artois.

Visite en musique de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 23h.

Première participation
le mémorial du mont-valérien
1 avenue du professeur léon Bernard 92150 suresnes
01 47 28 46 35
www.mont-valerien.fr

Le Mont-Valérien est un haut lieu de la mémoire nationale du ministère des Armées, principal lieu d’exécution 
de résistants et d’otages en France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il honore la 
mémoire des morts pour la France de 1939 à 1945 et propose des projets pédagogiques et commémoratifs. Pour 
sa première Nuit européenne des musées, le Mémorial organisera une projection cinématographique en plein 
air du classique cinématographique « Casablanca » de Michael Curtiz.

projection cinéma en plein air de « casablanca » de 21h à 23h.

fondation Jérôme seydoux-pathé 
espace exposition des appareils © michel denancé

château maisons-laffitte 
© Journeau

les nouveautés 2019 - ils participent aussi
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« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté »
 musée d’art et d’histoire du Judaïsme

71 rue du temple 75004 paris
01 53 01 86 53
www.mahj.org

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) est installé dans l’hôtel de Saint-Aignan. Son exposition « Helena 
Rubinstein. L’aventure de la beauté » sera accessible lors de la Nuit européenne des musées. Dévoilant plus de 
300 documents, objets, vêtements, photos, gravures, ouvrages, peintures, sculptures, tapisseries, l’exposition 
retrace le parcours de Helena Rubinstein (1872-1965), femme exceptionnelle. Surnommée « l’impératrice de 
la beauté » par Jean Cocteau, elle a bâti un empire de la cosmétique sur trois continents. Passionnée d’arts 
décoratifs et d’architecture, elle fut une visionnaire pour qui art et cosmétique allaient de paire.

 « la classe, l’œuvre ! » : « les petits théâtres de chagall » de 18h à 18h45. Visite libre et exposition « helena rubinstein. l’aventure de la 
beauté » de 18h à minuit, jeu de piste de 18h à 1h, lectures de 19h à 19h45 et de 20h30 à 21h15, visite de l’exposition « helena rubinstein. 
l’aventure de la beauté » à la torche électrique de 21h30 à 22h et de 22h à 23h30.

Le foot s’invite à l’Institut du Monde Arabe
institut du monde arabe
1 rue des fossés saint-Bernard 75005 paris
01 40 51 38 38
www.imarabe.org

Lors de la Nuit européenne des musées, l’Institut du Monde Arabe (IMA) présentera deux expositions en lien avec le 
football. L’exposition « Foot et Monde Arabe. La révolution du ballon rond » aborde des enjeux politiques et sociaux 
structurant le monde arabe depuis le début du XXe siècle à travers l’angle du football. Quant à l’exposition « FFF-
100 ans de passion et d’innovations », elle rend hommage à la Fédération Française de Football pour son centenaire.

exposition « Foot et Monde arabe » et exposition « FFF - 100 ans de passion et d’innovations » de 19h à minuit, animation « session Foot 
tatane » de 19h à 20h, de 20h à 21h et de 21h à 22h, visite commentée par « la classe, l’œuvre ! » de 19h30 à minuit, visites commentées de 
21h à 23h et atelier-performance « à la plume, au pinceau, au crayon. Dessins du monde arabe » de 21h30 à 23h.

« Georges Dorignac, Corps & Âmes »
 Musée de Montmartre

12 rue cortot 75018 paris
01 49 25 89 39
www.museedemontmartre.com

Singulière, captivante, contrastée, regorgeant de vie, telle est l’œuvre de Georges Dorignac (1879-1925). Le Musée 
de Montmartre - Jardins Renoir consacre une étonnante exposition, en accès libre pour la Nuit européenne 
des musées, à cet artiste dont l’œuvre révèle un homme libre, en perpétuelle recherche, qui emprunta une 
voie indépendante en explorant les techniques, les sujets, les inspirations. Rassemblant près de 80 œuvres 
dont la moitié n’a encore jamais été présentée au grand public, l’exposition dévoile la variété des styles et 
des techniques de l’artiste et sa maîtrise éblouissante du trait, qui font de l’œuvre de Dorignac un ensemble 
singulier et d’une esthétique rare.

Visite libre et soirée dessinée de 19h30 à minuit.

« Si on chantait la la la la … »
 musée de la seine-et-marne

17 avenue de la ferté-sous-Jouarre 77750 saint-cyr-sur-morin
01 60 24 46 00
www.musee-seine-et-marne.fr

Le musée de la Seine-et-Marne présente les activités anciennes de la société seine-et-marnaise. Il rend par 
ailleurs hommage à l’écrivain Pierre Mac Orlan (1882-1970), ancien résident de la demeure qui abrite désormais 
le musée. Pour l’exposition « Si on chantait la la la la … », le musée a récréé l’ambiance des espaces domestiques 
traversés par les thèmes récurrents de la chanson populaire : le souvenir, le quotidien, le travail, la révolte, 
l’exil, la vie et bien sûr et avant tout l’amour ! Créée par le Musée Dauphinois de Grenoble, cette exposition est 
adaptée par les scénographes de la société « Le Muséophone » à un nouvel espace et par le musée de la Seine-
et-Marne au territoire francilien et sera accessible en visite libre lors de la Nuit européenne des musées.

Visite libre et concert de 19h à 20h et de 23h à minuit.

INSTITUT DU MONDE ARAbE 
© ima - thierry ramBaud

GeorGes doriGnac © musée de montmartre 
photo florence Grimmeisen

les expositions incontournables
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Vernissage de l’exposition 
« Narcisse Berchère (1819-1891), de l’Orient au Pays d’Étampes »

 musée intercommunal d’étampes
place de l’hôtel de ville 91150 étampes
01 69 92 69 12
www.mairie-etampes.fr

Le Musée intercommunal d’Étampes conviera le public au vernissage de l’exposition « Narcisse Berchère (1819-
1891), de l’Orient au Pays d’Étampes », figure de proue de ses collections. Celle-ci retrace la carrière orientaliste 
de Narcisse Berchère, peintre officiel de la Compagnie du Canal de Suez. Humblement prolifique, délicate et 
lumineuse, sa peinture révèle un romantique dont les pinceaux expriment l’évasion vers des terres lointaines et 
la nostalgie d’une ville au cœur de la vallée qu’il n’a jamais vraiment quittée.

Visite libre de 16h à 17h, restitutions de « la classe, l’œuvre ! » de 17h à 18h, vernissage de l’exposition « narcisse Berchère (1819-1891), de 
l’orient au pays d’étampes » de 18h à 20h, concert de 20h30 à 22h30 et visite à la lampe de poche de 22h à 23h. 

Vernissage de l’exposition « Robert Combas, l’écrit et l’image »
maison elsa triolet-aragon

rue de villeneuve 78730 saint-arnoult-en-yvelines
01 30 41 20 15
www.maison-triolet-aragon.com

La Maison Elsa Triolet-Aragon entraîne les visiteurs dans l’intimité du couple d’écrivains. Aujourd’hui, 
expositions d’art contemporain, rencontres littéraires, concerts et festivals ponctuent la saison selon le vœu du 
poète. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Maison Elsa Triolet inaugure son exposition « Robert 
Combas, l’écrit et l’image » par un vernissage suivi d’un concert par le groupe « Les Sains Pattes ». Robert 
Combas, créateur du mouvement de la « Figuration Libre », désacralisa l’art et revendiqua pour la peinture 
ce que le mouvement punk affirme pour la musique : tout le monde peut être un artiste. Cette exposition met 
l’accent sur l’écriture, au centre de son travail, et son lien avec les écrivains.

Vernissage de l’exposition « robert combas, l’écrit et l’image » et concert de 19h à 23h. 

Exposition « Camille Corot »
musée daubigny
rue de la sansonne 95430 auvers-sur-oise
01 30 36 80 20
www.museedaubigny.com

Le musée Daubigny, hébergé par le manoir des Colombières et situé dans le cœur historique de la ville, a pour 
ambition de devenir un lieu central pour la découverte de l’histoire de la peinture de paysage au XIXe siècle, 
avec pour figure centrale le peintre Charles François Daubigny. Pour la Nuit européenne des musées, le public 
est invité à venir découvrir l’exposition « Camille Corot », qui présente les œuvres réalisées par le peintre, 
amoureux du paysage et passionné de voyages, lors de ses expéditions fondatrices. Ses toiles sont mises en 
regard avec celles de ses maîtres et des artistes qu’il inspira, œuvres bien souvent peintes aux mêmes endroits, 
parfois même aux mêmes moments.

Visite libre de l’exposition « camille corot » de 18h à 22h et spectacle « les indépendants » de 18h30 à 22h. 

Exposition « Paysages d’architecture : une promenade à Issy
par Raymond Depardon »

 musée français de la carte à jouer
16 rue auguste Gervais 92130 issy-les-moulineaux
01 41 23 80 00
www.museecarteajouer.com

Le musée français de la carte à jouer offre une scénographie originale permettant de suivre le parcours 
des cartes à jouer et des tarots. L’exposition « Paysages d’architecture : une promenade à Issy par Raymond 
Depardon », accessible pour la Nuit européenne des musées, invitera le public à suivre les pas de Raymond 
Depardon au gré de son « vagabondage » dans les rues d’Issy-les-Moulineaux. Ses photographies offrent un 
panorama significatif de l’évolution urbaine et de l’innovation architecturale à Issy-les-Moulineaux dans les 
trente dernières années.

exposition « paysages d’architecture : une promenade à issy par raymond Depardon », jeux, spectacle et dégustations de 19h à minuit, 
« la classe, l’œuvre ! » : spectacle de 19h30 à minuit.

portrait de roBert desnos, le rêveur éveillé (détail) 
par roBert comBas © maison elsa triolet-araGon

musée dauBiGny 
© musée dauBiGny - pierre JaBot

les expositions incontournables
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Le hip-hop : de la Street au Palais
 musée de l’histoire de l’immigration 

293 avenue daumesnil 75012 paris
01 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr

Au cœur du Palais de la Porte dorée, le Musée de l’Histoire de l’immigration mêle des regards historiques, 
anthropologiques et artistiques afin de permettre aux visiteurs de découvrir, comprendre et partager l’histoire de 
l’immigration en France depuis deux siècles. Dans le cadre de l’exposition « Paris-Londres, music migrations », 
la danseuse chorégraphe Bintou Dembélé fera groover la Nuit européenne des musées au rythme de la musique 
hip-hop et de la culture underground. Krump, Voguing et Clubing électriseront la nuit au fil de clips, de 
documentaires et de performances artistiques.

exposition « image en quête d’histoires », micro-visites de l’aquarium tropical et de l’exposition « paris-londres Music migrations (1962-
1989) » de 18h à 19h, de 19h à 20h, de 20h à 21h, de 21h à 22h et de 22h à 23h et performance de Bintou Dembélé de 19h à 20h, de 20h à 
21h, de 21h à 22h, de 22h à 23h. 

Session foot nocturne
institut du monde arabe
1 rue des fossés saint-Bernard 75005 paris
01 40 51 38 38
www.imarabe.org

Dans le cadre de l’exposition « Foot et Monde Arabe », l’IMA s’associe avec Tatane, « Mouvement pour un 
football durable et joyeux » créé en 2011, pour faire découvrir aux visiteurs une autre façon de jouer au foot. Sur 
le parvis de l’IMA, quel que soit son sexe, son âge, son niveau, le public est invité à venir bousculer pendant une 
heure les règles du ballon rond avec les animateurs de Tatane. 

exposition « Foot et Monde arabe » et exposition « FFF - 100 ans de passion et d’innovations » de 19h à minuit, animation « session Foot 
tatane » de 19h à 20h, de 20h à 21h et de 21h à 22h, visite commentée par « la classe, l’œuvre ! » de 19h30 à minuit, visites commentées de 
21h à 23h et atelier-performance « à la plume, au pinceau, au crayon. Dessins du monde arabe » de 21h30 à 23h.

Sons et Lumières au Château de Nemours 
 château-musée de nemours

rue Gautier ier cour du château 77140 nemours
01 64 28 27 42
www.nemours.fr

Au bord du Loing, ce château médiéval aux quatre tourelles et à l’imposante tour carrée, aujourd’hui Musée de 
France, accueille de nombreuses expositions. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la façade d’entrée 
du musée se parera de motifs de lumière aux couleurs de l’exposition « Être prix de Rome de sculpture au XIXe 
siècle ». À l’intérieur, à la lumière des chandelles, la musique du trio « Voix Liées » résonnera tous les quarts 
d’heures de 20h30 à 23h30.

ambiance musicale trio des « Voix liées » de 20h30 à 23h30, projection lumineuse sur la façade du château et visite libre de l’exposition 
« Être prix de rome de sculpture au XiXe siècle » aux chandelles de 20h à minuit.

Murder party en archéologie
 musée d’archéologie nationale et domaine national de saint-Germain-en-laye

place charles de Gaulle 78100 saint-Germain-en-laye
01 39 10 13 00
www.musee-archeologienationale.fr

Ancienne résidence royale, le musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
propose aux visiteurs d’explorer l’histoire des cinq continents à travers sa collection rassemblant plus de 3 millions 
d’objets archéologiques ou ethnographiques. Le château fête cette année le 500e anniversaire de la naissance 
d’Henri II, l’un de ses plus illustres résidents. Mais des menaces pourraient bien mettre en péril la célébration : 
Nostradamus, l’astrologue du roi, aurait prédit de funestes événements avant que la cinquième lune de l’an deux 
mille dix-neuf n’ait atteint son sommet…

Visite libre de 18h30 à 23h, visite commentée de 18h30 à minuit, atelier jeu de l’oie de 18h30 à 19h30, de 20h à 21h et de 21h à 22h (sur 
inscription), Murder party « intrigues à la cour ! » de 19h à 19h45, de 20h15 à 21h et de 21h30 à 22h15 (sur inscription) et points parole de 
19h à 20h, de 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h (sur inscription).

session foot aux invalides - 2018 © ima -tatane

château-musée de nemours -
proJection lumineuse sur façade 

© château-musée de nemours (77)
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Années 30 : le zwing de la médecine ! 
 musée des avelines

60 rue Gounod 92210 saint-cloud
www.musee-saintcloud.fr

Musée de France aux airs de demeure de collectionneur, le musée des Avelines - Musée d’art et d’histoire de la ville de 
Saint-Cloud fut, à sa construction dans les années 30, la propriété d’Alfred Daniel-Brunet, amateur d’art et industriel 
pharmaceutique. En écho au parcours de son premier habitant, le musée accueille cette année une exposition consacrée 
aux photographies d’André Kerlèsz publiées entre 1931 et 1936 dans la Revue Art & Médecine. À l’occasion de la Nuit 
européenne des musées, les sons des « Docteurs Zwing » résonneront dans la villa et son exposition.

Visite commentée en anglais de 17h à 18h et de 18h à 19h, atelier de réalisation d’un canotier pour les 6 à 12 ans de 18h30 à 19h30 (sur 
inscription), exposition « la France depuis saint-cloud, andré Kertész et la revue art et Médecine (1931-1936) » et visite commentée de 
19h30 à 21h et concert de 20h30 à 22h. 

Quand la mémoire construit l’avenir 
 musée de l’histoire vivante

31 Boulevard théophile sueur 93100 montreuil
01 48 54 32 44
www.museehistoirevivante.fr

Musée de l’histoire ouvrière et sociale, les activités culturelles et scientifiques du musée de l’Histoire vivante 
font de lui un acteur unique dans les domaines muséaux et universitaires. Cette année, le musée célèbre ses 
80 ans d’existence avec l’exposition « #ouvrier.e.sAuMusée ». Cette exposition met en valeur la vitalité d’un 
mouvement ouvrier qui continue d’écrire l’histoire. Et si le musée pense la mémoire, c’est pour mieux construire 
l’avenir. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le spectacle vivant entrera dans le Parc Montreau afin 
de dialoguer avec les tables rondes organisées autour de l’affaire du docker Jules Durand.

exposition « Vie et combats de Jules Durand, docker charbonnier », table ronde autour de l’affaire Jules Durand de 15h à 17h30. Visite 
commentée de l’exposition « #ouvrier.e.sauMusee » de 17h30 à 18h45. spectacle théâtral de 19h à 20h15.

À la découverte du ciel ! 
 musée de l’outil

rue de la mairie 95420 Wy-dit-Joli-village
01 34 67 00 91
www.valdoise.fr

Au cœur du Vexin français, le musée de l’Outil - Collection Claude et Françoise Pigeard et ses florissants jardins 
accueilleront le public pour une découverte de la forge et de la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des 
arts et traditions populaires du Vexin français, ainsi que des vestiges d’un site balnéaire gallo-romain. À l’occasion de 
la Nuit européenne des musées, un atelier de sensibilisation à l’astronomie et à l’observation du ciel sera organisé par 
Planète Sciences dans les jardins du musée de l’outil.

atelier de sensibilisation à l’astronomie et à l’observation du ciel de 18h30 à 20h et de 20h45 à 22h15 (sur inscription).

Raconter et rencontrer
 mac val - musée d’art contemporain du val-de-marne

place de la libération 94400 vitry-sur-seine
01 43 91 64 20, www.macval.fr

Le MAC VAL est un musée d’art contemporain tourné vers la scène artistique en France. Samedi 18 mai, le MAC VAL 
convie des artistes-créateurs et des passeurs de cultures afin qu’en gestes et en paroles, ils racontent leurs rencontres. 
Toute la soirée, en écho à l’exposition « Ligne de vie » le musée résonnera de spectacles et de performances. Hors les 
murs, dans le cadre du projet européen Migrantour et de son exposition « Persona grata ? », le MAC VAL organisera 
une promenade urbaine intitulée « L’hospitalité, de la ville au musée : Rive gauche-Rive droite ».

concert Microlycée de 15h à 16h. atelier théâtre d’ombres pour jeune public de 15h à 16h30 (sur inscription). restitution de workshop de 
15h à 22h. Visite commentée en famille, visite animée de l’exposition « persona grata ? » de 16h à 17h (sur inscription). Visite commentée 
des expositions en famille de 17h à 18h. Visite avec Matthieu laurette de 18h à 19h. projection de 18h à 20h et de 22h à 23h. rencontre avec 
Bertrand schefer de 19h à 20h. performance d’esther Ferrer de 20h à 21h et de 21h30 à 22h30. performance de laurent prexl de 20h à 23h. 
spectacle, visite 21h-22h. Visite inventée des expositions de 22h à 23h.

musée de l’histoire vivante 
© musée de l’histoire vivante

musée de l’outil 
© PLANèTE SCIENCES
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Le cinéma d’art à l’honneur
centre culturel canadien 
130 rue du faubourg saint-honoré 75008 paris
www.canada-culture.org

Le centre culturel canadien participe à la promotion des artistes canadiens en France et favorise les échanges 
avec les professionnels français. Lors de la Nuit européenne des musées, le cinéma d’art sera mis à l’honneur. 
Une rencontre avec l’artiste Mark Lewis, photographe et cinéaste canadien, sera suivie de la projection de cinq 
de ses films jusqu’à 23h. Puis l’œuvre de Jean Piché, compositeur, vidéaste, designer logiciel et professeur à 
l’Université de Montréal sera présentée. Sa musique visuelle ou vidéo musicale « Horizons », forme hybride 
alliant musique et image en mouvement, sera également diffusée au cours de la soirée.

atelier artistique pour le jeune public de 18h à 23h (sur inscription). Visite commentée de l’exposition elaine stocki de 18h30 à 19h30, de 
19h30 à 20h30, de 20h30 à 21h30, de 21h30 à 22h30 (sur inscription). projection « cinéma d’art - Mark lewis » et projection « vidéo-mu-
sique Jean piché » de 18h à minuit (sur inscription). 

« Quand Fellini rêvait de Picasso » 
cinémathèque française - musée du cinéma
51 rue de Bercy 75012 paris
01 71 19 33 33 
www.cinematheque.fr

Dans le bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, le public est invité, lors de la Nuit européenne des musées, à 
venir parcourir l’histoire et la préhistoire du cinéma et à découvrir les trésors des collections de la Cinémathèque 
française. Le ciné-club des 15-20 ans de la Cinémathèque organisera une projection de courts métrages sur le 
thème de la fête. Les adolescents présenteront une sélection de films issus des collections et qui viendront 
illustrer d’un jour nouveau l’exceptionnelle exposition en cours « Quand Fellini rêvait de Picasso ».

Visite libre, exposition « Quand Fellini rêvait de picasso » de 19h à minuit. académie Fratellini : atelier d’initiation au cirque de 19h à 19h45, 
de 20h10 à 21h et de 21h30 à 22h. concert « the Fantasy orchestra » de 19h à 22h30. spectacle « Fil-Fil » de 19h45 à 20h15 et de 21h à 
21h30. projection de courts-métrages de 20h15 à 20h45 et de 21h30 à 22h.

Grand bal du 7e art ! 
Domaine national de champs-sur-marne
31 rue de paris 77420 champs-sur-marne
01 64 62 74 42, www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

Le château de Champs-sur-Marne, qui a accueilli plus d’une soixantaine de tournages de films organisera un moment 
à la fois festif, participatif et chaleureux sur le thème du cinéma. De 20h à 22h, la compagnie de Danse TAM entraînera 
les visiteurs dans la danse sur des musiques de films. Dans le parc, de 22h à minuit, un écran géant diffusera dans de 
célèbres séquences cinématographiques dansées, que des danseurs présents accompagneront de leurs chorégraphies. 
Une atmosphère de fête règnera autour de ce bal de plein air avec sons et lumières et 1 000 ballons qui illumineront la 
cour d’honneur.

Visite libre du château et de l’exposition « rêves de papier », mise en lumière « Des Kaftans pour décor et des ballons pour l’ambiance » 
de 20h à minuit. Bal et ciné-bal de 20h à 00h30. 

Au cœur de la salle obscure
fondation Jérôme-seydoux-pathé
73 avenue des Gobelins 75013 paris
01 83 79 18 96
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

En introduction à la Nuit européenne des musées, la Fondation Jérôme-Seydoux-Pathé invitera le public à venir 
assister à trois séances sur le thème des collections de musées à travers des films courts muets produits par Pathé 
aux tous premiers temps du cinéma. Toutes les séances seront accompagnées au piano par les élèves de la classe 
d’improvisation de Jean-François Zygel, en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Dans la soirée, la Fondation Pathé proposera une projection des quatre épisodes du célèbre 
Belphégor (Henri Desfontaines -1927) qui a nourri toutes les légendes sur le célèbre fantôme du Louvre. 

exposition « les comiques transatlantiques : de linder à chaplin » de 15h à minuit, séances de cinéma muet en ciné-concert de 15h15 à 
15h55, de 16h à 16h40 et de 17h à 17h40, visite commentée de la galerie des appareils de 16h à 17h et de 17h30 à 18h30 (sur inscription) et 
projection du sérial Belphégor (1927) en ciné-concert de 19h à minuit (sur inscription).

cinémathÈque française © stéphane daBroWsKi

château de champs-sur-marne 
© château de champs-sur-marne, centre des monuments nationaux, 

création anne-laure couliBaly 
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Ciné-Concert
 musée Gatien-Bonnet 

8 cour pierre herbin 77400 lagny-sur-marne
01 64 30 30 78
www.lagny-sur-marne.fr

Lors de la Nuit européenne des musées, le public est invité à venir assister à un ciné-concert exceptionnel 
au musée Gatien-Bonnet. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des courts métrages mythiques comme 
« Voyage dans la lune » de Georges Méliès mais aussi de partir à la découverte de ceux d’Alice Guy Blaché, 
française et première femme cinéaste au monde, qui seront projetés sur un écran géant en plein air. Les élèves 
du conservatoire et Tutti Quanti interpréteront en direct comme au temps du cinéma muet des airs de jazz, de 
classique, des créations originales et de nombreuses surprises musicales.

exposition « Qui sont-elles ? » de 14h à minuit. « la classe, l’œuvre ! » : spectacle de 14h à 14h30, de 14h30 à 15h. « la classe, l’œuvre ! » : 
performance « le masque » de 15h à 15h30. « la classe, l’œuvre ! » : performance « Des peintres et leurs modèles » de 20h à 21h. 
ciné-concert de 21h30 à 23h.

Cinéma en plein air : « Casablanca » de Michael Curtiz
le mémorial du mont-valérien
1 avenue du professeur léon Bernard 92150 suresnes
01 47 28 46 35
www.mont-valerien.fr

Pour sa première participation à la Nuit européenne des musées, le mémorial du Mont-Valérien, haut lieu 
de la mémoire nationale du ministère des Armées, proposera de découvrir ou de redécouvrir le film culte 
« Casablanca » lors d’une projection exceptionnelle en plein air sur son esplanade. Une occasion unique de 
visionner ce grand classique du cinéma, réalisé par Michael Curtiz en 1942, avec Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman et Paul Henreid.

projection cinéma en plein air de « casablanca » de 21h à 23h (sur inscription recommandée).

CASAbLANCA 
© Warner Bros., inc. incorporates artWorK By Bill Gold
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 Modélistes d’un soir 
 musée d’art et d’histoire de melun

5 rue du franc mûrier 77000 melun
01 64 79 77 70
www.ville-melun.fr

Le musée d’art et d’histoire de Melun est consacré à l’histoire de la ville. Ses collections retracent également les 
productions artistiques « officielles » au temps de l’impressionnisme. En l’honneur de la Nuit européenne des 
musées, les 8 à 12 ans sont conviés à un atelier de création d’accessoires de mode pour apprendre les secrets de 
la fabrication de petites bourses. À la manière des nobles de l’époque, ils apprendront à imprimer un motif en 
abeille, en laurier ou en fleurs sur leur bourse.

« la classe, l’œuvre ! » : exposition « ça échappe » de 18h à 19h, atelier de création d’accessoires de mode pour les 8 à 12 ans de 19h30 à 20h, de 20h30 
à 21h, de 21h30 à 22h et de 22h30 à 23h, défilé de mode 23h (sur inscription) et visite en musique de 20h30 à 21h, de 21h30 à 22h et de 22h30 à 23h.

Les petits ingénieurs militaires du Roi Soleil
 musée des plans-reliefs 

hôtel national des invalides 75007 paris
01 45 51 92 45
www.museedesplansreliefs.culture.fr

Dans l’Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : 
des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes 
de Louis XIV et de Napoléon III. Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, un jeu de l’oie 
permettra aux enfants de se mettre dans la peau d’ingénieurs militaires du Roi Soleil. Les épreuves : une série 
de questions thématiques, observation et mémorisation. L’objectif : découvrir les stratégies militaires et la 
fortification de manière ludique à travers les collections du musée. Quant aux familles, un livret-jeu leur fera 
découvrir de manière autonome les paysages représentés sur les plans-reliefs.

Visite libre, points parole : « parlons reliefs » et livret-jeu en famille de 19h à 23h45, parcours-jeu pour les 6 à 12 ans de 19h30 à 20h15 (sur 
inscription), visite commentée « inversée » de 20h à 21h et visite commentée de 21h30 à 22h15 et de 22h30 à 23h15. 

Artistes précoces 
 musée d’art et d’histoire de meudon

11 rue des pierres 92190 meudon
01 46 23 87 13
www.meudon.fr

Le musée d’art et d’histoire de Meudon occupe la maison où logea la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. 
Ses collections évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles ainsi que la peinture et la 
sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Pour la Nuit européenne des musées, les enfants sont attendus au musée  
dans le cadre de l’exposition « Paysages, de Corot à Braque », à partir de 16h, des jeux et ateliers de 30 min environ ont 
été conçus pour les enfants dès 3 ans . Quant aux 6 à 12 ans, l’artiste Thomasine Giesecke les assistera dans la création 
de diorama en papier. Cet atelier aura pour objectif de favoriser, développer et promouvoir les loisirs culturels sous 
toutes leurs formes.

ateliers artistiques « Diorama en papier, paysage » pour les 6 à 12 ans de 15h à 17 h (sur inscription), atelier « peinture et perspective » 
pour les 3 à 11 ans de 16h à minuit, visite musicale de l’exposition « paysages de corot à Braque. parcours d’un collectionneur » (sur 
inscription) de 16h à 17h30 et inauguration du « sentier de parvine curie » de 17h30 à 18h30.

Qui a tué l’instituteur Fouque ? 
maison de Banlieue et de l’architecture
41 rue Geneviève anthonioz-de Gaulle 91200 athis-mons
www.maisondebanlieue.fr

La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du 
patrimoine en banlieue et de l’architecture qui propose des expositions, publications, visites, conférences, 
randonnées urbaines, etc. À l’occasion de la Nuit européenne des musées et de ses 20 ans, petits et grands sont 
attendus pour partir à la recherche de l’assassin de l’instituteur Fouque, disparu mystérieusement en 1904. 114 
ans plus tard, son squelette est retrouvé dans une vieille armoire du musée : comment s’est-il retrouvé ici ? Près 
de lui, son journal intime avec une page déchirée... Les participants devront retrouver le meurtrier en suivant les 
indices de l’histoire.

Murder party « Qui a tué l’instituteur Fouque ? » à partir de 10 ans de 20h30 à 22h (sur inscription) et balade à la lampe torche au coteau 
des vignes de 22h à 22h30 (sur inscription).

musée des plans-reliefs
© musée des plans-reliefs - G. froGer

musée d’art et d’histoire de meudon
© philippe caumes
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Henri, j’ai rétréci ta cité !
 mus - musée d’histoire urbaine et sociale 

1 place de la Gare de suresnes-longchamp 92150 suresnes
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (MUS) retrace l’histoire de Suresnes, de son paysage urbain 
ainsi que de son évolution économique et sociale au fil des siècles, en s’appuyant sur les collections mais aussi 
sur des supports multimédia et des dispositifs multi-sensoriels. Pour la Nuit européenne des musées, petits et 
grands devront résoudre un mystère : « La Cité-jardins de Suresnes, voulue par son maire Henri Sellier, a été 
rétrécie ! ». Les enfants n’auront qu’une soirée pour lui redonner sa taille originelle. Les personnages inhérents 
à l’intrigue, du jardinier au promoteur immobilier, en passant par Madame Écologie, seront présents et les 
épauleront dans cette quête, ponctuée de jeux et casse-têtes.

enquête-jeu jeune public de 18h à 21h30, « la classe, l’œuvre ! » : remise de prix des petits architectes suresnois de 18h30 à 21h, visite 
commentée de l’exposition « les cités-jardins d’Île-de-France. une certaine idée du bonheur » de 21h30 à 22h30 (sur inscription).

À la découverte des collections en s’amusant 
 le musée de saint-maur – villa médicis

5 rue saint-hilaire 94210 saint-maur-des-fossés
www.saint-maur.com/musee

Hébergé dans un hôtel particulier construit au XVe siècle, le musée de Saint-Maur présente une importante 
collection d’estampes, de peintures des époques classique et contemporaine ainsi que de sculptures de François 
Black. Le musée possède également la plus prestigieuse collection de céramiques et de sculptures d’Edouard 
Cazaux (1889-1974), grand maître de la céramique des années 30. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, 
la Villa Médicis propose aux enfants de 5 à 12 ans de découvrir les collections tout en s’amusant. Un peu 
d’attention, de curiosité et d’observation et les œuvres n’auront plus de secrets pour eux.

« la classe, l’œuvre ! » : diffusion d’émissions de radio réalisées par les élèves de 19h à 20h, jeu de piste et atelier pour les 5 à 12 ans de 
19h à 23h, intermèdes musicaux de 20h à 22h et projection « l’homme qui fait rire les animaux » de 22h à 23h.

musée de saint-maur - villa médicis 
© musée de saint-maur-des-fossés - fullsizerender
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Désormais inscrite dans le calendrier des événements culturels incontournables du printemps, la Nuit 
européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, est l’occasion de mettre en valeur la politique 
d’éducation artistique et culturelle inscrite au rang des priorités du Gouvernement.

Depuis 2013, les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ont mis en place un 
dispositif inédit intitulé « La classe, l’œuvre ! » qui a pour objectif de proposer à des scolaires de s’approprier 
un patrimoine commun pour, le temps d’une soirée, se faire passeur de culture et le restituer auprès de 
leurs camarades et de leurs proches. Cette opération permet ainsi de développer la familiarité des jeunes et 
notamment des scolaires avec les musées et de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels 
d’un même territoire.

Cet événement vise également à diversifier les modes de visite et à convier, grâce à l’implication des jeunes et 
de leurs enseignants, un public familial. Sur tout le territoire, les élèves de primaire, collège et lycée sont invités, 
par leurs enseignants, à interpréter une œuvre issue des collections des Musées de France. Il revient ainsi aux 
classes de proposer une médiation exprimant ce que leur inspire l’œuvre. Les productions prennent la forme 
d’une analyse ou d’un développement spontané fondé sur ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. 
Elles sont ensuite publiées sur la plateforme « La classe, l’œuvre ! » et peuvent être également présentées à 
proximité de l’œuvre de façon à ce qu’elles soient directement consultables par les visiteurs et les familles.

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

Jeu de piste « Monstres, Mangas et Murakami » 
le musée en herbe
23 rue de l’arbre-sec 75001 paris
01 40 67 97 66
museeenherbe.com

Le musée en herbe ouvrira grand ses portes, gratuitement, pour 
permettre au public de découvrir l’exposition du moment « Monstres, Mangas et Murakami ». L’exposition 
propose un parcours interactif permettant de découvrir en s’amusant les yôkai, créatures surnaturelles issues du 
folklore japonais. Un jeu de piste sera proposé pour les adultes. Il a été réalisé dans le cadre du dispositif « La 
classe, l’œuvre ! ». Les élèves de la classe de grande section de maternelle de l’École Saint-Germain-l’Auxerrois 
ont préparé, avec le musée en herbe, un jeu de piste spécifique.

Visite animée de l’exposition « Monstres, Mangas et Murakami » pour le jeune public de 19h à 20h et de 20h à 21h (sur inscription). 
exposition « Monstres, Mangas et Murakami », « la classe, l’œuvre ! » : jeu de piste pour adulte de 19h à 22h.

Slam 
musée-jardin départemental Bourdelle
1 rue dufet-Bourdelle 77620 égreville
01 64 78 50 90
www.musee-jardin-bourdelle.fr

De style Art Déco, le musée-jardin départemental Bourdelle accueille un ensemble de 57 sculptures en bronze, pour 
la plupart monumentales, retraçant l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). L’opération « La classe, 
l’œuvre ! » permet aux enfants de s’approprier une œuvre d’un musée et de restituer leur compréhension de cette œuvre. 
Les enfants de l’école primaire de Villebéon se sont intéressés à la mythologie grecque. Avec l’aide de l’intervenante, 
Peggy Genestie, ils ont choisi le slam pour s’exprimer, entre tradition et modernité, comme le fut Antoine Bourdelle à 
la transition des siècles. Le public assistera à leur représentation à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Visite libre et illumination des sculptures de 20h à minuit. « la classe, l’œuvre ! » : spectacle slam de 20h à 21h.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme
visite à la lampe torche, nuit des musées mahJ 2018. © mahJ

musée en herBe © KaiKai KiKi co. ltd. all riGhts 
RESERvED.
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« L’École, l’Artiste ! »
 musée intercommunal d’étampes 

place de l’hôtel de ville 91150 étampes
01 69 92 69 12, 
www.mairie-etampes.fr

Dans le cadre de l’exposition « Narcisse Berchère (1819-1891), de l’Orient au Pays d’Étampes », « La classe, 
l’œuvre ! » devient « L’École, l’Artiste ! ». Toutes les classes de l’école élémentaire Éric Tabarly à Étampes rendront 
hommage à Narcisse Berchère en revisitant en sculpture, peinture et poésie l’œuvre du maître orientaliste.

Visite libre de 16h à 17h, restitutions de « la classe, l’œuvre ! » de 17h à 18h, vernissage de l’exposition « narcisse Berchère (1819-1891), de 
l’orient au pays d’étampes » de 18h à 20h, concert de 20h30 à 22h30 et visite à la lampe de poche de 22h à 23h.

Déambulation littéraire
domaine départemental de la vallée-aux-loups - maison de chateaubriand

87 rue de chateaubriand 92290 châtenay-malabry
01 55 52 13 00
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

La maison de Chateaubriand est une maison d’écrivain patrimoniale, dédiée à Chateaubriand et au romantisme, 
hospitalière à tous les publics et ouverte aux auteurs contemporains. C’est dans ce célèbre ermitage que 
Chateaubriand entreprend l’écriture de ses Mémoires d’outre-tombe. L’auteur façonne la propriété à son goût, 
faisant édifier un portique soutenu par deux cariatides de marbre blanc et décorant la façade nord dans le style 
troubadour. La maison restaurée avec soin offre un décor raffiné dans le goût du début du XIXe siècle. Dans le 
cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », des élèves de 6e du collège Léonard-de-Vinci et de CM2 de l’école 
Sophie-Barat de Châtenay-Malabry animeront une déambulation littéraire scénarisée dans la maison et la tour 
Velléda sur le thème de la nuit dans la littérature, avec la complicité des comédiens du Studio d’Asnières.

« la classe, l’œuvre ! » : déambulation littéraire de 17h à 18h et de 20h à 21h. exposition « andré Boubounelle à la Vallée-aux-loups » de 20h 
à 23h.

À la recherche des mythes napoléoniens 
 musée national des châteaux 

de malmaison et de Bois préau
avenue du château de malmaison 92500 rueil-malmaison
01 41 29 05 55
www.chateau-malmaison.fr

Construit au XVIIe siècle, le château de Malmaison a été acquis en 1799 par Joséphine et Napoléon Bonaparte qui 
le font entièrement réaménager par les architectes Percier et Fontaine. La demeure devient entre 1800 et 1802, 
avec les Tuileries, un des lieux où se prennent les décisions politiques de la France. La visite de ce château et du 
parc permettent d’apprécier tout le charme de cette campagne qui a su conserver son atmosphère et son caractère 
d’authenticité. Pour « La classe, l’œuvre ! », les élèves de Malmaison inviteront les visiteurs à suivre un parcours 
ludique dans le château et son jardin à la recherche des mythes antiques et napoléoniens.

« la classe, l’œuvre ! » : visite commentée de 19h à 22h.

Parcours « De la basilique au musée » 
 musée d’art et d’histoire paul eluard

22 bis rue Gabriel péri 93200 saint-denis
01 42 43 37 57, www.musee-saint-denis.fr

Les élèves de seconde du lycée Paul Eluard de Saint-Denis, bénéficiant d’un enseignement d’exploration « Arts visuels » 
et « Patrimoines », uniront leur savoir et leur talent pour guider le public dans un parcours de visite de la basilique au 
musée. Cette offre s’inscrit dans le programme interministériel, « La classe, l’œuvre ! » en partenariat avec la basilique-
cathédrale de Saint-Denis et l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis. Cette séance itinérante partira de la basilique de 
Saint-Denis à 16h.

exposition « enfermement » de 14h à 22h. exposition « Dialogue est à ouest, accrochage temporaire » de 14h à 22h30. impromptus poé-
tiques d’Eluard de 14h20 à 21h20. Slow visite « Enfermement et infini » de 14h30 à 16h (sur inscription). Spectacle théâtral de 15h à 15h30. 
« la classe, l’œuvre ! » : visite commentée « De la basilique au musée » de 16h à 17h30. escape game de 16h30 à 17h15, de 18h30 à 19h45, 
de 20h à 20h45 et de 21h30 à 22h15 (sur inscription). Visite commentée de l’exposition « enfermement » de 18h à 19h30 (sur inscription). 
concert de 19h30 à 20h30.

maison de chateauBriand
 © cG92 Jl dolmaire

malmaison © château de malmaison
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 musée de cluny - musée national du moyen âge 
6 place paul-painlevé 75005 paris
01 53 73 78 00
www.musee-moyenage.fr

16h-17h conférence de Michel Zink. 
19h-23h30 Visite libre, lectures médiévales.

 musée national eugène-delacroix
6 rue fürstenberg 75006 paris
01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr

18h30-20h Visite commentée de l’exposition « Dans l’atelier, la création à l’œuvre ». 
20h30-23h spectacle « les Manuscrits de jeunesse de Delacroix théâtralisés ».

 musée du quai Branly - Jacques chirac 
37 quai Branly 75007 paris
01 56 61 70 00 
www.quaibranly.fr

14h30-15h30 « la classe, l’œuvre ! » : récits d’escale en afrique.
8h30-19h30, 19h30-20h30, 20h30-21h30, 21h30-22h30, 22h30-23h30, 23h30-00h30 Visite libre, exposition « océanie ». 
18h30-23h « Visites flash » du Plateau des collections et de l’exposition « Océanie ».

 musée national Gustave moreau
14 rue de la rochefoucauld 75009 paris
01 48 74 38 50
musee-moreau.fr

19h-23h soirée « happening » : théâtre, lecture, danse.

 cité de l’architecture et du patrimoine 
1 place du trocadéro et du 11 novembre 75016 paris
01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr

17h-21h « la classe, l’œuvre ! » : présentation d’œuvres. 
20h-22h concert « schubert / le chant du cygne » (sur inscription recommandée). 
19h-20h, 20h-20h30 Visite commentée par les enfants-conférenciers « les secrets de l’architecture médiévale ». 
20h-21h, 21h30-22h30 Visite commentée de la galerie d’architecture moderne et contemporaine. 
20h30-21h, 21h-21h30, 21h30-22h, 22h-22h30 Visite commentée de la galerie des moulages.

paris seine-et-Marne

37 - la nuit européenne des musées en Île-de-France 36 - la nuit européenne des musées en Île-de-France 

 musée départemental des peintres de Barbizon 
92 Grande rue 77630 Barbizon
01 60 66 22 27 
www.seine-et-marne.fr

20h-1h Visite libre. 
20h-21h30 « la classe, l’œuvre ! » : visite commentée. 
20h-23h30 Moment musical « sonneurs de chasse à courre ». 
21h-23h promenades nocturnes en forêt de Fontainebleau. 
21h30-23h Visite commentée.

 musée des transports urbains, interurbains et ruraux
1 rue Gabriel de mortillet 77500 chelles
01 60 20 45 50
amtuir.org

18h-22h Visite libre.

 musée louis Braille 
13 rue louis Braille 77700 coupvray
01 60 04 82 80
www.coupvray.fr/decouvrir-coupvray/louis-braille/la-maison-natale/

20h-23h Visite commentée.

 musée départemental de préhistoire d’Île-de-france
48 avenue étienne dailly 77140 nemours
01 64 78 54 80
www.musee-prehistoire-idf.fr

20h-21h30 « la classe, l’œuvre ! » : traces et empreintes. 
20h-minuit performances « Métamorphoses humanimales ».

 musée départemental stéphane mallarmé 
4 promenade stéphane mallarmé 77870 vulaines-sur-seine
01 64 23 73 27 
www.musee-mallarme.fr

19h-21h « la classe, l’œuvre ! » : visite commentée. 
21h-23h Bal de guinguette au jardin.



maison léon et Jeanne Blum 
4 rue léon Blum 78350 Jouy-en-Josas
01 30 70 68 46 
www.maisonleonblum.fr

19h-22h Visite animée.

 musée de la ville de saint-quentin-en-yvelines
quai françois truffaut 78180 montigny-le-Bretonneux
01 34 52 28 80
www.museedelaville.sqy.fr

19h-20h, 21h-22h spectacle. 
19h-22h exposition de voitures anciennes et d’objets de collection. 
19h-22h30 ateliers design pour le jeune public, exposition temporaire « objets de notre temps ». 
20h-22h exposition « il était une fois saint-Quentin-en-yvelines ». 
20h30-22h30 Visite commentée de l’exposition « objets de notre temps ».

maison natale claude debussy 
38 rue au pain 78100 saint-Germain-en-laye
01 30 87 20 63
www.saintgermainenlaye.fr

18h-23h Visite libre. 
19h30-20h30 concert (sur inscription) €.

 château de versailles
avenue de rockfeller 78000 versailles
01 30 83 78 00 
www.chateauversailles.fr

19h30-20h30 « la classe, l’œuvre ! » : « Mettre en scène l’histoire de France ». 
19h30-00h30 Parcours « Échos d’un palais au fil des siècles ».

 musée lambinet 
54 boulevard de la reine 78000 versailles
www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/

20h-minuit exposition « les lambinet : artistes et collectionneurs à Versailles », atelier participatif, spectacle « une soirée chez Madame 
lambinet ». 
20h-21h « la classe, l’œuvre ! » : médiation. 
20h30-21h Visite commentée. 
21h-22h30 conférence. 
21h-23h30 concert. 
22h-23h Visite commentée de l’exposition « les lambinet : artistes et collectionneurs à Versailles ».

yvelines essonne
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maison de Banlieue et de l’architecture
41 rue Geneviève anthonioz-de Gaulle 91200 athis-mons
www.maisondebanlieue.fr

20h30-22h Murder party « Qui a tué l’instituteur Fouque ? » pour le jeune public (sur inscription). 
22h-23h30 Balade à la lampe torche au coteau des vignes (sur inscription).

 musée robert dubois-corneau 
16 rue du réveillon 91800 Brunoy
01 60 46 33 60
ville-brunoy.fr

19h30-20h concert « la nuit dans tous ses états ». 
20h30-21h, 22h-22h30 spectacle « Brunoy, faits divers au printemps ».

 musée intercommunal d’étampes
place de l’hôtel de ville 91150 étampes
01 69 92 69 12
www.mairie-etampes.fr

16h-17h Visite libre. 
17h-18h « la classe, l’œuvre ! » : restitutions. 
18h-20h Vernissage de l’exposition « narcisse Berchère (1819-1891), de l’orient au pays d’étampes ». 
20h30-22h30 concert. 
22h-23h Visite à la lampe de poche.

le cyclop de Jean tinguely
le Bois des pauvres - 66 rue pasteur 91490 milly-la-forêt
01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

20h-23h performance d’anna Byskov et yvan étienne.

maison-atelier foujita 
7-9 route de Gif 91190 villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65 
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/maison-atelier-foujita

14h-21h atelier d’art plastique, atelier d’origami, atelier de calligraphie, atelier manga. 
14h-21h30 Visite commentée. 
14h-22h atelier gravure. 
16h-18h Visite en langue des signes française. 
18h30-22h « contes japonais sous la lune » pour le jeune public.



hauts-de-seine seine-saint-Denis
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 musée des années 30 
28 avenue andré morizet 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42 
www.boulognebillancourt.com

19h-19h15, 20h-20h15 « la classe l’oeuvre ! » : « les panthères de paul Jouve ». 
20h30-20h45 concert. 
21h-21h30, 21h30-22h, 22h-22h30, 22h30-23h Visite-jeu. 
21h-22h15 enquête-jeu pour le jeune public.

 musée roybet fould
178 boulevard saint-denis 92400 courbevoie
01 71 05 77 92
www.ville-courbevoie.fr

15h-16h30 rallye-photo (sur inscription). 
18h-19h concert (sur inscription recommandée). 
21h-22h30 parcours-découverte « le secret de la Belle poule ».

 musée d’histoire locale 
place du 11 novembre 1918 92500 rueil-malmaison
01 47 32 66 50
www.mairie-rueilmalmaison.fr

19h-22h exposition « Fil rouge rueil de l’an 1000 à l’an 2000 », exposition d’œuvres d’élèves. 
20h-21h concert des élèves du conservatoire de rueil-Malmaison.

 musée du domaine départemental de sceaux
8 avenue claude perrault 92330 sceaux
01 41 87 29 50 
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

20h-23h Murder party (sur inscription), exposition « Dessiner un jardin, collections du musée du Domaine départemental de sceaux ».

 sèvres - cité de la céramique 
2 place de la manufacture 92310 sèvres
01 46 29 22 00 
www.sevresciteceramique.fr

18h-23h Visite commentée, présentation des travaux des élèves. 
19h-21h performance de l’artiste Valérie Delarue.

 musée de l’histoire vivante
31 Boulevard théophile sueur 93100 montreuil
01 48 54 32 44
www.museehistoirevivante.fr

15h-17h30 exposition « Vie et combats de Jules Durand, docker charbonnier », table ronde autour de l’affaire Jules Durand. 
17h30-18h45 Visite commentée de l’exposition « #ouvrier.e.sauMusee ». 
19h-20h15 spectacle théâtral.

musée horticole et jardin-école 
4 rue du Jardin-école 93100 montreuil
www.srhm.fr

17h30-18h30, 18h30-19h30, 19h30-20h30, 20h30-21h30 Visite commentée du musée des murs à pêches.

musée rosny-rail
1 place des martyrs de la résistance 93110 rosny-sous-Bois
01 41 60 44 74
www.rosny-rail.fr

19h-23h Visite libre.

 musée d’art et d’histoire paul eluard
22 bis rue Gabriel péri 93200 saint-denis
01 42 43 37 57, www.musee-saint-denis.fr

14h-22h exposition « enfermement ». 
14h-22h30 exposition « Dialogue est-ouest, accrochage temporaire ». 
14h20-21h20 impromptus poétiques d’eluard. 
14h30-16h Slow visite « Enfermement et infini » (sur inscription). 
15h-15h30 spectacle théâtral. 
16h-17h30 « la classe, l’œuvre ! » : visite commentée « De la basilique au musée ». 
16h30-17h15, 18h30-19h45, 20h-20h45, 21h30-22h15 escape game (sur inscription). 
18h-19h30 Visite commentée de l’exposition « enfermement » (sur inscription). 
19h30-20h30 concert.



Val-de-Marne Val-d’oise
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Première participation 
 l’atelier, Jardins de l’abbaye - musée d’argenteuil

19 rue notre-dame 95100 argenteuil
01 34 23 45 34
www.argenteuil.fr/313-l-atelier.htm

18h-21h exposition « curiosités du musée d’argenteuil ». 
18h-21h atelier : les métiers du musée pour le jeune public.

 musée archéologique du val d’oise 
4 place du château 95450 Guiry-en-vexin
01 34 33 86 00
www.valdoise.fr

13h-22h30 Visite libre, exposition « Des mochicas aux incas - le pérou archéologique », espace de médiation « la passerelle ». 
13h30-15h, 15h30-17h, 17h30-19h, 19h30-21h, 21h30-23h escape game « Quel chantier ?! » (sur inscription). 
19h30-20h30 Visite commentée des collections (sur inscription). 
21h30-22h30 Visite commentée de l’exposition « Des Mochicas aux incas - le pérou archéologique » (sur inscription).

 archéa, archéologie en pays de france
56 rue de paris 95380 louvres
01 34 09 01 02 
archea.roissypaysdefrance.fr

19h-21h « la classe, l’œuvre ! » : présentation de courts-métrages. 
19h-minuit Visite commentée de l’exposition « tomber sur un os, quand les archéologues font parler les morts ». 
19h-minuit ateliers masques et maquillage pour le jeune public. 
20h30-22h performance dansée « in peace ».

 musée d’art et d’histoire louis senlecq 
31 Grande rue 95290 l’isle-adam
01 34 08 02 72 
www.musee.ville-isle-adam.fr

17h-22h escape game (sur inscription). 
18h-22h exposition « Fantaisies ».

 musée Jean-Jacques rousseau
5 rue Jean-Jacques rousseau 95160 montmorency
01 39 64 80 13
www.museejjrousseau.montmorency.fr

18h30-23h30 Visite libre et illumination du jardin.

 écomusée du val de Bièvre - ferme de cottinville 
41 rue maurice ténine 94260 fresnes
01 41 24 32 24
www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr

18h-18h45, 19h15-20h, 21h-21h45 Visite contée de l’exposition « Fenêtres sur jardins »  (sur inscription).

espace d’art chaillioux
7 rue louise Bourgeois 94260 fresnes
01 78 68 28 37 
www.art-fresnes94.fr

16h-17h exposition « (D)végétaliser », parcours végétal entre l’espace d’art chaillioux et l’écomusée du Val de Bièvre (sur inscription).

 musée fragonard de l’école nationale vétérinaire d’alfort 
7 avenue du Général de Gaulle 94700 maisons-alfort
01 43 96 71 72 
www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/infos-pratiques

19h-23h Visite libre.

 musée intercommunal de nogent-sur-marne
36 boulevard Gallieni 94130 nogent-sur-marne
01 48 75 51 25 
www.musee-nogentsurmarne.fr

18h-19h « la classe, l’œuvre ! » : projet artistique autour de « Bateaux sur la Marne au perreux » de Ferdinand Gueldry. 
20h-21h, 21h30-22h30 Visite-lecture dans l’exposition « Ferdinand Gueldry, peintre de l’eau et de la lumière » (sur inscription).

 mac val - musée d’art contemporain du val-de-marne 
place de la libération 94400 vitry-sur-seine
01 43 91 64 20 
www.macval.fr

15h-16h concert Microlycée. 
15h-16h30 atelier théâtre d’ombres (sur inscription) pour le jeune public. 
15h-22h « l’œuvre exposée » - restitution de workshop. 
16h-17h Visite commentée en famille (sur inscription) pour le jeune public, visite animée de l’exposition « persona grata ? » (sur inscription). 
17h-18h Visite commentée des expositions en famille. 
18h-19h « rencontres de légende » visite inventée avec Matthieu laurette. 
18h-20h, 22h-23h projection. 
19h-20h « Sous influence » rencontre avec Bertrand Schefer. 
20h-21h, 21h30-22h30 « Je vais vous raconter ma vie » performance d’esther Ferrer. 
20h-23h « crossroad » performance de laurent prexl. 
21h-22h spectacle « Vous ne comprenez rien à la lune », visite inventée au coeur de « lignes de vies - une exposition de légendes ». 
22h-23h Visite inventée des expositions.



musée de l’hôtel-dieu 
© musée de l’hôtel-dieu, ville de mantes-la-Jolie 45 - la nuit européenne des musées en Île-de-France 



contacts
presse
Claire Polak
01 56 06 50 28
claire@facondepenser.com

Maÿlis Berthier
01 56 06 52 31
maylis@facondepenser.com


