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  Editorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
© Cliché Patrice Soudin  

  

Le samedi 18 mai prochain, la Nuit européenne des musées vous accueille dans plus de 3000 
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. A tous les visiteurs, je souhaite une très belle visite 
à toutes et à tous. 

 

 

                                                                                                                                                        Franck Riester  

                                                                                                                                          Ministre de la Culture  Sommaire  
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AISNE 
 
-Blérancourt, Musée franco-américain  

-Bohain-en-Vermandois, Maison familiale d’Henri Matisse 

-Château-Thierry, Musée de l’Hôtel-Dieu  

-Château-Thierry, Musée Jean de la Fontaine 

-Chauny, Musée de Chauny 

-Guise, Musée historique et archéologique du Château-Fort 

-La Fère, Musée Jeanne d’Aboville  

-Oulches-la-Vallée-Foulon, Caverne du Dragon  

-Saint-Michel, Musée de la vie rurale et forestière 

-Saint Quentin, Musée Antoine Lécuyer 

-Saint Quentin, Musée des papillons 

-Saint Quentin, Galerie Saint-Jacques – Nouveau  

-Soissons, Musée Saint-Léger 

-Tergnier, Musée de la résistance et de la déportation de Picardie 

-Vervins, Musée de la Thiérache 

-Villeneuve-sur-Fère, Maison de Camille et Paul Claudel - Nouveau 

-Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas 
 

Liste des musées participants 
 

Sommaire  
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              NORD 
 

-Bailleul, Musée Benoît-de-Puydt 

-Bavay, Forum antique de Bavay 

-Bergues, Musée du Mont-Piété 

-Bondues, Musée de la Résistance – Fort de Bondues 

-Cambrai, Musée des Beaux-Arts de Cambrai 

-Cassel, Musée départemental de Flandre 

-Caudry, Musée caudrésien de dentelles et broderies  

-Denain, Micro-Folie de Denain 

-Denain, Musée municipal et Musée de la Résistance 

-Douai, Musée de la Chartreuse 

-Douchy-les-Mines, Centre régional de la photographie – Nouveau 

-Dunkerque, Musée portuaire de Dunkerque 

-Dunkerque, LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine  

-Ferrière-la-Petite, Musée de la faïence et de la poterie – Nouveau 

-Hazebrouck, Musée des Augustins d’Hazebrouck  

-Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse 

-Lewarde, Centre historique minier  

-Lille, Centre d’art sacré, Cathédrale de la Treille – Nouveau  

-Lille, Maison natale de Charles de Gaulle 

-Lille, Musée de l’Hospice-Comtesse 

-Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille 

-Marchiennes, Musée municipal d’Histoire locale 

-Roubaix, La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent  

-Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la Tour abbatiale  

-Sars-Poteries, MusVerre 

-Tourcoing, Institut du monde arabe 

-Tourcoing, MUba Eugène Leroy  

-Trélon, Ecomusée de l’Avesnois - Nouveau 

-Valenciennes, Musée des Beaux-Arts 

-Villeneuve-d’Ascq, LAM 

Sommaire  
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OISE 
-Beauvais, MUDO, Musée de l’Oise 

-Chantilly, Musée de la dentelle de Chantilly - Nouveau 

-Chantilly, Domaine de Chantilly 

-Compiègne, Musée du château de Compiègne 

-Compiègne, Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 

-Compiègne, Musée de la figurine historique 

-Compiègne, Musée du cloître Saint-Corneille 

-Creil, Musée Gallé-Juillet 

-Crépy-en-Valois, Musée de l’archerie et du Valois 

-Longueil-Annel, Cité des bateliers – Musée de la batellerie  

-Méru, Musée de la nacre et de la tabletterie  

-Noyon, Galerie du Chevalet  

-Noyon, Musée Jean Calvin  

-Noyon, Musée du Noyonnais 

-Rethondes, Espace Découverte 14-18 

-Saint-Maximin, Maison de la pierre 

-Senlis, Musée d’art et d’archéologie de Senlis 

-Senlis, Musée de la vénerie  

-Vendeuil-Caply, Musée archéologique de l’Oise 

 

 

PAS-DE-CALAIS 
 

-Arras, Cité Nature 

-Arras, Musée des Beaux-Arts  

-Auxi-le-Château, Musée des arts et traditions populaires - Nouveau 

-Boulogne-sur-Mer, Musée de Boulogne-sur-Mer 

-Bullecourt, Musée Jean et Denise Detaille – Bullecourt 1917 

-Calais, Cité de la mode et de la dentelle  

-Calais, Musée des Beaux-Arts de Calais 

-Condette, Château d’Harderlot 

-Desvres, Musée de la céramique 

-Etaples, Musée de la marine 

-Harnes, Musée d’histoire et d’archéologie - Nouveau 

-Lens, Musée du Louvre-Lens 

-Le Touquet-Paris-Plage, Musée du Touquet 

-Saint-Pol-sur-Ternoise, Musée municipal Danvin-Picot 

-Samer, Musée Jean-Charles Cazin 

 

                        SOMME 
 

                                    -Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes 

                                   -Albert, Musée Somme 1916 

                                   -Amiens, FRAC Picardie 

                                   -Amiens, Maison de Jules Verne 

                                   -Péronne, Historial de la Grande Guerre  

                                   -Péronne, Musée Albert Danicourt 

                                   -Rivery, Musée des Hortillonnages - Nouveau 

                                   -Villers-Bretonneux, Musée Franco-Australien - Nouveau 

                                      
 

 

 
Sommaire  
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Légende des pictogrammes 

du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Musées de France 
 
L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 
janvier 2002 relative aux Musées de France. Cette appellation peut 

être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre 

personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à 
but non lucratif. 

 

                     Maison des Illustres 

 
De la maison au domaine, du château à l’appartement et du 

musée à l’atelier, les « Maisons des Illustres » constituent un 
ensemble patrimonial original dont le ministère de la Culture 

entend faire reconnaître la valeur culturelle. Le label « Maisons 

des Illustres » signale des lieux dont la vocation est de conserver 

et transmettre la mémoire des personnalités qui les ont habitées. 

Sommaire  
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                   La Classe, l’œuvre !  

 
Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif                         

« La Classe, L'œuvre ! » consiste à inviter les élèves des classes 

de primaire, collège et lycée à étudier tout au long de l'année 

scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée de 

proximité et à en concevoir une médiation présentée le soir du 

18 mai 2019 en particulier ou à tout autre moment. 

Monument historique 

 

Un monument historique est un immeuble ou un objet 

mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le 
protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, 

architectural mais aussi technique ou scientifique. Cette 
protection implique une responsabilité partagée entre les 

propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa 

conservation et de sa transmission aux générations à venir. 

Sommaire  
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AISNE  
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Blérancourt 
Musée franco-américain  

du château de Blérancourt 

Place du Général Leclerc 

03 23 36 60 16  
http://www.museefrancoamericain.fr/  

 

A propos du lieu : 

 
Unique en France, le Musée franco-

américain consacré aux relations entre la 
France et les États-Unis a rouvert après une 

importante expansion et rénovation. Situé 

sur l’ancien emplacement d’un château du 
XVIIe, il a été fondé par Anne Morgan, fille 

du banquier américain JP Morgan, qui 

installe en 1917 une organisation 

humanitaire pour la reconstruction de la 
région. Scandée par trois thèmes - Idéaux, 

Epreuves et Arts - la nouvelle présentation 

souligne les événements majeurs de cette 

amitié. 
 

Activité : 
 

 

Visite libre du musée 
 

Parcours nocturne à travers les collections 

du musée. 

 

Gratuit  

 
20h - 00h 

Activité : 
 

Concert « Une histoire du 

blues » d’Antony Hequet 
 

Le concert débutera a capella avec 

des chants traditionnels, de 
prisonniers et une Soul primitive 

pour aboutir aux compositions 

d’Antony Haquet. Le public est 
invité à participer. 

 

Gratuit 

 
Deux représentations  

De 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h 

Sommaire  

http://www.museefrancoamericain.fr/
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Bohain-en-Vermandois 
Maison familiale d’Henri Matisse 

26 rue du Château 

03 64 43 84 63 
http://www.musee-matisse.com  

 

A propos du lieu : 

 
La Maison familiale d'Henri Matisse 

vous invite à découvrir la jeunesse 

de l'artiste et le métier de 
grainetier exercé par ses parents. 

Flânez dans la maison avec les 

meubles du peintre, son café, sa 

boutique et ses expositions. 
Prolongez votre découverte de 

Bohain en suivant le circuit 

audioguidé vous contant l'histoire 

de la ville et les souvenirs d'enfance 
de Matisse. 

Activité : 
 

Visite décalée  

 
Revivez l'histoire d'Henri Matisse et de 

sa famille à travers une visite décalée de 

la ville qui a vu grandir la graine d'élite. 

Le comédien mêlera le vrai au faux, entre 
histoires vraisemblables et histoires 

inventées. Une conteuse et un musicien 

se joindront à lui durant la visite.  

 

Gratuit 

 
Deux représentations  

Une à 18h et une à 20h 

Durée : 45 minutes 

Réservation conseillée 

        © Compagnie La Vache Bleue  

Sommaire   

http://www.musee-matisse.com/
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Château-Thierry 
Musée de l’Hôtel-Dieu 

11 rue du Château 

03 23 83 51 14 
http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr  

 
 

Activité : 

 

Animations théâtralisées et 

ambiance immersive 

 
Partez à la rencontre des arts au trésor 
de l’Hôtel-Dieu à travers plusieurs 

animations en costumes pour petits et 

grands. Découvrez les mystères de 
l’orfèvrerie, de la numismatique, de 

l’herboristerie et de l’horlogerie, jusqu’à 

découvrir l’atelier d’un peintre du XVIIe 

siècle. 

 

 
 

Gratuit 
 

18h – 23h 
 

A propos du lieu : 

 
Situé sur le site de l'Hôtel-Dieu fondé 
au Moyen-Âge par la reine de France 

Jeanne de Navarre, le musée du 

Trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-

Thierry vous accueille pour un voyage 
dans le temps à la découverte de ses 

collections. Vous pourrez y découvrir 
plus de 1 300 œuvres exceptionnelles. 

        © Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 

Sommaire   

http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/
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Château-Thierry 
Musée Jean de la Fontaine 

12 rue Jean de la Fontaine 

03 23 69 05 60 
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr 

 

A propos du lieu : 

 
Classée Monument historique, la 

maison natale de Jean de La Fontaine, 

lieu de mémoire et d’inspiration est 
devenue musée en 1876. Jean de La 

Fontaine y est né le 8 juillet 1621 et la 

vendra pour régler ses dettes à l'âge 
de 55 ans et ira vivre à Paris. Une 

atmosphère particulière pleine 

d'émotion et une collection riche et 

éclectique accueillent le visiteur. 

Activité : 

 

Animations théâtralisées  

et jeux  

 
A la rencontre des arts chez Jean de la 
Fontaine. Le fabuliste vous accueille chez 

lui pour une belle soirée à la rencontre 

des arts, entre poésie, littérature et 

peinture. 
 

 

Gratuit 
 

18h – 23h 
A partir de 7 ans 

 

        © Musée Jean de la Fontaine 

Sommaire   

http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/
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Chauny 
Musée de Chauny 

28 rue de la Paix 

03 23 38 32 59 
http://www.ville-chauny.fr  

 
 

A propos du lieu : 
 

Ouvert en 2012, le Musée abrite des 

vestiges de l'histoire locale de la 

Préhistoire à nos jours. Parmi eux on 
compte une collection de faïences de 

Sinceny. Du fait des lourds 

dommages subis par la ville pendant 
la Première Guerre mondiale, le 

musée municipal organise 

régulièrement des expositions et 
visites sur la Grande Guerre, la 

Reconstruction et le patrimoine Art 
Déco de la ville. 

Activité : 

 

Visite contée 

 « Les aventuriers » 

 

Corentin Soleilhavoup, conteur de la 

compagnie Conte Là D'ssus, vous 
emmènera pour une visite ludique et en 
musique. 

Une façon originale de découvrir la vie de 
ces aventuriers qui ont fait l'histoire de 
notre région. 

 

Gratuit 
 

20h – 22h30 
A partir de 5 ans 

Sommaire   
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Guise 
Musée historique et archéologique du 

Château-Fort de Guise 

Allée Maurice Duton 

03 23 61 11 76 
http://chateaudeguise.fr 

 

A propos du lieu : 
 

Au Château-Fort médiéval dominé par le 
donjon, les Ducs de Guise permettront la 

création au XVIe siècle d’une des plus 

grandes places fortes bastionnées du nord 
de l'Europe, qui attirera ensuite l'attention 

de Vauban. Bombardé pendant la Première 

Guerre mondiale, le château a failli 

disparaître sous une décharge. En 1952, 
Maurice Duton fonde le Club du Vieux 

Manoir, un mouvement proposant des 

activités au service des jeunes et du 
patrimoine qui font depuis revivre le site. 

Activité : 
 

Visite libre  

 Château-Fort de Guise 

 
Venez découvrir un vaste 

parcours de visite à travers 

plusieurs hectares de 

fortifications, maçonneries, 

salles et souterrains. 

 

Gratuit  

 
18h- 22h 

Activité : 

 

Concert de jazz 

 
Aurore Voilqué dévoilera son 

dernier album où elle retrouve 

sa passion : la musique 

manouche. 

 

Gratuit 

 
19h – 21h30 

 

 

        © Club du Vieux Manoir 

Sommaire   
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La Fère 

Musée Jeanne d’Aboville 

5 rue du Général de Gaulle 

03 23 56 71 91 
https://www.facebook.com/mjaboville  

A propos du lieu : 
 

Le musée Jeanne d’Aboville est un 

musée d’art, présentant une 
exceptionnelle collection 

rassemblée au XIXe siècle, et restée 

non dispersée jusqu'à aujourd'hui. 
Cet ensemble d'œuvres de très 

haute qualité est issue d'écoles 

diverses : flamandes, hollandaises, 

françaises  et italiennes. 
 

L’établissement possède également 

un département d’archéologie local 
présentant des pièces 
principalement gallo-romaines. Activité : 

 

Visite libre des collections 

  
Riche de presque 400 tableaux, la 
collection du musée Jeanne 

d'Aboville présente de nombreux 

tableaux à l'aura mystérieuse qui 
se prêtent bien à une vislte 

nocturne. 

 

Gratuit 

 
18h – 22h30 

A partir de 7 ans 
 

 

        © Amazones par Deruet, RMN/Benoit Touchard 

Sommaire   
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La Fère (suite) 
Musée Jeanne d’Aboville 

5 rue du Général de Gaulle 

03 23 56 71 91 
https://www.facebook.com/mjaboville  

Activité : 

 

Le musée conté et raconté 

 
Des conteuses de l'association Conte 
et Raconte vous proposent de 

redécouvrir la collection en associant 

les œuvres à de courtes histoires et 
contes soigneusement choisis pour 

l'occasion.  

 

Gratuit 

 
19h – 21h 

A partir de 7 ans 
 

 

Activité : 

 

Exposition des dessins du 

concours « Devenez 

dessin’acteur ! » 

 
L'animation "Devenez dessin'acteur 
!" s'est tenue au musée du 10 mars au 

15 avril 2019 et a convié des dizaines 

de dessinateurs à venir s'exprimer 
face au peintures du musée. Un 

concours de dessin en a résulté et les 

plus belles productions ainsi que les 

dessins gagnants vont être exposés 
durant la soirée de la Nuit des 

musées. 

 

Gratuit 

 
18h – 22h30 

A partir de 7 ans 
 

 

        © Jean-Pierre Bellavoine 

https://www.facebook.com/mjaboville
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Oulches-la-Vallée-Foulon 
Caverne du Dragon 

Musée du Chemin des Dames  

03 23 25 14 18 
http://www.caverne-du-dragon.fr 

A propos du lieu : 
 

Au cœur du Chemin des Dames, lieu 

hautement stratégique de la Première 
Guerre mondiale, venez découvrir, 15 

mètres sous terre, cette ancienne carrière 

de pierre que les soldats de la Première 
Guerre mondiale ont occupée et aménagée 

en caserne souterraine sous les premières 

lignes du front. Lieu de vie et de mort 

attesté par la présence d’une chapelle, d’un 

ancien cimetière ainsi que de nombreuses 

traces sculptées ou inscrites au noir de 

fumée, la Caverne du Dragon, Musée du 
Chemin des Dames, évoque aujourd’hui, au 

moyen d’un équipement scénographique 

moderne, l’histoire de ce lieu prestigieux et 
la vie quotidienne des soldats durant la 
Grande Guerre. 

Activité : 
 

Visite de la  

Caverne du Dragon  

 
Partez à la découverte de la 

Caverne avec un guide, plongez 

à l’intérieur de cette carrière 

unique. Visite agrémentée de 

lectures par les comédiens de la 

Compagnie Nomades. 

 

Gratuit  

 
Visite classique : 19h 

Visites-lectures : à 20h30 et à 22h 

Places limitées – Réservation 

obligatoire par mail : 

caverne@aisne.fr 

Prévoir un vêtement chaud  

A partir de 7 ans  

  

        © FX DESSIRIER/CD02 

Sommaire   Sommaire   
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                    Saint-Michel 
Musée de la vie rurale et forestière 

6 rue du Chamiteau 

03 23 58 87 20  
abbaye-st-michel@wanadoo.fr 

 

A propos du lieu : 

 
Le Musée de la vie rurale et forestière 
est intégré à l’abbaye bénédictine 

Saint-Michel-en-Thiérache fondée en 

943. Tour à tour verrerie, filature de 
coton, fabrique de chaussures et 

orphelinat de jeunes filles, l’abbaye a 

conservé l’intégralité de ses bâtiments : 
logis des Hôtes, logis du fermier et du 

vivier, ancienne ferme avec son four à 

pain, sa forge et sa grange. Lorsque 

vous découvrez l’abbaye en venant du 
centre-ville, vous êtes frappés par la 

somptueuse façade sud remaniée après 

le grand incendie de 1715. Vous serez 
également surpris par la façade style 

baroque italien de l’Eglise abbatiale. 

Une fois franchi le porche, vous 
découvrirez les peintures murales 

retraçant la vie de Saint-Benoît. 
 

 

Activité : 

 

Visite libre et prestation 

théâtrale masquée  

 
Déambulations de personnages 

masqués dans le musée, ponctuées 

par des saynètes en interaction avec 
le public. 

 

Gratuit 
 

20h00 - 23h00 

 

Sommaire   
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                    Saint-Quentin 
Musée Antoine Lécuyer 

28 rue Antoine Lécuyer 

03 23 06 93 98 
https://www.facebook.com/museeantoinelecuyer/ 

 

A propos du lieu : 

Le Musée Antoine Lécuyer est connu pour 

sa collection d’une centaine de portraits 

au pastel, exécutés par Maurice-Quentin 
De La Tour et provenant, principalement, 

du fonds d’atelier de l’artiste, né et mort 

à Saint-Quentin (1704-1788), qui permet 
de s'immerger dans l'art du prince des 

pastellistes. Autour de ces fonds, 

s'organisent d'autres pastels des XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles. 

Venez également découvrir les peintures 

nordiques, italiennes et françaises (du 

XVe au XXe), sculptures (du XIIIe au XXe 

et notamment de la période Art Déco), et 

objets d'art (ivoires, porcelaines 
extrême-orientales et faïences françaises 
du XVIIe siècle). 

 
 

        © Musée Antoine Lécuyer 

 

Activité : 

 

 La Classe, L’œuvre !  

 
À partir des œuvres exposées au musée 

Antoine Lécuyer, les élèves optionnaires 
théâtre d’une classe de seconde du 

lycée Henry Martin ont imaginé et écrit 

des saynètes, qu’ils mettront en voix et 
en espace lors d’une représentation in 

situ. 

 

Gratuit 
 

19h30 – 20h30 

 

 
Sommaire   
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                    Saint-Quentin (suite) 
Musée Antoine Lécuyer 

28 rue Antoine Lécuyer 

03 23 06 93 98 
https://www.facebook.com/museeantoinelecuyer/ 

 

        © Gérard Dufrêne 

 

Activité : 

 

Atelier pour enfants 

« Ma composition abstraire » 

 
Les enfants pourront découvrir, lors 

d'un atelier, l'art abstrait à travers 

l’œuvre d’Otto Freundlich. 
 

Gratuit 
 

19h – 21h 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 

 

 

 

 

Activité : 

 

Projection « 3 personnages, 1 

soleil et des oiseaux »  

 
Dans le cadre du projet  

« musées(em)portables », les élèves de 
terminale du lycée Pierre de la Ramée 

ont écrit, réalisé et monté un film de 3 

minutes les mettant en scène au sein du 

musée Antoine Lécuyer. Venez les 

rencontrer et découvrir leur travail lors 

de cette projection qui sera diffusée 

toute la soirée. 

Gratuit 
 

19h – 00h 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 
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                    Saint-Quentin (suite) 
Musée Antoine Lécuyer 

28 rue Antoine Lécuyer 

03 23 06 93 98 
https://www.facebook.com/museeantoinelecuyer/ 

 

 

Activité : 

 

Exposition « Les œuvres 

revisitées du musée » 

 
Parcourez les salles du musée Antoine 

Lécuyer à la recherche d’œuvres 
réalisées par les copistes de l’école de 

dessin Maurice-Quentin de La Tour. 

Tentez de répondre correctement aux 

énigmes qui vous seront posées dans le 
livret spécialement conçu pour 

l’événement et participez au tirage au 

sort pour remporter deux billets pour 
un concert. 

 

Gratuit 
 

19h00 - 00h00 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 

 

        © Pixabay 

 

Activité : 

 

Impromptus – La compagnie 

Art Track  

 
Tout au long de cette nuit des musées, 

laissez-vous surprendre par les 

musiciens et les danseurs de la 

compagnie Art Track… 
 

Gratuit 
 

19h00 - 00h00 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 
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Activité : 

 

Visite guidée à la lueur des 

bougies  

 
Plongez au cœur du siècle des Lumières 
en compagnie d’Annette Poulet, guide 

et membre de la Société des amis du 

musée Antoine Lécuyer. Vous 
rencontrerez le roi Louis XV et ses 

contemporains à travers les portraits 

réalisés par le prince des pastellistes, 

Maurice-Quentin de La Tour. 
 

Gratuit 
 

19h30 – 20h30 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 

 

 

                    Saint-Quentin (suite) 
Musée Antoine Lécuyer 

28 rue Antoine Lécuyer 

03 23 06 93 98 
https://www.facebook.com/museeantoinelecuyer/ 

 

 

Activité : 

 

Représentation théâtrale  

Souffleurs & Compagnie 
 

Débutez cette soirée en bonne 

compagnie avec la troupe des 

Souffleurs. Après leur représentation, le 

jeune public pourra s’initier à l’art du 

théâtre. 

 

Gratuit 
 

19h00 – 20h30 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles 
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                    Saint-Quentin 
Musée des papillons 

14 rue de la Sellerie 

03 23 06 93 93 
http://www.saint-quentin.fr 

A propos du lieu : 
 

Niché au cœur de l’Espace Saint-Jacques, 

le Musée des papillons vous dévoile les 
secrets du monde des insectes. 

Riche d’une incroyable collection datée 
de plus d’un siècle, il s’enrichit 

régulièrement de nouveaux spécimens. 

Dès votre arrivée, une œuvre poétique 

légère et aérienne vous accueille. Dans 
une scénographie totalement repensée, 

alliant informations historiques, 

biologiques et patrimoniales, vous irez 
de surprises en découvertes.  

 
 

 

Activité : 

 

Atelier  

« Mon papillon à toucher » 
 

Confectionne un papillon coloré et plein 

de sensations tactiles à l’aide de 
différentes matières et textiles. 

 

Gratuit 
 

19h30 – 22h30 

De 3 à 10 ans 

Durée : 15 à 20 minutes, dans la limite 

des places disponibles 

 

 

 

Activité : 

 

Jeu de piste 

« Les petits explorateurs » 
 

A l’aide de votre feuille de route, 

explorez le musée et découvrez son 

incroyable diversité et ses étonnants 
spécimens. Une fois terminé, faites 

valider vos réponses et repartez avec 

une surprise ! 

Gratuit 
 

19h – 00h 

De 6 à 14 ans 

 

 

        © Musée des papillons 

 Ville de Saint Quentin  
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                    Saint-Quentin (suite) 
Musée des papillons 

14 rue de la Sellerie 

03 23 06 93 93 
http://www.saint-quentin.fr 

        © Musée des papillons 

 Ville de Saint Quentin  

 

Activité : 

 

« Vis comme un papillon » 

 
Une expérience immersive en réalité 

virtuelle : quelques minutes dans la 

peau d'un papillon vous permettant 
d’appréhender son univers et sa vision. 

 

Gratuit 
 

19h – 00h 

A partir de 10 ans  

 

 

Activité : 

 

« Les causeries de Jules » 
 

Au détour d’un couloir, Jules Passet et 

son épouse Marie en costume d’époque 

vous raconteront le musée, son histoire 
et ses collections. 

 

Gratuit 
 

19h – 00h 

A partir de 5 ans  

 

  © Musée des papillons 

 Ville de Saint Quentin  
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                    Saint-Quentin (suite) 
Musée des papillons 

14 rue de la Sellerie 

03 23 06 93 93 
http://www.saint-quentin.fr 

 

Activité : 

 

La Classe, L’œuvre !  

« Biodiver’cités » 
 

 Quand les élèves de seconde du Lycée 
Henry, encadrés par Christelle Patin, 

professeur de SVT, prennent la parole 

pour vous sensibiliser. 
 

Inspirés par les collections du musée, 

les élèves ont décidé de vous parler 
biodiversité de manière décalée (slam, 

vidéo, jeux, techniques visuelles). Venez 

les écouter et les encourager ! 

 

Gratuit 
 

19h30 – 21h30 

A partir de 5 ans  

 

 

Activité : 

 

« Quand les insectes inspirent 

les créateurs » 

 
Abeilles, papillons, scarabées et autres 

insectes sont parfois très présents dans 

les collections des créateurs de mode. 
Retrouvez les spécimens qui ont titillé 

ces esprits créatifs. 

 

  

Gratuit 
 

19h– 00h 

A partir de 5 ans  
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                    Saint-Quentin  
Galerie Saint-Jacques 

14 rue de la Sellerie 

03 23 06 94 67 
https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Jacques 

 

 

 

A propos du lieu : 
 

La Galerie Saint-Jacques est un 
équipement culturel municipal de 

diffusion des arts visuels qui s’inscrit 

pleinement dans la politique culturelle 

de la ville, en complément de l’ensemble 
des actions menées par la Direction des 

Affaires Culturelles. 

 
Cette galerie présente des expositions 

diversifiées montrant les différentes 

techniques artistiques et fait découvrir 

des artistes professionnels de renommée 

régionale, nationale et internationale. 
 

 

Activité : 

 

Atelier  

« La mode en couleurs » 

Des esquisses modes seront à votre 

disposition. Le but ? Ajouter vos 

couleurs, des détails comme les plis des 

vêtements, les coutures et les boutons, 
les accessoires, les motifs. Laissez libre 
court à votre instinct de styliste. 

Gratuit 
 

19h – 00h 
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                    Saint-Quentin (suite) 

Galerie Saint-Jacques 

14 rue de la Sellerie 

03 23 06 94 67 
 

 

 

Activité : 

Exposition « Mise en couture 

& son savoir-faire » 

Cette exposition en collaboration avec 

Jean-Luc François, qui a travaillé avec 

des grandes maisons et soutient les 

métiers d’art, donnera un coup de 
projecteur sur les métiers de la mode et 

les secrets d'un savoir-faire à la 

française. Vous découvrirez ainsi les 
étapes, de la conception à la réalisation 

d'un vêtement ainsi qu’un showroom 

de créations innovantes de stylistes et 

Maîtres d'arts invités pour l'occasion. 

Des créations originales, des tissus 
rares et scintillants, tout un jeu de 

matières et de formes pour votre plus 
grand plaisir ! 

Gratuit 
 

19h – 00h 

 

 

Activité : 

Atelier/concours « A la place 

d’un illustrateur textile » 

Cet atelier/concours consiste à 
customiser un dessin de baskets 

dénuées de couleur et de motif. Les 

projets seront ensuite publiés dans un 
album-photos sur la page Facebook de 

la Galerie Saint-Jacques du 20 au 26 

mai. Le nombre de likes déterminera le 
grand gagnant. 

A gagner : 1 PASS 4 ateliers à choisir 

dans chacun des espaces cultuels : la 
Galerie Saint-Jacques, le Musée des 

Papillons, la Médiathèque et le Musée 
Antoine Lécuyer. 

Gratuit 
 

19h – 21h 

A partir de 7 ans 
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Soissons 

Musée Saint-Léger 

2 rue de la Congrégation  

03 23 93 30 50  
www.ville-soissons.fr 

A propos du lieu : 
 

Créé en 1957, le musée de Soissons s'est 

installé au cours du XXe siècle dans les 

bâtiments d'une ancienne abbaye. A 
Saint-Léger sont présentées les 

collections permanentes. Un parcours 

archéologique de plus de 5000 ans 
d'histoire de la vallée de l'Aisne, 

l'histoire de la Ville de Soissons, une 

importante collection d'œuvres d'art du 
XVIIe au XIXe siècles. Le parcours est 

ponctué d'œuvres contemporaines.  

Venez admirer l'église abbatiale avec sa 
belle collection lapidaire provenant de 

Soissons et la région, ainsi que la crypte 
romane et gothique. 

 

Activité : 

Visites flash 

Des découvertes ludiques et sensibles 

des œuvres vous sont proposées dans 
des formats courts de 15 à 30 minutes 

Gratuit 
 

18h – 1h 

 

 

Activité : 

Théâtre, danse, jeux, chants 

contes et lampes torches  

Découvrez les collections sous un jour 
nouveau et profitez du cadre 

somptueux de l’Abbaye Saint-Léger by 
night. 

Le programme est conçu grâce à 

l’investissement et la participation des 

établissements scolaires, de la Cité de la 

musique et de la Danse, de la 

Compagnie Acaly, du Centre social de 

Presles, des guides conférencières de la 
ville de Soissons. 

Gratuit 
 

18h – 1h 

 

Sommaire   
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Tergnier 

Musée de la résistance  

et de la déportation de Picardie 

5 place Carnegie 

03 23 57 93 77   
http://www.mrdp-picardie.com/ 

A propos du lieu : 
 

Une exposition permanente, des 
documents et des témoignages retracent 

l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, 

de la résistance et de la déportation. 

L'une des premières armes de la 

résistance dans sa lutte contre 

l'occupant nazi fut de créer des outils de 
communication, des moyens de soutenir 

le moral des Français et de faire sentir à 

l'occupant qu'il n'était pas le bienvenu. 

Les écrits et publications sont surveillés, 

l'encre et le papier rationnés, les presses 

contrôlées. Dans cette atmosphère, 
écrire devient un enjeu de survie. 

Des réseaux de journaux clandestins 

ouvrent le champ à la réalisation de faux-
papiers, faux tampons administratifs, 
faux documents en tous genres. 

 

 

Activité : 

Visite guidée                                         

Le musée vous propose de découvrir ses 
collections à travers l’exposition 

« Ecriture de l’ombre » qui retrace 

l’épopée des écrits clandestins en 
Picardie.  

 

Gratuit 
 

18h – 00h 
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Vervins 
Musée de la Thiérache 

Place du Général de Gaulle 

03 23 98 94 51 
 

 
 

A propos du lieu : 
 

Installé dans une demeure 

authentique du XVIIe siècle, le Musée 
de la Thiérache comprend 3 salles 

principales : géologie et archéologie, 

art, histoire (des origines à nos jours). 
Une vitrine complète est consacrée 

aux Arts et Traditions populaires du 
XIXe siècle. 

Activité : 
 

Exposition sur les églises 

fortifiées vues par divers 

artistes 
 

C’est l’occasion de découvrir la 

représentation revisitée des plus 
beaux spécimens de notre 

patrimoine par des peintres, 

dessinateurs, photographes, 

maquettistes. 
 

Gratuit 
 

9h – 22h 

 

 

  © Musée de la Thiérache 
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Villeneuve-sur-Fère 
Maison de Camille et Paul Claudel 

42 Place Paul Claudel 

03 23 84 32 86 
https://www.maisonclaudel.fr/  

 

A propos du lieu : 

 
Ouverte au public en 2018, la 
Maison de Camille et Paul Claudel 

présente plusieurs sculptures 

originales de Camille ainsi que des 
objets se rapportant au parcours 

de son frère, Paul, en tant que 

diplomate et dramaturge. Cette 
maison permet surtout grâce à 

une muséographie très immersive 

de regarder le paysage du 

Tardenois à travers le regard de 
ces deux artistes qui ont mûri leur 

œuvre au contact de leur pays 

d’enfance. 
 

Activité : 
 

Nuit contée chez les Claudel 

 
Laissez-vous emporter dans un monde 

magique et envoutant à la rencontre des 

légendes qui ont fait l’œuvre de Camille 

et Paul Claudel. Dans une ambiance 

feutrée, venez écouter le conte de 

Violaine et les mythes du Tardenois. 

 

Gratuit 
 

18h-21h 

 

© Maison Claudel 
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                    Villers-Cotterêts 
Musée Alexandre Dumas 

24 rue Demoustier 

03 23 96 23 30  
http://www.webmuseo.com/ws/musee-dumas 

 

A propos du lieu :  

 
Installé depuis 1952 dans les salons d’un bel 

hôtel particulier du XIXe, le musée retrace la 
vie et l’œuvre des trois Dumas :  Thomas 

Alexandre-Davy - général de la République - 

son fils Alexandre Dumas - auteur des Trois 

mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo - 
et son petit-fils, Alexandre Dumas dit Dumas 
fils, créateur de la Dame aux Camélias. 

Activité :  
 

Théâtre « Le Roi des taupes 

et sa fille » 
 
Adaptation théâtrale du conte 

d’Alexandre Dumas jouée par les 
élèves de 6ème du collège François Ier. 

Travail réalisé avec le comédien 

Corentin Soleilhavoup dans le cadre 
du projet ROLL - soutenu par le Réseau 

des Maisons d’Ecrivain, des 

Patrimoines Littéraires des Hauts-de-

France et par la Délégation 
Académique à l’Action Culturelle 

d’Amiens. 

 

Gratuit 
 

                           20h00 - 20h45 

Sommaire   
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               Villers-Cotterêts (suite) 

Musée Alexandre Dumas 

24 rue Demoustier 

03 23 96 23 30  
http://www.webmuseo.com/ws/musee-dumas 

 

Activité :  
 

Projection d’un documentaire sur 

l’œuvre de Haïm Kern 

 
Documentaire « Il est permis d’aimer » réalisé 

par les élèves de CM2 de l’école Léo Lagrange. 

Avec l’aide de l’équipe de médiation, les 
élèves nous livrent leurs sentiments, 

commentaires et réflexions sur l’exposition 

d’Haïm Kern et les désastres de la guerre. 

 

Gratuit 

 
18h30 - 19h30 

 
 

Activité :  
 

La Classe, L’œuvre ! 

« Ecrivains et Engagement(s) » 
 
Les élèves du lycée Européen inscrits dans 

le dispositif Littérature et Société ont étudié 
4 auteurs emblématiques des Hauts-de-

France : Marguerite Yourcenar, Paul 

Claudel, Marceline Desbordes-Valmore et 
Alexandre Dumas. Guidés par des 

professionnels (journalistes, photographes, 

comédiens), ils ont imaginé des œuvres 

illustrant l’engagement des jeunes 
d’aujourd’hui. Ces créations qui prennent 

la forme d’un article, d’une œuvre 

photographique ou plastique, d’un film 
seront présentées pendant la Nuit 

européenne des Musées. 

 

Gratuit 

 
21h00 - 22h 

 

 

 
 

 
 

kkkk 
 

Accessible aux handicapés moteurs 

Activité :  
 

« Sur les traces du Général Dumas » 
 

Partez à la découverte de la fabuleuse histoire 

du Général Dumas dans Villers-Cotterêts. Les 

élèves de l’école Léo Lagrange vont inaugurer 

à 18h le parcours de visite audio-guidée sur 

l’application gratuite Izi. Travel. A l’aide de 

votre portable : profitez des lectures, 
commentaires et visuels. 

 

Gratuit 
 

18h00 - 19h00 

Sommaire   
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               Villers-Cotterêts (suite) 

Musée Alexandre Dumas 

24 rue Demoustier 

03 23 96 23 30  
http://www.webmuseo.com/ws/musee-dumas 

 

Activité :  
 

Projet mallette sensorielle 
 
Partenariat culturel invitant les résidents de 

l’EHPAD à concevoir une mallette sensorielle à 
partir des collections du musée. Cet outil 

pédagogique sera utilisé en médiation pour les 

publics en situation de handicap visuel. Les 

tableaux choisis pour la réalisation de ce projet 
sont : Le voyage en Espagne, d’Eugène Giraud et 

le Portrait de Marie Duplessis dans son 

appartement. 

 

Gratuit 
 

19h30 - 20h00 

 

 
 

 
 

 

Activité :  
 

« Récits de chasse 

d’Alexandre Dumas » 

 
Découvrez les extraits des battues 

romanesques du plus illustre des 

Cotteréziens. 

 

Gratuit 
 

18h00 - 23h00 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés 

visuels (spécifique au projet 

mallette sensorielle) 

© Musée Alexandre Dumas, Ville de Villers-Cotterêts 
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Bailleul 
Musée Benoît-du-Puydt 

24 rue du musée 

03 28 49 12 70  
http://www.ville-bailleul.fr 

A propos du lieu :  
 

Dédié aux Beaux-Arts, le musée s’est 

constitué en 1859 à la suite du legs 
consenti à sa ville natale par un riche 

collectionneur, Benoît De Puydt. Tout 

au long de sa vie, ce greffier, curieux et 
passionné, a rassemblé un important 

ensemble d’objets d’art, témoins de la 

culture flamande du 15e au 19e siècle 

(peintures dont Brueghel d'Enfer et 
Pharaon De Winter, sculptures, 

céramiques, cabinets anversois et art 

décoratif dont de la dentelle). 
Prolongeant l'œuvre de Benoît De 

Puydt et respectant l’esprit d’une 

maison de collectionneur, les 
donations successives d’artistes et 

d’amateurs ont renforcé le charme si 
particulier de ce musée. 

Sommaire   

Activité :  

 
 

Murder Party 
 

Venez enquêtez seul, entre amis 
ou en famille dans la maison du 

collectionneur autour de cette 

Murder Party organisée par le 
Collectif de la Girafe. 

 

 

Gratuit 

 
19h – 23h  

Durée : environ 1h 

 

tel:03%2059%2073%2015%2050
http://www.ville-bailleul.fr/
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Bailleul (suite) 
Musée Benoît-du-Puydt 

24 rue du musée 

03 28 49 12 70  
http://www.ville-bailleul.fr 

Activité :  

 
 

Exposition temporaire 

« Les Chambres des 

Merveilles » 
 

A partir du 17e siècle, les cabinets de 

curiosités se multiplient dans toute 

l’Europe. Ils rassemblent toutes sortes 
d’objets étranges, rares et précieux qui 

se côtoient à la Renaissance dans les 

chambres des merveilles. Ces 
collections sont ensuite dispersées 

dans les muséums jusqu’au 19e siècle. 

 
Collectionneur passionné, Benoît de 

Puydt n’échappe pas à la mode et 

constitue une riche collection d’objets 

sauvés des ruines de la Grande Guerre.  
 

De nos jours, la part de rêve et de 

mysère de ces fameuses chambres des 
merveilles séduit à nouveau les 

esprtrits. Cette exposition vous 

entraînera dans 7 cabinets animés, 
lumineux et sonores. Dans un parcours 

immersif, pès de 250 objets, témoins 

de différentes époques seront 

présentés. 

 

Gratuit 

 
14h – 23h  

 

© Centre des Monuments Nationaux  
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Bavay 
Forum antique de Bavay 

Allée Chanoine Bievelet 

03 59 73 15 50  
http://forumantique.lenord.fr  

Activité :  
 

Visite théâtrale des 

collections 

 
Laissez-vous emporter par 

un voyage dans le temps 

grâce à la « Deuxième vie 

du trépied de Bacchus » 

jouée par la compagnie de 

l’Eléphant dans le Boa. 

 

Gratuit 

 
A 19h30 - 21h - 21h30 

22h -22h30 -23h 

 

Durée :  20 minutes 

Places limitées, 

réservation le soir même 

auprès de l’accueil. 

 

A propos du lieu :  

 
Rendez-vous il y a plus de 2000 ans 

au plus grand forum romain mis au 
jour en France. Un voyage inattendu 

au cœur de la cité romaine. 
 

Activité :  
 

Visite à la lueur des 

photophores  
 

Découvrez le site 

archéologique comme vous 
ne l’avez jamais vu. 

 

Gratuit 

 
Dès 19h30 

Départ toutes les 30 minutes 

 à partir de 20h30 

Activité :  
 

« La Classe, 

L’œuvre ! » 

 
Découvrez les médiateurs 

d’un soir incarnés par les 

élèves du collège Jean 

Lemaire de Belges. Ils 

joueront des saynètes 

écrites autour d’objets de 

la collection du musée.  

 

Gratuit 

 
A 19h et à 20h 

Durée : 30 minutes 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

© Forum antique de Bavay 
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http://forumantique.lenord.fr/
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Bergues 
                        Musée du Mont-Piété 

1 rue du Mont-Piété 

03 28 63 13 30 
http://www.musee-bergues.fr/ 

A propos du lieu :  

 
Joyaux de l’art baroque flamand, le 

Mont-de-Piété de Bergues a été édifié, 

entre 1629 et 1633, d’après les plans 
du peintre, architecte, économiste et 

ingénieur Wenceslas Cobergher. 

Élégant bâtiment rectangulaire de 
briques parées de pierre, parcouru de 

fenêtres surmontées d’arcatures, il 

offre deux remarquables pignons 

richement décorés. Il a été classé 
Monument Historique en 1907. 

 

Activité :  

 
 

Visite théâtralisée 

 
Remonter le temps, traverser les 

époques en suivant de salle en 

salle les comédiens costumés de 
la compagnie des Baladins du 

Groenberg. 

 

Gratuit 

 
19h – 23h 

A partir de 7 ans 

 

 

 

 

© Musée du Mont-Piété 

Sommaire   

http://www.musee-bergues.fr/
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Bondues 
Musée de la Résistance - 

Fort de Bondues  

2 rue Saint-Georges 

03 20 28 88 32  
http://www.ville-bondues.fr/musee 

 
 

A propos du lieu :  

 
Situé dans un ancien fort où 68 
résistants furent exécutés entre 1943 

et 1944, le Musée de la Résistance 

vous présente l’itinéraire, les 

motivations, les modes opératoires 
de la Résistance du Nord-Pas-de- 

Calais, zone où le danger était 

omniprésent. 
 

Activité :  
 

Visite libre du musée 

 
Venez découvrir ce qu’a été 

la Résistance dans le Nord-

Pas-de-Calais au temps de 

l’occupation allemande. 

 

Gratuit 

 

19h - 22h 

 

Conseil : se munir d’une 

lampe de poche. 

 

© Fort de Bondues 

© Musée de la Résistance – Claire DC 

Accessible aux handicapés moteurs 

Sommaire   

http://www.ville-bondues.fr/musee
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Cambrai 
Musée des Beaux-Arts de Cambrai 

15 rue de l’Epée  

03 27 82 27 98  
http://www.villedecambrai/culture/musée.html 

 
 

A propos du lieu :  

 
Le Musée des Beaux-Arts est installé 

dans un hôtel particulier du XVIIe 
siècle. Les parcours s'étendent de 
l'archéologie à l'art contemporain. 

Activité :  
 

Visite guidée de 

l’exposition temporaire 

 
Découvrez la nouvelle exposition 
temporaire consacrée à Antoine 

Villard (1867-1934), un 

indépendant au service de l’art. 

 

Gratuit 

 

Deux visites : 

- de 20h45 à 21h45 

-de 21h30 à 22h30 

Réservation conseillée  

au 03.27.82.27.90 

A partir de 7 ans 

 
© Déclic Cambrai 

Sommaire   

Activité :  
 

« Lifting d’œuvre »  
 

Trois petites pastilles pour 

partager les secrets de 
restauration des œuvres du 

musée. 

 

Gratuit 

 

A 20h, 21h et 22h 

Réservation conseillée  

au 03.27.82.27.90 

A partir de 6 ans 

 

http://www.villedecambrai/culture/mus%C3%A9e.html
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Cambrai (suite) 
Musée des Beaux-Arts de Cambrai 

15 rue de l’Epée  

03 27 82 27 98  
http://www.villedecambrai/culture/musée.html 

 
 

Sommaire   

Activité :  
 

Visite « La Classe, L’œuvre ! » 

 
Deux projets menés par le collège des 

Marches de l’Artois de Marquion et le lycée 

Paul Duez de Cambrai. 
 

-Passage de la figuration à l’abstraction 

Restitution des créations sonores et 

plastiques réalisées par les élèves de 4e. 
Installation en continue de 18h30 à minuit 

et le dimanche 19 mai 2019 de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. 

 

-Apprentis médiateurs, le défi 

Les élèves de 2ndes relèvent le défi des 

apprentis médiateurs : commenter en 4 

minutes maximum une œuvre en français et 

en langue étrangère. Si le défi est relevé, ils 

recevront leur badge de médiateur pour le 
reste de la soirée. 

 

Gratuit 

 

Deux visites : 

- de 18h45 à 20h15 

-19h40 à 21h10 

Réservation conseillée  

au 03.27.82.27.90 

A partir de 6 ans 

 

Activité :  
 

Spectacle « PLUBEL » 

 
Parcours dansé avec la compagnie 
Nouveaux ballets inspiré par les 

collections du musée et spectacle 

« PLUBEL » des chorégraphes 
Clémentine Vanlenberghe et 

Fabritia d’Intino. 

 

Gratuit 

 

De 22h à 23h et de 23h15 à 00h15 

Réservation conseillée  

au 03.27.82.27.90 

Activité :  
 

Collections en musique  

 
La musique s’installe dans les 

salles du musée. Plus qu’un 

concert, les musiciens vous font 

partager leurs visions des 

collections et de leur art. Un 
moment de rencontres et de 

partages où les oreilles et les 

langues se délient. 

 

Gratuit 

 

20h30 – 22h 

 

http://www.villedecambrai/culture/mus%C3%A9e.html
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Cassel 
Musée départemental de Flandre  

26 Grand Place 

03 59 73 45 60  
https://museedeflandre.fr/ 

 

 

A propos du lieu :  
 

Ouvert en 2010, le Musée départemental 
invite à un voyage passionnant au cœur 

de la Flandre. Il vous propose les œuvres 

exceptionnelles de grands maîtres 
Flamands, des créations contemporaines 

d’artistes internationaux et des objets 

insolites afin d’appréhender toute la 

diversité, la subtilité et l’audace de la 

culture flamande. 

Activité :  
 

Parcours cirque-théâtre 

 
La famille Brueghel et leurs proches ont le 

plaisir de vous convier à leur fête de 

printemps ! Dans le cadre de l’exposition 
« Fêtes et Kermesses au temps des Brueghel » 

le musée de Flandre s’associe à l’Ecole du 

cirque de Lomme pour vous concocter une 
série de réjouissances flamandes hautes en 

couleurs. 

 
Gratuit 

 
19h - 00h 

Temps d’attente de 10 à 30 min environ 

Période de forte affluence : entre 19h et 21h30 
 

 

Activité :  

 

Atelier création  
 

La Nuit européenne des Musées 
sera l’occasion de créer au sein 

du Musée de Flandre vos 

propres couronnes de papier à 

suspendre à l’Arbre de mai. 
 

Gratuit  
 

19h - 00h 

© Innsbruck, Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés psychiques 

Sommaire   

https://museedeflandre.fr/
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Sommaire   

Caudry 
Musée caudrésien    

de dentelles et broderies 

Place des Mantilles 

03 27 76 29 77  
https://musee-dentelle.caudry.fr/ 

 
 

A propos du lieu :  
 

Le musée est situé dans une ancienne 
fabrique de dentelle. Au rez-de-

chaussée la partie technique est 

expliquée par un tulliste et une 

démonstration de la fabrication de la 
dentelle est accessible.  

 

A l'étage, vous trouverez l'espace 
exposition « Dentelles, tendances et 
influences ». 

Activité :  
 

« Mystère et dentelle » 

 

Découvrez le musée sous un jour original 

avec la Compagnie des Baladins. 

Le temps d'un soir, le musée s'anime et 

vous plonge dans l'univers glamour 
Hollywoodien des années 30. Tout à 

coup, une présence mystérieuse vient 
perturber la quiétude de la soirée. 

Devenez enquêteurs d'un soir pour 

résoudre le mystère qui plane au musée. 

 

Gratuit 

 
18h30 – 21h 

A partir de 5 ans 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

https://musee-dentelle.caudry.fr/
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Denain 
Micro-Folie de Denain  

146 rue de Villars 

03 27 32 56 04 
http://denain.micro-folies.com/ 

 
 

A propos du lieu :  
 

La Micro-Folie de Denain (deuxième en France) 

et son musée numérique ont ouvert leurs 

portes en juillet 2017. Ce lieu s’inspire de la 
Micro-Folie du Parc de la Villette à Paris, projet 

qui s’articule autour de 3 axes : offrir les 

trésors de la nation aux populations, favoriser 
la création et animer les territoires.  
 

© Cliché ville de Denain  

Activité :  

 

Zoom sur les chefs-d’œuvre  
 

Venez découvrir plus de 500 chefs 

d’œuvre issus de 12 établissements 

nationaux (comme le Centre Pompidou, 
le Louvre, la Philharmonie de Paris), une 

sélection d’œuvres des Musées de France 

de la région et la collection du musée 

municipal de Denain conservée en 
réserves. 

 

Ces œuvres seront visibles sur l’écran 

géant du musée numérique installé dans 

la médiathèque Jacques Prévert. Une 

exploration individuelle est possible 
grâce aux tablettes proposées au public. 
 

Gratuit  
 

18h - 23h 

A partir de 7 ans 

Activité :  

 

Conférences 

 
Deux thèmes pour explorer le lien entre 
les collections des chefs-d’œuvre 

nationaux et collections du musée 

municipal de Denain : 

- Entre-deux-guerres (20h) 
- De terre et feu (21h30) 

 

Laissez-vous accompagner par un guide-

conférencier pour ces passionnantes 

explorations.  

 
 

Gratuit  
 

A partir de 12 ans 
Entrée libre, réservation conseillée 

Sommaire   

http://denain.micro-folies.com/
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Denain (suite) 
Micro-Folie de Denain  

146 rue de Villars 

03 27 32 56 04 
http://denain.micro-folies.com/ 

 
 

© Cliché ville de Denain  

Activité :  

 

La réalité virtuelle  

ou l’art autrement 

 
Avec l'aide d'un animateur, plusieurs 
casques de réalité virtuelle et plusieurs 

applications seront mis à disposition. 

Cette approche originale de l’art permet 

une immersion dans un monument ou 

une peinture. 
 

Gratuit  
 

18h - 19h30 
A partir de 12 ans avec autorisation 

parentale pour les mineurs 

Durée de la séance : 20 minutes 
Réservation conseillée (par téléphone) 

Activité :  

 

Jeux de plateaux : l’art de 

s’amuser  

 
De nombreux jeux de plateaux sur l'art 

sont proposés aux enfants et à leurs 
parents. 

Gratuit  
 

16h – 17h 

A partir de 8 ans  

Réservation obligatoire (par téléphone) 
 

Sommaire   

http://denain.micro-folies.com/
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Denain  
Musée d’archéologie et d’histoire locale 

et Musée de la Résistance  

9 Place Wilson 

03 27 24 52 71  

 
 

A propos du lieu :  
 

Après un an de travaux, le bâtiment 
(ancienne mairie datant du milieu du 

XXe siècle) qui abrite le Musée 

d’histoire locale et le Musée de la 
Résistance ré-ouvre ses portes. Un 

nouveau dispositif valorise désormais 
le poète Jules Mousseron. 

Activité :  

 

Visite libre 

 
Venez redécouvrir ce musée plein de 

charme ainsi que l’exposition 

temporaire présentant les dernières 
acquisitions et restaurations du 

musée municipal. 

 

Gratuit  
 

16h – 23h 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

 

Activité :  

 

Visite théâtralisée et musicale 

« Une nuit à remonter le 

temps » 

 
Visites du Musée d’histoire locale et du 
Musée de la Résistance sur le thème 

« Terre et feu ». 

 
Du Moyen-Age à la Seconde Guerre 

mondiale, Denain est un territoire de 

terre et de feu, marqué par les activités 
industrieuses et les conflits. Les 

Denaisiens vous accompagnent dans la 

découverte des objets témoins de 

l'histoire locale qui rejoint la Grande 
histoire. 

 

Gratuit  
 

Deux visites : 

Une à 20h et une à 21h30 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  

 

Sommaire   
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Douai 
Musée de la Chartreuse 

130 rue des Chartreux 

03 27 71 38 80  
http://www.ville-douai.fr  

 

A propos du lieu :  
 

Installé depuis 1958 dans l’ancien 

couvent des Chartreux, le musée de 

Douai est composé de plusieurs 
bâtiments (hôtel d’Abencourt de 1559 et 

l’aile édifiée par la famille Montmorency 

en 1608) et de jardins monastiques 
bordant l’ancienne chapelle. 

Sommaire   

Activité :  

 

Les petits médiateurs 

Le temps d’une soirée, les élèves de 

cycle 3 des établissements scolaires 
douaisiens se mettent dans la peau des 

guides-conférenciers pour vous parler 
avec brio des œuvres qui les touchent. 

Ce projet a été réalisé dans le cadre des 

parcours proposés par l’équipe de 
médiation du musée de la Chartreuse. 

 

Gratuit  
 

18h15 – 18h45 
A partir de 6 ans 

© Musée de la Chartreuse  

Activité :  

 

 Visite guidée  

des bâtiments du musée 

Et si vous partiez à la découverte 

de l’histoire des bâtiments du 
musée ? 

Gratuit  
 

20h45-21h15 
A partir de 12 ans 

http://www.ville-douai.fr/
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Sommaire   

Douai (suite) 

Musée de la Chartreuse 

130 rue des Chartreux 

03 27 71 38 80  
http://www.ville-douai.fr  

 

Activité :  

 

« A la manière de Karen Land » 

Venez-vous initier à la technique de la 

peinture à la bière avec l’artiste 

américaine, Karen Land. Certaines de ses 

œuvres font partie de l’exposition « A 

boire ! Quand la bière s’invite au 
musée ! » 

 

Gratuit  
 

19h – 00h00 
A partir de 8 ans 

 

Activité :  

 

Visite guidée de l’exposition  

« A boire ! Quand la bière 

s’invite au musée » 
 

 

Le musée de la Chartreuse vous propose 
un voyage original dans le temps, à la 

croisée de l'art, du goût et du patrimoine. 

Le temps d'une visite le public explorera 

la manière dont la bière a été évoquée 
dans les œuvres d'arts au fil des siècles. 

 

Gratuit  
 

19h15 : visite guidée pour les enfants 

20h, 22h15 et 23h15 : visite guidée pour 

les adultes 

 

© Musée de la Chartreuse  

http://www.ville-douai.fr/
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Douai (suite) 

Musée de la Chartreuse 

130 rue des Chartreux 

03 27 71 38 80  
http://www.ville-douai.fr  

 

Activité :  

 

Véritable histoire du musée 
 

Partez dans les salles à la rencontre des 

lycéens de l’option théâtre du Lycée Saint 

Jean de Douai. Ils auront pour mission de 

vous surprendre en donnant vie aux 
personnages qui vivent dans nos murs. 

Qu’ils soient drôles, déroutant ou encore 

angoissants, des hommes, des femmes et 
même des homards évoqueront, 

furtivement, qui ils sont vraiment ! 

 

Gratuit  
 

20h30 – 21h30 
A partir de 8 ans 

Activité :  

 

Visite décalée  

« Abusons avec modération » 
 

Posez un regard singulier sur votre 

musée et découvrez des mythes 
originaux, des réalités déroutantes et 

des surprises auxquelles vous 
participerez. 

Cette visite est proposée par la 

compagnie Détournoyment 
actuellement en résidence-mission. 

 

Gratuit  
 

21h30 – 22h 

A partir de 13 ans 
Nombre limité à 25 personnes 

Sur inscription : 

reservation-musee@ville-douai.fr 

03.27.71.38.80 
 

Sommaire   

Activité :  

 

Petite balade 

dans les rues de Douai 
 

Suivez le guide dans ce périple proposé 

dans le plan-relief de la ville de Douai. 

 

Gratuit  
 

20h – 23h 

A partir de 8 ans 

Inscription préalable obligatoire 
reservation-musee@ville-douai.fr 

03.27.71.38.80 

 

http://www.ville-douai.fr/
mailto:reservation-musee@ville-douai.fr
mailto:reservation-musee@ville-douai.fr
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Douai (suite) 

Musée de la Chartreuse 

130 rue des Chartreux 

03 27 71 38 80  
http://www.ville-douai.fr  

 

Sommaire   

Activité :  

 

Moment poésie  

pour les tout petits 

En partenariat avec l’association 

Brouillons de culture, le musée invite 

les enfants à un moment poésie et 
douceur. Au beau milieu des œuvres, 

la voix des conteuses donnera vie aux 

personnages et animaux qui les 
entourent. 

Gratuit  
 

19h30 – 20h00 
De 0 à 6 ans  

Activité :  

 

 « Chansons sans pression ! » 

Accompagnés de musiciens, Laurent 

Lahaye, vous fera découvrir 

l’exposition « A boire ! » de manière 
joyeuse et mélodique.  

 

Gratuit  
 

18h45 – 23h30 

 

© Gwen Vallin   

http://www.ville-douai.fr/
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Sommaire   

Douai (suite) 

Musée de la Chartreuse 

130 rue des Chartreux 

03 27 71 38 80  
http://www.ville-douai.fr  

 

Activité :  

 

 Visite guidée inversée 

Et si vous participiez à une visite 

d’un autre genre ? Ici, c’est vous qui 

décidez du parcours de la visite et 
des œuvres que le guide vous 
présentera. 

Gratuit  
 

19h – 19h30 
Inscription préalable obligatoire 

reservation-musee@ville-douai.fr 

03.27.71.38.80 

 

 

 

Activité :  

 

 15 minutes 

 avec une œuvre 

Les guides vous donnent rendez-

vous devant une œuvre du musée. 

L’objectif ? La (re)découvrir et en 
comprendre l’histoire 

Gratuit  
 

A 18h45, 19h30, 20h45, 21h15, 
21h45, 22h et 23h 

Durée : 15minutes 
A partir de 10 ans 

Activité :  

 

 Initiations aux techniques 

des arts plastiques 

Pour cette nuit des musées, l’équipe 

de médiation se propose de vous 

accompagner dans la découverte de 

nombreuses techniques d’arts 
plastiques (découpage, collage, 
gravure) 

Gratuit  
 

19h- 00h00 

De 4 à 12 ans 

Activité :  

 

 Découverte  

du jardin monastique 

Hervé Séguet vous apportera des 

précisions utiles sur les plantes de 

ce jardin médiéval, et Denise Jardy-
Ledoux vous transportera dans 

l’univers des textes issus de 
l’époque. 

Gratuit  
 

18h30- 00h00 
A partir de 18 ans 

http://www.ville-douai.fr/
mailto:reservation-musee@ville-douai.fr
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Douchy-les-Mines  
Centre régional de la photographie 

Hauts-de-France 

Places des Nations 

03 27 43 56 50 
https://www.crp.photo/ 

 

 

A propos du lieu :  
 

Fondé en 1982, le CRP/ Centre régional 

de la photographie Hauts-de-France est 
un centre d’art conventionné par le 

ministère de la Culture, le premier en 

France à s’être spécialisé dans le 
champ de la photographie. A la fois lieu 

d’exposition, de soutien à la création, 

d’expérimentation, de diffusion et de 
médiation, le CRP/ présente quatre 
expositions originales par an. 

NOUVEAU 
 

© Carro Verde, 2016 © BijaRi 

Activité :  

 

Visite nocturne 

Rencontre avec le collectif 

brésilien BijaRi 

 
Venez découvrir ou redécouvrir le CRP/ 

et son exposition actuelle consacrée à 

l’artiste américain Geof Oppenheimer.  
 

Cette soirée sera également l’occasion 

de faire la connaissance du collectif 
brésilien BijaRi en résidence jusqu’au 25 

mai. Réunissant artistes, urbanistes et 

designers, les BijaRi vont mener un 
projet participatif et collaboratif avec 

les habitants de Douchy-Les-Mines sur 

le thème de l’engagement citoyen dans 

l’espace.  
 

Rencontre et échanges sous le signe de 

la convivialité et du partage autour d’un 

petit buffet apéritif. 

 

Gratuit  
 

17h – 22h 

Accessible aux handicapés psychiques 

Accessible aux handicapés auditifs  

Accessible aux handicapés visuels 

https://www.crp.photo/
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Dunkerque  
Musée portuaire de Dunkerque 

9 quai de la Citadelle 

03 28 63 33 39  
http://www.museeportuaire.fr 

Activité :  
 

« Le voyage musical » 

 

Parcourez les collections du musée en 5 
escales ! 

À chacune d'entre elle : une rencontre 

avec un musicien, un instrument et un 

style musical issu d’une région du 

monde. Des surprises viendront se 
glisser sur votre route pour un 

dépaysement haut en couleur. Enfin, 

pour vous faire patienter avant 
l’embarquement, la Duchesse Anne 

vous ouvrira ses portes et une 

ambiance sonore accompagnera 
spécialement la découverte du bateau. 

Gratuit 

 

A 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 

 

 

Sommaire   

A propos du lieu :  
 

Le Musée portuaire présente des expositions 

permanentes et temporaires sur l'histoire du 

port de Dunkerque et du monde de la 

navigation. Il est complété par une collection 
de bateaux ouverts au public. 

© Musée portuaire de Dunkerque 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés psychiques 

Accessible aux handicapés visuels 

http://www.museeportuaire.fr/
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Dunkerque 

LAAC, Lieu d’Art et d’Action 

Contemporaine 

302 Avenue des Bordées 

03 28 29 56 00  
http://www.musees-dunkerque.eu 

 

A propos du lieu :  
 

Au cœur d’un jardin de sculptures, 

d’eau, de pierre et de vent, à 

proximité immédiate de la plage, le 
LAAC défie le ciel avec son 

architecture étonnante en 

céramique blanche. Pétillant et 
joyeux comme les années pop, il 

conserve une très riche collection 

de plus de 1500 œuvres, miroir des 
années 1940–1980, parmi lesquelles 

Circus de Karel Appel, Car Crash 

d’Andy Warhol ou encore Valise 

Expansion de César, œuvres 

présentées alternativement en 

fonction de la programmation des 

expositions. Espace incontournable 
du musée : le cabinet d’arts 

graphiques offre au visiteur la rare 

possibilité de composer sa visite à 
son gré, en manipulant tiroirs et 

meubles à coulisses, et de découvrir 

près de 200 dessins et estampes de 

la collection. 

Activité :  

 

Spectacle « Entre sol et 

ciel » par Thomas Suel 
 

Art de la parole qui entremêle les 

rythmes et les lexiques, une poésie 

qui sort du corps, en prise directe 

avec les paysages et leurs habitants. 

 

Gratuit 
 

20h - 21h 

 

Activité :  

 

Médiation  
 

Des médiateurs seront postés dans 
les expositions et les espaces jeux 

pour enfants afin d’interagir avec 

les visiteurs. 
 

Gratuit 
 

18h – 22h 

Sommaire   

http://www.musees-dunkerque.eu/
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Dunkerque (suite) 

LAAC, Lieu d’Art et d’Action 

Contemporaine 

302 Avenue des Bordées 

03 28 29 56 00  
http://www.musees-dunkerque.eu 

 

Activité :  
 

Exposition « Gilbert Samel, 

côté jardin » 
 

En résonnance avec GIGANTISME — 

ART & INDUSTRIE, dès le 18 mai 2019, 

le cabinet d’arts graphiques du LAAC 

propose une relecture de l’histoire du 
Jardin de sculptures et les projets de 

l’architecte paysagiste Gilbert Samel, 

son créateur. On y découvre les 

premières maquettes des sculptures, 
les plans originaux du jardin, les 

dessins, les photographies de 

l’époque et les films en magnétique 
datant de 1982. 

 

Gratuit 

9h - 19h30 

A partir de 15 ans 

 

 

 

 

Activité :  

 

Performance musicale 

« WABLA 2 » 
 

Venez écouter le concert du 

collectif Muzzix, quatuor à air 

qui jouent à partir de 
matériaux industriels (tuyaux, 

compresseur d’air…) 
 

Gratuit 
 

21h - 23h 
 

A partir de 16 ans 

© LAAC Dunkerque 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés psychiques 

Accessible aux handicapés visuels 

Accessible aux handicapés auditifs  

Sommaire   

http://www.musees-dunkerque.eu/
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Sommaire   

Ferrière-la-Petite 
Musée de la faïence et de la poterie 

1 Cour des Potiers 

03 27 62 79 60 
http://www.musee-poterie-ferrierelapetite.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Le musée de la faïence et de la poterie 

de Ferrière-la-Petite a une 

caractéristique unique en France : offrir 
sur le même lieu le témoignage des 

siècles passés (musée) et l’application 

directe des savoir-faire ancestraux (la 
poterie). Ainsi, vous pourrez découvrir 

les grès bleus salés du 18e siècle, les 

grès bruns, les faïences et vous pourrez 

aussi voir avec la démonstration du 
potier, le film et la visite des ateliers, 

comment ces pièces ont été fabriquées 

puisque la poterie de Ferrière-la-Petite 
respecte les traditions séculaires. Le 

musée propose des ateliers pour 

enfants et adultes, animations 
thématiques spécifiques, expositions 

temporaires, cours et stages sur 
demande. 

Activité :  

 
 

Visite libre des collections 
 

Venez découvrir à la Poterie 

Lambert, le dernier four-bouteille 

de France, classé aux Monuments 

historiques. Dans ce lieu chargé 
d’histoire, vous verrez les 

collections de faïence et de grès 

salé – travail de la terre de 1718 à 
nos jours. 

Gratuit 

18h - 00h 

 

 

 

 

NOUVEAU 
 

http://www.musee-poterie-ferrierelapetite.fr/
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Hazebrouck 
Musée des Augustins d’Hazebrouck 

Place Georges-Degroote 

03 28 43 44 46 

 
 

A propos du lieu :  
 

Le Musée municipal occupe le rez-de-

chaussée d’un bâtiment du XIIIe siècle. Lors 

de l’inauguration du musée par l’Abbé 

Lemire en 1927, les grands axes de ses 
collections furent ainsi définis : histoire 

locale et traditions populaires, peinture des 

Anciens Pays-Bas méridionaux, peinture 

française des XIXe et XXe siècles. 

Activité :  
 

Enigmes, jeux et rébus 

Un sort a été jeté au couvent des 

Augustins : ses habitants sont 

pétrifiés. Démasquez le sorcier ou la 
sorcière…  

19h – 00h 

Gratuit 

 

 

 

 

Activité :  
 

Jeu de piste en famille 

Grâce au livret-jeux, partez sur les 

traces de la sorcellerie d’hier et 
d’aujourd’hui et découvrez le vrai 

visage des grands personnages du 

musée. 

19h – 20h30 

Gratuit 

 

 

 

 

Activité :  
 

Mise en dialogue entre 

œuvres et musique 

Série d’interventions de l’Ecole 

municipale de musique (classe chant) 

faisant écho au parcours des 
collections. 

19h – 00h 

 

 

 

 

Sommaire   
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Le Cateau-Cambrésis 
Musée départemental Matisse 

13 Place du Commandant 

03 59 73 38 00  
http://museematisse.lenord.fr 

A propos du lieu :  
 
Depuis les premières peintures faites à 
Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la 

chapelle de Vence, le parcours à travers 

l’œuvre de Matisse est un cheminement 
dans la couleur, dans la somptuosité des 

matières, la beauté des modèles, la 

passion du dessin et l’amour de la poésie. 
Une galerie est consacrée à un des 

inventeurs de l'abstraction au XXe siècle, 

Auguste Herbin : un parcours dans la 

couleur pure jusqu'au monumental vitrail 
Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice 

Tériade, une section du musée présente 

des œuvres remarquables de Picasso, 
Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et 

Chagall et la célèbre "Salle à Manger" 
décorée par Matisse. 

© Musée départemental Matisse 

Activité :  
 

Atelier « Le corps et l’eau » 
 

Venez participer à deux ateliers de 

création plastique axés sur la thématique 

du corps en mouvement et de l’eau. Dans 

le premier, vous réaliserez une peinture 

multicolore à la gouache en utilisant des 
silhouettes de personnages en 

mouvement. Dans le second, vous 

représenterez l’eau en utilisant des 
techniques variées (craie grasse et encre 

blanche). 

Gratuit 
 

18h – 1h00 (en continu) 
A partir de 4 ans 

Activité :  
 

Visites commentées  
 

Venez découvrir les collections Matisse, 

Herbin et Tériade à travers une visite 
guidée par les conférenciers du musée. 

 

Gratuit 
 

18h – 1h00 
A partir de 14 ans 

Sommaire   

http://museematisse.lenord.fr/
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Le Cateau-Cambrésis (suite) 
Musée départemental Matisse 

13 Place du Commandant 

03 59 73 38 00  
http://museematisse.lenord.fr 

Activité :  
 

Spectacle « Au fil et au rythme 

de l’eau » 
 

Représentation mixant danse 

contemporaine, création sonore et vidéo 
proposée par la Compagnie Empreintes.  

 

L’eau est à la fois source de vie, 

d'énergie, de mouvement, de transport, 
de mobilité, de travail, et finalement 

d'inspiration. Dans l'eau existe une sorte 

d'apesanteur. Dès qu'elle est en 
mouvement, elle se transforme et ne 

reste pas collée au sol. Elle est à la fois 

d'une extrême puissance et d'une 
extrême douceur. Ce sont ces sensations 

que les artistes traduiront, en partie par 

la danse en suspension. Le spectacle suit 

le cours d'un fleuve, l'Escaut, artère 
traversant trois pays : France, Belgique et 

Pays Bas. 

 

Gratuit 
 

De 19h à 19h30 et de 21h30 à 22h 
Conseillé d’assister à la séance de 19h 

pour éviter l’affluence 

Activité :  
 

Conférence  

« La mémoire de l’eau » 

Catherine Duverger questionne nos 

rapports aux espaces aquatiques du 

territoire. Autour de sa démarche 

plastique, l’artiste soulève des questions 
artistiques, écologiques et sociétales. 

Les deux conférences seront suivies 
d'échanges avec l’artiste autour de son 
œuvre. 

Gratuit 
 

De 18h à 18h40 et de 22h à 22h40 
Durée : 40 minutes 

 

© Compagnie Empreintes  

Sommaire   

http://museematisse.lenord.fr/
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Le Cateau-Cambrésis (suite) 
Musée départemental Matisse 

13 Place du Commandant 

03 59 73 38 00  
http://museematisse.lenord.fr 

Activité :  
 

Visite commentée de 

l’exposition « La créativité 

demande du courage » 

 
Le musée Matisse a donné carte blanche 

aux écoles d’art des Hauts-de-France afin 

de créer une exposition collective à partir 
de la synthèse d’une réflexion de Matisse 

sur la notion de créativité et de courage 

que cela suppose de s’inscrire dans une 
démarche exigeante et originale. Le 

musée Matisse a invité les étudiants à 

s’interroger sur l’influence qu'exerce 
aujourd’hui l’œuvre du Maître sur leur 

travail et à déployer leur talent créatif 

pour proposer une vision singulière.  

9 écoles, 3 territoires en Nord Pas-de- 
Calais Picardie, 100 participants, 1 jury 

professionnel, une sélection de lauréats 

pour une exposition collaborative de 
peintures, sculptures, vidéos, dessins, 

estampes, céramiques, design de son et 

réalité augmentée. 
 

Gratuit 
 

Départ toutes les demi-heures 

De 18h à 20h et de 21h à 00h 

(Dernier départ à 23h30) 
A partir de 14 ans 

Durée : 30 minutes 

© Musée départemental Matisse 

Activité :  
 

 La Classe, L’œuvre !  

 
Le temps d'une soirée, les élèves de 

l’école Henri Matisse du Cateau-

Cambrésis vous présenteront leurs 
productions plastiques inspirées par 

une sélection d’œuvres de Matisse : 

ses gouaches découpées « à vif dans la 
couleur ». 

 

Gratuit 
 

18h – 22h 
 

Sommaire   

http://museematisse.lenord.fr/
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Le Cateau-Cambrésis (suite) 
Musée départemental Matisse 

13 Place du Commandant 

03 59 73 38 00  
http://museematisse.lenord.fr 

© Wiliam Sweetlove 

Activité :  
 

Vernissage de l’exposition 

« Manger, consommer, jouer, 

polluer » de William Sweetlove 

A l’occasion de la Nuit européenne des 

musées, le musée Matisse initie un 

nouveau concept d’exposition d’œuvres 
à ciel ouvert dans le parc Fénelon. En 

préservant la fonction initiale du parc 

comme lieu de détente et de repos, le 

principe est de donner carte blanche à un 
artiste, en synergie avec le projet 

scientifique et culturel, et d’offrir un 

regard renouvelé sur l’art contemporain 
et les thématiques d’actualité. L’artiste 

belge William Sweetlove est le premier à 

investir cette carte blanche autour de la 
thématique de la préservation de 

l’environnement. Ses huit sculptures 

monumentales invitent à réfléchir sur les 

conséquences du réchauffement 
climatique et l’empreinte laissée par 

l’Homme dans la nature. Le parcours sera 

également ponctué des photographies 
monumentales de Bart Ramakers. 

Gratuit 

 
20h – 23h 

 

Vernissage suivi d’un cocktail et d’une 
conférence de l’auditorium du musée de 

21h à 21h45 

Activité :  
 

Concert de jeunes talents 

 
A l’occasion de la Nuit européenne des 

musées, le musée Matisse invite des 
jeunes musiciens à se produire sur le 

Pleyel du musée, piano d’exception, 

installé devant le monumental vitrail 

Joie de Herbin. Programme libre et 
varié, belles découvertes de jeunes 

talents en perspective. 

 

Gratuit 
 

18h – 19h 

 

Sommaire   

http://museematisse.lenord.fr/
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Lewarde 
Centre historique minier 

Rue d’Erchin  

03 27 95 82 82  
http://www.chm-lewarde.com 

A propos du lieu :  
 
Installé sur une ancienne fosse, le plus 

grand musée de la mine en France vous 

propose une immersion dans les chantiers 
d’extraction du charbon. A la surface, 

vous pouvez découvrir les expositions 

permanentes (bureau comptable, 
estaminet, écurie) et les expositions 

temporaires. 

 
Le Centre historique minier vous propose 

« Mine’night » autour d’un univers sonore 

et musical le soir de la Nuit européenne 

des musées. Mêlant les souvenirs et 

l’imaginaire de chacun des sons très 

divers (métalliques, forts et sourds, 

sifflants, répétitifs, de roulement, de 
raclement, d’explosion ou de 

percussions). Cet univers est également 

envahi de sonorités plus joyeuses des bals 
et des ducasses des cités minières.  

 

Activité :  
 

Représentations musicales 

 
Le Groupe Bidon, composé d’une 
trentaine de percussionnistes urbains, 

rythmera la nuit de la fosse Delloye en 

jouant sur des bidons de 220 litres. 

 
Les Pistons Flingués, duo de musiciens-

chanteurs de la Compagnie du Tire-

Laine animeront les expositions avec 
leur saxophone et leur accordéon pour 

offrir au public du swing, de la musette, 

du tzigane et de la chanson française. 
 

Gratuit 
 

De 20h à 00h (sets de 15 minutes) 

 

Activité :  
 

Animations éclairées et 

espace guinguette 

 
Des jeux de lumières sublimeront les 
bâtiments de la fosse Delloye, les 

galeries du fond, les chantiers 

d’extraction et toutes les expositions. 
 

Retrouvez-vous dans une ambiance 

conviviale à la traditionnelle baraque à 
frites.  

 

20h – 00h 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés psychiques 

Accessible aux handicapés visuels 

Accessible aux handicapés auditifs  

Sommaire   

http://www.chm-lewarde.com/
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Lille 
Centre d’art sacré 

Cathédrale Notre-Dame de la Treille 

Place Gilleson 

06 61 97 06 53 
https://www.cathedralelille.com/ 

 

Activité :  
 

Visite libre de l’exposition 

TRANSFIGURER #2  
 

Pour la 5ème édition de l’événement 
culturel des Nuits de la Crypte, le Centre 

d’Art Sacré de Lille a accueilli un collectif 

d’artistes invités à cheminer ensemble 

autour d’un thème universel et 
intemporel : la souffrance humaine vue à 

travers la Passion du Christ.  

Les œuvres qui ont été présentées par 
ces artistes contemporains du 12 au 28 

avril 2019 sont pour la plupart inédites et 

ont été créées spécialement pour cette 
exposition. Elles témoignent de la 

profondeur avec laquelle l’artiste, qu’il 

soit athée, agnostique ou chrétien, 

intériorise et partage l’histoire de Jésus 
de Nazareth. 

 

Gratuit 
 

18h30 – 22h30 

 
A partir de 6 ans 

A propos du lieu :  

 
Le Centre d’Art Sacré de Lille, situé 

dans la « Crypte Moderne » de la 

cathédrale de Lille est un lieu 
d’exposition d’art sacré 

contemporain. La Crypte Moderne, 

ayant gardée le côté brut initial de 
l’architecture en béton des années 

1930, crée ainsi un espace dépouillé, 

propice à l’accueil d’œuvres d’art 
contemporain. 

 

 

© Dimitri DUEZ 

Accessible aux handicapés moteurs 

NOUVEAU 
 

Sommaire   

https://www.cathedralelille.com/
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Lille 
Maison natale de Charles de Gaulle 

9 rue Princesse  

03 59 73 00 30 
http://lenord.fr/maisondegaulle 

A propos du lieu :  

 
Le 22 novembre 1890, Charles de 

Gaulle naît à Lille au 9, rue 

Princesse chez ses grands-
parents maternels, Jules Emile et 

Julia Maillot, industriels du 

textile. De 1890 à 1912, Charles 

de Gaulle revient passer ses 
vacances dans cette demeure 

familiale dont il gardera toujours 

un sentiment nostalgique. Cette 
demeure invite le visiteur à se 

plonger dans l'atmosphère de 

l'époque, témoignant ainsi de 
l'histoire familiale. 

 

© MNCDG 

Activité :  
 

Visite commentée  
 

La Maison natale Charles de Gaulle vous 

invite à remonter l’histoire pour vous 
retrouver au cœur de la Belle Epoque.    

Le temps d’une soirée, la demeure 

retrouve ses habitants, témoins de 
nombreuses anecdotes et histoires sur 

l’enfance de Charles de Gaulle. Ces 

témoins du passé vous invitent à 
découvrir, au-delà du lieu de naissance 

du personnage, des événements 
marquants de sa jeunesse. 

Gratuit 
 

19h – 00h 

 

 

Sommaire   

http://lenord.fr/maisondegaulle
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Lille 
Musée de l’Hospice-Comtesse 

32 rue de la Monnaie  

03 28 36 84 00 
 

A propos du lieu :  
 

Fondé en 1237 par la comtesse 
Jeanne de Flandre (1200 -1244), 

situé au cœur historique de la 

ville, le musée de l’Hospice 
Comtesse reste l’un des derniers 

témoignages lillois de l’action des 

comtes de Flandre. Aujourd’hui, 

les bâtiments de la cour 
d’honneur du musée offrent un 

panorama de l’art de construire à 

Lille du XVe au XVIIIe siècle. Le 
bâtiment de la communauté 

s’attache à recréer l’intimité d’une 

maison flamande aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. La chapelle, la salle 

des malades et le jardin médicinal 

rappellent la vocation spirituelle 

et hospitalière du lieu. Dans le 
dortoir, une sélection d’œuvres 

illustre l’histoire de la cité et la 

splendeur de la vie lilloise du XVIe 

siècle à la Révolution française. 

Activité :  
 

Visites à thèmes 
 

Le temps d'une soirée, ce 

programme de visites à thèmes 

permettra aux curieux, aux 
passionnés et aux amateurs d'art 

de découvrir un panel d'œuvres 

choisies au gré d'attrayantes 
présentations. Une immersion 

contée pour une découverte 

originale et conviviale de ce lieu 
patrimonial d'exception. 

 

Gratuit 
 

18h – 23h30 

Places limitées 
Inscription le soir-même 

 

 

Activité :  
 

Ambiances musicales 
 

Venez participer à une immersion 

musicale et contée qui offrira aux 
mélomanes et aux passionnés 

d'art en visite libre, un riche 

moment de convivialité. 
 

Gratuit 
 

18h – 23h30 

 

 
Sommaire   
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Lille 
Palais des Beaux-Arts 

Place de la République 

03 20 06 78 10  
http://www.pba-lille.fr 

A propos du lieu :  
 
Les collections exceptionnelles 

du Palais des Beaux-Arts de 

Lille en font un musée de tout 
premier plan, en France et en 

Europe. De nombreux chefs-

d’œuvre retracent un 
panorama complet de l’histoire 

de l’art, de l’Antiquité au XXe 

siècle. Parmi les points forts, 

citons la peinture flamande 
(Rubens, Van Dyck), la 

Renaissance italienne 

(Donatello, Raphaël), la 

peinture espagnole (Goya, 

Greco) et l’art français du XIXe 

siècle (David, Delacroix, Monet, 
Rodin), les plans-reliefs et 

maquettes des villes fortifiées 

construites sous Louis XIV. De 

style néo-classique, le bâtiment 
joue aussi avec le 

contemporain en mariant la 

pierre, le béton et le verre. En 
phase avec son temps et les 

attentes du visiteur, le Palais 

des Beaux-Arts s’est lancé dans 
un vaste programme de 

transformations (2016 - 2020) 

qui renouvelle l’expérience de 

visite en offrant de nouveaux 
espaces de confort, de 

consultation et de médiation 

grâce notamment à des 
technologies innovantes. 

 

Activité :  
 

Visites libres  
 

Installation « Entre ciel et 

terre » signée Mathias Kiss 

dans l’Atrium  

 

Expositions « Golden 

Room » et « Golden Books » 

dans le cadre d’Eldorado  

 

Gratuit 

 

19h30 – 00h30 

A partir de 6 ans 
 

Activité :  

 
 

Interventions 

musicales de 

l’Ensemble vocal 

Adventi  
 

Gratuit  

 

3 interventions  

d’une demi-heure 

A partir de 19h 

Activité :  

 
 

La Classe, L’œuvre !  
 

Médiation des élèves de 

CM1/CM2 de l’Ecole 
Voltaire Sévigné de Lomme 

 

Gratuit 

 
18h30 – 20h 

A partir de 6 ans 
 

Activité :  
 

Visites guidées 
 

A la (re)découverte des 

plans-reliefs  

 

Gratuit 

 

18h15 - 21h45 

A partir de 6 ans 
Groupe limité à 28 

personnes 

Inscription sur place le 

soir même  
 

Accessible aux handicapés moteurs 

Sommaire   

http://www.pba-lille.fr/
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Marchiennes 
Musée municipal d’Histoire locale 

Rue Corbineau 

03 27 94 62 61 
http://www.marchiennes.fr/ 

 

A propos du lieu :  
 

Situé dans les anciennes prisons du 

baillage, le Musée municipal met en 

scène une multitude d'objets et de 
documents sur l'histoire de 

Marchiennes et de sa région, de la 

Préhistoire à la moitié du XXe siècle. 
Venez découvrir le riche passé 

abbatial de la ville et plus largement 

de la Vallée de la Scarpe. Immergez-
vous dans cette Histoire grâce au 

plan relief présentant la ville telle 

qu'elle était en 1791 avant le 

démantèlement de l'abbaye ainsi 
que les sinistres cachots de 
l'ancienne prison. 

Activité :  

 

Visite libre 
 

L’occasion de visiter les salles 
présentant les métiers et les jeux 

d'autrefois, le passé industriel avec la 

mine et la verrerie, les deux Guerres 
Mondiales, et des œuvres d'artistes 

comme Hector Loseleur ou Felix 

Labisse. 
 

Gratuit 
 

19h – 23h 
 

© Amis de Marchiennes 

Sommaire   
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Roubaix 
La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie 

André Diligent 

23 rue de l’Espérance 

03 20 69 23 60 
http://www.roubaix-lapiscine.com/ 

 

 
 

A propos du lieu :  
 

Dans l’ancienne piscine municipale 

de Roubaix, lieu emblématique de 

la ville, s’est installé un musée. Sur 
environ 8000 m², venez découvrir 

les collections textiles, mode, 

Beaux-Arts, céramique et design 
dans une magnifique architecture 
Art déco. 

Activité :  
 

Visite libre 
 

Lors d’une nocturne exceptionnelle,  
La Piscine vous ouvre ses portes pour une 

soirée magique. 

 

Gratuit  
 

18h - 23h 
 

 

© Alain Leprince 

Sommaire   
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Saint-Amand-les-Eaux 
Musée de la Tour abbatiale 

Grand Place 

03 27 22 24 55  
http://www.saint-amand-les-eaux.fr  

 
 

© Musée de la Tour abbatiale 

A propos du lieu :  
 

Dernier vestige de l'illustre Abbaye 

d'Elnon, la Tour abbatiale de 

Saint-Amand-les-Eaux, culmine à 
82 mètres de hauteur. Symbole de 

la ville, ce monument historique 

du XVIIe siècle dont la restauration 

extérieure s'est achevée en 2012, 
offre un cadre remarquable au 

musée pour présenter ses 

collections permanentes de 
faïences du XVIIIe au XXe siècle, 

d’art religieux du XVIe au XVIIIe 

siècle et de ses expositions 
temporaires tout au long de 
l'année. 

Activité :  
 

Visites guidées des 

collections permanentes 
 

Animées par un guide de l’Office 
de Tourisme. Découverte des 

collections de faïences, 

sculptures et Beaux-arts. 
 

 

Gratuit  
 

De 20h à 21h  

et de 21h à 22h 
 

Activité :  
 

Visites guidées de 

l’exposition « Divines 

écritures » 
 

Animées par Amélie Dhesse-

Carpentier, commissaire de 
l’exposition. Coup de projecteur 

sur les œuvres emblématiques. 

 

Gratuit  
 

Visites flash de 20 minutes 
De 19h à 19h20  

et de 21h30 à 21h50 

 

Sommaire   
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Saint-Amand-les-Eaux (suite) 
Musée de la Tour abbatiale 

Grand Place 

03 27 22 24 55  
http://www.saint-amand-les-eaux.fr  

 
 

Activité :  

 

Exposition « Mai de la 

calligraphie 2019 » 
 

Programmée dans le cadre de 
l’évènement « Saint-Amand-les-Eaux, 

Nombril du Monde » lancé par la 

municipalité amandinoise pour lutter 
contre l’individualisme et prôner la 

tolérance, l’exposition du Mai de la 

Calligraphie 2019 rassemble plus d’une 
centaine d’œuvres variées : écrits 

anciens et contemporains, issus de 

cultures et religions de différents pays 

du monde. Comme une invitation au 
voyage à travers les siècles et les 

continents, l’exposition évoque les liens 

sacrés, mais aussi artistiques, entre les 
trois grandes religions monothéistes : 

Christianisme, Islam, Judaïsme. Une 

quatrième partie est consacrée à l’Asie 
et à ses fascinantes traditions. 

 

Gratuit  
 

18h – 22h 

Activité :  
 

Ateliers « Découverte de la 

calligraphie »  
 

Animés par Maïlys Lecoeuvre, 
médiatrice culturelle. En s'inspirant 

des œuvres de l'exposition « Divines 

Ecritures », le public est invité à 

s'assoir quelques instants et laisser 
son esprit vagabonder. 

 

Gratuit  
 

18h – 19h 

Sommaire   
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Saint-Armand-les-Eaux (suite) 
Musée de la Tour abbatiale 

Grand Place 

03 27 22 24 55  
http://www.saint-amand-les-eaux.fr  

 
 

Activité :  
 

Performance 

calligraphie japonaise 
 

Animée par Yoshiko Yoshida, 

calligraphe japonaise. Ecriture 
sur papier japonais, au sol, grand 

format, accompagnée de 

musique asiatique. 
 

Gratuit  
 

19h30 – 20h30 

© Licence libre 

Activité :  
 

Démonstration de 

calligraphie hébraïque  
 

Animée par Michel d'Anastasio, 

calligraphe hébraïque. Ecriture 
sur papier petit format, filmée et 

vidéo projetée, accompagnée de 

musique juive. 

Gratuit  
 

20h30 – 21h30 

© Licence libre 
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Sars-Poteries 
MusVerre 

76 rue du Général de Gaulle 

03 59 73 16 16  
http://www.musverre.lenord.fr  

 

A propos du lieu :  

 
Le Musée-atelier départemental du verre à 
Sars-Poteries conserve la plus importante 

collection d’œuvres d'art contemporain en 
verre de France. 

© Gilles Cruypenynck 

Activité :  

 

Visite guidée 
 

Venez découvrir l’exposition 

temporaire du moment « Le Verre 
en mouvement ». Les médiateurs 

du MusVerre vous guideront à la 

rencontre des chefs-d’œuvre de 

l'art contemporain verrier, signé 

Jean-Michel Othoniel, Dan Graham 

ou encore Tony Cragg. 
 

Gratuit 

 
19h30 – 23h 

Activité :  

 

Concert et jonglerie 

« Bach Experimentations » 
 

Raphaël Chrétien au violoncelle et 

Jive Faury au jonglage dansé nous 

proposent une immersion originale 
et poétique dans leurs univers, en 

parfait accord avec l’exposition        

« Le Verre en mouvement ». 
 

Gratuit 
 

De 19h à 19h30 
De 23h à 23h30 

 
 

Accessible aux handicapés moteurs 
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Sars-Poteries (suite) 
MusVerre 

76 rue du Général de Gaulle 

03 59 73 16 16  
http://www.musverre.lenord.fr  

 

Activité :  

 

 

 

 La Classe, L’œuvre !  
 

De 18h à 19h, en ouverture de la Nuit des 

Musées, les élèves de l'école Reine-des-prés 

de Maroilles déambuleront dans le musée 

avec les marionnettes hybrides et 
fantastiques conçues dans le cadre du 

dispositif « La Classe L'œuvre » et dévoileront, 

en grande première, les mini-métrages en 
stop-motion réalisés. Ces films seront 

projetés toute la soirée en Fabrique 1. 

 

Gratuit 
 

18h – 00h30 

 

 

 
 

 
 

© Creative Commons Rvalette 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés psychiques 

Activité :  

 

Concert D’S POP 
 

Trois musiciens réinterprètent à leur 

façon les grands titres de la pop 
française et anglo-saxonne : Selah 

Sue, Prince, Yaël Naïm, Elodie Frégé, 

Anna Kova, Jessie J, Bruno Mars, 

James Brown, Portishead, Stromae, 

Lenny Kravitz et bien d'autres. 

 

Gratuit  
 

23h30 – 00h30 
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Sars-Poteries (suite) 
MusVerre 

76 rue du Général de Gaulle 

03 59 73 16 16  
http://www.musverre.lenord.fr  

 

Activité :  
 

Food truck Chimay 
 

Un petit creux ? Le food-truck 

Chimay sera présent sur le parking 

du MusVerre pour vous régaler. 
 

Au menu : frites fraîches, sauces 

maison et burgers au fromage de 
Chimay… sans oublier la fameuse 

bière des Trappistes. Option 

végétarienne sur demande.  
Tarifs entre 5 et 9€. 

 

18h – 00h30 
 

 

Activité :  
 

Installation-performance 

« Impact » 
 

L'artiste Gabriel Feracci aux prises 

avec la matière-verre, qu'il fissure 
pour mieux la révéler. 

 

Dans le cadre de l'exposition 
temporaire du moment, « Le Verre en 

Mouvement », Gabriel Feracci 

proposera une performance en trois 

temps, véritable combat contre le 

verre. L'impact du corps de l'artiste, 

qui fissure le verre feuilleté, révèle 

toute la densité de la matière, 
sublimée par un éclairage coloré. Les 

œuvres réalisées au cours de la 

performance seront installées au fur 
et à mesure dans la salle. 

 

Gratuit 
 

20h – 22h30 

Accessible aux handicapés moteurs 

© Gabriel Feracci 
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Tourcoing 
Institut du monde arabe 

9 rue Gabriel Péri 

03 28 35 04 00 
http://www.ima-tourcoing.fr 

 
 

 

A propos du lieu :  

 
Articulé autour d’œuvres modernes et 

contemporaines provenant de l’Institut du 

monde arabe de Paris, de pièces anciennes du 
musée du Louvre et de toiles orientalistes du 

musée Eugène Delacroix, l’IMA-Tourcoing 

donne à voir la diversité du monde arabe d’un 
point de vue arabe contre les idées reçues et 

les fantasmes. Ce musée est un lieu de 

connaissance historique, d’échange et de 
dialogue autour des cultures arabes dans un 

cadre laïc ouvert à tous. L’expérience IMA-

Tourcoing est unique en France – à travers 

une riche programmation, des spectacles 
vivants, conférences et actions éducatives – il 

cherche à bâtir des ponts entre les habitants 

des Hauts-de-France et le monde arabe. 
 

Activité :  

 

Atelier sténopé 
 

Après une explication sur les procédés 

optiques de base de la photographie, les 

participants réaliseront des portraits les 

uns des autres à l'aide du sténopé. Puis, 
ils se rendront dans le laboratoire photo 

et assisteront au développement de leur 

négatif qui servira à imprimer la photo, 
chacun repartira avec son portrait. 

Gratuit  
 

18h – 22h 

A partir de 6 ans 
 

Sommaire   

http://www.ima-tourcoing.fr/


79 

 

Activité :  
 

Exposition « Photographier 

l’Algérie » 
 
Réunion d’une centaine de photos depuis 

le début du XXe siècle jusque 2002. 

Née en même temps que la conquête 

coloniale, la photographie a toujours 

accompagné l’Algérie. Cette exposition 
n’est cependant pas une histoire de 

l’Algérie par l’image. Elle vise à mettre en 

évidence certains des regards qui se sont 

appliqués ensemble ou successivement à 
ce pays. 

Gratuit 
 

18h – 00h 

A partir de 7 ans 

 

 

 

 

 

Tourcoing (suite) 
Institut du monde arabe 

9 rue Gabriel Péri 

03 28 35 04 00 
http://www.ima-tourcoing.fr 

 

© IMA-Toucroing, Marc Riboud 
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Activité :  

Lectures par Chawki Amari 

et Amira-Géhanne 

Khalfallah 

Figures talentueuses de la scène 
littéraire algérienne : 

-Chawki Amari, géologue de 

formation, journaliste-reporter, 

illustrateur, auteur De bonnes 

nouvelles d’Algérie (1998) et Lunes 
impaires (2004). 

-Amira-Géhanne, diplômée en 

biologie, elle devient journaliste en 

2001. Elle écrit également pour le 

théâtre. Le Naufrage de la lune est 
son premier roman.  

Ces deux auteurs liront des extraits 

de leurs œuvres respectives. Ils 
échangeront ensuite de façon 
informelle autour de leurs livres. 

Gratuit 

18h – 23h 

A partir de 7 ans 
 

Tourcoing (suite) 
Institut du monde arabe 

9 rue Gabriel Péri 

03 28 35 04 00 
http://www.ima-tourcoing.fr 

 

Activité :  

 

Micro-visites de l’exposition 
 

Tout au long de la soirée des micro-

visites sont proposées sur des 
thématiques ou des photographes 

différents. 

 

Gratuit  
 

18h – 23h 

A partir de 7 ans 
 

 

 © Photothèque de l’IMA - Paris 
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Tourcoing  
MUba Eugène Leroy 

2 rue Paul Doumer 

03 20 28 91 60  
http://muba-tourcoing.fr/ 

 

A propos du lieu :  
 

Créé vers 1860, le musée de Tourcoing est 
installé dans une galerie de l'ancienne 

mairie située Grand Place. Les collections 

s'enrichirent grâce à Charles Roussel-

Defontaine, érudit et maire de Tourcoing 
(1857-1879) qui favorisa les achats, sollicita 

les dons et dépôts de l'État. En 1931, le 

Musée des Beaux-Arts voit le jour rue Paul 
Doumer, d'après les dessins des architectes 

Henri et Jean Maillard. L’accueil de la 

Donation Eugène Leroy, à partir de 2009, a 

été l’occasion d’un nouveau projet de 

développement. Le musée interroge le lieu 

comme expérimentation de l'œuvre et fait 

dialoguer, par des confrontations 
stylistiques et thématiques, l'art 

contemporain et l'art des siècles 

précédents, mais aussi les arts vivants et les 
arts plastiques, tout en renouvelant 

l'accrochage régulièrement. 
 

Activité :  

 

Visite guidée 
 

Venez découvrir l’exposition « Les enfants 
du Paradis » et les collections permanentes 

en compagnie des conférenciers du MUba. 

 

Gratuit 
 

A 19h30, 20h30, 22h et 23h 
A partir de 12 ans 

Dans la limite des places disponibles 

Réservation par mail  

reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
 

 

 

© TILL GERHARD - The Path unfolds, 2017 – Galerie Michael Janssen Berlin 
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Tourcoing (suite) 
MUba Eugène Leroy 

2 rue Paul Doumer 

03 20 28 91 60  
http://muba-tourcoing.fr/ 

 

Activité :  

 

Atelier en famille  

« Peindre le monde » 

 
Venez participer à un atelier autour 

du thème du paysage imaginaire. 
Vous réaliserez un paysage inspiré 

des œuvres de l’exposition                

« Les enfants du Paradis ». 
 

Gratuit 
 

18h – 23h 

A partir de 5 ans 

Durée : 30 minutes 
Dans la limite des places disponibles 

(15 personnes) 

 

 
 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  
 

Les élèves de 6ème des collèges Charles 
Péguy de Tourcoing, Miriam Makeba de 

Lille et Rosa Parks de Roubaix participent 

au programme « la Classe, L’œuvre » et 
vous présenteront une sélection 

d’œuvres de leur choix, sous différentes 

formes de médiation. 

 

Gratuit 
 

19h – 20h 
A partir de 8 ans 

Dans la limite des places disponibles, 

réservation par mail 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

 

 
 

 

 

© MUba Eugène Leroy Tourcoing DR 
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Activité :  

 

Concert  

« Eldorado, en quête de 

Paradis » 
 

 

Les chorales Kids, Tourcoing en chœur 

(accompagnée d'une classe de l'école 
Jacquard), Vent du Nord, la chorale 

CHAM du collège Marie Curie, et la 

chorale des agents de la ville de 

Tourcoing participent à une 

représentation commune. Des chants 

inspirés du répertoire sud-américain ou 

par la thématique El Dorado sont 
présentés. Ils vous entraîneront dans un 

voyage à travers les salles du MUba. 

 

Gratuit 
 

A 16h30 et à 18h 
A partir de 5 ans 

Durée : 75 minutes 

Nombre de places limitées 

Réservation par mail 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

 

 
 

 

Tourcoing (suite) 
MUba Eugène Leroy 

2 rue Paul Doumer 

03 20 28 91 60  
http://muba-tourcoing.fr/ 

 

Activité :  

 

Musique et théâtre 

 
Les étudiants du Département Jazz et 

de la classe de théâtre du 

Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de Tourcoing, invitent à 
un voyage autour de nouvelles 

explorations, entre enchantement et 

désenchantement, illusions perdues et 

mélancolie exotiques, Création de 

Jérémy Ternoy. 

 

Gratuit 
 

21h – 22h 
A partir de 12 ans 

Durée : 40 minutes 

Dans la limite des places disponibles, 
réservation par mail 

reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
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Trélon  
Ecomusée de l’Avesnois 

12 rue Clavon Collignon 

03 27 60 66 11  
http://www.ecomusee-avesnois.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Site exceptionnel situé dans l'ancienne 

verrerie Parant, l'Atelier-musée du 

verre est resté dans l'état depuis sa 
fermeture en 1977. D'architecture 

typique du XIXe siècle, la halle aux 

fours de 1890 a conservé ses 
infrastructures d’origine, dont deux 

fours à pots de 1894 et 1925, témoins 
rares de l'archéologie industrielle. 

Activité :  

 

Performances à 

l’Ecomusée 
 

La Nuit européenne des Musées 
marquera la fin du CLEA (contrat 

local d’éducation artistique) avec 

les performances de la compagnie 

“Les mains sales” (marionnettes) 

et de Louise Decontes 

(illustratrice), en résidence depuis 
février sur le territoire du Sud-

Avesnois. 

 

Gratuit 
 

19h – 00h 

 

 

      Attention : seul l’Atelier-musée 

du verre accueille les publics. Le site 
du Musée du textile et de la Vie 

sociale à Fourmies ne participe pas à 
la Nuit européenne des musées. 

NOUVEAU 
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© Ecomusée de l’Avesnois 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  
 

Dans le cadre de ce dispositif, 

laissez-vous guider par les élèves de 

CE1/CE2 et CM1/CM2 de l’école René 
Bry de Trélon. 

 

Gratuit  
 

De 19h à 22h en continu 

Activité :  

 

Démonstration de travail 

du verre 
 

 
Animations, expositions, 

démonstrations de soufflage de 

verre sont au programme de cette 

riche soirée à l'AMV- atelier-musée 
du verre à Trélon - site de l'Ecomusée 

de l'Avesnois. 

 

Gratuit 
 

19h – 00h 

 

Trélon (suite) 
Ecomusée de l’Avesnois 

12 rue Clavon Collignon 

03 27 60 66 11  
http://www.ecomusee-avesnois.fr 
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Valenciennes 
Musée des Beaux-Arts 

Boulevard Watteau 

03 27 22 57 20 
http://musee.valenciennes.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Construit au début du XIXe siècle, le 

musée de Valenciennes appartient à 
cette génération de palais des Beaux-

Arts édifiés sous la IIIe république : 

larges espaces, proportions 
monumentales qui ici mettent 

admirablement en valeur une 

collection prestigieuse : de 
l'archéologie gallo-romaine jusqu'au 

XXe siècle, avec comme temps forts la 

peinture flamande du XVIIe siècle et la 
grande sculpture du XIXe siècle autour 
de la figure de Jean-Baptiste Carpeaux. 

Sommaire   

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  
 

Les élèves des collèges Raismes 

de Wallers, de Marly, de 
Valenciennes et du lycée Wallon 

exprimeront leur passion pour 

l’art et seront vos guides le temps 

d’une soirée. 
 

Gratuit 
 

19h – 20h30 

Activité :  

 

Concert 
 

L’Octuor à vent Eugène Bozza ferra 

swinguer votre soirée lors d’un 

programme éclectique du 

contemporain au jazz. 
 

Gratuit  
 

21h30 – 23h 

Activité :  

 

Exposition temporaire 

 
A travers l’exposition « Modernités. 
Acquisitions contemporaines », le 

musée des Beaux-Arts met en 

valeur ses acquisitions récentes 

d’œuvres du sicèle dernier. Il 
entend donner de la modernité une 

vision plurielle, chnageante et en 

mutation perpétuelle. 
 

Gratuit  
 

19h – 1h 

http://musee.valenciennes.fr/
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Villeneuve-d’Ascq 
LAM – Lille Métropole 

Musée d’art moderne, d’art 

contemporain et d’art brut  

1 allée du Musée 

03 20 19 68 51 
http://www.musee-lam.fr  

 
 

A propos du lieu :  
 

Le LaM a ouvert ses portes au public 

en 2010. Au cœur d’un parc de 

sculptures exceptionnel, ses deux 

belles architectures abritent trois 

collections prestigieuses des XXe et 

XXIe siècles dont un ensemble 
unique d’art brut. Outre ses 

collections permanentes, le musée 

propose également des expositions 
temporaires d’envergure 

internationale, ainsi que des 

expositions dossiers. Au carrefour de 
Londres, Paris et Bruxelles, le LaM : 
un lieu magique à découvrir ! 

Activité :  

 

Visites guidées de 

l’exposition Giacometti 

 
Toutes les demi-heures, le LaM vous 
propose des visites guidées de 

l'exposition Alberto Giacometti, une 

aventure moderne afin de tout savoir 

sur l'artiste. 
 

Gratuit 
 

18h30 – 23h 

Dans la limite des places disponibles 

Inscriptions sur place le soir-même. 

 

Activité :  

 

Atelier sérigraphie  
 

Venez découvrir dans cet atelier la 

technique de la sérigraphie. 

 

Gratuit 
 

18h30 – 23h 

Dans la limite des places disponibles 

Inscriptions sur place le soir-même. 

 

© N. Dewitte / LaM 
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Villeneuve-d’Ascq (suite) 
LAM – Lille Métropole 

Musée d’art moderne, d’art 

contemporain et d’art brut  

1 allée du Musée 

03 20 19 68 51 
http://www.musee-lam.fr  

 
 

Activité :  

 

Découverte des sculptures 

à la lampe torche  

 
Découvrez les sculptures du parc et 

les œuvres d'Alberto Giacometti 

comme vous ne les avez jamais vues. 
Plongées dans l'obscurité, 

redécouvrez les œuvres à la lumière 

de vos lampes de poche. 
 

Gratuit 
 

22h30 – 23h30 

 

Activité :  

 

Atelier  

« Main dans la main »  

 
Découvrir les arts plastiques c'est 

bien, avec les parents c'est mieux ! 

L’atelier « Main dans la main » 
propose aux parents et aux enfants 

de partager un moment familial tout 

en créant de vraies œuvres d'art. 

 

Gratuit 
 

18h30 – 23h 
Dans la limite des places disponibles 

Inscriptions sur place le soir-même. 

 

© Succession Alberto Giacometti (Fondation 

Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2019 
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BEAUVAIS 
MUDO, Musée de l’Oise 

1 rue du Musée 

03 44 10 40 50  
http://www.mudo.oise.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Le MUDO-Musée de l’Oise est installé 

dans l’ancien palais des évêques-

comtes de Beauvais. Cet ensemble 
remarquable, classé monument 

historique, comporte un châtelet 

d’entrée du XIVe siècle, orné d’une 
peinture murale de toute beauté : les 

sirènes musiciennes. Ce châtelet est 

relié par une aile au Palais Renaissance 

élevé pour l’évêque Louis-Villiers de 

L’Isle-Adam (1497-1521) sur les 

fondations d’un premier bâtiment du 
XIIe siècle. 

Activité :  

 

Présentation d’une 

« œuvre mystère » 

 
Visite guidée pour découvrir l’œuvre 

choisie par le conférencier dans les 

collections du musée. 

 

Gratuit  

 
A 21h, 22h et 23h 

Groupe de 30 personnes maximum 

A partir de 7 ans 

 

 

 
 Activité :  

 

Espace de consultation libre 

de livres d’art et revues 

 
Le Centre de ressources 

documentaires du musée vous invite à 

découvrir des ouvrages sur le thème 

de la nuit, du rêve, de la céramique et 
des collections permanentes. 

 

Gratuit  

 
20h – 00h 

A partir de 7 ans 
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Activité :  

 

Visite en autonomie 
 
Parcourez librement en famille ou entre 

amis, la collection permanente du XIXe 

siècle et l’exposition temporaire 

« Trésors céramiques de l’Oise » 
prolongée jusqu’au 22 septembre 2019. 

 

Gratuit  
 

20h – 00h 

A partir de 6 ans 

 

 

 
 

BEAUVAIS (suite) 
MUDO, Musée de l’Oise 

1 rue du Musée 

03 44 10 40 50  
http://www.mudo.oise.fr 

 

Activité :  

 

Médiation dans les collections  
 
Des étudiantes en histoire de l'art de 

l'université d'Amiens vous feront 

découvrir pendant environ 15 minutes, 
quelques œuvres choisies dans les 

collections du musée et répondront à 

vos questions. 
 

Gratuit  
 

20h30 – 00h 

A partir de 7 ans 

 
 

 

 

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Martine Beck-Coppola 

Accessible aux handicapés moteurs 
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BEAUVAIS (suite) 
MUDO, Musée de l’Oise 

1 rue du Musée 

03 44 10 40 50  
http://www.mudo.oise.fr 

 

Activité :  

 

Visite guidée en famille  

« Une histoire et au lit ! » 

 

Présentation de la sculpture « Psyché » 

d'Eugène-Antoine Aizelin suivie d'une lecture. 

Cette œuvre fait partie de la collection 
permanente du XIXe siècle du musée. 

Gratuit  
 

A 19h et à 20h 

A partir de 3 ans 

 
 

 

 

© MUDO-Musée de l'Oise / Alain Ruin 

Activité :  

 

Jeu découverte de 

l’exposition 

Venez découvrir l’exposition 

« Trésors céramiques de l’Oise »            

à travers un jeu. Participez en 
famille, entre amis ou en solo. Des 
lots sont à gagner à l’issue du jeu. 

Gratuit  
 

20h – 00h 
A partir de 6 ans 

 

 
 

 

Accessible aux handicapés moteurs 
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Chantilly 
Musée de la dentelle  

34 rue d’Aumale 

03 44 60 92 36  
https://www.chantilly-dentelle.com/ 

 

 

 

A propos du lieu :  
 

Le musée de la dentelle de Chantilly 

est un petit musée composé de trois 
salles mais présentant des collections 

uniques : carreau de dentellière, 

fuseaux, dessins préparatoires, 

cartons piqués, châles, robes, volants, 

fanchons, ombrelles, éventails, etc. 

Mode et élégance mais aussi 

technique et vie de société, ce sont 
tous les aspects de la dentelle que 

présente ce musée qui saura séduire 

tous les publics. À ne pas manquer : 
l’espace « haute couture » avec des 

présentations surprises régulières 

pour montrer toute la modernité de la 

« Chantilly » dans la création 
contemporaine. 

Activité :  

 

Visites flash  

 
Une visite flash du musée pour tout 
comprendre de la dentelle de Chantilly 

en 30 minutes. Ensuite, flânez 

tranquillement au gré de vos envies 

dans le musée et dans sa cour illuminée. 
 

Gratuit  
 

18h – 23h 

 
 

 

 

Activité :  

 

Rencontre avec les 

dentellières  
 

Les dentellières du musée partagent 

leur savoir-faire avec vous. 
 

Gratuit  
 

20h – 22h 

 

 
 

 

NOUVEAU 
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Chantilly (suite) 
Musée de la dentelle  

34 rue d’Aumale 

03 44 60 92 36  
https://www.chantilly-dentelle.com/ 

 

Activité :  

 

« De fil à fil,  

au fil des contes » 

 
Françoise Levernier et 
Dominique Féret, conteuses de 

l’association Conteusement 

vôtre, vous racontent des 
histoires de fils et d’étoffes au 

cœur du musée. Laissez-vous 

porter par leurs récits. 
 

Gratuit  
 

20h – 23h 

Dans la limite des places 

disponibles. 

 

 

 
 

© Quennetier et Lorenzi 

Activité :  

 

Atelier  

« Ma crinoline en papier » 

 
La crinoline était un accessoire 
incontournable de la toilette des 

dames de la haute société au XIXe 

siècle. Venez décorer trois 
crinolines en tissus, papiers et 

ficelles. 
 

Gratuit  
 

18h30 – 20h30 
A partir de 5 ans  

Dans la limite des places 

disponibles. 
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Chantilly  
Domaine de Chantilly 

Rue du Connétable 

03 44 27 31 80  
http://www.domainedechantilly.com  

 

A propos du lieu :  
 

Le Domaine de Chantilly se dresse au 

cœur d'un vaste domaine de 7 800 

hectares de terres situées au sein de 

l'une des plus grandes forêts des 
environs de Paris, le massif des Trois 

Forêts (Chantilly, Halatte, 

Ermenonville).  
 

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe 

siècle, les Grandes Écuries ont été 
construites par l’architecte Jean 

Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 

7ème prince de Condé. Le bâtiment 

abrite le musée du Cheval qui 

présente la relation entre l'homme et 

le cheval depuis le début des 
civilisations. 

© Jérôme Houyvet 

 

Activité :  

 

 

Visite libre 

 
Venez découvrir les Grandes Ecuries 
du domaine de Chantilly et le musée 

du Cheval, à la découverte des 

nouveaux parcours. Petits et grands 
pourront profiter d’une soirée 

exceptionnelle au sein de ce joyau de 

l’architecture. 
 

 

 
 

 

 

 

19h – 23h 

A partir de 4 ans 

10€ par personne 
-Gratuit pour les moins de 18 ans 

-Gratuit pour les détenteurs d’un 

billet « Journées des Plantes de 
Chantilly » du samedi 18 mai 
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Chantilly (suite) 
Domaine de Chantilly 

Rue du Connétable 

03 44 27 31 80  
http://www.domainedechantilly.com  

 

Activité :  

 

 

Animations équestres 

 
-Première animation proposée par les 

cavalières des Grandes Ecuries. 

 
-Deuxième animation proposée par des 

étudiants de l'AFASEC, l'école des 

courses hippiques de Gouvieux : 

présentation de l'école et de la 

formation pour devenir cavalier 

d'entraînement dans les écuries de 
course, d'un cheval mécanique 

(simulateur) et médiation dans les 

salles du musée du cheval dédié au 

monde des courses. 
 

 

 
 

 

 

Activité :  

 

 

Démonstration, 

dégustation et  

vente de produits  

 

 
Venez découvrir les produits du 

domaine et notamment la célèbre 

Crème Chantilly par la Confrérie des 
Chevaliers Fouetteurs de Crème 

Chantilly. 
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Compiègne  
Musée du Château de Compiègne 

Place du Général de Gaulle 

03 44 38 47 00  
https://palaisdecompiegne.fr/ 

 

A propos du lieu :  
 

Le château de Compiègne, ancienne 
résidence royale, se visite pour ses 

appartements historiques (XVIIIe 

siècle, Premier et Second Empire) et  

son musée du Second Empire. 

Activité :  

 

Parcours nocturne 

 
En clôture de la masterclass de 
printemps, le Château de 

Compiègne propose un parcours 

nocturne dédié aux curieux et aux 
rêveurs. A la tombée de la nuit, 

laissez-vous guider par un tapis 

de lumière et découvrez les 

Appartements de l'Empereur et 
de l'Impératrice mis en lumière 

pour l'occasion. 
 

Gratuit  
 

20h – 00h 
 

 
 

Activité :  

 

Parcours musical  

 
Découvrez également de jeunes 
musiciens qui investiront les 

salons impériaux pour des 

concerts inoubliables.  
 

Au programme : Le Trio In Luce 

(France), Desguin Kwartet 
(Belgique) et Marc Aurel Quartett 

(Autriche). 
 

Gratuit  
 

20h – 00h 
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Compiègne  
Musée d’art et d’archéologie – 

Antoine Vivenel  

2 rue Austerlitz 

03 44 20 26 04  
http://www.musee-vivenel.fr 

 

 

© C.Schryve 

 

A propos du lieu :  
 

Installé dans un bel hôtel 

particulier de la fin du XVIIIe 
siècle, le musée Antoine Vivenel 

abrite de précieux témoignages 

des plus brillantes civilisations de 
l’Europe et de la longue histoire 

de Compiègne, résidence favorite 
des souverains français. 

 

Activité :  

 

Visite libre du musée  

 
Venez découvrir l’exceptionnelle 

collection de vases grecs, 

peintures, sculptures et objets 

d’art du Moyen-âge au XIXe siècle. 
 

Gratuit  
 

20h – 00h 
 
 

 

 

Activité :  

 

« La chute de Rongemaille »  

en réalité augmentée  

 
Un extrait du livre Les assiégés de 

Compiègne en réalité augmentée 

grâce à une application. 

 

Gratuit  
 

20h – 00h 

A partir de 4 ans 
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Compiègne (suite)  
Musée d’art et d’archéologie – 

Antoine Vivenel  

2 rue Austerlitz 

03 44 20 26 04  
http://www.musee-vivenel.fr 

 

 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 

« Les émotion »  
 

Exposition des créations des 

élèves de grande section de 

maternelle de l'école Augustin 

Thierry de Compiègne réalisées 
dans le cadre d'un CLEA sur le 

thème des émotions. 
 

Gratuit  
 

20h – 00h 
 

 

 

 

Activité :  

 

Visites flash 
 

Visites commentées de 20 minutes sur 

un choix d’œuvres des collections :  
-20h : les masques du théâtre No 

-21h : la beauté féminine en Grèce 

antique  

-22h : les amants séparés, l’Antiquité 
revisitée au XVIe 

-23h : les masques du théâtre No 

 

Gratuit  
 

Toutes les heures à partir de 20h 
18 personnes maximum par visite 

A partir de 8 ans. 
 
 

© C.Schryve 
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Compiègne  
Musée de la figurine historique 

28 Place de l’Hôtel de ville  

03 44 20 26 04  
http://www.musee-figurine.fr 

 

 

A propos du lieu :  
 

Grâce au travail constant de l'abbé 

Robert Ducoin, éminent figuriniste, 
le musée est rénové au début des 

années 80, et se trouve transféré 

dans l'ancien hôtel de la Cloche, 
attenant à l'Hôtel de ville. A sa 

réouverture en 1984, il devient le 

premier musée de cette 

importance dévolu au monde de la 
Figurine historique. Aujourd'hui, le 

musée possède une collection de 
près de 100 000 pièces. 

 

Activité :  

 

Visites libres 
 

Les figurines réunies en scènes 

vivantes nous content l’histoire 
de France et d’Europe : Napoléon 

passant ses soldats en revue 

devant le palais des Tuileries, 
l'immense bataille de Waterloo, 

mais aussi des épisodes plus 

récents comme la vie dans les 
tranchées de la Grande Guerre.  
 

Gratuit  
 

20h – 00h 
 
 

 

 

Activité :  

 

Visites flash 
 

Visites commentées de 20 minutes sur 
un choix d’œuvres des collections :  

-20h : En grande pompe, le retour des 

cendres de l’Empereur 
-21h : les figuristes, des virtuoses du 

petit  

-22h : La revue de Bétheny en 
l’honneur du tsar  

-23h : En grande pompe, le retour des 

cendres de l’Empereur 

 

Gratuit  
 

Toutes les heures à partir de 20h 

20 personnes maximum par visite 

A partir de 8 ans. 
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Compiègne  
Musée du cloître Saint-Corneille 

Rue Saint-Corneille  

03 44 20 26 04  
http://www.musee-vivenel.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Situé dans le cloître de l’ancienne 

et prestigieuse abbaye Saint-
Corneille, cet espace présente un 

superbe ensemble de sculptures 

religieuses d’époques médiévale et 
Renaissance issues des collections 

du musée Antoine Vivenel de 

Compiègne. Les œuvres livrent un 

témoignage des pratiques 
religieuses et funéraires et de leur 

évolution au fil des siècles, dans un 

lieu rempli d’histoire, le berceau de 

la ville de Compiègne. 

 

Activité :  

 

Visites libres et visites flash 
 

Visites commentées de 20 minutes 

sur un choix d’œuvres des 
collections :  

-20h : Les couleurs retrouvées, les 

traces de polychromie sur le statuaire  
-21h : les dormeurs du cloître, dalles 

funéraires et gisants 

-22h : Destin de statues, une mise au 

tombeau en morceaux  
-23h : Les couleurs retrouvées, les 

traces de polychromie sur le statuaire  

 
 

Gratuit  
 

Toutes les heures à partir de 20h 

20 personnes maximum par visite 

A partir de 8 ans. 
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Creil 
Musée Gallé-Juillet 

Place François Mitterrand  

03 44 29 51 50   
http://www.mairie-creil.fr 

 

A propos du lieu :  
 
Le musée Gallé-Juillet regroupe 

deux maisons construites à 

l’emplacement du château fort de 
Creil : la maison Gallé-Juillet et la 

maison de la faïence. La maison 

Gallé-Juillet illustre la vie 
quotidienne d'une famille 

bourgeoise de Creil au XIXème 

siècle et la maison de la faïence et 

sa tour du trésor offre un 
témoignage de l’histoire de la ville 

de Creil.  

Activité :  

 

Mapping vidéo 

A la nuit tombée, le musée s’illumine 

de mille feux. Projection vidéo sur la 
façade pour conclure la soirée en 

beauté, avec la participation de 
Julien Appert, artiste vidéaste. 

Gratuit  
 

22h30 – 23h 

A partir de 5 ans  
 

 

Activité :  

 

Créer ton théâtre pop-up 

Place à l’imagination ! A l’aide de 

ciseaux, les enfants créent leur 

théâtre imaginaire en papier. 
 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 
De 6 à 12 ans 

© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil 
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Activité :  

 

Animation théâtrale 

Ouverture de la soirée par les élèves 

de l’école Duruy de Creil et les 

comédiens de la Compagnie l’Art 
m’attend, sous la direction de 
Delphine Nolin. 

« Rien ne va plus chez les Gallé ! Le 

petit Maurice est coincé dans le petit 

opéra du musée tandis que 

Colombine, Mozart, Molière et leurs 
amis ont envahi la maison ». 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 

A partir de 5 ans  
 

Creil (suite) 
Musée Gallé-Juillet 

Place François Mitterrand  

03 44 29 51 50   
http://www.mairie-creil.fr 

 

Activité :  

 

Jeux-concours  

« Coup de théâtre » 

Rendez-vous dans les salles du musée 
pour tenter de répondre à des 

questions sur le thème du spectacle. 

De nombreux lots sont à gagner. 
 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 

A partir de 6 ans  
 

 

Activité :  

 

Stand photo  

« Soirée à l’opéra » 

 
Déguisez-vous et repartez avec votre 

photo souvenir de la soirée. 
 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 

A partir de 5 ans  
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Crépy-en-Valois 

Musée de l’archerie et du Valois 

Rue Gustave Chopinet 

03 44 59 21 97    
http://www.musee-archerie-valois.fr  

Sommaire   

 

A propos du lieu :  
 

Installé dans l’ancienne demeure 

médiévale des seigneurs de Crépy-

Nanteuil, le musée de l’archerie et 

du Valois conserve une très belle 

collection de statues du Moyen Âge 
du XIXe siècle provenant de 

différentes églises et chapelles du 

Valois. Unique en France, il 
témoigne de la pratique, si diverse, 

du tir à l’arc dans le monde, de la 

Préhistoire à nos jours, et tout 

particulièrement des traditions 

séculaires des compagnies d’arc. 

 

Activité :  

 

Cinéma de plein air 

 
Crépy-en-Valois fût le lieu de tournage de 

films de capes et d’épées. Le soir de la Nuit 

européenne des musées, le parc du château 
vous propose un événement exceptionnel : 

la projection en plein air du film Le Bossu, 

d’après le roman de Paul Féval, réalisé par 
André Hunnebelle, avec Jean Marais et 

Bourvil. 

 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 
A partir de 6 ans  

Entrée libre dans la limite des places dispos 

Pensez à vous munir de vêtements chauds 
 

© Libre de droits 
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   Longueil-Annel 
La Cité des Bateliers - 

  Musée de la Batelerie  

59 Avenue de la Canonnière 

03 44 96 05 55   
http://www.citedesbateliers.com 

 

Activité :  

 

Rencontres batelières  

 
Partez à la rencontre des hommes et 

des femmes des canaux et rivières de 
France et découvrez l'ambiance, les 

anecdotes savoureuses et les us et 

coutumes des mariniers. 
 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

 

A propos du lieu :  
 
Montez à bord d'une authentique 

péniche de 1936 et découvrez la vie 

quotidienne et le métier de batelier à 
travers 5 espaces scénographiques :   

la maison-musée, la péniche 

Freycinet, les 5 kiosques sonores le 
long des berges, l'écluse, et les 10 
commandements du marinier. 

© La Cité des Bateliers - musée de la batellerie 
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Longueil-Annel (suite) 
La Cité des Bateliers - 

  Musée de la Batelerie  

59 Avenue de la Canonnière 

03 44 96 05 55   
http://www.citedesbateliers.com 

 

Activité :  

 

Spectacle « M’en vais ! » 

 
Fable rurale, philosophique et 

burlesque : l’histoire de Cri-Cri le 
clown. 

 

Gratuit  
 

20h – 21h45 

Réservation conseillée 
Par mail : culture@cc2v.fr ou 

téléphone : 03.44.96.05.55. 

 

 

Activité :  

 

Balade - Atelier 

ethnobotanique  

 
Sortie de 3h avec Arnaud Cacheur, 

ethnobotaniste, à la découverte des 

plantes sauvages et de leurs vertus 
culinaires. Il présentera entre cinq à 

dix plantes des zones humides et la 

bonne façon de les cuisiner.  

 

Gratuit  
 

17h – 20h 
A partir de 7 ans 

Limitée à 20 personnes maximum 

Inscription obligatoire 
Par mail : culture@cc2v.fr  ou 

téléphone : 03.44.96.05.55 

Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés aux conditions 

météorologiques. 
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Méru 
Musée de la nacre et de la 

tabletterie  

51 rue Roger Salengro  

03 44 22 61 74   
http://musee-nacre.com/ 

 

 

A propos du lieu :  
 

Le Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie est situé dans un 

immense bâtiment, exemple typique 

des grandes installations nées de la 
Révolution Industrielle. Ouvert en 

1999, le musée présente une 

reconstitution des ateliers avec les 
machines d’époque. 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  

 
Les élèves de Méru présenteront les 
sculptures-machines réalisées dans 

le cadre du dispositif « La Classe, 

L’œuvre ! ». Inspirées par les 

différents espaces du musée, elles 

intégreront un parcours animé, où 

le public pourra prendre part à un 
jeu artistique. 

 

Gratuit  
 

18h – 21h 

 

Activité :  

 

Démonstrations insolites  

 
Exceptionnellement, deux 

machines seront mises en route 
pour des démonstrations 

ponctuelles durant la soirée. Les 

visiteurs pourront découvrir la 

machine automatique « Barry » 
pour façonner des boutons ainsi 

qu’une scie mécanique destinée à 

trancher l’ivoire. Toutes deux 
datent de la première moitié du 

XXe siècle et témoignent de la 

modernisation de l’industrie de la 
tabletterie. 

 

Gratuit  
 

18h – 21h 

Accessible aux handicapés moteurs 

Sommaire   
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Noyon 
Galerie du Chevalet  

6 place Aristide Briand 

03 44 93 28 20   
 

 

A propos du lieu :  
 

La Galerie du Chevalet vous 
propose régulièrement des 

expositions riches et variées qui 

sauront susciter votre curiosité : 
photographies, peinture, 
sculpture et bien d’autre. 

 

Activité :  

 

Exposition  

« Trésors cachés. Dix années de 

restauration à Noyon » 

 
Venez découvrir à la Galerie du Chevalet le 

patrimoine mobilier restauré. Exposition 
également visible au musée du Noyonnais 

et à la Cathédrale Notre-Dame de Noyon. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

© Noyon. Musée du Noyonnais 
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Noyon 
Musée Jean Calvin  

6 Place Aristide Briand 

03 44 44 03 59    
http://www.ville-noyon.fr 

 

 

A propos du lieu :  
 

Ce musée retrace l'histoire de 

Jean Calvin, du protestantisme et 

des guerres de religion en France. 
Découvre les collections de livres 
anciens, tableaux et gravures. 

 

Activité :  

 

Concert de musique 

classique 

 
Les professeurs du Conservatoire 

de Noyon vous proposent un 
concert de musique classique du 

XVIe siècle en partenariat avec 

Les Amis du Musée Calvin. 

 

Gratuit  
 

20h – 21h 

 

Activité :  

 

Visites guidées 

 
Des guides-conférenciers seront à 

votre disposition pour présenter 

les œuvres des collections et 
répondre à vos questions. Les 

guides seront également 

présents à la Cathédrale Notre-
Dame, à la galerie du Chevalet et 

au musée du Noyonnais. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  

 
Les élèves de la 5e F du collège 
Pasteur se transforment en 

médiateurs du patrimoine et 

vous présentent le travail 
effectué depuis plusieurs mois 

sur le tableau de La Mercuriale. 

 

Gratuit  
 

18h – 20h 

Sommaire   
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Noyon 
Musée du Noyonnais 

7 rue de l’Evêché  

03 44 09 43 41  
http://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-.html  

 

A propos du lieu :  
 

Le musée du Noyonnais illustre la 
formation et l'évolution de la cité 

de l'époque gallo-romaine à nos 

jours. Installé au sein de l'ancien 
palais épiscopale, il abrite des 

collections archéologiques, des 

éléments lapidaires et du mobilier 
provenant de la cathédrale. À cela 

s'ajoutent les tableaux du peintre 

orientaliste J.F Bouchor, légués à 
la ville en 1936.  

 

Activité :  

 

Démonstration de taille 

de pierre  

 
Venez découvrir le nom des outils 

utilisés pour la taille de pierre au 

Moyen-Age et les techniques 
utilisées par les ouvriers sur le 

chantier de la cathédrale. 

 

Gratuit  
 

19h – 23h 

 

Activité :  

 

Croque-musée 

 
Venez croquer les musées lors de 

cette soirée spéciale. Des carnets 
de croquis et des crayons seront 

à votre disposition gratuitement 

sur l’ensemble des sites pour 

laisser parler votre fibre 
artistique. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

© Noyon, animation du patrimoine 
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Noyon (suite) 
Musée du Noyonnais 

7 rue de l’Evêché  

03 44 09 43 41  
http://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-.html  

 

Activité :  

 

Lectures au musée 

 
Anick Baulard, poétesse 

noyonnaise, vous propose des 

sessions de lecture de textes sur 

le Moyen-âge. Entre créations 

personnelles sur la cathédrale de 

Noyon et grands poèmes 
médiévaux, venez passer la 

soirée au rythme des mots.  

 

Gratuit  
 

20h – 22h 

 

Activité :  

 

Exposition  

« Fragments gothiques. La 

sculpture retrouvée de la 

cathédrale Notre-Dame »  
 

Grâce aux travaux de recherches 

sur le lapidaire de la cathédrale, la 
polychromie et la sculpture 

originelles des portails détruits de 

la cathédrale de Noyon peuvent 

aujourd'hui être entrevues. 
 

Gratuit  
 

18h – 00h 
©
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Rethondes 
Espace découverte 14-18 

79 rue de Verdun   

03 44 90 14 18 

 

A propos du lieu :  
 

L’Espace Découverte du Musée 
Territoire 14-18 vous permet de 

découvrir la ligne de front. Au 

travers d’images et de 
témoignages, cet espace moderne 

évoque le conflit et la vie 

quotidienne: entre cantonnement 
dans les carrières pour les soldats 

(espace de vie et abri militaire) et 

occupation, pénurie et réquisition 
pour les civils.  

 

Activité :  

 

« Les enquêteurs de la 

Grande Guerre »  
 

Venez déambulez à travers 

différentes scènes de la guerre 14-

18 afin de retrouver le nom d’un 
soldat. Enigmes et défis vous 

attendent !  

 

Gratuit  
 

18h – 23h 
A partir de 7 ans 

 

Activité :  

 

Visite guidée  
 

Profitez de la Nuit européenne des 

musées pour profiter d’une visite 

guidée du village de Rethondes. 

 

Gratuit  
 

A 18h30 

Durée : 30 minutes 

© cclo 
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Saint-Maximin 
Maison de la pierre 

22 rue Jean Jaurès 

03 44 61 18 54   
http://www.maisondelapierre-oise.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Partez pour un voyage au centre de 
la pierre en découvrant un 

patrimoine aussi illustre que 

méconnu. Une surprenante 
expédition au cœur des mondes 

souterrains vous y attend ! Vous 

plongerez dans les carrières 

souterraines tracées par les 
artisans de l'ombre qui ont 

contribué à la richesse de notre 

aventure architecturale. 

 

Deux familles illustres de Saint-

Maximin ont jadis cohabité dans 
cette carrière : les Piochard et les 

Morillon. Les premiers étaient 

carriers et sculpteurs, les seconds 
champignonnistes de renom.  

 

Activité :  

 

Chasse au trésor au cœur 

du monde souterrain  

 
Petits et grands, explorez tout en 

vous amusant la carrière 

souterraine et recherchez les 
indices qui vous permettront de 

trouver le trésor des carriers 

Piochard et des champignonnistes 

Morillons. 

 

Gratuit  
 

21h – 22h 

A partir de 3 ans 
Sur inscriptions par mail : 

contact@maisonpierre-oise.fr ou 
par téléphone : 03.44.61.18.54. 

© Maison de la pierre 
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Saint-Maximin (suite) 
Maison de la pierre 

22 rue Jean Jaurès 

03 44 61 18 54   
http://www.maisondelapierre-oise.fr 

 

Activité :  

 

Visite de la carrière 

souterraine  
 

Suivez le guide qui vous dévoilera 

tous les secrets de la carrière située 

à une 20ène de mètres de 
profondeur : formation des roches, 

exploitation de la pierre, abris de 

guerre et culture des champignons. 
Le parcours de jeux d’ombres et de 

lumières vous invitent à la 

découverte d’un autre imaginaire 

de la pierre. 
 

Gratuit  
 

19h – 20h 

A partir de 3 ans 

Sur inscriptions par mail : 
contact@maisonpierre-oise.fr ou 

par téléphone : 03.44.61.18.54. 

 

Activité :  

 

Initiation à la sculpture 

sur pierre 

Petits et grands, venez-vous initier 

à la pratique de cet art millénaire 
pendant 1h30. Vous repartirez avec 
votre sculpture en bas-relief. 

Gratuit  
 

22h – 23h 
A partir de 6 ans 

Sur inscriptions par mail : 

contact@maisonpierre-oise.fr ou 
par téléphone : 03.44.61.18.54. 

 

Activité :  

Le Casse-croûte du carrier  

En famille ou entre amis, prenez le 
temps de ce moment convivial pour 

casser la croûte tels les carriers de 

l'époque autour d’un banquet. 
 

 

20h – 21h 
Sur inscriptions par mail : 

contact@maisonpierre-oise.fr ou 

par téléphone : 03.44.61.18.54 

Une petite participation de votre 
part sera la bienvenue. 

Sommaire   
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Senlis  
Musée d’art et d’archéologie  

Place Notre-Dame 

03 44 24 86 72 
http://www.musees-senlis.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Installé dans l'ancien palais 

épiscopal, à proximité immédiate 
de la cathédrale, le musée d'Art et 

d'Archéologie a récemment fait 

l'objet d’une importante campagne 
de rénovation. Au sous-sol, le 

visiteur découvre les vestiges d'une 

villa gallo-romaine sur laquelle a 

été bâti le palais. L'autre section, 
une belle cave voutée, abrite la 

mise en scène du spectaculaire 

ensemble d'ex-voto gallo-romains 

exhumés lors des fouilles du 

temple de guérison de la forêt 

d'Halatte, proche de Senlis. Les 
collections archéologiques et la 

sculpture médiévale se déploient 

au rez-de-chaussée. A l'étage sont 

présentées les peintures XVIIe au 
XXe siècle, avec deux pôles 

importants : Thomas Couture, 

maître de Manet et auteur des 
Romains de la décadence (musée 

d'Orsay), et les Primitifs modernes 

avec notamment Séraphine Louis 

dite Séraphine de Senlis. 

 

Activité :  

 

Concert 

 
Concert de l’orchestre à cordes du 

Conservatoire municipal, au 

répertoire éclectique mêlant pièces 
classiques, musiques de films et 

danses variées. 

 

Gratuit  
 

18h – 19h30 

 

© Musée d’art et d’archéologie de Senlis 

Accessible aux handicapés moteurs 
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Senlis (suite) 
Musée d’art et d’archéologie  

Place Notre-Dame 

03 44 24 86 72 
http://www.musees-senlis.fr 

 

Activité :  

 

Grand défilé de mode 

historique  

 
A l’occasion de l’exposition « Mode et 

beauté à l’époque gallo-romaine », le 

musée et l’association senlisienne 
Les Figurants de l’Histoire organisent 

un grand défilé de mode retraçant 

l’histoire du costume en Occident de 

l’Antiquité au milieu du XXe siècle. 
De l’Empereur Claude à Saint-Louis, 

de Séraphine à Napoléon III, tous les 

grands personnages des œuvres du 
musée défileront lors de cette soirée.  

 

Une petite surprise attend les 
enfants qui viendront parader dans 

leurs plus beaux costumes de 

princesses et chevaliers. 

 

Gratuit  
 

20h – 23h 

 

 

Activité :  

 

Visite libre de  

l’exposition temporaire  

 
L’exposition « Mode et beauté à 

l’époque gallo-romaine » 

comprend une quinzaine de 
tenues d’hommes, de femmes et 

d’enfants. Elle est enrichie par de 

nombreux accessoires 
(chaussures, bijoux, objets de 

toilette), des exemples de 

coiffures féminines et une 

présentation des textiles et 
teintures employés à l’époque. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

Sommaire   

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 

« Tableaux vivants » 

Projection de films réalisés à partir 

des mises en scènes créées par les 

élèves de 4ème du collège La Fontaine 

des Prés de Senli avec l’aide de 

l’association La boîte à son et à 

image. Avec ces productions libres et 

spontanées les élèves font sortir les 

personnages des peintures de leur 

cadre habituel. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

http://www.musees-senlis.fr/
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Senlis  
Musée de la vénerie 

Place du Parvis Notre-Dame 

03 44 29 49 93 
http://www.musees-senlis.fr 

 

A propos du lieu :  
 
Installé au sein du logis du prieuré 

Saint-Maurice, le musée de la Vénerie 

accueille les œuvres d'art et objets de 
la vénerie : technique cynégétique qui 

consiste à chasser à courre à l'aide 
d'une meute de chiens d'ordre. 

 

Activité :  

 

Visite libre  

 
Venez apprécier les salles 

d’expositions permanentes du 
musée de la vénerie. 

 

Gratuit  
 

18h – 22h 

 

 

Activité :  

 

Concert 

 
Le musée accueille la classe chant du 

Conservatoire municipal pour une 

visite « en fanfare ». 
 

Gratuit  
 

19h30 – 20h30 

 

© Musée de la vénerie 
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Vendeuil-Caply 
Musée archéologique de l’Oise 

Les Marmousets 

03 64 58 80 00  
http://www.m-a-o.org/ 

 

A propos du lieu :  
 
Le Musée archéologique de l'Oise, 

situé à proximité du théâtre antique 

de Vendeuil-Caply présente chaque 

année une exposition sur un thème 
de l'archéologie. Découvrez de février 

à novembre 2015 une exposition 

inédite "Figures de la terre" 
consacrée aux figurines en terre cuite 

gallo-romaines polychromes 

découvertes sur le site archéologique 
de Vendeuil-Caply en 2013. Le musée 

créé par la Communauté de 

communes des Vallées de la Brèche et 

de la Noye accueille également un 
Centre de conservation et d'étude.  

 

Activité :  

 

Visite de l’exposition  

« Rituels d’Eternité » 

 
Cette exposition propose d'observer et 
de comprendre comment les 

populations (Gauloises, Romaines et 

Mérovingiennes) prenaient soin de leurs 
défunts. Il s'agit de partir à la rencontre 

des dieux et des gestes qui 

accompagnaient la mort, de comprendre 
ce que nous avons en commun avec les 

sociétés anciennes. A travers un 

parcours original et immersif, les 

visiteurs, pourront observer les objets 
retrouvés par les archéologues et 

plonger dans les rites funéraires des 

différentes périodes. 
 

Gratuit  
 

18h – 22h 

A partir de 7 ans 

 

Accessible aux handicapés moteurs 

Sommaire   
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Vendeuil-Caply (suite) 

Musée archéologique de l’Oise 

Les Marmousets 

03 64 58 80 00  
http://www.m-a-o.org/ 

 

Activité :  

 

Performance dansée 

 
Thu-Anh Nguyen, danseuse et 
chorégraphe, propose un parcours 

itinérant de l'exposition « Rituels 

d'Éternité ». L'improvisation sera 
articulée autour de 3 périodes- 

civilisations : la Gaule du Nord, les 

Gallo-Romains et le Moyen-Age.  

 

3 performances d'environ 15 minutes 

animeront l'exposition tout au long 

de la soirée. 
 

Gratuit  
 

A 19h, 20h et 21h 

A partir de 7 ans 

 

Sommaire   

 

Activité :  

 

Observation de la lune 
 

L'association d'astronomie 
amateur Repères, vous propose 

une découverte du planétarium 

(visulation de 1500 étoiles, de la 

voie lactée et projection de 
différentes planètes sous une 

voûte gonflable) et une 

observation de la Lune tout au 
long de la soirée. 

 

Gratuit  
 

19h – 23h30 
A partir de 7 ans 

© licence libre 

http://www.m-a-o.org/
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Activité :  

 

Démonstration de l’artiste-

métallier Thomas Porato  

 
Dans le cadre de la convention culture-

ruralité, l'artiste-métallier Thomas 
Porato va créer une sculpture 

monumentale devant le musée. A 

l'occasion de la nuit des musées, il va 
découper au plasma des symboles 

représentatifs du musée sur des plaques 

en Corten. Les Terminales L (spécialité 

arts plastiques) du lycée Jean Racine de 
Montdidier qui travaillent en 

collaboration sur le projet présenteront 

les œuvres choisies et les pochoirs 
réalisés. Une partie du public va pouvoir 

participer à la création de pochoirs qui 

serviront à décorer la sculpture. 
 

Gratuit  
 

18h – 22h 

A partir de 7 ans 

 

Vendeuil-Caply (suite) 

Musée archéologique de l’Oise 

Les Marmousets 

03 64 58 80 00  
http://www.m-a-o.org/ 

 

Activité :  

 

Fabrication d’une 

 lampe à huile 
 

Les enfants vont apprendre à 
fabriquer leur propre lampe à huile. 

A la tombée de la nuit, les lampes 

vont être allumées toutes en même 
temps et s'en suivra une 

déambulation autour du musée. 

 

Gratuit  
 

18h – 23h 
De 7 à 12 ans 

© Thomas Porato 

http://www.m-a-o.org/
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Arras  
Cité Nature  

25 boulevard Schuman 

03 21 21 59 59 
 http://www.citenature.com  

 

A propos du lieu :  
 

Installée dans une ancienne 
usine de lampes de mineurs, 

réhabilitée par l’architecte Jean 

Nouvel, Cité Nature est un centre 
culturel et scientifique consacré 

aux questions que l’on se pose 

sur la nourriture et l’agriculture, 
la nature et la santé. On y trouve 

des expositions scientifiques 

ainsi que des jardins 

thématiques. Des évènements et 
des spectacles y sont 
régulièrement organisés. 

 

Activité :  

 

Visite à la lampe torche  

 
Une façon ludique et différente 

de découvrir ce lieu de science et 

de pédagogie qu’est la Cité 

Nature. N’oubliez pas votre 
lampe torche !  

 

Gratuit  
 

20h – 00h 

 

Sommaire   
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Arras  
Musée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 

22 rue Paul Doumer 

03 21 71 26 43 
http://www.facebook.com/mbaarras  

 

A propos du lieu :  
 

Le Musée des Beaux-arts d’Arras, doté 

d’une des plus importantes 

collections muséales, occupe 
l’ancienne Abbaye Saint-Vaast, un 

des grands ensembles monastiques 

du XVIIIe siècle organisé autour de 
trois cours, d’un cloître majestueux et 

de l’ancien réfectoire des moines.  

Ses collections réparties sur 6000 m² 
offrent un parcours exceptionnel du 

Moyen Âge à la fin du XIXe siècle. Le 

musée conserve une collection de 

plus de 32 000 objets : peintures du 
XVIIe siècle de l’Ecole française et des 

anciens Pays-Bas (Champaigne, 

Vignon, Lebrun, Largillière, 
Rubens...), ainsi qu’un ensemble 

unique en France de grands formats 

de la peinture religieuse française du 
XVIIe siècle, parmi lesquels figurent 

sept « Mays » provenant de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris.  

 

 

Activité :  

 

Installation « 

 La couleur dans tous les 

sens » de Sabrina Vitali 

 
Les étudiants de l’association 
l’Etre lieu d’Arras proposent des 

visites guidées de l’installation 

d’art contemporain et la radio 
PFM diffuse des capsules radio. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

 

Activité :  

 

Parcours olfactif  

 
En partenariat avec le Musée des 
beaux-arts d’Arras, Cité Nature 

propose un parcours de 

découverte sensorielle des chefs-
d’œuvre du musée. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 Sommaire   
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Arras (suite) 
Musée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 

22 rue Paul Doumer 

03 21 71 26 43 
http://www.facebook.com/mbaarras  

 

Activité :  

 

Atelier création 

masques de bal  

 
Les plasticiens du musée vous 

attendent pour confectionner 
des masques de bal sur le 

thème « La couleur dans tous 

les sens ». 
 

Gratuit  
 

18h – 23h 

 

 

Activité :  

 

Visites à la torche  

 
Les médiatrices du musée 

mettent en scène la guerre 
des couleurs dans les 

collections de peintures. 

 

Gratuit  
 

A 21h30, 22h, 22h30, 23h et 

23h30  

 

Activité :  

 

Bal baroque  

 
Concert dansé des élèves du 

Conservatoire d’Arras, 

chorégraphié par Mickaël 
Bouffard. 

 

Gratuit  
 

19h – 21h30 

 

© Musée des Beaux-Arts d’Arras 
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Arras (suite) 
Musée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 

22 rue Paul Doumer 

03 21 71 26 43 
http://www.facebook.com/mbaarras  

 

Activité :  

 

Impromptus théâtraux 

 
Dns le cadre du festival 
Audace(s) – scènes étudiantes et 

émergentes, les étudiants de 

l’université d’Artois, encadrés 

par Mickaël Bernard de la 
compagnie A corps rompus, 

surprennent les visiteurs par 

des impromptus théâtraux 

autour des œuvres des 

collections. 

 

Gratuit  
 

20h30 – 23h 

 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 

« Tissons la couleur » 

 
Le Musée des Beaux-arts d’Arras 
accompagne le projet de l’école 

maternelle Séverine d‘Arras : les 

80 élèves exposent leur 
triptyque monumental en 

tapisserie, fruit de leur 

découverte des collections 
permanentes, de l’installation de 

Sabrina Vitali et de leur 

imagination. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 

 

 

Activité :  

 

Lectures  

« La couleur dans tous 

les sens » 

 
Animations autour du livre à 
la Médiathèque Saint-Vaast. 

 

Gratuit  
 

18h – 22h 

Sommaire   
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Auxi-le-Château  
Musée des arts et  

des traditions populaires 

18 rue du Presbytère 

03 21 04 39 17 
http://www.ville-auxilechateau.fr/ 

NOUVEAU 
 

 

A propos du lieu :  
 

Installé dans l'ancien presbytère 
construit en 1823, face à l'Eglise Saint 

Martin, découvrez le Musée niché au 

cœur du quartier historique de « La 
Montagne » dans ses ruelles pavées. 

Sa visite nous invite à réfléchir sur le 

temps qui passe. Elle offre l'occasion 

de s'interroger sur notre société de 

loisirs et de consommation. 

 

Activité :  

 

Concert Seb & So  

« Les grands poètes » 

 
Duo musical et vocal, amoureux de 

la langue et de la chanson française. 
A travers leurs reprises et compos, 

ils jouent avec le son et les mots. 

 

Gratuit  
 

20h – 22h 

©
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Boulogne-sur-Mer 
Musée de Boulogne-sur-Mer 

Rue de Bernet 

03 21 10 02 21 
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/  

 

A propos du lieu :  
 

Le musée de Boulogne-sur-Mer est 

installé dans un château du XIIIe 
siècle, classé Monument Historique. Il 

a été créé en 1825 suite l’acquisition 

du cabinet de curiosité du Vicomte 
Leroy de Barde. Il conserve des 

collections riches et variées qui 

incitent le visiteur à voyager d’une 

culture à l’autre. Le musée propose 
quatre grands départements : 

archéologie méditerranéenne, 

ethnographie extra-européenne, 
histoire locale et les Beaux-Arts. 

 

Activité :  

 

Visites flash  
 

Tout au long de la soirée l’équipe de 
médiateurs sera disponible pour 

répondre à vos questions et vous 

dévoiler les secrets des œuvres. 
 

Gratuit  
 

19h30 – 22h30 

 

Activité :  

 

Visites guidées des 

souterrains   
 

Venez percer les secrets 

d’architecture du château de 

Philippe Hurepel, comte de 
Boulogne- sur-Mer et découvrir 

l’histoire de ses souterrains. 

 

Gratuit  
 

A 20h, 21h et 22h 

Dans la limite des places disponibles 
RDV à l’accueil du musée. 

 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 
 

Une médiation innovante et ludique 
sera proposée par une classe de 

seconde option latin du Lycée 

Mariette, sous la forme d’un jeu de 
piste sur tablette, pour découvrir ou 

redécouvrir la richesse de la 

collection des céramiques grecques 

antiques, les pratiques de 
conservation et d’exposition et les 

métiers liés à ces œuvres. 

 

Gratuit  
 

A 19h, 20h et 21h 
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Bullecourt 
Musée Jean et Denise Letaille – 

Bullecourt 1917 

1 bis rue d’Arras 

03 21 55 33 20 

 

A propos du lieu :  
 

Situé sur la ligne de front pendant la 

Grande Guerre, le musée Jean et 
Denise Letaille à Bullecourt, abrite 

l’histoire de milliers de soldats venus 
défendre le secteur d’Arras en 1917. 

 

Activité :  

 

Visite libre  
 

Venez découvrir la collection de 

Jean & Denise Letaille, des pièces 

d’artillerie, munitions ou des objets 
du quotidien ayant appartenu aux 

soldats de la Grande Guerre sont 

exposés du sol au plafond. 

 
Livret-jeux pour les enfants 

disponible à l’accueil pour découvrir 

le musée en s’amusant. 
 

Gratuit  
 

18h – 22h 
A partir de 8 ans 

 

Activité :  

 

Visite guidée 
 

-19h :  Visite guidée « L'artisanat de 

tranchée » : Petits et grands 

découvriront les objets réalisés par 
les soldats de la Première Guerre 

mondiale et les souvenirs qu’ils ont 
conservés tout long de leur vie. 

-20h : Visite guidée « Dans les pas 

des soldats australiens ». Cette visite 

dans les collections du musée 
permettra de découvrir l’histoire des 

Diggers, ces soldats venus du bout 

du monde pour se battre dans 
l’Artois en 1917. 

 

Gratuit  
 

A partir de 8 ans 

Sommaire   
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Calais 
Cité de la dentelle et de la mode 

135 quai du Commerce 

03 21 00 42 32  
http://www.cite-dentelle.fr 

 
A propos du lieu :  

 

Située au cœur d'une authentique 

usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité 

de la dentelle est à la fois musée de 

mode et musée industriel. Ses vastes 

galeries présentent les techniques, la 
lingerie, la haute couture et les 

aspects les plus contemporains de ce 

textile haut de gamme. Inventée dans 
l'Angleterre du XIXe siècle, la dentelle 

est aujourd'hui principalement 

fabriquée dans le nord de la France. 
Sophistiquée et innovante, elle 

contribue au renouvellement créatif 

de la mode et du luxe. Dans sa galerie 

d’expositions, la Cité dentelle 
présente de grands couturiers et 

jeunes créateurs de renom (Cristóbal 

Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van 
Herpen). Quant à la galerie 

contemporaine, elle est dédiée à la 

scène foisonnante de la création 
contemporaine en textile et mode. 

© Fred Collier 

 

Activité :  

 

Déambulation(s) sonore(s) 
 

Restitution dans le cadre du CLEA 
Grand Calais Terres & Mers 2019. 

Ecoutez, découvrez, déambulez 

dans des espaces inattendus de la 

Cité de la dentelle et de la mode à la 

rencontre du geste artistique 

spécialement imaginé pour la Nuit 

des Musées par Alix Gastineau, 

artiste plasticien/musicien, et les 
élèves de Terminale – option 

Histoire des Arts (groupe Stella) - du 
lycée Pierre de Coubertin (Calais). 

 

Gratuit  
 

Accès libre toute la soirée  
de 19h à 23h30. 

Sommaire   
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Calais (suite) 

Cité de la dentelle et de la mode 

135 quai du Commerce 

03 21 00 42 30  
http://www.cite-dentelle.fr 

 

Activité :  

 

Défilé(s) décalé(s) 
 

Une soirée festive pour célébrer la 

création mode des Hauts-de-France 
et les 10 ans du musée. 

Les galeries s'éveillent ! Aux 

passages réguliers des danseurs 

évoluant en échos aux œuvres du 
musée, répondent les mannequins 

qui défileront vêtus des créations 

« made in Hauts-de-France ». Entre 
les collections et l'accrochage 

« Dentelle Etc. », danses et défilés de 
mode rythmeront toute la soirée.  

 

Gratuit  

Moments dansés toutes les 15 

minutes dans les galeries (19h – 23h) 

Défilés à 19h30, 20h30, 21h30 et 

22h30. Inscription sur place, dans la 
limite des places disponibles. 

 

© Philippe Périssé, photo Ingrid Mareski - Carnet de 

Voyage, PARIS/DAKHLA, FALL WINTER 2019 
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Calais  

Musée des Beaux-Arts de Calais 

25 rue Richelieu 

03 21 46 48 40  
http://www.musee.calais.fr 

 

A propos du lieu :  
 

Le visiteur est invité à découvrir 

les collections permanentes du 

musée, dans les espaces lumineux 
et clairs du bâtiment, qui 

rassemblent sur deux niveaux et 

plus de 1600m² des collections de 
peintures, de dessins, de 

sculptures et de photographies du 

XVIe au XXIe siècles. Rodin et l'art 
contemporain y tiennent une 
place importante. 

 

Activité :  

 

Performance graphique  
 

Avec les artistes Agathe 

Verschaffel et Jank. 
 

Gratuit  
 

19h30 – 22h30 

 

Activité :  

 

Exposition  

« Conquête urbaine » 

 
Entré au musée, l’art urbain ne perd 
pourtant rien de ce qui fait ses 

spécificités. Sa liberté d’action, son 

art de la débrouille, sa capacité à 

inventer ses propres codes et à 
remixer les images en font l’un de 

phénomènes artistiques et culturels 

les plus foisonnants des cinquante 
dernières années. 

 
A travers plus de 60 œuvres dont 

certains prêts exceptionnels, cette 
exposition temporaire permet de 

revenir sur les origines et l’évolution 

du Street Art. 

 

Gratuit  
 

19h – 23h 

Sommaire   
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Activité :  

 

Danse hip-hop 

 
 
Performance du KLA District en lien 

avec l’exposition « Conquête 

urbaine ». 
 

Fondée en 2001 à Calais, 

l’association KLA District transmet 

les valeurs de la culture urbaine 
auprès d’un large public. 

 

 

Gratuit  
 

19h30 – 20h30 

 

Activité :  

 

Atelier « Claque ton blaze » 

 
Viens créer au musée ton sticker 

personnalisé à coller sans 

modération pour marquer ton 

territoire. 
 

Gratuit  
 

19h – 22h 

Calais (suite) 

Musée des Beaux-Arts de Calais 

25 rue Richelieu 

03 21 46 48 40  
http://www.musee.calais.fr 

© KLA District 
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Condette 

Château d’Hardelot   

1 rue de la Source 

03 21 21 73 65 
http://www.chateau-hardelot.fr 

 

A propos du lieu :  

 

Vous découvrirez au Château 

d’Hardelot, le décor recréé d’une 
demeure du XIXe siècle. Dans la 

salle à manger de style victorien, 

les appartements de John Whitley 
jusqu’au cabinet de curiosité de 

l’abbé Bouly, chaque pièce 

raconte l’histoire du château 

entrelacée à celle des relations 
entre la France et la Grande-

Bretagne, de Guillaume le 

Conquérant à aujourd’hui. 
 

 La nuit des musées du Château 

d'Hardelot est organisée en 
partenariat avec le Château de 
Boulogne-sur-Mer. 

 

Activité :  

 

Enquête au Château 
 

Passez les remparts médiévaux et 
laissez-vous surprendre par 

l’architecture unique du château. 

En famille ou entre amis, venez 
menez l’enquête !  

 

Gratuit  
 

19h – 00h 

© Château d’Hardelot 
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Desvres 

Musée de la Céramique  

Rue Jean Macé 

03 21 83 23 23 
http://www.musee-ceramique-

desvres.com  

 

A propos du lieu :  
 

Une scénographie étonnante, 

des collections spectaculaires, 

des jeux et des outils 
technologiques vous attendent 

pour une immersion en famille 

ou entre amis dans la 
passionnante histoire de la 

céramique du Nord. Que vous 

soyez amateur de céramique ou 
que vous ayez envie de découvrir 

un lieu incontournable de la 

Côte d’Opale, le Musée de la 

Céramique de Desvres saura 

vous surprendre. 

 

Activité :  

 

Visite libre 
 

Entre amis ou en famille, 
profitez de cette soirée pour 

découvrir ou redécouvrir le 

Musée de la Céramique ainsi 

que sa nouvelle exposition 
temporaire « Grandiose ! » 

 

Gratuit  
 

20h – 23h30 

A partir de 6 ans 

 

Activité :  

 

Atelier gravure 
 

Participez aux ateliers gravure 

proposés par le collectif « Point 

de vue ». Venez créer une carte 
postale en vous inspirant des 

décors de carreaux de faïence. 

Une fois réalisée, le musée se 
chargera d’envoyer votre carte au 

destinataire de votre choix. 

 

Gratuit  
 

A 20h, 20h40 et 21h20 
3 ateliers de 10 personnes 

maximum – durée : 40 minutes 

Réservation obligatoire par mail : 
accueil@mceramique-desvres.fr 

ou par téléphone : 03.21.83.23.23 

 

Accessible aux handicapés moteurs 
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Etaples 
Musée de la Marine  

Boulevard de l’Impératrice 

03 21 09 77 21 
 

 

A propos du lieu :  
 

Situé dans l’ancienne halle aux 

poissons, le Musée de la Marine 
témoigne de l’importance du port de 

pêche d’Étaples au début du XXe siècle 

où une centaine de bateaux de pêche 
côtière y accostait. Y sont abordés 

différents aspects de la vie quotidienne 

des pêcheurs d’autrefois. Des bateaux 

taille réelle font directement découvrir 
le monde de la pêche. Des maquettes 

de bateaux et d’engins de pêche 

permettent d’aborder l’évolution du 
travail des pêcheurs tout au long du 

XIXe siècle. Enfin des outils de 

charpentier de marine, voilier, 
tonnelier, cordonnier et forgeron 

évoquent les métiers artisanaux 

disparus aujourd’hui, qui, hier, étaient 

indispensables pour les pêcheurs. 

 

Activité :  

 

Le musée fait son cinéma 
 

Projection de films des années 60-
80, tournés en 8mm ou VHS et qui 

jusqu'à aujourd’hui n'avaient pas 

été projetés en public. Restaurés, 
ils mettent en valeur, le travail 

des marins pêcheurs étaplois. 
 

 

Gratuit  
 

20h30 – 00h 

 

Sommaire   
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Harnes 
Musée d’histoire et d’archéologie 

50 rue André Deprez 

03 21 49 02 29 
https://www.ville-harnes.fr/site/musees-a-harnes/ 

NOUVEAU 
 

 

A propos du lieu :  
 

Le musée d’histoire et 

d’archéologie d’Harnes est 

inauguré en 1972, dans un 

« château » qui a connu 

l’occupation allemande pendant la 
Première guerre mondiale. A cette 

même période, trois passionnés 

harnésiens fouillent, inventorient 

et publient leurs découvertes sur 
les vestiges archéologiques. 

Aujourd’hui, le musée est divisé en 

3 parties : l’archéologie dans la 
ville d’Harnes, le Première guerre 

mondiale et la Deuxième guerre 

mondiale. 

 

Activité :  

 

Visite du musée 
 

Visite commentée des nouvelles 

salles en compagnie de 

l’association Les Amis du Vieil 
Harnes. 

 

Gratuit  
 

14h – 19h 

 

 

Activité :  

 

Spectacle 
 
L’association CieTASSION, troupe 

locale, présentera des extraits 

choisis du spectacle « Visite 
Panique! » 

 

Gratuit  
 

14h – 19h 

(en continu) 

 

 

 
 

Activité :  

 

« Peintre en live » 
 

Un peintre réalisera une toile en 

direct en s’inspirant de 
l’atmosphère du musée. 

 

Gratuit  
 

14h – 19h 

(en continu) 

 

 

 

https://www.ville-harnes.fr/site/musees-a-harnes/
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Lens 
Musée du Louvre-Lens 

99 rue Paul Bert 

03 21 18 62 62  
http://www.louvrelens.fr 

 

 

A propos du lieu :  
 

Sur un ancien carreau de mine, au 

cœur d’un parc paysager de 20 

hectares, le bâtiment de verre et de 
lumière dessiné par les architectes 

japonais de l’agence Sanaa abrite 

les collections prestigieuses du 
Louvre et révèle la vie secrète des 
œuvres. 

 

Activité :  

 

Visite flash 

« Dieux et héros » 
 

La Galerie du temps abrite son lot 
de dieux et héros de l’Antiquité 

grecque et romaine, interprétés 

par les artistes à travers les 
époques. Quels sont leurs points 

distinctifs et comment les artistes 

leur ont-ils prêté des 

caractéristiques de leurs époques ? 

Accompagnés d’un guide-

conférencier du musée, vous 

saurez tout de ces personnages en 
fin de compte si humains. 

 

Gratuit  
 

18h – 23h 

A partir de 7 ans 
Inscriptions sur place, dans la 

limite des places disponibles 

 

 

Activité :  

 

Visite en famille  

avec Homère 
 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés de leurs parents, 

cette visite de l’exposition avec 

Homère lui-même permettra peut-

être de percer les secrets de ce 
personnage et de son œuvre. 

 

Gratuit  
 

18h – 20h 

Durée : 45 minutes 
Inscriptions sur place, dans la 

limite des places disponibles 
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Lens (suite) 
Musée du Louvre-Lens 

99 rue Paul Bert 

03 21 18 62 62  
http://www.louvrelens.fr 

 

 

Activité :  

 

Visite audio-descriptive  

 
Découvrir l’exposition « Homère » en 

se la faisant raconter et décrire, tel 

est le propos de cette visite. Vos 
oreilles deviendront vos yeux, le 

discours sera support de votre 

imagination. 

 

Gratuit  
 

22h30 – 23h 

A partir de 7 ans  

Inscriptions sur place, dans la limite 

des places disponibles 
Pour visiteurs mal et non-voyants et 

pour tous publics 

 

Activité :  

 

Visite flash « Homère » 

 
Découvrez l’exposition « Homère » 
accompagnés d’un guide-

conférencier du musée pendant 

une courte visite : les mystères 
d’Homère et de ses œuvres seront 

au cœur de cette visite, pour 

mieux comprendre le propos de 

l’exposition. 

 

Gratuit  
 

18h – 23h30 

A partir de 7 ans  

Sur inscriptions le soir-même, 
dans la limite des places 

disponibles 
 

© Louvre-Lens 
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Lens (suite) 
Musée du Louvre-Lens 

99 rue Paul Bert 

03 21 18 62 62  
http://www.louvrelens.fr 

 

 

Activité :  

 

Lecture-sieste  

« Sombrer dans les bras 

d’Homère » 
 

Avant d’aller se coucher, laisser vous 
bercer par les textes du poète et, 

pourquoi pas, par le chant des 

sirènes, pour sombrer 
délicieusement dans un sommeil 

léger habité de dieux et de héros des 

vers homériques… 
 

Gratuit  
 

20h30 – 23h30 

A partir de 4 ans  

Dans la limite des places disponibles 
Matelas fournis par le mussée 
Coussin personnel à apporter 

 

Activité :  

 

Atelier « Homère en 

kirigami » 
 

A partir de la technique du 

kirigami, art japonais de la 
découpe du papier, réalisez votre 

carte en relief à l’effigie du cheval 

de Troie, figure de proue de 

l’exposition Homère, et 
customisez-la. 

 

Gratuit  
 

19h – 22h 

A partir de 14 ans  
Inscriptions sur place, dans la 
limite des places disponibles 

© Louvre-Lens 
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Lens (suite) 
Musée du Louvre-Lens 

99 rue Paul Bert 

03 21 18 62 62  
http://www.louvrelens.fr 

 

 

Activité :  

 

Concert  

Orchestre de Picardie   
 

À l’occasion de la nuit des musées, 

les solistes de l’Orchestre de 

Picardie se réunissent autour d’un 

piano dans une formation de 

cordes et de vents afin de célébrer 

ensemble la nuit des musées. 

 

Gratuit  
 

Deux concerts :  
de 20h à 21h et de 21h30 à 22h30 

Dans la limite des places 

disponibles 

 

Activité :  

 

Atelier de création 

d’accessoires « La fabrique 

de héros » 
 

Vous vous sentez Achille ou Ulysse, 
ou bien Hector, Circé, ou Pénélope ? 

Le Louvre-Lens vous invite à vous 

parer des attributs qui vous ferons 
devenir ces héros, héroïnes, dieux et 

déesses ! En vous confectionnant les 

armes, accessoires, lanternes ou en 
créant votre Tee-shirt personnel, 

vous entrerez dans la légende 

homérique. 

 

Gratuit  
 

19h30 – 23h30 
A partir de 7 ans 

Inscriptions sur place 

 

Activité :  

 

 

Atelier de fabrication  
 

Aujourd’hui encore, en Grèce, des 
spectacles de marionnettes 

karagiozis racontent les épopées 

homériques. Venez réaliser votre 

marionnette en papier afin de 

rejouer les grands épisodes 

racontés dans l’Iliade et l’Odyssée. 

 

Gratuit  
 

20h-23h30 
A partir de 4 ans 

Inscriptions le soir-même 

Sommaire   

http://www.louvrelens.fr/


141 

 

PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lens (suite) 
Musée du Louvre-Lens 

99 rue Paul Bert 

03 21 18 62 62  
http://www.louvrelens.fr 

 

 

Activité :  

 

Jeu d’énigmes des papyri 
 

Un esprit hante le musée depuis 

l’ouverture de l’exposition   
« Homère ». On a retrouvé des 

traces de pas, d’étranges feuilles 

de laurier dans le parc... En 
résolvant une série d’énigmes, il 

faudra reconstituer un mystérieux 

message et retrouver la cachette 
de l’esprit qui tente de se 

manifester.  

 

Gratuit  
 

Jeu en continu de 18h à 22h30  
Dernier départ à 21h30 

A partir de 7 ans 
 

 

Activité :  

 

Observation des 

papillons de nuit  
 

Les papillons de nuit restent des 

insectes mystérieux. Profitez de 

cette sortie nocturne dans le parc 

du Louvre-Lens pour venir les 

découvrir, les observer et les 
identifier. 

Organisé en partenariat avec la 
Chaîne des Terrils. 

 

Gratuit  
 

22h – 1h 
Sur inscriptions, dans la limite 

des places disponibles 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre !  
 

Les élèves des écoles, collèges et 

lycées des alentours joueront les 

médiateurs d’un soir en 

accompagnant les visiteurs dans 
la Galerie du temps et sur les 

ateliers pédagogiques. 

 

Gratuit  
 

16h – 18h30 

A partir de 7 ans 

Sommaire   
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Le Touquet- 

Paris-Plage 
Musée du Touquet  

Avenue du Château 

03 21 05 62 62  
http://www.letouquet-musee.com 

 

A propos du lieu :  
 

Niché dans la villa « Way Side » 

représentative de l’architecture 

des années 1920, le Musée du 
Touquet-Paris-Plage vous plonge 

dans l’art de la modernité, depuis 

la fin du XIXe siècle à nos jours. La 
collection des peintres de l’École 

d’Étaples y côtoie les œuvres plus 

récentes d’artistes de la fin du XXe 
siècle. La collection permanente, 

fruit de donations diverses, 

d’acquisitions et de prêts de 

collectionneurs, s’ouvre également 
à l’art contemporain à travers ses 

expositions temporaires et ses 
partenariats. 

 

Activité :  

 

Exposition Hervé Di Rosa 

« Peintures, peinture » 

Cette soirée marque la fin de l’exposition 

consacrée aux œuvres d’Hervé Di Rosa. A 
travers un parcours rassemblant une 

cinquantaine d’œuvres de 1978 à 2018, 

explorez la palette artistique de cet acteur 
incontournable de la Figuration libre et de la 
création contemporaine.  

Gratuit  
 

18h – 00h 
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Activité :  

 

Parcours-jeu  

Enfants et familles, prenez-vous au 

jeu! Découvrez les œuvres 
autrement avec les questions et les 

activités cachées dans les salles. 
 

Gratuit  
 

18h – 00h 
De 4 à 12 ans 
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Le Touquet- 

Paris-Plage (suite) 
Musée du Touquet  

Avenue du Château 

03 21 05 62 62  
http://www.letouquet-musee.com 

 

Activité :  

 

Visites déguisées 

À mille lieux de la visite traditionnelle, 

cette « anti-visite » est une performance 

loufoque, remplie d’humour à découvrir 
absolument. 

Quelques membres de l’équipe du 

musée, visiteurs et artistes du CLEA ont 
participé à un atelier d’écriture décalé 

mené par Catherine Zambon. Ce soir, 

ces artistes vous proposent une 
réinterprétation des travaux de ces 
écriveurs et ces écriveuses éphémères. 

Gratuit  
 

Deux visites : à 19h et à 21h 
Durée : 20 minutes 

Rdv à l’accueil du musée. 

 

Activité :  

 

Visites surprises 

Explorez différentes thématiques 

de l’exposition à travers ces visites 

courtes. Le fil rouge n’est pas défini 
à l’avance, il est pioché juste avant 

le départ. Quel thème allez-vous 
aborder ? C’est une surprise!  

Gratuit  
 

Trois visites :  

à 19h30, à 20h30 et à 22h30 

Durée : 30 minutes 
Rdv à l’accueil du musée. 

 

Activité :  

 

Atelier participatif 

 « La Nuit des Renés » 
 

Venez réaliser votre autoportrait en 

« René », personnage original d’Hervé 

Di Rosa. Tous les dessins sont ensuite 
affichés sur les murs du musée pour 

créer une grande photo de famille. 
 

Gratuit  
 

19h – 22h 
De 4 à 12 ans 

Salle annexe du musée.  
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Le Touquet- 

Paris-Plage (suite) 
Musée du Touquet  

Avenue du Château 

03 21 05 62 62  
http://www.letouquet-musee.com 

Hervé Di Rosa, La bibliothèque de Victor Plat, 2017 

© Pierre Schwartz – Courtesy FIMAC 

 

Activité :  

 

Projection de films 

animés 

Pour cette nuit magique, les 

œuvres prennent vie. Découvrez 

Les Renés, la série produite 
d'après l'idée et les personnages 

originaux d'Hervé Di Rosa. 
 

Gratuit  
 

19h – 23h30 
En continu dans la salle d’atelier 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 

Comme chaque année, le coup 

d’envoi de cette belle soirée a lieu 
dans la cour du musée. Pour « La 

Classe, L’œuvre ! », les élèves 

touquettois se sont inspirés des 
œuvres d’Hervé Di Rosa. 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 
 

 

Activité :  

 

« InstaRené » 

 
 

Transformez-vous et prenez la 

pose ! Des accessoires sont mis à 

votre disposition en salle pour 

vous déguiser. A vous 
d’immortaliser ce moment et de 

partager sur les réseaux. 
 

Gratuit  
 

18h-00h 
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Saint-Pol-sur-Ternoise 
Musée municipal Danvin Picot  

Rue Oscar Ricque 

03 21 03 85 69  
 

 

A propos du lieu :  
 
Le Musée Danvin-Picot est installé 

dans la chapelle des Religieuses 

Noires construite au XVIIIe siècle, et 

inscrite aux Monuments historiques 
en 1945. C’est dans la partie 

supérieure de la chapelle que vous 

pourrez découvrir la section 
archéologique et la section des arts 
et traditions populaires. 

 

Activité :  

 

Visite-concert 

 
 

Des œuvres choisies des collections 

du musée seront commentées et 

mises en musique par un quatuor de 
clarinettes à travers les salles de la 

chapelle et de la bibliothèque 

municipale de fonds anciens. 
 

Gratuit  
 

20h – 22h30 
Groupe de 40 personnes maximum 

 

Activité :  

 

Exposition numérique 

 
L’association Multi Acti d’Auchy-au-
Bois présentera une quarantaine 

de photographies sous forme de 

diaporama, visionnées sur un 

écran. 
 

Gratuit  
 

20h – 22h30 
Groupe de 40 personnes maximum 

 

Activité :  

 

Rétrospective du musée 
 

A l’occasion de l’anniversaire des 50 
ans d’expositions du Musée Danvin-

Picot seront présentées les œuvres 

de plusieurs artistes ayant exposé 

depuis 1969 (exposition visible du 

15 au 22 mai).  
 

Gratuit  
 

20h – 22h30 

Groupe de 40 personnes maximum 

Sommaire   
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Samer 
     Musée Jean-Charles Cazin  

84 place du Maréchal Foch 

03 21 33 50 64  
 http://www.ville-samer.fr/crbst_5.html 

 

 

A propos du lieu :  
 

Le Musée Cazin est situé à l’étage de 
la mairie de Samer. Il associe 

l’histoire de Jean-Charles Cazin à 

celle de ses amis boulonnais 

Constant et Ernest Coquelin, 
membres de la Comédie française. 
 

 

Activité :  

 

Visite libre et visite 

commentée du musée  
 

A l’occasion de la Nuit européenne 

venez (re)découvrir les collections du 

musée : le célèbre La Boulangerie des 

Frères Coquelin ou encore une statue 
de Jean-Charles Cazin. 

 
 

Gratuit  
 

17h30 – 22h 

Accessible aux handicapés moteurs 

http://www.ville-samer.fr/crbst_5.html
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Abbeville  
Musée Boucher-de-Perthes 

24 rue Gontier-Patin  

03 22 24 08 49  
http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-

boucher-de-perthes.html 

 

A propos du lieu :  
 

Installé depuis 1954 dans l’ancien 
beffroi du XIIIe siècle, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, le 

musée Boucher-de-Perthes présente 
des collections de nature 

encyclopédique. La section 

archéologique témoigne du passé de 
la région. Le fonds d’histoire 

naturelle évoque l’écosystème de la 

baie de Somme. Enfin, un ensemble 

illustre l’évolution des Beaux-arts et 

des Arts décoratifs, avec de 

précieuses sculptures et peintures 

des XVe et XVIe siècles, des tableaux 
du XVIIIe siècle et des œuvres 

modernes de Camille Claudel ou 

Alfred Manessier. 
 

Activité :  

 

Visite du beffroi  

 
La visite vous mènera à 27 mètres 
de hauteur, vous offrant ainsi une 

vue panoramique de la ville 

d’Abbeville et de ses alentours. 
 

Gratuit  
 

18h, 19h, 21h et 22h 

Limitée à 15 personnes 

Inscription à l’entrée 
Accompagnement des enfants de 

moins de 12 ans  

© Musée Boucher-de-Perthes 
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Abbeville (suite) 

Musée Boucher-de-Perthes 

24 rue Gontier-Patin  

03 22 24 08 49  
http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-

boucher-de-perthes.html 

 

Activité :  

 

Exposition  

« Basquiat, la rue nous 

inspire »  
 

Autour de l'artiste américain et 

protéiforme Jean-Michel Basquiat 
(1960-1988), s'installe au musée 

une exposition d'œuvres d'artistes 

du street art, dont des œuvres 
inédites de JonOne, et des travaux 

de jeunes Abbevillois. Basquiat 

devient ainsi une figure tutélaire : 
outrepassant les frontières 

artistiques, il a fait de la rue non pas 

le support de son expression mais le 

sujet-même de son art, sujet 
éminemment politique. Exposition 

conçue et réalisée par le Skatepark 

d’Abbeville. 
 

Gratuit  
 

18h – 00h 

Dernière admission à 23h30 

A partir de 5 ans 
 

© XKUZ 

 

Activité :  

 

Ateliers  

« Slam et musique » 
 

 

Gratuit  
 

18h – 00h 
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Abbeville (suite) 

Musée Boucher-de-Perthes 

24 rue Gontier-Patin  

03 22 24 08 49  
http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-

boucher-de-perthes.html 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 

 
Les élèves du Lycée Boucher-de-
Perthes ont créé une fiction 

contemporaine sous la forme d'une 

vidéo, d'une animation numérique, 

d'un diaporama  « PORTRAITS, 

quand la fiction rencontre la 

réalité ». Les œuvres du musée, 

bustes ou personnages de tableaux, 
« prennent vie » par le biais d’un 

dispositif numérique au sein du 

musée. 
 

Gratuit  
 

18h – 00h 

Dernière admission à 23h30 

A partir de 5 ans  
 

 

Activité :  

 

« A vos marques, prêts, 

découvrez ! » 

L'équipe du musée propose un parcours 

ludique et sensoriel pour (re)découvrir les 
collections permanentes. Seul ou en 

famille, de nouveaux cartels invitent les 

visiteurs à réaliser des mini-jeux, rébus, 
énigmes, photographies et autres défis 
divertissants. 

Un parcours autonome et familial pour 
s'approprier autrement le musée 
Boucher-de-Perthes. 

Gratuit  
 

18h – 00h 
Dernière admission à 23h30 

A partir de 5 ans 

 

 

Activité :  

 

Visite libre du musée 

 
Retrouvez l'équipe du Musée lors de 

cette soirée événementielle et 

partez à la découverte des 

collections en compagnie des 

médiateurs qui vous en dévoileront 

les secrets et petites histoires. 
 

Gratuit  
 

18h – 00h 

Dernière admission à 23h30 
A partir de 5 ans  
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Albert 

Musée Somme 1916 

Rue Anicet Godin 

03 22 75 16 17 
http://musee-somme-1916.eu 

 

A propos du lieu :  
 

A 10 mètres sous terre, dans une 

galerie souterraine de plus de 250 
mètres de long, découvrez la vie des 

soldats dans les tranchées. Des 

scènes reconstituées, des vitrines 
saisissantes, des collections d’armes, 

objets et photos émouvantes 

jalonneront votre parcours se 

terminant dans la « Salle des héros » 
dédiée à 9 personnages s’étant 

distingués lors de ce conflit. 

 

Activité :  

 

Visite à la lampe torche 

électrique 

Venez visiter les collections du 

Musée Somme 1916 dans l’obscurité, 

à la lueur des lampes. 

Gratuit  
 

19h – 00h 

Entrée au pied de la Basilique  

© Musée Somme 1916 
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Amiens 

FRAC Picardie  

45 rue Pointin 

03 22 91 66 00 
http://www.frac-picardie.org 

 

A propos du lieu :  
 

Plus de 1000 œuvres, 250 artistes des 

cinq continents composent 

aujourd'hui le fonds régional d'art 

contemporain de Picardie et 

participent aux expositions 
présentées de manière régulière sur 

l'ensemble du territoire régional 

grâce aux partenariats scellés avec 

les collectivités territoriales, les 
acteurs culturels et éducatifs dont 

ceux du réseau de galeries 

aménagées dans les lycées et les 
collèges. 

 

Activité :  

 

Visite de l’exposition  

« Le hasard et le vagabond » 

Présentation des œuvres coups de 

cœur des étudiants de l’Université de 
Picardie Jules Verne – UFR des Arts. 

Les pièces disposées dans l’exposition 

tentent de se répondre et d’entrer en 

conversation avec les visiteurs sur des 
sujets simples : le monde immense, le 

monde minuscule, le portrait de l’être 

aimé… En ce sens, les dessins 
accumulés depuis des années, comme 

des êtres imaginaires réunis ici suivant 

des thèmes connus, sont, en quelque 

sorte, des objets minuscules dans la 
démesure du monde mais, par leur 

présence, ouvrent des lointains 
extraordinaires. 

Gratuit  
 

14h – 23h 
 

© FRAC Picardie – Hauts-de-France 
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Amiens (suite) 

FRAC Picardie  

45 rue Pointin 

03 22 91 66 00 
http://www.frac-picardie.org 

 

Activité :  

 

Carte blanche à l’occasion du 10ème 

anniversaire de la revue Roven 

15h00: Présentation de la revue Roven. Débat 

sur la genèse d’une revue spécialisée et sa 

ligne éditoriale vis-à-vis de l’histoire du dessin 

et de l’actualité d’un média qui jouit d’un 
important regain depuis les années 2000. 

17h00: Carte blanche à Johana Carrier 

(fondatrice de la revue) et Marine Pagès (co-
fondratrice) avec promenade dans l’exposition 

« Le hasard & le vagabond », en présence du 

commissaire d’exposition, Laurent Busine. 

Gratuit  
 

15h – 18h 

 

 

Activité :  

 

Visite dessinée et 

graphamaton en compagnie 

de l’artiste Anna Bruno 

Allers-retours entre les œuvres de 

l’exposition et un atelier de dessin avec 
l’artiste plasticienne Anna Bruno. Venez 

également rejouer dans le graphamaton, 

l’invention du dessin racontée par Pline 
l’Ancien. 

Gratuit  
 

19h – 22h 

Inscription préalable requise  
dans la limite des places disponibles 

public@frac-picardie.org 

03.22.91.66.00 

 

http://www.frac-picardie.org/
mailto:public@frac-picardie.org
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Amiens 

Maison de Jules Verne   

2 rue Charles Dubois 

03 22 45 45 75 
http://maisondejulesverne.amiens.fr 

 

A propos du lieu :  
 

La Maison dans laquelle Jules Verne 

vécut 18 ans, de 1882 à 1900, vous 
invite à la découverte de la vie 

quotidienne, de l’œuvre, des sources 

d’inspiration et de la personnalité de 
Jules Verne à travers plus de 700 
objets et documents exposés. 

 

Activité :  

 

Visite libre 

 
Dans l'atmosphère feutrée de la nuit, 

imprégnez-vous de l'ambiance d'un 

hôtel particulier du XIXe siècle, 

voyagez de pièce en pièce dans 
l'univers de Jules Verne. Du jardin 

d'hiver au cabinet de travail, 

découvrez les souvenirs de Jules 
Verne, ainsi que les aventures de ses 

héros. 

Gratuit  
 

19h – 00h 
 

© S. Crampon 

Accessible aux handicapés moteurs 
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Péronne 

Historial de la Grande Guerre  

Place Audinot 

03 22 83 14 18 
http://www.historial.org  

 
A propos du lieu :  

 

Ce musée d’Histoire de la Première 
Guerre mondiale, présente les histoires 

culturelles des trois principales nations 

ayant combattu durant le conflit : 

France, Grande-Bretagne, Allemagne. 
Une collection unique montre la vie 

quotidienne des soldats, mais aussi des 

civils. Ainsi, le musée témoigne de 
l’agonie d’un monde ancien et de la 

naissance du XXe siècle. 

 

Activité :  

 

Lecture musicale  

« Chemin des Dames, 

Chemin des Larmes » 

 
Porté par la lecture du livre de 

Marylin Martin, vous serez replongés 
dans les entrailles de la guerre 14-18 

où se mêlent différentes tranches de 

vie. La lecture de Martine Delannoy 

sera accompagnée sur scène d'une 
création musicale contemporaine 

composée et interprétée en direct 

par Romuald Houziaux.  

 

Gratuit  
 

21h30 – 23h30 

Durée : 50 minutes 

 

Activité :  

 

« Murder Party » 

 
Par équipe de 6 personnes, enquêtez 

auprès du commissaire, observez la 

scène de crime et questionnez le 
témoin et les suspects. L'enquête 

vous emmènera pendant 1h30 dans 

le dédale des couloirs du musée. 

 

Gratuit  
 

19h30 – 21h30 

A partir de 7 ans 

Sur réservation par mail :  
resahgg@historial.org 

© Historial de la Grande Guerre 
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Péronne 

Musée Albert Danicourt 

3 place du Commandant 

 Louis Daudre  

03 22 73 31 00 
https://www.facebook.com/    

musee.alfred.danicourt 

 

A propos du lieu :  

Situé à l'étage de l'hôtel de ville de 

Péronne, le musée municipal Alfred-
Danicourt présente de surprenantes 

collections en numismatique, glyptique 
et orfèvrerie antiques et médiévales. 

Ces collections furent sauvées durant les 

deux guerres mondiales et sont d'abord 

un héritage du fondateur du musée, 
Charles Alfred Danicourt (1837-1887). 

 

 

Activité :  

 

Exposition « Parchemins et 

chartes : l’histoire écrite à 

Péronne » 
 

Ville frontière pendant plus d'un 
millénaire, Péronne a la chance de 

posséder de précieuses archives 

anciennes qui ont survécu aux 
guerres contemporaines. 

 
Dans le cadre de cette exposition, 

une sélection de documents, 

certains inédits, sera dévoilée au 
public le soir de la Nuit des musées. 

 

Gratuit  
 

18h – 22h 
A partir de 7 ans 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Activité :  

 

La Classe, L’œuvre ! 
 

Les travaux des écoles élémentaires 
de la ville autour de la calligraphie 

latine seront présentés pendant la 

Nuit des musées. Les élèves, ayant 

travaillé sur les documents et 

techniques avec un calligraphe 

professionnel, se transformeront en 

médiateurs d’un soir et guideront le 
public à travers le musée. 

 

Gratuit  
 

18h – 22h 

A partir de 7 ans 

Sommaire   
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Rivery 

Musée des Hortillonnages 

21 impasse Marcel 

03 22 91 95 53  
http://www.museedeshortillonnages.fr 

 

Activité :  

 

Visite libre 

 
Venez découvrir le musée 

autrement : l’histoire, les 

professions, les outillages, la faune 

et la flore. 
 

Gratuit  
 

19h – 22h30 
Entrée à 1€ 

Sommaire   

 

A propos du lieu :  
 

Le Musée des Hortillonnages est un 

écomusée au cœur des Hortillonnages. Il 
a pour vocation de mettre au premier 

plan les hortillons créateurs de ce 

paysage humanisé exceptionnel. 
S’appuyant sur une très importante 

collection de matériels et d’équipements 

patiemment réunis depuis de 
nombreuses années par un couple 

d’hortillons, Thérèse et René Nowak, 

Président fondateur de l'association. La 

scénographie a été orchestrée par Bruno 

BREART, conservateur en chef du 

patrimoine émérite. 

 
Faisant le constat de la disparition 

progressive et inéluctable des 

maraîchers à l’intérieur de ce site 
unique, il est apparu important à ce 

couple qui est l’une des dernières 

familles d’hortillons de conserver la 

mémoire de ces générations d’hommes 
et de femmes qui ont véritablement 

façonné le paysage avant qu’il ne 

devienne le haut-lieu touristique que 

l’on connaît aujourd’hui. 

Accessible aux handicapés moteurs 

http://www.museedeshortillonnages.fr/
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Villers-Bretonneux 

Musée Franco-Australien 

9 rue Victoria  

03 22 96 80 79 
http://www.museeaustralien.com  

NOUVEAU 
 

 

A propos du lieu :  
 

Le Musée Franco-Australien présente, à 

travers les richesses de la collection de 
l’association franco-australienne, les 

liens unissant Villers-Bretonneux à 

l’Australie depuis la 1ère Guerre 
mondiale et cette nuit du 24-25 avril 

1918 où l’armée australienne arrêta 

l’avancée allemande à Villers-

Bretonneux. Cette histoire inédite de 

guerre, de mémoire et d’avenir est 

expliquée par un parcours 

muséographique divisé en 4 séquences : 
mémoires du lieu, mémoires de guerre, 

mémoires des hommes et mémoires de 
la ville.    

 

Activité :  

 

Visite libre 
 
Venez découvrir les collections du 

musée à travers les objets 

personnels des soldats, des images 
d’archives et des témoignages 

émouvants de cette amitié franco-

australienne. 

 

Gratuit  
 

18h – 23h 
 

Accessible aux handicapés moteurs 

Accessible aux handicapés auditifs  

© Musée Franco-Australien  
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Université de Lille – Charles de Gaulle 

Sciences humaines et sociales  

Domaine universitaire Pont de Bois 
59650 Villeneuve d’Ascq 
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