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Nuit européenne des musées 
2022 : Grand Est 

La Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 14 mai 2022. 
Retrouvez les informations et conditions pour participer à l'événement sur 

notre site Internet 

http://www.nuitdesmusees.fr 
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Grand Est 
 

Ardennes | Bazeilles 

 
 
 

Musée de la maison de la dernière cartouche 

12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles, Grand Est, France 
 
 

Visite de l'ancienne Auberge transformée en lieu de résistance 

Visite libre - Visite de l'ancienne auberge 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-lancienne-auberge-transformee-en-lieu-de-

resistance 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Lieu de résistance lors des combats de Bazeilles les 31 août et 1 septembre 1870.  © Musée de la maison 
de la dernière cartouche 
Musée de France   Société et civilisation    
Site internet : http://www.maisondeladernierecartouche.com 
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Ardennes | Charleville-Mézières 

 
 
 

Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs 

7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France 
 
 

Autour du vitrail 

Projection / mise en lumière - Les travaux d'élèves réalisés dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé 
avec la vitrailliste Mylène Billand seront projetés sur les murs de la Maison des Ailleurs 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/autour-du-vitrail 

 

Exposition Fantôme trois 

Exposition - Cette exposition d'art contemporain est réalisée par Benoît Blanchard et Sarah Mercadante. 
Mêlant peintures, sculptures et œuvres sonores, elle montre comment dialoguent le visible et l’invisible. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-fantome-trois 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Maison où Madame Rimbaud a emménagé en 1869 est aujourd’hui ouverte au public. Pendant six 
années, jusqu’en 1875, les quatre enfants Rimbaud et leur mère ont logé au premier étage. Cette maison 
est très significative parce qu’elle correspond exactement à la période de création poétique. Arthur Rimbaud 
a en effet habité ici entre l’âge de 15 ans et de 21 ans, à l’époque où il fréquentait le collège voisin, puis au 
moment des départs et des fugues. Aujourd’hui la « Maison des Ailleurs » se doit d’évoquer cette 
effervescence poétique et les départs incessants vers les villes et contrées qui fascinaient Arthur Rimbaud. 
Ouverte en octobre 2004, cette maison est aujourd’hui entièrement habitée par des évocations visuelles et 
sonores qui contribuent à lui donner vie. Le public y trouve une maison vide de toute reconstitution mais 
pleine d’images évocatrices de la dimension poétique. Aujourd’hui neuf pièces sont consacrées à cette 
évocation dans une maison qui est restée ce qu’elle était au XIXème siècle ; les escaliers, les enduits, 
quelques fragments de papier peints contribuent à restituer la mémoire des lieux. Un espace de lecture 
permet également de retourner à l’essentiel en mettant de nombreux ouvrages à disposition du public. Enfin, 
au fond de la cour de la maison est aujourd’hui aménagé un espace pour écrivain ou artiste en résidence.  © 
Maison des Ailleurs 
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Maison des illustres    
Tél : 0324324470  
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Musée Arthur Rimbaud 

Quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières 
 
 

Visite du musée Arthur Rimbaud 

Visite libre - Découvrez la nouvelle rotation de la salle des manuscrits: présentation du manuscrit 
Promontoire, des dessins d’enfant d’Arthur, de son portrait croqué par Verlaine le représentant à Londres en 
1872. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-du-musee-arthur-rimbaud 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France   Monument historique   Museum of Arts   Contemporary Arts    
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Musée de l'Ardenne 

31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France 
 
 

La Classe, l’œuvre 

Visite commentée / conférence / lecture - Restitution du projet "La classe, l’œuvre" autour de la thématique 
des différents modes d'enrichissement des collections à travers la présentation de certaines œuvres du 
musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-3028743 

 

Ouverture de l'exposition Le théâtre de papier une histoire vivante réalisée par Alain 
Lecucq et Narguess Majd 

Exposition - Cette exposition retrace l'histoire du théâtre de papier de sa naissance en Angleterre au début 
du 19e siècle aux nouvelles formes contemporaines à partir des années 80. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/inauguration-de-lexposition-le-theatre-de-papier-une-

histoire-vivante-realisee-par-alain-lecucq-et-narguess-majd 

 

Spectacle Noir ou Blanc 

Spectacle / concert - Ce spectacle mis en scène par Narguess Majd et interprété avec Alain Lecucq nous 
entraîne dans la dernière promenade initiatique d'un enfant avec son grand-père, à la poursuite d'un cheval 
en liberté. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h10 22h00-22h40  

Conditions et réservation : 

03 24 32 44 60     - accueil.musees@mairie-charlevillemezieres.fr     

Détails : Sur inscription (limité à 70 places) 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/spectacle-noir-ou-blanc 

 

Visite du musée de l'Ardenne 
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Visite libre - Découvrez et redécouvrez les collections permanentes de ce musée d'art, d'histoire et 
d'archéologie ainsi que l'exposition temporaire La marionnette est un don. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-de-lardenne 

 

Visites flash autour de l'histoire de Charleville et de Mézières 

Visite commentée / conférence / lecture - L’animateur de l’architecture et du patrimoine sera présent  dans 
les salles consacrées à l’histoire de Charleville et Mézières afin de proposer des visites flash et répondre à 
toutes vos questions ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-flash-autour-de-lhistoire-de-charleville-et-de-

mezieres 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ouvert au public en octobre 1994, le musée de l'Ardenne, musée d’archéologie d’art et d’histoire a repris le 
nom du musée tourné vers les arts et traditions populaires inauguré en 1959 en présence de George-Henri 
Rivière, au rez-de-chaussée et au premier étage du Vieux Moulin, aujourd'hui totalement dévolu au musée 
Arthur Rimbaud. Le nouveau Musée de l’Ardenne installé pour partie dans un des pavillons de la Place 
Ducale présente largement le patrimoine de la ville sous l’angle historique notamment grâce à deux plans-
reliefs  présentant Mézières en 1614 et Charleville en 1637 (date de la mort de Charles de Gonzague auquel 
le portrait réalisé par Du Monstier fait écho). Sont réunis de nombreux documents iconographiques anciens 
comme le plan idéal de Mérian, présentant le programme architectural du "prince architecte", la plaque de 
fondation du Palais Ducal, l'ancienne apothicairerie de l'Hôtel de Dieu de Saint Louis, les différents 
témoignages attestant de la vitalité artisanale et proto-industrielle de Charleville et de Mézières à l'époque 
moderne (imprimerie, orfèvrerie...) avec un accent tout particulier sur la présentation des armes de la 
Manufacture de Charleville, armes fabriquées entre 1688 et 1836. Pour les périodes plus anciennes, le 
musée de l'Ardenne expose une grande partie des découvertes archéologiques opérées sur le territoire de 
l'agglomération carolomacérienne avec des pièces phares telles que la monumentale fresque gallo-romaine 
de Montcy-Saint-Pierre qui bénéficie d'une mise en valeur originale au travers d'une restitution virtuelle 
(spectacle de 12mn) - à ce jour une réalisation unique en Europe. Parmi les objets les plus prestigieux il faut 
citer la remarquable cruche en verre soufflé du Bas-Empire contenant sa réplique en miniature, ainsi que 
l'ensemble du mobilier des tombes de chefs datant de l'époque mérovingienne mises au jour dans le quartier 
Manchester. Outres ses collections carolomacériennes, le musée de l'Ardenne présente plus largement le 
patrimoine archéologique, artistique, industriel ainsi que les arts et traditions populaires du département des 
Ardennes - sans oublier la collection consacrée aux Beaux-Arts.  ©Musée de l'Ardenne 
Musée de France   Museum of Arts   Contemporary Arts   Decorative Arts    
Tél : 0324324460  
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Ardennes | Mouzon 

 
 
 

Musée-Atelier du Feutre 

Place du colombier, Mouzon, Ardennes, Grand Est 
 
 

Exposition des travaux d'élèves réalisés avec l'artiste Marie-Noëlle Horvath 

Exposition - Les élèves des 4 classes ayant travaillé avec l'illustratrice Marie-Noëlle Horvath vous 
présenteront leurs travaux autour du thème de l'herbier. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-des-travaux-deleves-realises-avec-lartiste-

marie-noelle-horvath 

 

Marché nocturne à Mouzon 

Visite libre - Profitez du marché nocturne de Mouzon pour découvrir gratuitement le Musée-Atelier du Feutre 
! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 16h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/marche-nocturne-a-mouzon 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée-atelier du Feutre vous invite à découvrir de manière ludique et originale le plus vieux textile du 
monde. Le musée accueille artistes et designers pour des expositions et des créations. Le feutre fut fabriqué 
à Mouzon depuis plus de 120 ans ! Le musée propose sur réservation, des ateliers de fabrication à la natte 
de jonc ou à l'aiguille. 
Museum of Arts   Contemporary Arts   Decorative Arts   Sciences and technical   Tourisme et handicap   
Musée de France    
Tél : 03 24 26 19 91  
Site internet : http://www.mouzon.fr/musee.asp 
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Ardennes | Novion-Porcien 

 
 
 

Musée Guerre et Paix en Ardennes 

Impasse du Musée 08270 Novion-Porcien 
 
 

Visite guidée ludique à destination des enfants 

Animation jeune public - Visite guidée ludique et pédagogique du musée sous forme de jeu de piste. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 

0324726950     - guerreetpaix@cd08.fr     

Détails : Places limitées, sur inscription, par téléphone ou par email 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-guidee-ludique-a-destination-des-enfants 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Issu en 2003 d’une collection privée que le Conseil Général de l’époque n’a pas laissé disperser et qui a été 
considérablement enrichie depuis, le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation de présenter 
l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. 
 
Tél : 03 24 72 69 50  
Site internet : http://www.guerreetpaix.fr 
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Aube | Bayel 

 
 
 

Musée du cristal - Ecomusée de Bayel 

2 rue Belle Verrière, 10310, Bayel, Aube, Grand Est 
 
 

Démonstration de soufflage de verre au crépuscule du soir 

Visite commentée / conférence / lecture - Démonstration de soufflage de verre au crépuscule du soir. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : gratuité pour les moins de 12 ans 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/demonstration-de-soufflage-de-verre-au-crepuscule-

du-soir 

 

Visite nocturne du Musée du Cristal de Bayel 

Visite libre - Cristallerie Royale de Champagne de Bayel - Des histoires cristallines et fascinantes à partager 
! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-21h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-nocturne-du-musee-du-cristal-de-bayel 

 

Visites guidées à la lampe torche "Sous la Bouche des Fours de Bayel" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites commentées à la lampe torche "Sous la Bouche des Fours 
de Bayel" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-21h00  

Conditions et réservation : 

03 25 92 42 68     - bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com     

Détails : 10€/pers. (gratuit moins de 12 ans) : forfait visite insolite "Sous la Bouche des Fours de Bayel" + 

démonstration de soufflage de verre" 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-a-la-lampe-torche-sous-la-bouche-des-

fours-de-bayel 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Contemporary Arts   Decorative Arts   Sciences and technical   Society and civilisation    
Site internet : http://www.bayel-cristal.com 
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Aube | Brienne-le-Château 

 
 
 

Musée napoléon 

34 rue de l'École Militaire, 10500 Brienne-le-Château 
 
 

Visite libre de l'exposition permanente 

Visite libre - Visite libre de l'exposition permanente 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-permanente-1038017 

 

Visite libre de l'exposition temporaire "Napoléon sous toutes les coutures" 

Visite libre - Visite libre de l'exposition temporaire "Napoléon sous toutes les coutures" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-temporaire-napoleon-sous-

toutes-les-coutures 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sur les traces de l'Empereur à Brienne. Découvrez l'ancienne Ecole Royale Militaire où le jeune Bonaparte a 
suivi sa formation durant cinq années, de 1779 à 1784, où il s'est forgé le caractère de l'Empereur qu'il 
deviendra. Resté très attaché aux lieux de son enfance, il revient à Brienne par deux fois, en 1805 au faste 
de l'Empire et en 1814, pour la Campagne de France. Au crépuscule de sa vie, au moment de la rédaction 
de son testament, il n'oublie pas Brienne et lui lègue une coquette somme pour sa reconstruction. 
Musée de France    
Tél : 03 25 92 82 41  
Site internet : http://www.musee-napoleon-brienne.fr 
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Aube | Nogent-sur-Seine 

 
 
 

Musée Camille Claudel 

10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 
 
 

La classe, L'œuvre 

Visite commentée / conférence / lecture - Des élèves de Nogent-sur-Seine vous font partager les 
expériences qu’ils ont vécues au musée tout au long de l’année, visites ou ateliers en lien avec les 
collections. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h00-18h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-3241305 

 

Visite au Crépuscule 

Visite commentée / conférence / lecture - A la tombée de la nuit, profitez d’une visite intimiste et insolite ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h00-22h25  

Conditions et réservation : 

03 25 24 76 34     - reservation@museecamilleclaudel.fr     

Détails : Réservation conseillée, places limitées 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-au-crepuscule 

 

Visite Camille Claudel 

Visite commentée / conférence / lecture - Cette visite replace le parcours de Camille Claudel dans son 
contexte historique et biographique et permet de découvrir la plus importante collection publique d’œuvres 
de l’artiste. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 

03 25 24 76 34     - reservation@museecamilleclaudel.fr     

Détails : réservation conseillée 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-camille-claudel 

 

Visite de l’exposition Fabienne Verdier : Alchimie d’un vitrail 

Visite commentée / conférence / lecture - Six ans après avoir créé les vitraux du chœur de l'église Saint-
Laurent, l'artiste peintre Fabienne Verdier revient à Nogent-sur-Seine pour une exposition inédite ouverte sur 
la ville. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 

03 25 24 76 34     - reservation@museecamilleclaudel.fr     

Détails : Réservation conseillée 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-lexposition-fabienne-verdier-alchimie-dun-

vitrail 

 

Visite flash 

Visite commentée / conférence / lecture - 30 minutes pour découvrir les chefs d’œuvre du musée de Nogent-
sur-Seine ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 

03 25 24 76 34     - reservation@museecamilleclaudel.fr     

Détails : Réservation conseillée 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-flash-1276048 

 

Visite libre des collections permanentes du musée 

Visite libre - Découvrez librement les collections permanentes du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-7788184 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France   Museum of Arts    
Tél : 03 25 24 76 34  
Site internet : http://www.museecamilleclaudel.fr 
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Aube | Troyes 

 
 
 

Maison de l'outil et de la pensée ouvrière 

Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est 
 
 

Concert 

Spectacle / concert - La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière se transporte au XVIIè siècle en musique 
le temps d’une soirée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-3126211 

 

Visite libre nocturne des collections 

Visite libre - La découverte des vitrines de la MOPO le temps d'une nuit. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-nocturne-des-collections 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière est installée dans le très bel Hôtel de Mauroy (classé 
Monument Historique en 1862), exemple caractéristique des hôtels particuliers des riches commerçants 
troyens (XVIe siècle). Elle présente une collection exceptionnelle d’outils et d’instruments anciens 
rassemblés par Paul Feller, passionné par le savoir-faire des artisans, ainsi que des expositions temporaires 
pertinentes. 
Musée de France    
Tél : 03 25 73 28 26  
Site internet : http://www.mopo3.com 
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Musée de Vauluisant 

4 rue de Vauluisant 
 
 

"L'art en Champagne à la Renaissance" 

Visite libre - Visite libre des collections d'art champenois 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/seis-siglos-de-pintura-de-giotto-a-corot-3259196 

 

Atelier "Grave ton monstre !" 

Animation jeune public - Grave et imprime ton monstre ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-20h55 21h00-21h25 21h30-21h55 22h00-22h25 22h30-22h55 23h00-23h25  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/taller-monstruos-de-papel 

 

Châteaux disparus de l’Aube, 17e et 18e siècles 

Exposition - Visite libre de la nouvelle exposition 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/seis-siglos-de-pintura-de-giotto-a-corot-551975 

 

En promenade avec Jean de La Fontaine ! 

Spectacle / concert - La Compagnie La Grange aux Histoires vous propose un spectacle familial autour des 
Fables de La Fontaine. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h45-21h15 21h45-22h15 22h45-23h15  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-arqueologico-540399 

 

Expédition animale et urbaine... depuis le musée de Vauluisant 

Visite commentée / conférence / lecture - Levez les yeux et (re)découvrez les animaux qui se dressent sur 
votre chemin, entre le musée de Vauluisant et le musée Saint-Loup 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h00-22h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/expedition-animale-et-urbaine-5349709 

 

La bonneterie, de l'artisanat à son industrialisation 

Visite libre - Visite libre des collections de bonneterie 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/seis-siglos-de-pintura-de-giotto-a-corot-7688534 

 

La nuit… tous les animaux sont fantastiques, symboliques et chimériques ! 

Circuit / parcours - Les Musées de la Ville de Troyes imaginent une nuit inédite où tous les animaux seront… 
fantastiques, symboliques et chimériques ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-nuit-tous-les-animaux-sont-fantastiques-

symboliques-et-chimeriques--5804272 

 

Les Pintades toniques 

Spectacle / concert - La classe de chant du Conservatoire de Troyes vous propose une performance 
musicale a capella. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h30 21h15-21h30 22h15-22h30 23h15-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-arqueologico-1166489 
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Livret-jeu « Sur la piste de animaux » 

Animation jeune public - Équipe-toi de ce livret-jeu et d’un crayon de papier et pars à la découverte des 
animaux du musée ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/folleto-del-juego-en-la-pista-de-animales 

 

Safari légendaire ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h45-21h10 21h45-22h10 22h45-23h10  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-arqueologico 

 

Safari tricoté ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h35 21h15-21h35 22h15-22h35 23h15-23h35  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-arqueologico-1483092 

 

Visite guidée : Châteaux disparus de l’Aube, 17e et 18e siècles 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite libre de la nouvelle exposition 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

0325434320     

Détails : Mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/seis-siglos-de-pintura-de-giotto-a-corot-8473202 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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L'hôtel de Vauluisant présente les collections de l'art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème 
siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux 
illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de 
la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe 
de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, 
Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres 
de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de 
Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux 
machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, 
maillots et culottes conjuguent technique et esthétique. 
Monument historique   Musée de France   Patrimoine européen   Museum of Arts   Sciences and technical    
Tél : 03 25 43 43 20  
Site internet : http://www.musees-troyes.com 
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Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d'histoire naturelle) 

Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 
 
 

"Six siècles de peinture, de Giotto à Corot" 

Exposition - Visite libre des collections de beaux-arts 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/seis-siglos-de-pintura-de-giotto-a-corot 

 

Atelier "Chimères et gargouilles" 

Animation jeune public - Viens créer ta chimère papier ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-chimeres-et-gargouilles 

 

Atelier "Monstres en papier" 

Animation jeune public - Découpe et colle ton monstre... en papier ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-20h55 21h00-21h25 21h30-21h55 22h00-22h25 22h30-22h55 23h00-23h25  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-monstres-en-papier 

 

Collections archéologiques du musée 

Visite libre - Des origines de l’Homme dans l’Aube aux Temps mérovingiens, les collections évoquent la 
longue histoire de Troyes et de sa région. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/collections-archeologiques-du-musee 

 

Collections de sculpture médiévale du musée 

Visite libre - La collection de sculptures du Moyen Age jusqu’au début du 17e siècle est composée 
essentiellement de fragments de décoration architecturale prélevés sur les monuments troyens. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/collections-de-sculpture-medievale-du-musee 

 

Concert de l’ensemble hautbois, basson et cors du Conservatoire de Troyes 

Spectacle / concert - L’ensemble hautbois, basson et cors du Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski de Troyes vous propose des morceaux issus du répertoire de musique baroque. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h00 21h30-22h00 22h30-23h00 23h30-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-de-lensemble-hautbois-basson-et-cors-du-

conservatoire-de-troyes 

 

Créations chorégraphiques par les élèves de l’option Art Danse du Lycée Edouard 
Herriot 

Spectacle / concert - Depuis 2015, les élèves de l'option Art Danse sont familiers de la Nuit des Musées en 
offrant au public des chorégraphies inédites et originales. Cette année, ils reviennent encore plus créatifs ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h45 21h15-21h45 22h15-22h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/creations-choregraphiques-par-les-eleves-de-loption-

art-danse-du-lycee-edouard-herriot 

 

Expédition animale et urbaine... depuis le musée Saint-Loup 

Visite commentée / conférence / lecture - Levez les yeux et (re)découvrez les animaux qui se dressent sur 
votre chemin, entre le Musée Saint Loup et le musée de Vauluisant. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h45 23h00-23h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/expedition-animale-et-urbaine 

 

Graines d'Artistes du Monde Entier - "La vie sauvage – Animaux du monde entier" 

Exposition - Venez découvrir les créations lauréates du concours Graines d’Artistes du Monde Entier 
organisé par l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse, sur le thème de la vie sauvage. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 09h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/translation-colecciones-del-museo-de-arte-moderno-

6a-version 

 

La Classe / L’œuvre : « Nos monstres et animaux fantastiques au musée ! » 

Exposition - Venez découvrir les créations des écoliers et collégiens ayant participé au Projet Artistique 
Globalisé (PAG) / projet des Ecoles Pilotes sur la thématique des « Monstres et animaux fantastiques ». 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-nos-monstres-et-animaux-

fantastiques-au-musee- 

 

La diversité du vivant parmi les collections du muséum 

Visite libre - Le parcours propose une découverte  pédagogique, ludique et interactive de la diversité du 
vivant sous l’angle de la classification des espèces, et se concentre notamment sur les oiseaux et crocodiles 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-diversite-du-vivant-parmi-les-collections-du-museum 

 

La ménagerie du musée 

Visite commentée / conférence / lecture - Visitez les galeries de peinture et l’exposition « Translation » et 
écoutez les étudiants du Master Patrimoine et Musées vous présenter une sélection d’œuvres sur le thème 
des animaux. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-menagerie-du-musee 

 

La nuit… tous les animaux sont fantastiques, symboliques et chimériques ! 

Circuit / parcours - Les Musées de la Ville de Troyes imaginent une nuit inédite où tous les animaux seront… 
fantastiques, symboliques et chimériques ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-nuit-tous-les-animaux-sont-fantastiques-

symboliques-et-chimeriques- 

 

Laisse ton humour au bestiaire ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Au sein de l’exposition "Translation", deux conteurs de la 
Compagnie Les Artisans de l’Ephémère vous proposent un florilège de textes humoristiques sur le monde 
animal. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h45-21h10 21h45-22h10 22h30-22h55 23h30-23h55  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/laisse-ton-humour-au-bestiaire- 

 

Livret-jeu « Sur la piste de animaux » 

Animation jeune public - Équipe-toi de ce livret-jeu et d’un crayon de papier et pars à la découverte des 
animaux du musée ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/livret-jeu-sur-la-piste-de-animaux 

 

Safari archéologique ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-20h45 21h30-21h45 22h30-22h45 23h30-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-archeologique- 
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Safari moderne ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h30 21h15-21h30 22h00-22h15 23h00-23h15  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-moderne- 

 

Safari mythologique ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h30 21h15-21h30 22h15-22h30 23h15-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-mythologique- 

 

Safari volant ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de 
l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h30 21h15-21h30 22h15-22h30 23h15-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/safari-volant- 

 

Translation, collections du musée d’Art moderne - 6e version 

Exposition - Durant sa rénovation, le musée d’Art moderne s’expose par roulement au musée des Beaux-
arts et d’Archéologie. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/translation-collections-du-musee-dart-moderne-6e-

version 

 

Un jardin de peintre : Fleurs d’Amélie Cossard 
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Exposition - Au sein des galeries de peinture, le cabinet des Arts graphiques, écrin feutré à la lumière 
tamisée, vous propose deux fois par an un nouvel accrochage de dessins. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/un-jardin-de-peintre-fleurs-damelie-cossard 

 

Variations pariétales 

Spectacle / concert - Prenant place dans une vitrine comme l’un des spécimens naturalisés du Muséum, le 
comédien Luc Lemonon performe des textes forts et puissants, ponctués par des improvisations au piano 
Jean-Eudes Masy. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/memoires-parietales 

 

Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! 

Visite commentée / conférence / lecture - Découvrez les animaux  fantastiques, symboliques et chimériques 
présents dans les collections ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

0325422009     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/por-la-noche-todos-los-animales-son-fantasticos-

simbolicos-y-quimericos 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'hôtel de Vauluisant présente les collections de l'art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème 
siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux 
illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de 
la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de 
la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se 
réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les 
Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée 
d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après 
les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les 
animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les 
animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont 
exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai 
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de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com 
Museum of Arts   Decorative Arts   Sciences and technical   Musée de France    
Site internet : http://www.musees-troyes.com 
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Bas-Rhin | Barr 

 
 
 

Musée de la folie marco 

30 rue du Docteur Sultzer, Barr, Bas-Rhin, Grand Est 
 
 

Live Game : La chute de la maison Marco 

Visite libre - La Maison Marco intrigue toujours autant et renferme encore bien des secrets. Un Live Game 
dédié - de 19h à 23h - et un clin d'oeil à l'oeuvre d'Howard Phillips Lovecraft et à celle d'Edgar Allan Poe. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/live-game-la-chute-de-la-maison-marco 

 

Visite libre du musée 

Visite libre - Venez découvrir les petites et grandes histoires de cette demeure d'exception 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-2599628 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Folie Marco grande demeure mi-seigneuriale mi-bourgeoise est devenue, grâce à un legs fait en 1960 à 
la Ville de Barr, un Musée. Les bâtiments et les collections qui y sont réunies constituent pour l'amateur 
comme pour le touriste un complément indispensable à la connaissance de la vie alsacienne. 
Decorative Arts   Musée de France    
Tél : 03 88 08 94 72  
Site internet : http://musee-foliemarco.com 
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Bas-Rhin | Betschdorf 

 
 
 

Musée de la poterie 

2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf 
 
 

Démonstration de tournage 

Atelier - Un potier démontrera son savoir faire ; les visiteurs pourront mettre la main à la pâte. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/demonstration-de-tournage-897952 

 

Recherche de l'objet mystère 

Animation jeune public - Rechercher un objet mystère à partir d'indices. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/recherche-de-lobjet-mystere 

 

Visite de l'exposition temporaire "Terre et grès" 

Exposition - Exposition avec l'association des potiers d'Alsace Betschdorf et Soufflenheim 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-lexposition-temporaire-terre-et-gres 

 

Visite libre du musée 

Visite libre - Découverte des collections permanentes du musée et visionnage d'une vidéo 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-7532941 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée retraçant l'histoire de la poterie à Betschdorf, installé dans une maison à colombages du XVIIIème 
siècle. Importante collection de poteries de grès du XVIIIème siècle à nos jours. Vidéo retraçant les étapes 
de la fabrication d'un pot. 
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Musée de France    
Tél : 03 88 54 48 07  
Site internet : http://www.betschdorf.com 
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Bas-Rhin | Bischwiller 

 
 
 

Maison des arts 

19 rue des Charrons, 67240 Bischwiller 
 
 

Exposition "D'ici et d'ailleurs, destins croisés à Bischwiller" 

Visite libre - Cette exposition retrace, depuis la Préhistoire, les itinéraires, les vies individuelles ou collectives 
des hommes et femmes d’hier et d’aujourd’hui qui font de Bischwiller une ville cosmopolite. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-dici-et-dailleurs-destins-croises-a-bischwiller 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Maison des Arts de Bischwiller présente les collections permanentes des peintres alsaciens Paul Weiss 
et Philippe Steinmetz. Y sont également montrées les marqueteries d'Henri Baumer, meilleur ouvrier de 
France en 1927, ainsi que plusieurs œuvres du sculpteur Daniel Meyer. 
Museum of Arts    
Tél : 03 88 06 46 59  
Site internet : http://www.bischwiller.com 
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Musée de la Laub 

place de la Mairie, 67240 Bischwiller 
 
 

Musée de la Laub 

Visite libre - Présentation de l'histoire textile de Bischwiller du XVIIe au XXIe siècle et de son l'histoire 
patrimoniale. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musee-de-la-laub 

 

Visite théâtralisée du Musée de la Laub 

Visite commentée / conférence / lecture - Découvrez les métiers du textile et son histoire à Bischwiller par 
une visite théâtralisée proposée par le théâtre des 2H. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-theatralisee-du-musee-de-la-laub 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne Maison Commune du XVIIe siècle, le musée est consacré pour 
une grande partie au patrimoine industriel textile.  Centre textile important depuis le début du XVIIe siècle, 
Bischwiller s’est peu à peu fait une réputation en la matière : au XIXe siècle, les grandes expositions 
nationales et universelles saluent la qualité exceptionnelle de ses fabrications textiles. Présentation du 
travail de la fibre textile et de sa transformation, des grandes manufactures de la ville et de la vie ouvrière, le 
musée abrite des collections riches sur le sujet. Parallèlement à ce patrimoine, le musée rassemble les 
témoignages de l’histoire locale, un panorama allant de la préhistoire jusqu’au XIXe siècle, en passant par la 
souveraineté des Ducs de Deux-Ponts, au XVIe siècle. 
Société et civilisation    
Tél : 0388537154  
Site internet : https://www.ville-bischwiller.fr/ 
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Bas-Rhin | Bouxwiller 

 
 
 

Musée du pays de hanau 

3 Place du Château, 67330 Bouxwiller 
 
 

Spectacle « Mélusine, entre ombre et lumière » 

Spectacle / concert - La vitrailliste Mylène Billand et la marionnettiste Anne Chabert vous proposent un 
spectacle de vitrail et théâtre d’ombre tout public, d’après un texte de Jean d'Arras. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-21h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/spectacle-melusine-entre-ombre-et-lumiere-5218898 

 

Visite libre du Musée du Pays de Hanau 

Visite libre - Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux 
Monuments historiques. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-du-pays-de-hanau-4108926 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural 
remarquablement rénové, inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et 
l’ancienne chapelle castrale du 14ème siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil 
d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente 
créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et 
moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le 
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Pays de Hanau. 
Castle, palace, manor house   Museum of Arts   Decorative Arts   Sciences and technical   Musée de France    
Tél : 03 88 00 38 39  
Site internet : http://www.museedupaysdehanau.eu 
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Bas-Rhin | Brumath 

 
 
 

Musée archéologique de Brumath 

rue Jaques Kablé 67170 BRUMATH 
 
 

Découverte du Musée Archéologique de Brumath 

Visite libre - Découverte des nouvelles vitrines du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouverte-du-musee-archeologique-de-brumath 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée est installé dans les caves voûtées d'un ancien château construit en 1717 par le comte Jean-René 
III de Hanau-Lichtenberg.   En 1804 le bâtiment fut transformé en église.   Pour la grande partie, les objets 
exposés (différents vestiges architecturaux, outils d'artisans, monnaies, céramique locale...) concernent 
l'époque Gallo-romaine; ils illustrent la culture et les modes de vie des habitants de l'ancienne Brocomagus. 
Society and civilisation    
Site internet : http://brumath.shabe.free.fr/ 
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Bas-Rhin | Dehlingen 

 
 
 

Musée et sites archéologiques de l'Alsace Bossue- La Villa 

5 rue de l'Eglise 67430 DEHLINGEN 
 
 

Atelier : Escape game, le code de Magiorix 

Animation jeune public - Escape game : le code de Magirorix 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h30-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : 5€ par adultes, 2€ par enfants, en équipe de 3 à 6 participants 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-escape-game-le-code-de-magiorix 

 

Visite du musée à la villa du Gurtelbach 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h00  

Conditions et réservation : 

03 88 01 84 60     

Détails : Visite libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-du-musee-a-la-villa-du-gurtelbach 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Villa vous invite à la découverte de l'histoire d'une ferme du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas suivez le 
travail des archéologues pour comprendre comment ils mettent au jour et restituent le passé. Les espaces 
d'accueil et d'expositions ont pris place au coeur de la commune de Dehlingen dans un bâtiment BBC qui fait 
dialoguer un logis du 17e siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de 
construction en terre. Après la visite du centre d'interprétation, vous êtes invité à poursuivre votre découverte 
en empruntant l'un des quatre sentiers thématiques qui à travers prés et vergers vous mèneront au site 
archéologique d'une villa gallo-romaine 
Société et civilisation    
Tél : 03 88 01 84 60  
Site internet : https://www.cip-lavilla.fr/ 
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Bas-Rhin | Erstein 

 
 
 

Musée Würth France Erstein 

ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France 
 
 

Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”. 

Animation jeune public - Pour la Nuit européenne des Musées, venez jouer entre amis ou en famille au 
Musée Würth, et tenter de percer tous les mystères de l’incroyable Escape Game “Libérez l’âme 
d’Athanasius Kircher”. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre sans inscription 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/escape-game-9678648 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Musée Würth propose tout au long de l’année des expositions temporaires à partir du vaste fonds de la 
Collection Würth, une des plus importantes collections privées d’art moderne et contemporain en Europe. 
Riche de 18 000 œuvres, la Collection Würth traverse tous les courants artistiques depuis la fin du XIXème 
siècle jusqu’à nos jours et rassemble des œuvres d’artistes de premier plan. Entouré d’un magnifique parc 
de 5 hectares, le Musée Würth est situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg. En pièce jointe, un nouveau 
visuel du musée. 
Art contemporain    
Tél : 03 88 64 74 84  
Site internet : http://www.musee-wurth.fr 
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Bas-Rhin | Haguenau 

 
 
 

Musée alsacien de Haguenau 

1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est, France 
 
 

Visite de Haguenau "by night" 

Visite commentée / conférence / lecture - A la découverte des monuments autour du Musée Alsacien de 
Haguenau "by night" (rendez-vous au Musée Alsacien) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-haguenau-by-night 

 

Visite libre 

Visite libre - A la découverte des arts et traditions populaires du nord alsace au 19e et 20e siècles 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-5744066 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Abrité dans un édifice de 1486 qui servit de chancellerie à l'Hôtel de Ville de Haguenau jusqu'en 1790. 
Horloge astronomique sur la façade datant du début du XXème siècle. Ce musée possède de nombreux 
objets utilitaires et décoratifs (costumes, poteries, imageries) témoignant des traditions populaires en Alsace 
du nord. 
Musée de France    
Tél : 03 88 73 30 41  
Site internet : http://www.ville-haguenau.fr/ 
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Musée historique de Haguenau 

9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau 
 
 

L'attribut des oiseaux rares 

Spectacle / concert - La compagnie « Quartier de Nuit » propose aux visiteurs une déambulation de 
personnages animés et poétiques dans un monde où le fantastique est créé par la matière, le mouvement et 
la lumière 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h20 21h30-21h50 22h00-22h20 22h30-22h50 23h00-23h20 23h30-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lattribut-des-oiseaux-rares 

 

Le Musée Historique sous le feu des projecteurs 

Projection / mise en lumière - Venez découvrir le Musée dans une autre ambiance grâce à un éclairage 
spécifique et éphémère. Portez un autre regard sur le bâtiment et ses détails ainsi que sur les collections 
emblématiques 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-musee-historique-sous-le-feu-des-projecteurs 

 

Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » 

Animation jeune public - Découvrez les travaux réalisés par les élèves de Haguenau autour du coffret de 
courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée 
Historique 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/restitution-du-projet-pedagogique-national-la-classe-

loeuvre 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections 
françaises de l'Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l'époque gallo-romaine. Les sculptures 
médiévales, le mobilier, les pièces d'orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le 
Moyen Age jusqu'au XIXème siècle 
Musée de France    
Tél : 03 88 90 29 39  
Site internet : http://www.ville-haguenau.fr/ 
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Bas-Rhin | Marmoutier 

 
 
 

Point d'Orgue 

50 rue du couvent 67440 Marmoutier 
 
 

Nuit des Musées - Instant famille 

Animation jeune public - Jeu familial & Blind Test au Point d'Orgue ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 

contact@cip-pointdorgue.fr     - 03 88 71 46 84     

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/nuit-des-musees-instant-famille 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Point d’Orgue est un Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) dont l’objectif est de valoriser un patrimoine 
alsacien exceptionnel : l’orgue.  Inauguré en octobre 2017, ce lieu innovant propose une découverte 
inattendue de l’orgue grâce à : - un parcours de visite, - Organum XXI, un instrument unique qui dévoile ce 
qui        d’ordinaire est caché     - et une programmation variée (expositions temporaires,      ateliers, 
concerts…). 
Sciences and technical   Unusual    
Tél : 00 33 3 88 71 46 84  
Site internet : http://www.cip-pointdorgue.fr 
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Bas-Rhin | Merkwiller-Pechelbronn 

 
 
 

Musée Français du Pétrole 

4, rue de l'Ecole, 67250 Merkwiller - Pechelbronn 
 
 

Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite guidée, nocturne du carreau Clemenceau. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 

museedupetrole@wanadoo.fr     - 03 88 80 91 08     

Détails : Gratuit / RDV au carreau Clemenceau / Rue Hattenweg / 67250 Preuschdorf / RD 28/ Sur 

réservation / Places limites / Prévoir des vêtements et chaussures adaptées. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-guidee-nocturne-du-carreau-clemenceau 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Inauguré en 1967, le Musée français du Pétrole, géré par l’Association des Amis du Musée du Pétrole de 
Pechelbronn, a pour but de conserver et valoriser la mémoire et l’histoire de ce qui fut pendant cinq siècles 
une activité primordiale dans le nord de l’Alsace, et plus précisément sur la concession de Pechelbronn : 
l’exploitation pétrolière. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   
Insolites   Société et civilisation   Sciences et techniques    
Tél : 03 88 80 91 08  
Site internet : http://www.musee-du-petrole.com 
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Bas-Rhin | Niederbronn-les-Bains 

 
 
 

Maison de l'archéologie des Vosges du Nord 

44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains 
 
 

Visite guidée de l'exposition "La vie au Néolithique" 

Visite commentée / conférence / lecture - Laissez vous guider au sein de l'exposition "La vie au Néolithique" 
et découvrez la vie quotidienne à cette époque, grâce à des découvertes archéologiques récentes. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-21h00 21h30-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-la-vie-au-neolithique 

 

Visite libre du musée 

Visite libre - Venez visiter le musée et son exposition temporaire, librement et pendant toute la soirée. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-1830825 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Maison de l'Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d'Herxheim vous invitent à 
découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de 
découvrir l'histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours. Espace de conservation, de 
recherche mais également d'animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages 
que notre histoire a façonnés. Le sentier d'interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces 
paysages actuels indissociables de l'action de l'homme qui constituent notre environnement et possèdent 
tous les secrets de notre histoire. L'expéridrome, l'espace d'expérimentation archéologique principalement 
consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, 
retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres. 
Musée de France    
Site internet : http://www.musee-niederbronn.fr 
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Bas-Rhin | Sélestat 

 
 
 

Biblothèque Humaniste 

1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat 
 
 

Calligraphie runique 

Atelier - Écrivez votre prénom à la façon des peuples du Nord. A l'aide d'une plume et d'un alphabet runique 
extrait du livre d'Olaus Magnus imprimé en 1555. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Accès libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/calligraphie-runique 

 

Jeu de l'oie géant 

Animation jeune public - Jouez en famille à ce jeu de l'oie géant inspiré par l’ouvrage d’Olaus Magnus 
imprimé en 1555 et découvrez les peuples du Grand Nord qui y sont décrit. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : accès libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/jeu-de-loie-geant-7311034 

 

Présentation de livre d'Olaus Magnus 

Visite commentée / conférence / lecture - Le responsable scientifique de la Bibliothèque Humaniste vous 
présente l'original de l'ouvrage d'Olaus Magnus imprimé en 1555, spécialement sorti des réserves 
précieuses à cette occasion. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h30 22h00-22h30  
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Conditions et réservation : 

03 88 58 07 20     

Détails : places limitées (réservation conseillée) 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/presentation-de-livre-dolaus-magnus 

 

Visite libre du musée et de l'exposition temporaire "A l'école des humanistes" 

Visite libre - La Bibliothèque Humaniste propose un voyage vers des contrées lointaines. Bienvenue sur le 
territoire des peuples du Nord décrit par Olaus Magnus dans son ouvrage imprimé en 1555 ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Accès libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-et-de-lexposition-temporaire-

6385401 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels... La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre 
manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy 
Ricciotti. Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par 
sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO. 
Société et civilisation    
Tél : 03 88 58 07 20  
Site internet : https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ 
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Bas-Rhin | Strasbourg 

 
 
 

5e Lieu 

5 place du Château 67000 Strasbourg 
 
 

Constructions collectives en Kapla 

Atelier - Participez à une construction collective en kapla, élevez des édifices et dessinez de nouveaux 
paysages. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/constructions-collectives-en-kapla 

 

Exposition La cathédrale de Tobot - Henning Wagenbreth 

Exposition - En dialogue avec la cathédrale de Strasbourg, Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs 
Tobot. On y lit des messages poétiques, absurdes, comiques, troublants ou même tout simplement 
fantastiques. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-la-cathedrale-de-tobot-henning-wagenbreth 

 

Impromptus "Morphose" 

Spectacle / concert - "Morphose", une déambulation surprenante et poétique (cirque, danse, théâtre) dans 
l'exposition, emmène le public à la rencontre de corps métamorphosés sous l'effet de la nuit. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30 22h00-22h30  
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Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/impromptus-morphose 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Gratuit et ouvert à tous les publics, le 5e Lieu propose d’explorer, de comprendre et d’investir Strasbourg à 
travers sa vie culturelle, son architecture et son patrimoine.  L’exposition Un voyage à Strasbourg offre une 
promenade immersive à travers la ville. Elle s’affiche comme une invitation à vivre une expérience de 
Strasbourg, ville active, habitée, en transformation. Vous pouvez y (re)découvrir la ville à la lumière de ses 
paysages, au moyen de dispositifs multimédia, de vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de 
matériaux….  Le cheminement dans l’exposition donne à voir un panorama architectural à 360° avec des 
vues inédites sur les bâtiments emblématiques de la place du Château et de la place de la Cathédrale. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Première 
participation   Musée numérique   Société et civilisation   Sciences et techniques    
Tél : 03 88 23 84 65  
Site internet : https://5elieu.strasbourg.eu/ 
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Bibliothèque nationale et universitaire 

6 place de la République 67000 strasbourg 
 
 

"Rien ne va plus à la Bnu" I Visite animée 

Visite commentée / conférence / lecture - Découvrez les coulisses de la Bnu comme vous ne les avez jamais 
vues. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-19h00 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 

https://my.weezevent.com/rien-ne-va-plus-a-la-bnu-visite-theatralisee-nuit-des-musees-2022     

Détails : Gratuit, sur inscriptions. Rendez-vous au niveau 1, foyer nord. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/rien-ne-va-plus-a-la-bnu-visite-animee 

 

"Sur les pas d'un samouraï" | Lecture théâtralisée 

Visite commentée / conférence / lecture - Lecture théâtralisée : Deux comédiennes de la compagnie « Au 
Même Instant » vous proposent une visite immersive de l’exposition Samouraïs, guerriers et esthètes. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 

https://my.weezevent.com/dans-les-pas-dun-samourai-lecture-theatralisee-nuit-des-musees-2022     

Détails : Entrée libre, sur inscriptions 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/sur-les-pas-dun-samourai-or-lecture-theatralisee 

 

Découverte des magasins historiques I Visite flash 

Visite commentée / conférence / lecture - Venez à la rencontre de 150 ans d'histoire dans les magasins 
historiques de la Bnu lors d'une mini-visite exceptionnelle ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h15 20h30-20h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouverte-des-magasins-historiques-i-visite-flash 

 

L'Art phénicien I Visite commentée 

Visite commentée / conférence / lecture - La Bnu accueille un dépôt provenant du département des 
Antiquités orientales du Musée du Louvre, qui met en lumière une civilisation antique souvent mal ou peu 
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connue, celle des Phéniciens. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h30  

Conditions et réservation : 

https://my.weezevent.com/visite-commentee-lart-phenicien-nuit-des-musees-2022     

Détails : Gratuit, sur inscriptions, Rendez-vous au niveau 1, foyer nord 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lart-phenicien-i-visite-commentee 

 

L'Art phénicien I Visite flash 

Visite commentée / conférence / lecture - En compagnie d'un guide, partez à la rencontre des Phéniciens 
lors d'une mini-visite exceptionnelle! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h15-18h30 18h45-19h00 19h15-19h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit, Rendez-vous au niveau 1 de la bibliothèque - foyer Nord 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lart-phenicien-i-visite-flash 

 

Samouraïs, guerriers et esthètes I Visite commentée 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite commentée de l'exposition "Samouraïs, guerriers et 
esthètes" par le commissaire. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 

https://my.weezevent.com/visite-commentee-samourais-guerriers-et-esthetes-nuit-des-musees-2022     

Détails : Entrée libre, Sur inscription 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-commentee-or-samourais-guerriers-et-esthetes 

 

Samouraïs, guerriers et esthètes I Visite libre 

Visite libre - Visite libre de l'exposition Samouraïs, guerriers et esthètes | 11.03.22 > 13.07.22 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-or-samourais-guerriers-et-esthetes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Tél : 0388252800  
Site internet : http://www.bnu.fr 
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Campus Esplanade 

4 Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg 
 
 

Exposition "Supplementary Element" à ciel ouvert 

Exposition - Parcours d'œuvres à ciel ouvert pour découvrir le projet transdisciplinaire « Supplementary 
Elements ». 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00 21h00-22h00 23h00-23h59  

Conditions et réservation : 

http://jds-reservation.unistra.fr     

Détails : Visite libre en continu ou guidée (sur réservation, aux horaires indiqués). Public : adultes et 

adolescents.                                                                  Durée : environ 1h I Départ depuis le hall d’entrée de 

la Misha. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-supplementary-element-a-ciel-ouvert 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sciences et techniques    
Tél : +33 3 68 85 00 00  
Site internet : https://www.unistra.fr/ 
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Complexe de loisirs Aubette 1928 

place Kléber, 67000 Strasbourg 
 
 

Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac 

Projection / mise en lumière - Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 22h00-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/cine-et-musique-live-dans-le-cadre-de-lhommage-a-

germaine-dulac 

 

Projection de Disque 957, court film expérimental en forme de clin d’œil à Marcelle 
Cahn 

Projection / mise en lumière - Projection de Disque 957, court film expérimental en forme de clin d’œil à 
Marcelle Cahn 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projection-de-disque-957-court-film-experimental-en-

forme-de-clin-doeil-a-marcelle-cahn 

 

Visite libre de l'Aubette 1928 

Visite libre - visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-laubette-1928-8159211 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

C'est dans un esprit d'avant-garde, prônant un art total au service de la vie et de la modernité que Theo Van 
Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp réalisent en 1928 les décors du complexe de loisirs de 
l'Aubette. L'intégralité du premier étage est aujourd'hui restituée et classée au titre des Monuments 
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historiques. En empruntant l'escalier au dessin géométrique, vous découvrirez le Ciné-dancing et son décor 
élémentariste, le Foyer-bar qui permettait de prendre un verre en suivant la projection et l'impressionnante 
Salle des Fêtes qui décline une stricte composition orthogonale. 
Monument historique   Tourisme et handicap    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu 
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Galerie Heitz - Palais Rohan 

2 place du Chateau, 67000 Strasbourg, France 
 
 

Atelier "couronnes de fleurs" 

Atelier - Atelier "Couronnes de fleurs" : composez vous mêmes votre couronne végétale comme aux temps 
anciens. Dans la cour du Palais 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-couronnes-de-fleurs 

 

Visite libre du Palais Rohan 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-palais-rohan-3017938 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Galerie Heitz est une salle d'exposition située dans l'une des ailes du Palais Rohan. Résidence des 
prince-évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d'après les plans de Robert de Cotte, 
premier architecte du roi, ce palais abrite également le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs 
et le Musée Archéologique. 
Musée de France   Monument historique   Tourisme et handicap    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu 
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Institut de Géologie - Université de Strasbourg 

1 rue Blessig 
 
 

Enquête : les minéraux du vivant 

Animation jeune public - De la calcite à l’œuf de dinosaure, venez mener l’enquête au sein des musées de 
géologie. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Public familial dès 8 ans I Accueil de l’institut de géologie 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/enquete-les-mineraux-du-vivant 

 

Institut de géologie 

Visite libre - Parcourez l'Institut de Géologie. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Tout public. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-linstitut-de-geologie 

 

Projection du film "Les collections du Musée Zoologique sortent de l'ombre". 

Projection / mise en lumière - Ce petit film vous propose une déambulation à la lampe torche à la découverte 
du Musée Zoologique, actuellement conservées dans le Pôle d'Etude et de Conservation des Musées de 
Strasbourg. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projection-du-film-les-collections-du-musee-zoologique-

sorte-de-lombre 

 

Venez découvrir la collection de paléontologie de l'Université. 

Visite libre - Les collections de paléontologie, constituées essentiellement en tant que collections de 
recherche, comprennent environ 100 000 spécimens. 

Horaires : 
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Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée et visite libre. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/venez-decouvrir-la-collection-de-paleontologie-de-

luniversite 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'Institut de Géologie rassemble aujourd'hui les collections de paléontologie et abrite le Musée de 
minéralogie. 
Sciences et techniques    
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Jardin botanique 

Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg, France 
 
 

Un écrin de lumière au cœur de la Ville ! 

Visite libre - Venez découvrir la nouvelle scénographie du sentier lumineux permettant de traverser le jardin 
jusqu’au planétarium. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

http://sciencesvie.unistra.fr     - http://jardin-botanique.unistra.fr     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/un-ecrin-de-lumiere-au-coeur-de-la-ville- 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Insolites    
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

58/167 

 
 
 
 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA) 

All. du Général Rouvillois 
 
 

Sur la piste de Thèbes : un siècle et demi de recherches strasbourgeoises dans une 
capitale de l'Égypte ancienne. 

Visite commentée / conférence / lecture - Exposition organisée dans le cadre des 20 ans de la Misha 
présentant une partie de la collection d'Egyptologie. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00 20h00-21h00 21h00-22h00 22h00-23h00 23h00-23h59  

Conditions et réservation : 

http://jds-reservation.unistra.fr     

Détails : Inscription obligatoire. Public : adultes et adolescents.                              Durée : environ 45min. Se 

présenter 10 minutes avant le départ de la visite. Valises et sacs à dos refusés à l’entrée. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/sur-la-piste-de-thebes-un-siecle-et-demi-de-

recherches-strasbourgeoises-dans-une-capitale-de-legypte-ancienne 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Société et civilisation    
Tél : +33 (0)3 68 85 61 00  
Site internet : https://www.misha.fr/ 
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

59/167 

 
 
 
 

Musée Alsacien 

23-25 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg 
 
 

Courtes séances de conte 

Visite commentée / conférence / lecture - Courtes séances de conte, confortablement installées dans la Stùb 
paysanne, avec Gérard Leser, conteur et folkloriste 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/courtes-seances-de-conte 

 

Interventions musicales 

Spectacle / concert - Interventions musicales du groupe Papyros'N (musiques traditionnelles européennes), 
produit par l'association Ballade 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/interventions-musicales 

 

Visite courte de l'exposition  "1909. L'Alsace à Nancy" 

Visite commentée / conférence / lecture - "Express pour Nancy": visite courte de l'exposition "1909. L'Alsace 
à Nancy" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-19h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-courte-de-lexposition-1909-lalsace-a-nancy 

 

Visite libre des collections du Musée Alsacien 

Visite libre - Visite libre des collections du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 
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Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-des-collections-du-musee-alsacien 

 

Visites "coups de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - "Mystérieux de nature / Gheim vùn Nàtür üss": visites "coups de 
projecteur" sur des objets liés à la nature et à sa symbolique 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-coups-de-prjecteur 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée d'art populaire installé dans d'anciennes demeures strasbourgeoises, il présente les témoignages de 
la vie alsacienne traditionnelle: mobilier, costume, céramique populaire, moules à gâteaux, jouets, imagerie 
religieuse et profane. Reconstitutions d'intérieurs caractéristiques des différentes régions d'Alsace (plaine 
agricole, vignoble, vallées vosgiennes) et d'ateliers d'artisans. 
Musée de France    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien 
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Musée anatomique - Institut d'Anatomie normale 

Rue Kirschleger 
 
 

Découverte des collections d'anatomie normale 

Visite libre - Visite libre d’une partie de la collection, ouverte exceptionnellement au public. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Public : adultes et adolescents. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouverte-des-collections-danatomie-normale 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'institut d'anatomie constituait le centre de la nouvelle faculté de médecine édifiée par l’Allemagne impériale 
dans l’enceinte de l’hôpital civil de Strasbourg. Divisé en sections d’anatomie normale et d’anatomie 
pathologique, il montre la volonté de l’Allemagne de construire une faculté moderne et prestigieuse, capable 
d’attirer les meilleurs enseignants et des étudiants venus de tout l’Empire. 
Sciences et techniques    
Tél : +33 3 68 85 39 30  
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Musée archéologique 

2 place du Château-Palais Rohan, 67000 Strasbourg 
 
 

"La classe, l'œuvre" 

Animation jeune public - "La classe, l'œuvre" : "Le potier d'Heiligenberg" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30 22h00-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-7689601 

 

Atelier famille 

Atelier - "La force du sanglier" : atelier famille. Réalisez un médaillon au repoussé imitant une phalère 
mérovingienne ornée d'un sanglier 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-famille-5241306 

 

Atelier famille 

Atelier - Atelier famille : cosmétiques au naturel 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-famille-3011823 

 

Déambulations musicales 

Spectacle / concert - Déambulations musicales avec Didier Christen et Julien Gander 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

63/167 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/deambulations-musicales-8254539 

 

Démonstration d'allumage de feu archaïque 

Atelier - "Allumer le feu" : démonstration d'allumage de feu archaïque par percussion de la pierre avec Bruno 
Roesch. Cour du Palais Rohan. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/demonstration-dallumage-de-feu-archaique 

 

Visite "coup de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite "Coup de projecteur": "Attention sanglier !" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-coup-de-projecteur 

 

Visite "coup de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite "coup de projecteur": "Soins du corps au naturel" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h30-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-coup-de-projecteur-2931571 

 

Visite "coup de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visite "coup de projecteur": "Au feu !" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-coup-de-projecteur-2773030 

 

Visite libre du Musée Archéologique 

Visite libre - Visite libre du musée 
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Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-archeologique-7768514 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé dans les sous-sols du Palais Rohan, le Musée Archéologique - l'un des plus importants de France 
par l'ampleur de ses collections - vous convie à découvrir plusieurs millénaires de l'histoire de l'Alsace, de 
600 000 avant J.C. à 800 après J.C. : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers 
agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des Ages de Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-
Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. 
Tourisme et handicap   Musée de France    
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-archeologique 
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Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg 

1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg 
 
 

"La classe, l'oeuvre" 

Visite commentée / conférence / lecture - "La classe, l'œuvre" : présentation de travaux d'élèves 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-7423630 

 

"La nature dans l'ornement. Lithographies d'art décoratif en couleurs au XIXème 
siècle" 

Visite commentée / conférence / lecture - "La nature dans l'ornement. Lithographies d'art décoratif en 
couleurs au XIXème siècle"- Bibliothèque des Musées de la Ville de Strasbourg 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-nature-dans-lornement-lithographies-dart-decoratif-

en-couleurs-au-xixeme-siecle 

 

"Musées pour tous ?!" 

Visite commentée / conférence / lecture - "Musées pour tous ?!": atelier famille autour du collage avec des 
étudiants de l'Université de Strasbourg, à partir d'œuvres des collections. Studio du MAMCS 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musees-pour-tous--8131208 

 

Animation dansée participative 

Spectacle / concert - Animation dansée participative d'Ivanna Kretova dans les salles Histoires naturelles 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-22h30  
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Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/animation-dansee-participative 

 

Performance artistique de Cynthia Montier 

Spectacle / concert - Performance artistique de Cynthia Montier 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/performance-artistique-de-cynthia-montier 

 

Performance dansée 

Spectacle / concert - Performance dansée d'Ivanna Kretova dans les salles Histoires naturelles 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 23h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/performance-dansee-8076363 

 

Projection d'un film sur les réserves du Musée Zoologique 

Projection / mise en lumière - Projection du film réalisé dans les réserves du Musée Zoologique pendant les 
travaux : déambulation à la lampe torche dans les réserves du musée à l'Union Sociale 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projection-dun-film-sur-les-reserves-du-musee-

zoologique 

 

Projection du film réalisé dans les réserves du Musée Zoologique 

Projection / mise en lumière - Projection du film réalisé dans les réserves du Musée Zoologique pendant les 
travaux : déambulation à la lampe torche dans les réserves du musée à l’Union Sociale 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projection-du-film-realise-dans-les-reserves-du-musee-
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zoologique 

 

Stand d'accueil, d'informations et de jeux 

Animation jeune public - Stand d'accueil, d'informations et de jeux, avec la participation des Amis du 
MAMCS et de l'association Le Cercle des Amis de Marcelle Cahn 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux 

 

Visite libre du Musée d'Art moderne et contemporain 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-dart-moderne-et-contemporain-

1474523 

 

Visites "coup de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites "coup de projecteur" autour d'œuvres des collections du 
musée (20 à 30 min) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-coup-de-projecteur-9921526 

 

Visites de l'exposition Marcelle Cahn 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites en continu par les Amis du MAMCS et l'association Le 
Cercle des Amis de Marcelle Cahn autour de quatre œuvres acquises à l'occasion de l'exposition de l'artiste 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-de-lexposition-marcelle-cahn 
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Plus d'information sur le lieu : 

Inauguré en 1998, le musée d'art moderne et contemporain s'élève au bord de l'Ill au cœur du quartier 
historique de Strasbourg. Œuvre de l'architecte Adrien Fainsilber, sa conception repose sur la lisibilité et 
l'ouverture, offrant un accès privilégié aux différents départements du musée: espaces d'expositions 
temporaires, collections permanentes, Cabinet d'art graphique, Cabinet d'art photographique. On y trouve 
également la bibliothèque et l'auditorium des musées ainsi qu'un restaurant et une librairie-boutique. Les 
collections couvrent la période allant de 1870 à nos jours et le parcours proposé s'articule autour de 
plusieurs points forts: impressionnisme, art nouveau, primitivisme, abstraction, surréalisme, nouveau 
réalisme, support/surface, fluxus, arte povera. Le musée est également largement axé sur la production la 
plus actuelle. 
Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 88 23 31 31  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs 
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Musée de l'oeuvre Notre-Dame 

3 place du Château, 67000 Strasbourg 
 
 

"La dictée visuelle" 

Atelier - Jeux pour tous "La dictée visuelle" : exercer votre mémoire et votre créativité sans complexe ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30 22h00-22h30 23h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-dictee-visuelle 

 

« Les objets de la vanité » 

Atelier - « Les objets de la vanité » : jeux numériques avec des étudiants en L3 info/mathématique de 
l’Université de Strasbourg 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/les-objets-de-la-vanite 

 

Installations sonores 

Visite libre - Installations sonores « La nature à l’Œuvre » 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/installations-sonores 

 

Parcours "Le numérique à l'Œuvre" 

Visite libre - Parcours « Le numérique à l’Œuvre » : vivez des expériences immersives dans les collections, 
suivez le disque vert ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/parcours-le-numerique-a-loeuvre 

 

Visite libre du Musée de l'Œuvre Notre-Dame 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-de-loeuvre-notre-dame-6175587 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé depuis 1939 dans les bâtiments des XIVe et XVIe siècles initialement affectés à l'administration du 
chantier de la cathédrale, il présente l'évolution des arts à Strasbourg et dans les régions du Rhin supérieur 
entre le XIe et le XVIIe siècles. Chefs d'œuvre de la sculpture du Moyen Age provenant de la cathédrale, 
œuvres majeures de l'art du XVe siècle rhénan (en particulier de Conrad de Witz, Nicolas Gerhaert de Leyde 
et de Hans Baldung Grien), collections de vitraux, tapisseries, orfèvrerie et mobilier, ensemble de natures 
mortes de Sebastien Stoskopff. 
Musée de France    
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-ond 
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Musée de minéralogie - Université de Strasbourg 

1 rue Blessig, 67000 Strasbourg 
 
 

Découverte des collections au Musée de minéralogie 

Visite libre - Parcourez les collections du Musée de Minéralogie 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée et visite libre. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouverte-des-collections-au-musee-de-mineralogie 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Musée de minéralogie de l'Université de Strasbourg est l'un des trois plus importants musées de France 
avec 30.000 échantillons; il abrite aussi la deuxième plus importante collection de météorites ainsi que des 
collections pédagogiques d’enseignement de niveaux européens. 
Sciences and technical    
Tél : 03 68 85 04 52  
Site internet : http://collections.unistra.fr 
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Musée de sismologie 

7-9 rue de l'Université, 67000 Strasbourg 
 
 

Visite du Musée de sismologie 

Visite libre - Le musée, aménagé dans l’ancienne station de sismologie, invite le visiteur à la découverte des 
étapes clés de l’histoire de cette science récente. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Tout public. Entrée par les jardins. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-du-musee-de-sismologie-796671 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Cette ancienne station de surveillance sismique a été convertie en musée. 
Sciences and technical    
Tél : 03 68 85 01 27  
Site internet : http://musee-sismologie.unistra.fr/ 
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Musée des Arts Décoratifs 

2 place du Château, 67000 Strasbourg 
 
 

"L'animal le plus coloré" 

Visite commentée / conférence / lecture - "L'animal le plus coloré" : visite "coup de projecteur" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 23h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lanimal-le-plus-colore 

 

"L'animal le plus grand" 

Visite commentée / conférence / lecture - "L'animal le plus grand" : visite "coup de projecteur" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h30 22h00-22h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lanimal-le-plus-grand 

 

"La classe ; l'œuvre" 

Animation jeune public - "La classe, l'œuvre": petites médiations d'une classe de l'école élémentaire du 
Schirmeck autour du portrait de Louis XIV dans la Bibliothèque du palais. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-19h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-3756483 

 

"Musées pour tous ?!" 

Atelier - "Musées pour tous ?!": atelier de dessin pour créer en groupe un animal imaginaire, en famille ou 
entre amis, avec des étudiants de l'Université de Strasbourg 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musees-pour-tous- 

 

Adaptation du conte d'Andersen "Le Rossignol et le Roi" 

Spectacle / concert - Adaptation du conte d'Andersen "Le Rossignol et le Roi" avec Isabel Devaux, 
danseuse, Marc Hervieux, musicien et Jimmy Patouillard, comédien 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h00 20h30-21h00 21h30-22h00 22h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/adaptation-du-conte-dandersen-le-rossignol-et-le-roi 

 

Animaux empaillés, animaux naturalisés ... la taxidermie, c'est quoi ? 

Visite commentée / conférence / lecture - "Animaux empaillés, animaux naturalisés ... la taxidermie, c'est 
quoi ? Visites "coup de projecteur" avec Manon Legris, restauratrice au Musée Zoologique 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/animaux-empailles-animaux-naturalises-la-taxidermie-

cest-quoi 

 

Visite libre du Musée des Arts décoratifs 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs-5851577 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan, ancienne résidence des princes évêques élevée au pied de la 
cathédrale de 1732 à 1742 d'après les plans de Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, ce musée 
comprend deux sections : les somptueux appartements du Roi et des Cardinaux de Rohan d'une part, et les 
collections d'arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle, 
d'autre part (céramique Hannong et orfèvrerie de renommée internationale, mobilier, peinture, sculpture, 
horlogerie et ferronnerie). Le musée présente également les jouets mécaniques de la donation Tomi 
Ungerer. 
Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-des-arts-decoratifs 
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Musée des Beaux-Arts 

2 place du Château, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est 
 
 

"Musées pour tous ?!" 

Animation jeune public - "Musées pour tous ?!": jeux et conservations libres avec des étudiants de 
l'Université de Strasbourg dans les collections du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musees-pour-tous--5860642 

 

Interventions dansées 

Spectacle / concert - Interventions dansées des élèves du Centre Chorégraphique de Strasbourg dans les 
salles du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/interventions-dansees 

 

Visite libre du Musée des Beaux-Arts 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-1828706 

 

Visites "Coup de projecteur" 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites "Coup de projecteur" sur le thème de la nature 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h45 21h15-21h45 22h15-22h45 23h15-23h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-coup-de-projecteur 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé au 1er étage du Palais Rohan, il présente un panorama de l'histoire de la peinture en Europe du 
Moyen Age à 1870. Primitifs italiens et flamands (Giotto, Memling), Renaissance et Maniérisme (Botticelli, 
Raphaël, Véronèse...), Baroque, Classicisme et Naturalisme aux XVIIe et XVIIIe siècles (ensemble unique 
de natures mortes européennes, Rubens, Van Dyck...). Romantisme et Réalisme (Corot, Courbet, 
Chassériau...). 
Musée de France    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=Musee-des-Beaux-Arts 
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Musée Historique de la Ville de Strasbourg 

2 rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 Strasbourg 
 
 

"Ma ville d'hier à aujourd'hui" 

Visite libre - « Ma ville d’hier à aujourd’hui » : jeu pour tous pour explorer Strasbourg 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/ma-ville-dhier-a-aujourdhui 

 

« Musées pour tous ?! » : jeu de piste en famille 

Visite libre - « Musées pour tous ?! » : jeu de piste en famille « L’odyssée temporelle de Marty pour découvrir 
les collections du musée avec les étudiants de l’Université de Strasbourg 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musees-pour-tous-jeu-de-piste-en-famille 

 

Projections des productions du concours d’écriture 

Visite libre - Projections des productions du concours d’écriture « La Marseillaise est à nous » 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projections-des-productions-du-concours-decriture 

 

Visite libre du Musée Historique de la Ville de Strasbourg 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-historique-de-la-ville-de-

strasbourg-2671282 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé dans les Grandes Boucheries de la ville construites en 1588, le Musée Historique propose un 
parcours sur l'histoire de Strasbourg du Moyen Age à la création des institutions européennes. Un choix 
d'objets et un plan-relief de la ville de 1727 permettent d'évoquer l'histoire de Strasbourg en trois chapitres: 
la ville libre du Saint-Empire romain germanique (1262-1681), la ville libre royale puis révolutionnaire (1681-
1800) et depuis fin 2013, de nouvelles salles présentent les collections du XIXème siècle et XXème siècle et 
les facteurs qui ont fait de Strasbourg une métropole régionale et une capitale européenne. 
Musée de France   Monument historique   Tourisme et handicap   Society and civilisation    
Tél : 03 68 98 51 60  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu 
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Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration 

Villa Greiner  2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg 
 
 

« L’écologie, villes et humains chez Folon » 

Visite commentée / conférence / lecture - « L’écologie, villes et humains chez Folon » : visite « coup de 
projecteur », 1er étage (20 à 30 min) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 23h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lecologie-villes-et-humains-chez-folon 

 

« La représentation de la nature chez Tomi Ungerer » 

Visite commentée / conférence / lecture - « La représentation de la nature chez Tomi Ungerer » dans Le 
Grand Livre Des Chansons (Das große Liederbuch, 1975) : visites « coup de projecteur », rez-de-chaussée 
(20 à 30 min) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h00 20h00-20h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-representation-de-la-nature-chez-tomi-ungerer 

 

« La représentation de la nature chez Tomi Ungerer dans Jean de la Lune » 

Visite commentée / conférence / lecture - « La représentation de la nature chez Tomi Ungerer dans Jean de 
la Lune » : visite « Coup de projecteur », rez-de-chaussée (20 à 30 min) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h30-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-representation-de-la-nature-chez-tomi-ungerer-dans-

jean-de-la-lune 

 

« Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration 

Atelier - « Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration 

Horaires : 
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Le samedi 14 mai 2022: 19h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-jardin-enchante-atelier-dillustration 

 

« Les Hommes volants chez Folon » 

Visite commentée / conférence / lecture - « Les Hommes volants chez Folon » : visite « coup de projecteur 
», 1er étage (20 à 30 min) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/les-hommes-volants-chez-folon 

 

« Musées pour tous ?! » 

Visite libre - « Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres avec des étudiants de l’Université de 
Strasbourg dans les collections du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musees-pour-tous--1890180 

 

Tomi's Quintet : standards de jazz 

Spectacle / concert - Tomi's Quintet : standards de jazz avec P. Klawitter, T. Laedlein-Greilsammer, M. 
Alizon, E. Siffer et O. Moritz 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/tomis-quintet-standards-de-jazz 

 

Visite libre du Musée Tomi Ungerer 

Visite libre - Visite libre du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit sans réservation 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-tomi-ungerer-4065015 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis fin 2007, la Villa Greiner se constitue d'un fond important de 11000 dessins de Tomi Ungerer, 
donnés par sa ville natale. Dessinateur et illustrateur, il est né en 1931 à Strasbourg.   L’ensemble est 
présenté par roulements dans un parcours thématique d’environ 300 œuvres originales comportant dessins, 
livres pour enfants, dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres érotiques. Une sélection de 
l’œuvre graphique de l’artiste, mise en contexte avec le dessin d’illustration des XXe et XXIe siècles, est 
également à découvrir. 
Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 69 06 37 27  
Site internet : http://www.musees.strasbourg.eu 
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Palais Universitaire 

9 place de l'Université, 67000, Strasbourg, France 
 
 

Visite du Musée Adolf Michaelis 

Visite libre - Venez visiter librement la collection avec nos médiateurs qui se feront une joie de répondre à 
vos questions ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Tout public. Entrée par les jardins, à l’arrière du palais, côté rue Goethe. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-du-musee-adolf-michaelis-7128852 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Bas-Rhin | Wingen-sur-Moder 

 
 
 

Musée Lalique 

Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder 
 
 

Visite libre de l'exposition "Gestes et savoir-faire" 

Exposition - La cristallerie Lalique ne se visite pas. Aussi, le musée Lalique a souhaité faire découvrir les 
différents métiers à l’œuvre au sein de la manufacture grâce aux triptyques de la photographe K. Faby. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h30-23h00  

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-gestes-et-savoir-faire 

 

Visite libre des collections permanentes du musée Lalique 

Visite libre - Les collections permanentes du musée permettent de découvrir la diversité des créations de 
René Lalique et de ses successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art Déco. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h30-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre de 18h30 à 23h 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-des-collections-permanentes-du-musee-

lalique-6943639 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l'univers de l'artiste René Lalique et de ses successeurs, 
du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco.  © Musée Lalique 
Decorative Arts   Sciences and technical   Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 88 89 08 14  
Site internet : http://www.musee-lalique.com 
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

84/167 

 
 

Bas-Rhin | Wissembourg 

 
 
 

Musée Westercamp 

3, rue du Musée 67160 WISSEMBOURG 
 
 

Escape game 

Animation jeune public - Réussirez-vous à relever le défi de Diane, déesse mythologique de la chasse, qui 
s'est mise en quête des animaux présents dans le musée Westercamp ? Un escape game familial pour 
découvrir le musée ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit, inscription sur place. Groupe de 8 personnes maximum. Parfait pour une sortie familiale ou 

entre amis ! 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/escape-game-8936720 

 

Visite insolite à la lampe de poche 

Visite commentée / conférence / lecture - Venez découvrir le musée plongé dans la pénombre et découvrez 
l'histoire d'objets phares qui y sont exposés. Ils seront mis sous les feux des projecteurs ou plutôt... des 
lampes de poche ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-insolite-a-la-lampe-de-poche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France    
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Haut-Rhin | Biesheim 

 
 
 

Musée gallo-romain 

Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim 
 
 

La bande de hautbois L’Ill aux Roseaux en concert au musée 

Spectacle / concert - Concert de la Bande de Hautbois de Mulhouse "L'Ill aux Roseaux" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-au-musee-5240538 

 

Visite libre 

Visite libre - Visite libre 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-22h00  

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-2320989 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des 
temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La 
présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du 
site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. 
Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode.  © Musée gallo-romain 
Musée de France    
Site internet : http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php 
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Haut-Rhin | Colmar 

 
 
 

Musée bartholdi 

30 rue des Marchands, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

"Le portrait" Thème pour une visite en nocturne du Musée 

Visite libre - L'équipe du musée et les élèves de seconde de l'option Histoire des Arts proposent un jeu de 
piste et une visite libre du Musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-portrait-theme-pour-une-visite-en-nocturne-du-

musee 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Aménagé depuis 1922 dans la maison natale du sculpteur Auguste Bartholdi (Colmar, 1834 - Paris, 1904), 
créateur de La Liberté éclairant le monde, dite « Statue de la Liberté » et du Lion de Belfort, le musée 
Bartholdi est tout entier dévolu à la présentation de l’œuvre de l’artiste : sculptures, au premier chef, mais 
aussi peintures - en permanence - ; dessins et photographies - en alternance et lors d’expositions 
temporaires. L’espace muséal comprend trois niveaux. Au rez-de-chaussée, maquettes des 9 monuments 
publics conçus par le statuaire entre 1856 et 1902 pour Colmar, sa ville natale. Au premier étage, en outre 
de la reconstitution de l’aspect du dernier appartement parisien de Bartholdi — ameublement et objets 
décoratifs d’origine — figurent, réparties en plusieurs salles, les maquettes - terres cuites, plâtres - ou 
réductions en bronze de la plupart des monuments remarquables du sculpteur - le spectaculaire 
Vercingétorix, érigé à Clermont-Ferrand ; le Lion de Belfort - de même qu’une série de tableaux, 
réminiscences de ses voyages en Egypte. Au second étage enfin, 3 salles sont réservées aux maquettes 
des monuments américains de Bartholdi, avec, en vedette la « Statue de la Liberté » qu’évoquent 
réductions, dessins, tableaux, gravures et photographies. Une société d’amis du musée, la SAMBA, par ses 
dons annuels, contribue généreusement à l’enrichissement des collections. 
Musée de France   Maison des illustres    
Tél : 03 89 41 90 60  
Site internet : http://musee-bartholdi.fr 
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Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar 

11 rue Turenne 68000 Colmar 
 
 

Il était une fois.... 

Circuit / parcours - Un jeu de piste pour les enfants et leur famille dans 4 musées colmariens 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/il-etait-une-fois-5284972 

 

L'Amulette, Perles d'hier et d'aujourd'hui 

Exposition - Les étudiants de l'école d'arts plastiques de la Ville de Colmar font partager leur travail autour 
de la mulette perlière et la biodiversité des rivières 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/lamulette-perles-dhier-et-daujourdhui 

 

Margaritifera la porteuse de perles et les collections du musée 

Visite libre - A la découverte d'une espèce animale méconnue de notre région en voie de disparition et si 
utile pour la biodiversité des rivières 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/margaritifera-la-porteuse-de-perles-et-les-collections-

du-musee 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France   Sciences and technical   Society and civilisation    
Site internet : http://www.museumcolmar.org 
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Musée du jouet 

40 rue Vauban, 68000 Colmar 
 
 

Visite libre au Musée du Jouet 

Visite libre - Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le Musée du Jouet de 
Colmar accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre 
enfance. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit. En cas de grande affluence, un temps d’attente peut être nécessaire pour accéder au 

musée. 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-au-musee-du-jouet-2846123 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée du jouet de Colmar, installé dans un ancien cinéma, expose des collections de jouets du XIXe au 
XXe siècle. Le public retrouve avec bonheur les héros de son enfance : Barbie, Kiki, modèles réduits, robots, 
consoles vidéo, peluches... Un musée pour toutes les générations d'enfants ! 
Tourisme et handicap   Society and civilisation    
Tél : 0389419310  
Site internet : http://www.museejouet.com/ 
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

89/167 

 
 
 
 

Musée Unterlinden 

Place Unterlinden, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

Le Retable d'Issenheim comme vous ne l'avez jamais vu ! 

Spectacle / concert - Dans le cadre du dispositif national "La Classe, l'Œuvre", les élèves du collège Mac 
Mahon de Woerth invitent petits et grands à découvrir le Retable d'Issenheim ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, sans inscription 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-retable-dissenheim-comme-vous-ne-lavez-jamais-

vu- 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis le 12 décembre 2015, le Musée Unterlinden bénéficie d’un nouvel écrin réalisé par le cabinet 
d’architectes Herzog & de Meuron. L’ancien couvent rénové par les Monuments Historiques est dédié à l’art 
ancien et aux objets d’arts, le bâtiment contemporain est consacré aux collections d’art moderne et aux 
expositions temporaire et la galerie souterraine entre le couvent et l’édifice moderne présente un panorama 
de l’art du 19e et du début du 20e siècle.  Présentation du Musée Unterlinden (1853 – 2015)  L’extension du 
Musée Unterlinden réalisée par le cabinet Herzog & de Meuron, avec la construction d’un bâtiment 
résolument contemporain venant s’insérer dans l’architecture médiévale, est un épisode remarquable de 
l’histoire du Musée.  En parcourant le couvent et les collections du Musée, le visiteur perçoit les étapes 
successives d’une histoire de plus de 150 ans. Les murs et les œuvres sont les témoins du travail 
dynamique de la Société Schongauer, association qui gère depuis 1853 le Musée Unterlinden.  Le 3 avril 
1853, le Musée Unterlinden ouvre officiellement ses portes. Outre la mosaïque du 3e siècle découverte à 
Bergheim en 1848 et les plâtres antiques, il présente des œuvres d’art telles que le Retable d’Issenheim de 
Grünewald et le Retable des dominicains de Martin Schongauer issus du séquestre révolutionnaire.  À son 
ouverture, le Musée est limité à l’espace de la chapelle où est présentée une grande partie des collections. 
Mais les oeuvres furent bien vite à l’étroit entre les hauts murs de la nef et finirent par occuper 
progressivement tout le couvent d’Unterlinden à partir de la seconde moitié du 20e siècle.  À fin du 19e 
siècle et au cours du 20e siècle sont créés de nouveaux aménagements muséographiques afin d’adapter les 
espaces à la présentation des œuvres d’art et au confort des visiteurs de plus en plus nombreux :  – création 
de la salle dite de la cheminée qui présentait les « curiosités alsaciennes »  – création de la salle Théophile 
Klem autour des œuvres de la collégiale Saint-Martin  – création de la salle Fleischhauer en hommage au 
président de la Société Schongauer qui était dévolue aux collections archéologiques  – une importante 
extension souterraine de 450 m2 est réalisée en 1973-1974 afin de permettre la présentation des collections 
d’art moderne.  À l’aube du 21e siècle, le Musée est à l’étroit dans les murs du couvent et doit, à l’occasion 
des expositions temporaires, reléguer les œuvres d’art moderne en réserves. La fermeture des bains 
municipaux en 2003 et leur affectation au Musée a permis d’envisager une extension ambitieuse avec un 
redéploiement complet des collections. Au terme d’un concours international d’architecture lancé en 2009, le 
cabinet bâlois Herzog & de Meuron est choisi pour mener à bien le chantier.  Pour le Musée Unterlinden, il a 
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livré un projet à la fois architectural et muséographique tout en menant une réflexion sur sa dimension 
urbaine. L’idée maîtresse est de respecter l’histoire du couvent médiéval tout en lui adjoignant un bâtiment 
contemporain venant se greffer à l’arrière des bains municipaux, et relié par une galerie souterraine.  Les 
architectes ont créé une symétrie à l’arrière des bains municipaux en réalisant le nouveau bâtiment dont le 
volume répond à celui de la chapelle, alors que le jardin jouxtant les bains répond au jardin du cloître.  Le 
projet d’Herzog & de Meuron comprend également une dimension urbanistique visant à faire de l’espace 
entre les bains et le couvent, un lieu de vie et de passage dont l’attrait se voit renforcé par la réouverture du 
canal de la Sinn et le nouvel agencement de ses berges. Cet espace est ponctué d’une petite maison. 
Ouvrant par de grandes baies vitrées sur la galerie souterraine qui relie le couvent aux bains, elle joue un 
rôle essentiel de pivot dans la conception urbanistique du site. Les formes de ce petit édifice reprennent 
celles du bâtiment marquant l’entrée du Ackerhof, l’ancien corps de ferme du couvent.  Le dernier aspect de 
leur projet est le réaménagement muséographique qui vise à rendre une cohérence aux collections en 
exposant l’art ancien dans le couvent et l’art moderne dans la nouvelle aile tout en autorisant un doublement 
de la surface du Musée. 
Museum of Arts   Tourisme et handicap   Musée de France   Contemporary Arts    
Tél : 03 89 20 15 50  
Site internet : http://www.musee-unterlinden.com 
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Haut-Rhin | Guebwiller 

 
 
 

Musée Théodore Deck 

1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller 
 
 

C’est d’abord des rencontres 

Visite commentée / conférence / lecture - Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une 
programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h30-15h00 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 

musee.deck@ville-guebwiller.fr     

Détails : Réservation conseillée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/cest-dabord-des-rencontres 

 

Le musée ouvre ses portes 

Visite libre - Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la 
thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-musee-ouvre-ses-portes-3765469 

 

Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck 

Visite commentée / conférence / lecture - Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une 
programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-15h30 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 

musee.deck@ville-guebwiller.fr     

Détails : Réservation conseillée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/les-sources-dinspiration-de-latelier-des-freres-deck 
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Transmission(s) 

Spectacle / concert - Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur 
la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 

musee.deck@ville-guebwiller.fr     

Détails : Réservation conseillée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/transmissions-5752571 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Au sein d'un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, 
ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de 
Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. 
Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s'inscrire parmi les plus grands 
noms de l'Histoire des Arts du feu. 
Decorative Arts   Musée de France    
Tél : 03 89 74 22 89  
Site internet : http://www.ville-guebwiller.fr/ 
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Haut-Rhin | Gunsbach 

 
 
 

Maison Albert Schweitzer 

8 rue de Munster 68140 Gunsbach 
 
 

Inauguration du musée avec visites guidées 

Visite commentée / conférence / lecture - La nuit des musées prolongera cette journée d'inauguration 
officielle du musée après travaux de restauration et d'extension. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h00 20h00-20h30  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/inauguration-du-musee-avec-visites-guidees 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Maison où vécut Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix, lors de ses retours d'Afrique. Musée dédié à sa 
vie, son œuvre, et son éthique du "Respect de la Vie". 
Maison des illustres   Première participation   Société et civilisation    
Tél : 0389773142  
Site internet : http://www.schweitzer.org 
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Haut-Rhin | Huningue 

 
 
 

Musée historique de huningue 

6 rue des Boulangers, Huningue, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

Visite nocture du Musée Historique de Huningue 

Visite libre - Visite et explications dans une ambiance nocture 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif habituel 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-nocture-du-musee-historique-de-huningue-

9480853 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Lieu de mémoire à la croisée de trois pays 
Castle, palace, manor house   Musée de France    
Tél : 389816511  
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Haut-Rhin | Kaysersberg 

 
 
 

Musée historique de Kaysersberg 

62 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg, Haut-Rhin, Grand Est, France 
 
 

Visite commentée 

Visite commentée / conférence / lecture - La Société d'Histoire est présente et commente les différentes 
collections 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-commentee-2230494 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé dans un bâtiment du 16e siècle, le musée est consacré à l'histoire de Kaysersberg et des environs 
des origines à nos jours. Il comporte une section d'art religieux, dont une rarissime Vierge Ouvrante du 14e 
siècle, des collections archéologiques et d'arts et traditions populaires... 
Castle, palace, manor house   Museum of Arts   Musée de France    
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/kaysersberg.htm 
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Haut-Rhin | Masevaux 

 
 
 

Maison du patrimoine 

2 rue du Moulin, Masevaux, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

Exposition Jean de Lattre de Tassigny 

Exposition - Exposition pour le 70e anniversaire de la mort de Jean de Lattre de Tassigny 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-jean-de-lattre-de-tassigny 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

 
Site internet : http://www.masevauxhistoire.fr 
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Haut-Rhin | Mulhouse 

 
 
 

Cité du train - musée français du chemin de fer 

2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

La Nuit des Mystères - Nuit Européenne des Musées 

Visite libre - La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus grande chasse aux trésors d'Europe dans les 
musées de Mulhouse et du Sud Alsace. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-23h59  

Conditions et réservation : 

https://www.nuitdesmysteres.fr/     

Détails : 7€ (passeport valable pour 1 à 4 personnes). Tarifs habituels de 10h à 18h sans passeport de jeu, 

puis entrée gratuite à partir de 18h. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-nuit-des-mysteres-nuit-europeenne-des-musees 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Mulhouse, qui fut l’une des capitales françaises de la révolution industrielle de la fin du XVIIIème et du début 
du XIXème siècle réunissait de ce fait, tous les atouts pour devenir un pôle muséographique important 
centré sur les techniques et leur histoire. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la ville ait fait preuve d’une 
détermination sans faille dans l’obtention du Musée du Chemin de Fer. Ainsi, un Musée provisoire put-il être 
ouvert au public, en 1971. Il était localisé dans une rotonde pour locomotives à vapeur, sise dans les 
emprises de la gare de triage de Mulhouse-Nord. La place était toutefois comptée et il fallut attendre 1976, 
pour que le Musée définitif soit construit à Mulhouse- Dornach où des locaux adaptés purent abriter la 
collection alors en voie de développement rapide. Du reste, une seconde tranche vit le jour, en 1983, le 
Musée présentant alors une centaine de locomotives, voitures et wagons faisant de ce dernier le plus 
important d’Europe continentale. Enfin, en 2005, le Musée du Chemin de Fer, devenu, Cité du Train, ajout à 
l’existant un nouveau bâtiment dans lequel une muséographie spectaculaire aborde le rôle du chemin de fer 
dans les grands événements de l’histoire, aspect des choses qui n’avait pas été traité jusqu’alors. L’ancien 
bâtiment qui n’avait été que peu touché par les grandes transformations de 2005 et dont la vocation est 
restée l’histoire de l’évolution du matériel roulant, est aujourd’hui lui aussi l’objet d’un aménagement 
muséographique qui devrait, à terme, lui donner un nouveau visage. 
Sciences and technical   Musée de France    
Tél : 03 89 42 83 33  
Site internet : http://www.citedutrain.com/fr/train 
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Musée Electropolis 

55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse 
 
 

Plongez dans l'aventure de l'électricité 

Visite libre - Découvrez sur 4000m2 l'histoire de l'électricité depuis l'Antiquité à nos jours, plus de 1000 
objets exceptionnels, le Jardin des énergies et ses machines impressionnantes du patrimoine industriel... 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 14h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Visite libre (capacité d'accueil : 500 visiteurs en simultané). Sous réserve des consignes sanitaires 

en vigueur au moment de la manifestation. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/plongez-dans-laventure-de-lelectricite-4180826 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

C’est l’histoire d’une passionnante aventure, celle de l’électricité. Elle débute dès l’Antiquité, traverse les 
siècles avec de nombreuses expériences, découvertes, théories et inventions… jusqu’à nos jours, où tout 
est électrique ! Spectacles, collections d’objets extraordinaires, appareils domestiques et effets spéciaux 
mettent en scène la fée électricité qui a révolutionné la vie quotidienne du XXe siècle. Au Musée EDF 
Electropolis, participez aux expériences telles qu’elles étaient pratiquées au XVIIIe siècle et observez 
d’étranges phénomènes, à vous faire dresser les cheveux sur la tête !   © Musée EDF Electropolis 
Sciences and technical   Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 89 32 48 50  
Site internet : http://www.musee-electropolis.fr 
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Haut-Rhin | Riquewihr 

 
 
 

Musée de la tour des voleurs 

14 rue des Juifs, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

Visite libre et  gratuite de la Tour des Voleurs de Riquewihr 

Visite libre - Visite libre et gratuite de la Tour des Voleurs de Riquewihr et d'une Maison de Vigneron 
partiellement aménagée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-et-gratuite-de-la-tour-des-voleurs-de-

riquewihr 

 

Visites guidées et commentées de la Tour des Voleurs de Riquewihr 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites guidées et commentées de la Tour des Voleurs de 
Riquewihr et d'une Maison de Vigneron du XVIe siècle 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h45 21h00-21h45  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-et-commentees-de-la-tour-des-voleurs-

de-riquewihr 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Tour défensive (fin 13e - début 14e s.). Prison du 15e au 18e s. et lieu d'exercice de la justice seigneuriale. 
Chambre de torture : estrapade, collection d'instruments de torture. Maison de Vigneron et exposition 
temporaire : "1914-1918 : Riquewihr, à l'arrière du front - Petite histoire dans le contexte de la Grande". 
Unusual   Society and civilisation    
Tél : 03 89 58 44 08  
Site internet : http://www.musee-riquewihr.fr 
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Musée du dolder 

57 rue du Général de Gaulle, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est 
 
 

Visite libre et gratuite du Musée du Dolder de Riquewihr 

Visite libre - Visite libre et gratuite du Musée du Dolder, beffroi, porte haute et tour de guet datant de 1291. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-et-gratuite-du-musee-du-dolder-de-riquewihr 

 

Visites guidées et commentées du Musée du Dolder à Riquewihr 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites guidées et commentées du Dolder, beffroi, porte haute et 
tour de guet de Riquewihr 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h45 21h00-21h45  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-et-commentees-du-musee-du-dolder-a-

riquewihr 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installé dans le beffroi de la cité (Dolder - 1291), le musée donne un aperçu sur le développement de la cité 
rurale fortifiée et son évolution du XIIIe au XVIIe siècle (remparts, chemin de ronde, armes d'époque, 
guetteurs, veilleurs de nuit, portiers...). 
Castle, palace, manor house   Society and civilisation   Musée de France    
Tél : 03 89 58 44 08  
Site internet : http://www.musee-riquewihr.fr 
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Haut-Rhin | Saint-Amarin 

 
 
 

Musée Serret 

7 rue Clemenceau, 68550 Saint-Amarin, Haut-Rhin, Grand Est, France 
 
 

L'Abeille de la Fleur au Miel 

Exposition - Exposition abeille et apiculture 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/labeille-de-la-fleur-au-miel-5581056 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Découvrez la collection la plus riche de la région sur la Première Guerre mondiale et la passionnante histoire 
de la Vallée de Saint-Amarin grâce à plusieurs milliers d'objets et de documents exposés dans 25 salles 
réparties sur 3 niveaux.  © Musée Serret 
 
Site internet : http://www.museeserret.fr 
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Haut-Rhin | Thann 

 
 
 

Musée des amis de Thann 

24 rue Saint-Thiébaut, 68800 Thann, Haut-Rhin, Grand Est, France 
 
 

Nuit européenne des musées avec animation théâtrale des Bâtisseurs 

Animation jeune public - Animation Atelier Théâtre 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/nuit-europeenne-des-muses-avec-animation-theatrale-

des-batisseurs 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les collections du musée de Thann sont exposées au rez-de-chaussée et sur trois étages situé dans 
l’ancienne halle aux blés, édifiée par l’architecte et maître d’oeuvre bâlois Rémy Faesch en 1520.  © Musée 
des amis de Thann 
Museum of Arts   Musée de France    
Tél : 03 89 37 14 54  
Site internet : http://www.les-amis-de-thann.com 
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Haute-Marne | Biesles 

 
 
 

Maison du Patrimoine 

37, rue du Château 52340 Biesles 
 
 

Visite de la Maison du Patrimoine 

Visite libre - Présentation de l'artisanat et vie quotidienne du village (1880 à 1950) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 

03 25 32 08 40     

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-de-la-maison-du-patrimoine-544861 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Présentation de l'artisanat et de la vie quotidienne du Village 
 
Tél : 03 25 32 08 40  
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

104/167 

 
 

Haute-Marne | Chaumont 

 
 
 

Musée d'Art et d'Histoire 

Place du Palais, 52000, Chaumont, France 
 
 

Concert du trio de flûtes Les Syrinx 

Spectacle / concert - Un concert au milieu des œuvres, parmi les peintures, pour découvrir toutes les 
facettes de la flûte (piccolo, flûte en ut, flûte alto et flûte basse) et voyager à travers des paysages sonores 
variés. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-du-trio-de-flutes-les-syrinx 

 

Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire 

Visite libre - Collections de peintures, sculptures, archéologie, dessins et sculptures de la famille 
Bouchardon, Accrochage thématique des peintures sur le genre du paysage. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire-5241353 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France   Castle, palace, manor house   Museum of Arts    
Tél : 03 25 03 01 99  
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

105/167 

 
 
 
 

Musée de la crèche 

Rue des frères Mistarlet, 52000, Chaumont 
 
 

Visite libre du Musée de la Crèche 

Visite libre - Collections de crèches anciennes et d’œuvres baroques espagnoles et latino-américaines. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-de-la-creche-6376852 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France    
Tél : 03 25 03 01 99  
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Haute-Marne | Langres 

 
 
 

musée d'Art et d'Histoire de Langres 

place du centenaire langres 
 
 

Pierre Gy 1923 - 2011, 50 ans de peinture 

Exposition - A travers une exposition monographique regroupant cent-cinquante peintures et dessins, les 
musées de Langres proposent de découvrir l’oeuvre de l’artiste Pierre Gy. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 09h00-12h00 13h30-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/pierre-gy-1923-2011-50-ans-de-peinture 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Haute-Marne | Nogent 

 
 
 

Musée de la coutellerie 

Place Charles de Gaulle, Nogent, Haute-Marne, Grand Est 
 
 

Enquête à la lampe torche 

Circuit / parcours - Panique au musée : venez découvrir le musée à la lampe torche 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée sans inscription 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/enquete-a-la-lampe-torche 

 

Visite libre du musée 

Exposition - 30 (+ 1) ans du musée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée gratuite 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-musee-7073182 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Musée de la coutellerie valorise les productions coutelières nogentaises du 18e siècle à nos jours. 
Sciences and technical   Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 03 25 31 89 21  
Site internet : http://www.villedenogent52.com 
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Haute-Marne | Saint-Dizier 

 
 
 

Musée de Saint-Dizier 

17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France 
 
 

La classe l'oeuvre 

Exposition - Restitution du projet "La classe l'oeuvre" autour du thème du fragment et des œuvres du FRAC. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 13h30-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, pas de réservation. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/fragments-335014 

 

Mise en lumière 

Projection / mise en lumière - Mise en lumière de la vasque d'Hector Guimard par Julian Janeczko. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, pas de réservation. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/mapping-guimard 

 

Trivial Poursuit 

Animation jeune public - Testez vos connaissances sur le Musée ou découvrez des éléments insolites avec 
un jeu de Trivial Pursuit. Une animation pour toute la famille ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, pas de réservation. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/trivial-poursuit 

 

Visite guidée du Musée en nocturne 

Visite commentée / conférence / lecture - Rencontre avec Fabrice Rotenhauser dans le cadre de l'exposition 
"Ce qu'il reste de...". Visites guidées des collections du Musée. 

Horaires : 
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Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, pas de réservation. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/ce-quil-reste-de 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis mi-février 2013, le musée de Saint-Dizier a rouvert ses portes au public après avoir bénéficié d’une 
véritable cure de jouvence. Il présente une sélection des plus beaux objets de ses collections dans les 
domaines de l’archéologie, de l’ornithologie et des fontes d’art. 
Sciences and technical   Musée de France    
Tél : 03 25 07 31 50  
Site internet : http://www.ville-saintdizier.fr 
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Marne | Châlons-en-Champagne 

 
 
 

Musée des Beaux-arts et d'archéologie 

Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne 
 
 

A vous de jouer ! 

Animation jeune public - Puzzles et jeux classiques et incontournables revisités avec des œuvres des 
musées 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/a-vous-de-jouer--8816390 

 

Une œuvre mise en lumière 

Visite commentée / conférence / lecture - Partez à la découverte des œuvres mises en lumière par une 
médiatrice 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/5189520 

 

Visite libre à la lampe torche au musée des Beaux-arts et d'Archéologie 

Visite libre - Profitez de l’obscurité pour faire connaissance avec nos œuvres… 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-a-la-lampe-torche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un des plus anciens de France, le musée des Beaux-arts et d'Archéologie conserve des collections 
encyclopédiques extrêmement riches et diversifiées qui comptent près de 150 000 pièces. Édifiées entre 
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1879 et 1906 le long de la place Godart, ses salles permanentes présentent au public des collections de 
peinture (XVème siècle - XXème siècle), d'archéologie médiévale et de sculpture de la Renaissance et un 
cabinet d'ornithologie conservé en grande partie dans son état d'origine.  © Musée des Beaux-arts et 
d'archéologie de Châlons-en-Champagne 
Museum of Arts   Musée de France    
Site internet : http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux 
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Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux 

Rue Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est 
 
 

Le sens du détail 

Visite commentée / conférence / lecture - En compagnie d'une médiatrice culturelle, explorez les détails 
insolites présents sur les colonnes et les chapiteaux des vestiges de ce Cloître du 12ème siècle. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h45-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-sens-du-detail 

 

Visite libre à la lampe torche au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux 

Visite libre - Explorez les détails insolites et secrets de l’ancien cloître de Notre-Dame-en-Vaux. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-a-la-lampe-torche-1942141 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le cloître, édifié dans les années 1170-1180 a été 
détruit par les chanoines et les paroissiens en 1759 et 1766. Des fouilles entreprises en 1963 et 1976 
remettent à jour des vestiges d'une exceptionnelle richesse iconographique . Les chapiteaux décoratifs et 
historiés, les statues colonnes, corniches et piliers qui formaient un ensemble unique marquant la transition 
entre le Roman et Gothique sont aujourd'hui présentés dans un musée spécialement construit pour les 
accueillir à proximité immédiate de l'aire de l'ancien cloître. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Musée de France    
Tél : 03 26 69 38 53  
Site internet : http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux 
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Musée Garinet 

13 rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne 
 
 

Visite nocturne à la lampe de poche du musée Garinet 

Visite commentée / conférence / lecture - Une façon insolite de découvrir l'une des plus vieilles demeures 
chalonnaises 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-20h15 20h30-21h15 21h30-22h15 22h30-23h15  

Conditions et réservation : 

03 26 69 38 53     - musee.pedago@chalonsenchampagne.fr     

Détails : Sur inscription uniquement, place limitée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/9291890 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée Garinet 
Museum of Arts   Unusual   Musée de France    
Site internet : http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux 
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Marne | Dormans 

 
 
 

Mémorial des batailles de la Marne 

avenue des Victoires, 51700 Dormans 
 
 

Découverte du Mémorial de Dormans illuminé 

Visite libre - Déambulation autour du Mémorial pour le redécouvrir en lumière (intérieur compris) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h30-23h30  

Conditions et réservation : 

memorialdormans1418@orange.fr     - 0326591418     

Détails : entrée libre, inscription souhaitée surtout pour la visite guidée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouverte-du-memorial-de-dormans-illumine 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

C'est l'un des quatre monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre. Edifice construit à l'initiative du 
Maréchal Foch qui choisit le site en 1919 comme "lieu synthétique" des batailles de la Marne de septembre 
1914 et de l’été 1918. Les travaux commencèrent en 1921 et s’achevèrent dix ans plus tard.  Composé 
d'une crypte, une chapelle supérieure avec un espace muséographique, un cloître, un ossuaire et une 
lanterne des morts, le mémorial de Dormans domine la vallée de la Marne. 
Monument historique   Société et civilisation    
Tél : +33 (0)3 26 59 14 18  
Site internet : https://www.memorialdormans14-18.com/ 
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Marne | Épernay 

 
 
 

Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale 

13 avenue de Champagne - 51200 Epernay 
 
 

BIG FIESTA d’Arthur et Giorgio 

Spectacle / concert - Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h30 22h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-decouvertes-8862851 

 

Visites flash 

Visite commentée / conférence / lecture - Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-flash-645866 

 

Visites théâtralisées 

Visite commentée / conférence / lecture - Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h15 22h00-22h45  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-theatralisees-3393570 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay 
raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années 
jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui.  Réparti sur trois niveaux, le parcours des collections s’articule 
autour de quatre espaces de visite :     - la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois, au rez-
de-chaussée ;     - l’histoire de l’implantation des Hommes en Champagne, au 2d étage ;     - l’histoire du vin 
de Champagne, au 1er étage ;     - un hommage aux mécènes de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, 
au 1er étage. 
Monument historique   Musée de France   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Château, hôtel urbain, palais, 
manoir   Société et civilisation   Sciences et techniques   Beaux-Arts    
Tél : 03 26 55 03 56  
Site internet : https://archeochampagne.epernay.fr/ 
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Marne | Reims 

 
 
 

Café QG 

20 rue Charles Roche 51100 Reims 
 
 

Buffet participatif et anti-gaspi 

Atelier - Buffet « Les bons restes » 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/buffet-participatif-et-anti-gaspi 

 

Exposition du projet du futur musée des Beaux-Arts 

Exposition - Espace découverte du projet du futur musée des Beaux-Arts - première brique du musée ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-du-futur-musee 

 

Expositions 

Exposition - « Collages nomades » et « Un sorcier au musée » 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/expositions-4952728 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Local mutualisé mis à disposition par le Foyer Rémois, 20 rue Charles Roche, pour échanger autour de 
thématiques artistiques, s’informer sur les ateliers, les spectacles… 
Ouverture exceptionnelle    
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Chapelle Foujita 

33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 
 
 

Concert dans le jardin de la Chapelle 

Spectacle / concert - Deux mini concerts par le Conservatoire à Rayonnement régional de Reims 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-21h10 22h00-22h10  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-dans-le-jardin-de-la-chapelle 

 

Démonstration de Tai Chi Chuan 

Atelier - Influences croisées entre Orient et Occident : Deux séances de découverte, démonstration et 
initiation au Tai Chi Chuan. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-20h50 21h30-21h50  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, nombre de places limité 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/demonstration-de-tai-chi-chuan 

 

Parcours libre et ludique 

Visite libre - Visite libre et jeu d’observation 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, nombre limité de places 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-avec-jeu-dobservation 

 

Son et lumière sur la façade de la Chapelle 

Projection / mise en lumière - « Souriez c’est encore l’Apocalypse » spectacle projeté sur la façade de la 
chapelle Foujita, par Olivier Benoît de la société Beltene 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 22h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/son-et-lumiere-7643578 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion 
dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et 
occidentale. 
Monument historique   Beaux-Arts   Insolites   Arts décoratifs    
Tél : 03 26 35 36 07  
Site internet : https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ 
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Frac Champagne-Ardenne 

1 place Museux, 51100 Reims, Marne, Grand Est, France 
 
 

Plein Jeu #3 - Pirouettes 

Exposition - A l'occasion de la Nuit européenne des musées, le FRAC Champagne-Ardenne vous invite à 
venir (re)découvrir l'exposition Plein Jeu #3 - Pirouettes ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/plein-jeu-3 

 

Rencontre avec Sarah Korzec 

Visite commentée / conférence / lecture - Venez rencontrer l'artiste Sarah Korzec et découvrir le calendrier 
perpétuel qu'elle a créé lors de sa résidence à Reims ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/rencontre-avec-sarah-korzec 

 

Vidéo Club 

Visite libre - A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le FRAC Champagne-Ardenne vous invite à 
venir (re)découvrir le Vidéo Club et les films de Delphine Gatinois, Thomas Lasbouygues et Andréa Le 
Guellec 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/video-club 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis 1984, la collection du FRAC Champagne-Ardenne a développé une identité forte autour de grands 
thèmes complémentaires : l’art et la vie, l’art et la rencontre, l’art et la fête, l’art et le jeu. Collection ouverte et 
prospective, riche de plus de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines, elle 
a su, au fil des ans, acquérir une valeur patrimoniale.  Depuis 2018, la programmation du FRAC 
Champagne-Ardenne explore le thème du jeu. Au-delà de la distraction et de l’oubli que procure le jeu, il 
établit des règles, librement consenties par ses participants, qui, par analogie avec la vie courante, agissent 
comme une expression du vivre ensemble. Dans cette perspective, l’ensemble du programme du FRAC, 
intitulé « L’esprit de jeu, entre règle et turbulence » est résolument paritaire, ouvert à la diversité et participe 
à la circulation de l’imaginaire.  La collection du FRAC voyage toute l’année en région Grand Est et au-delà 
à travers la mise en place d’expositions et de séances de médiation, en partenariat avec des établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur, des établissements culturels, des institutions publiques, des 
collectivités territoriales, ainsi que des établissements administratifs. 
Musée de France    
Tél : 03 26 05 78 32  
Site internet : http://www.frac-champagneardenne.org 
  



Nuit européenne des musées 2022 : Grand Est 

121/167 

 
 
 
 

Musée Le Vergeur 

36 Place du Forum, 51100 Reims 
 
 

Éclairage nocturne du jardin et de la façade de l’hôtel Le Vergeur 

Projection / mise en lumière - Le Vergeur en couleurs 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h30-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/eclairage-nocturne-du-jardin-et-de-la-facade-de-lhotel-

le-vergeur 

 

Visite libre du jardin du Musée Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 

Visite libre - Visite libre du jardin toute la soirée 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-jardin-du-musee-hotel-le-vergeur-

maison-hugues-krafft 

 

Visites bucoliques – Hugues Kraft,  son hôtel, son jardin… 

Visite commentée / conférence / lecture - Visites bucoliques – Hugues Kraft,  son hôtel, son jardin… 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h25 21h00-21h25 22h00-22h25  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, nombre de places limité 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-bucoliques-hugues-kraft-son-hotel-son-jardin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant 
trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims. 
Musée de France   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Société et civilisation   Arts décoratifs    
Tél : 03 26 35 61 95  
Site internet : https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/ 
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Palais du tau 

2 place du Cardinal Luçon, Reims, Marne, Grand Est 
 
 

Les histoires qui font l'Histoire, la cathédrale de Reims et le palais du Tau au fil des 
siècles 

Visite commentée / conférence / lecture - Le palais du Tau propose des commentaires d'œuvres en lien 
avec sa célèbre voisine, la cathédrale Notre-Dame de Reims. Tapisseries, sculptures et peintures sont mis à 
l'honneur. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, dernier accès 45 minutes avant la fermeture 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/les-histoires-qui-font-lhistoire-la-cathedrale-de-reims-et-

le-palais-du-tau-au-fil-des-siecles 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Séjour des rois de France pendant les cérémonies du couronnement, le palais du Tau – ancien palais de 
l’archevêque de Reims – présente aujourd’hui la mémoire de la cathédrale et la splendeur des sacres. 
Sculptures, tapisseries, costumes, ornements et pièces d’orfèvrerie constituent un trésor exceptionnel, du 
Moyen-âge au XIXe siècle. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 03 26 47 81 79  
Site internet : http://palais-tau.monuments-nationaux.fr 
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Marne | Sainte-Menehould 

 
 
 

Musée d'Art et d'Histoire 

Place du Général Leclerc 51800 Sainte-Ménehould 
 
 

Découvrez l'art de vivre du XVIIIe siècle 

Visite libre - Situé dans un hôtel particulier, bâti en 1726, le musée présente une collection d'objets évoquant 
la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould, mais aussi l'art de vivre au XVIIIe siècle. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 10h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/decouvrez-lart-de-vivre-du-xviiie-siecle 

 

Questions pour un muséophile 

Visite commentée / conférence / lecture - Venez tester vos connaissances en parcourant les collections du 
Musée d'Art et d'Histoire de Sainte-Ménehould. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/questions-pour-un-museophile 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé dans l’ancien Hôtel de la Subdélégation de Champagne, hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit au titre 
des Monuments historiques, le musée présente de nombreux objets évoquant l'histoire tumultueuse de la 
ville et de ses environs. Il permet de plonger le visiteur dans l'ambiance d'une maison de collectionneur 
éclairé du XVIIIe siècle. 
Musée de France   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Beaux-Arts   Arts décoratifs   Société et civilisation    
Tél : 0326606297  
Site internet : https://www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/ 
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Marne | Suippes 

 
 
 

Marne 14-18, Centre d'interprétation 

4 ruelle Bayard, 51600 Suippes 
 
 

Reconstitution historique avec "Le Poilu de la Marne" 

Fouille archéologique / démonstration - L'association "Le Poilu de la Marne" vous propose une reconstitution 
historique avec soldats en uniformes, démonstration au canon, cantine roulante, etc. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/reconstitution-historique-avec-le-poilu-de-la-marne 

 

Visite libre du Centre d'Interprétation 

Visite libre - Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers une visite moderne et interactive. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-centre-dinterpretation-5457492 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Placé sur l'ancien front de champagne, le Centre d'Interprétation Marne 14-18 est au carrefour des sites de 
Verdun et du Chemin des Dames. Il offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Première 
Guerre Mondiale. Une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats 
et les civils montrent toute l'intensité et l'horreur du conflit.  © Marne 14-18, Centre d'interprétation 
Tourisme et handicap    
Tél : 03 26 68 24 09  
Site internet : http://www.marne14-18.fr 
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Meurthe-et-Moselle | Laneuveville-devant-Nancy 

 
 
 

Musée du Château de Montaigu 

Rue de l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est 
 
 

Visites guidées : découvrez la chambre de Salin 

Visite commentée / conférence / lecture - Vous êtes invités à visiter la chambre du dernier propriétaire du 
château, Edouard Salin, en compagnie d’un.e médiateur.trice qui vous fera découvrir l’envers du décor. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h15-19h00 20h00-20h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Réservation sur place 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-decouvrez-la-chambre-de-salin 

 

Visites libres du Château de Montaigu 

Visite libre - Venez découvrir le Château de Montaigu et son histoire. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h00-21h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-du-chateau-de-montaigu 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Respectivement décédés en 1970 et 1975, Edouard Salin et son épouse ont légué le domaine à la Ville de 
Nancy, qui a depuis confié le site à l’établissement public de l’agglomération nancéienne ; les collections 
patiemment rassemblées dans le château l’ayant été, pour leur part, à la Société d’Archéologie lorraine et du 
Musée historique lorrain. 
Musée de France    
Tél : 03 83 53 16 96  
Site internet : http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/fugue,site-monument/chateau-de-
montaigu,737005358 
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Meurthe-et-Moselle | Lunéville 

 
 
 

Musée du Château de Lunéville 

place de la 2e Division de Cavalerie 
 
 

Murder Party au musée du château ! 

Circuit / parcours - Un jeu grandeur nature, au sein des collections du musée. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h00-18h00 18h30-19h30  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/murder-party-au-musee-du-chateau- 

 

Visite nocturne libre du musée du château 

Visite libre - Plongez dans l'ambiance nocturne des collections du château 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-22h30  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-nocturne-libre-du-musee-du-chateau 

 

Visites guidées nocturnes du musée du château 

Visite commentée / conférence / lecture - Découvrez les oeuvres du musée du château sous un "jour" 
nouveau 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-21h50  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-nocturnes-du-musee-du-chateau 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée du château propose un parcours de visite en trois actes permettant une plongée dans l’histoire du 
château de Lunéville, dans les moeurs et les arts de la cour des ducs de Lorraine au siècle des Lumières.  
Les collections du musée vous accompagnent dans la visite de ce château unique qui, au XVIIIe siècle, 
affirme sa dimension de « Versailles lorrain ». Lunéville abrite alors le coeur politique des duchés de 
Lorraine au dernier siècle de leur indépendance. 
Musée de France   Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 03 83 76 04 75  
Site internet : https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ 
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Meurthe-et-Moselle | Nancy 

 
 
 

Musée de l'école de Nancy 

36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy 
 
 

Contes en musique 

Spectacle / concert - Laissez-vous enchanter par des créations contées, chantées et mises en musique 
inspirées des œuvres du musée. Par Sophie Lévénez (conteuse) et Jean-David Rochoux (musicien). 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h15-20h45 21h15-21h45 22h15-22h45  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre, nombre de places limité 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/contes-en-musique-6167124 

 

Visites guidée "L'Art nouveau dans les moindres détails" 

Visite commentée / conférence / lecture - Sous la conduite d'un médiateur, plongez au cœur des collections 
Art nouveau du musée et tentez de retrouver et reconnaître les détails des œuvres ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h30-21h00 21h30-22h00 22h30-23h00 23h00-23h30  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre, sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidee-lart-nouveau-dans-les-moindres-details 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée de l'École de Nancy, unique par ses collections et son ambiance, est le lieu idéal pour la 
compréhension et la découverte de la production artistique nancéienne. En 1935, Jean-Baptiste-Eugène 
Corbin (1867-1952) offre à la ville une collection importante de pièces de l'École de Nancy 
Decorative Arts   Musée de France    
Tél : 03 83 40 14 86  
Site internet : http://www.ecole-de-nancy.com 
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Musée des Beaux-Arts de Nancy 

3 place Stanislas, 54000 Nancy, France 
 
 

Atelier plastique autour du détail 

Atelier - Venez profiter d'un atelier de pratique artistique en famille ou entre amis pour vous initier à l'art du 
détail. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre, sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-plastique-autour-du-detail 

 

Jeu de piste "A la recherche des horcruxes" 

Animation jeune public - Voldemort a dissimulé les horcruxes dans certaines oeuvres. Aidez l'équipe du 
musée à les retrouver et à s'en débarrasser avant minuit ! Ouvrez bien les yeux, tout se cache dans les 
détails ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/jeu-de-piste-a-la-recherche-des-horcruxes 

 

Musique contemporaine au musée 

Spectacle / concert - Les étudiants de la MAI (Music Academy International) de Nancy vous proposent des 
concerts de musique contemporaine. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entré libre, sans réservation 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/musique-contemporaine-au-musee 

 

Visites guidées "anecdotes insolites" 

Visite commentée / conférence / lecture - Vous pensiez tout savoir sur elles, connaître leurs secrets les plus 
intimes, et pourtant ... les œuvres du musée vous réservent leurs plus belles surprises ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h00-21h30 22h00-22h30 23h00-23h30  
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Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre, sans réservation, nombre de places limités 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-anecdotes-insolites 

 

Visites guidées "In the dark" 

Visite commentée / conférence / lecture - Sous la conduite d'un médiateur, partez à la découverte des 
collections anciennes qui seront pour l'occasion plongées dans la pénombre. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, sans réservation. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-guidees-in-the-dark 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée des beaux-arts jouit d’une situation tout à fait privilégiée à Nancy. Situé entre ville vieille et ville 
neuve, ouvert sur la place Stanislas, il est le plus ancien musée de la ville et témoigne dans ses murs de 
l’architecture et de l’évolution urbaine de Nancy.  Depuis sa création en 1793, le musée n’a cessé de 
s’enrichir. Il propose aujourd’hui un parcours au cœur des courants artistiques du XIVe siècle à nos jours, 
tant en peinture qu’en sculpture et en arts graphiques, et abrite une remarquable collection de verreries 
Daum ainsi qu’un florilège d’œuvres de Jean Prouvé.   © Façade du Musée des Beaux-Arts de Nancy de 
nuit @ville de Nancy. 
Musée de France   Tourisme et handicap   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   
Museum of Arts    
Tél : 0383853072  
Site internet : http://www.mban.nancy.fr 
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Muséum-Aquarium de Nancy 

34 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy 
 
 

Muséum-Aquarium en fête ! 

Projection / mise en lumière - Au programme : carte blanche de Jeannie Brie, vjing, DJ set, restitution du 
workshop vjing avec l'ESAL d'Epinal et plein d'autres surprises ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/museum-aquarium-en-fete- 

 

Visites libres nocturne au Muséum-Aquarium de Nancy 

Visite libre - Venez découvrir nos deux nouvelles expositions et nos incontournables galeries de zoologie et 
d'aquarium. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-nocturne-au-museum-aquarium-de-nancy 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Abrité dans un édifice original, le Muséum-Aquarium de Nancy, est un établissement qui expose, conserve 
et étudie un riche patrimoine composé de collections aquatiques, zoologiques et paléontologiques. 
Sciences and technical   Musée de France    
Tél : 03 83 32 99 97  
Site internet : http://www.museumaquariumdenancy.eu 
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Villa majorelle 

1 rue Louis-Majorelle, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est 
 
 

Jeu "différences et ressemblances" à la Villa Majorelle 

Visite commentée / conférence / lecture - Saurez-vous trouver les différences et les ressemblances entre la 
Villa Majorelle en 1902 et la Villa Majorelle en 2022 ? 120 ans les séparent et pourtant ... 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, sur réservation via la billetterie en ligne : https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-

FR/billetterie 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/jeu-differences-et-ressemblances-a-la-villa-majorelle 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La villa Majorelle ouvre ses portes pour découvrir un lieu hors du commun et revivre pour quelques heures 
dans l'atmosphère d'une maison 1900. 
Decorative Arts   Maison des illustres    
Tél : 03 83 40 14 86  
Site internet : http://www.ecole-de-nancy.com 
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Meurthe-et-Moselle | Saint-Nicolas-de-Port 

 
 
 

Musee francais de la brasserie 

62 rue Charles Courtois, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-moselle, Grand Est 
 
 

Visite nocturne 

Visite libre - Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port classée MH, le Musée présente 
l’ensemble du matériel nécessaire à la fabrication de la bière. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h30-19h00 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-nocturne-6759501 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Capitale historique de la brasserie française, la Lorraine recèle de nombreux témoins de son riche passé 
brassicole. Le plus remarquable d'entre eux, le Musée Français de la Brasserie, est implanté dans l'ancienne 
brasserie Saint-Nicolas-de-Port, classée Monument Historique lors de sa cessation d'activité. Il permet de 
découvrir tout le parcours de la fabrication de la bière dans une installation traditionnelle créée en 1931 et 
parfaitement conservée. On pourra aussi admirer des souvenirs publicitaires ou artistiques de nombreuses 
brasseries françaises dont deux vitraux de Jacques Gruber un des grands noms de l'École de Nancy. 
Museum of Arts   Sciences and technical   Society and civilisation    
Tél : 03 83 46 95 52  
Site internet : http://www.passionbrasserie.com 
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Meurthe-et-Moselle | Toul 

 
 
 

Musee d'Art et d'Histoire 

25 rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France 
 
 

La Classe, L'Oeuvre 

Exposition - Les enfants du Dispositif de Réussite Éducative suivis par un groupe de séniors isolés de la ville 
se sont emparés des montres combattus par Hercule ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 17h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-classe-loeuvre-6655553 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée encyclopédique, le musée de Toul présente des collections archéologiques, d'art décoratifs, de 
peintures, de faïences, mais aussi des souvenirs des deux guerres mondiales ainsi que des objets 
traditionnels et populaires (outils anciens). 
Musée de France   Arts décoratifs    
Tél : 03 83 64 13 38  
Site internet : http://www.toul.fr/?actuellement-au-musee 
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Musée Michel Hachet Toul 

25 rue Gouvion Saint-Cyr 54200 
 
 

Film "Visite Nocturne" 

Projection / mise en lumière - Les élèves de l'option cinéma du Lycée Vatelot ont tourné dans les alles un 
film, de nuit, et le présentent au public. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-22h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/film-visite-nocturne 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France   Société et civilisation    
Tél : 0383641338  
Site internet : http://www.toul.fr 
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Meurthe-et-Moselle | Villers-lès-Nancy 

 
 
 

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 

100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy 
 
 

Visite libre de l'exposition Dinosaures, l'évolution Grandeur Nature 

Visite libre - Une exposition exceptionnelle pour découvrir le monde fabuleux des dinosaures et l’histoire de 
l’évolution des plantes et des animaux, présentée pour la première fois dans des serres tropicales. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-dinosaures-levolution-

grandeur-nature 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 
5 serres tropicales. L'ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi 
bien avec les plantes communes de nos régions qu'avec les espèces originaires de contrées plus lointaines. 
Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères 
délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus 
beaux atours... 
Jardin remarquable   Unusual    
Tél : 03 83 41 47 47  
Site internet : http://www.jardinbotaniquedenancy.eu 
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Meuse | Bar-le-Duc 

 
 
 

Musée Barrois 

Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc 
 
 

Autour du chevalier 

Atelier - Atelier de pratique artistique autour du chevalier 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 

03 29 76 14 67     - musee@meusegrandsud.fr     

Détails : inscription obligatoire 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/autour-du-chevalier 

 

Conte musical 

Spectacle / concert - Le Musée barrois propose le spectacle "Vidas de troubadours", de Guillaume Louis. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-19h00 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/conte-musical-8318050 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Créé en 1841 à l'initiative de l'architecte Théodore Oudet, le musée ouvre ses portes au public à l'hôtel de la 
Meuse. Il est transféré et inauguré en 1974 dans le château des ducs (restauré). Les collections de 
géographie créées en 1884 par M. Bonnabelle s'ajoutent aux collections initiales. 
Castle, palace, manor house   Musée de France    
Tél : 03 29 76 14 67  
Site internet : http://museebarrois.eklablog.fr 
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Meuse | Doulcon 

 
 
 

Centre culturel Ipoustéguy 

3 bis place de la gare, 55110 Doulcon 
 
 

Exposition "Au fil des inspirations" 

Visite commentée / conférence / lecture - Découverte à l’aveugle des sculptures d’Ipoustéguy, puis visite 
guidée de l’exposition "Au fil des inspirations" 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-au-fil-des-inspirations 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé à Doulcon, l'objectif du Centre Culturel Ipoustéguy est double : faire découvrir les œuvres d'Ipoustéguy 
dans la Galerie qui lui est entièrement dédiée, et faire vivre les arts et la culture en milieu rural. 
Contemporary Arts    
Tél : 329808227  
Site internet : http://www.cc-paysdestenay-valdunois.fr/ 
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Meuse | Fleury-devant-Douaumont 

 
 
 

Mémorial de Verdun 

1 avenue du Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, France 
 
 

Maurice Genevoix, un regard affûté et orienté vers la nature 

Visite commentée / conférence / lecture - Julien Larere-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix, abordera 
lors de cette conférence le thème de la nature, présent dans plusieurs œuvres majeures de l'écrivain et 
ancien combattant. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

http://memorial-verdun.fr/event/maurice-genevoix-nature     

Détails : Réservations conseillées 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/maurice-genevoix-un-regard-affute-et-oriente-vers-la-

nature 

 

Projections du Concert-lectures Hommage à Maurice Genevoix et « Ceux de 14 » 

Projection / mise en lumière - Le Mémorial de Verdun propose deux projections gratuites et ouvertes à tous 
du concert-lectures Hommage à Maurice Genevoix et « Ceux de 14 ». 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 

https://memorial-verdun.fr/event/nuit-musees-2022     - info@memorial-verdun.fr     - 03.29.88.19.16     

Détails : Réservations conseillées 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projections-du-concert-lectures-hommage-a-maurice-

genevoix-et-ceux-de-14 

 

Visites flash au Mémorial de Verdun et au fort de Douaumont 
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Visite commentée / conférence / lecture - Découvrez les paysages témoins de la bataille de Verdun en 
participant à plusieurs visites flash au fort de Douaumont de 19h à 21h et au Mémorial de Verdun de 21h15 
à 23h 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

https://memorial-verdun.fr/event/nuit-musees-2022     - info@memorial-verdun.fr     - 03.29.88.19.16     

Détails : Sans réservation préalable 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-flash-au-memorial-de-verdun-et-au-fort-de-

douaumont 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Au cœur des collines de Verdun encore ravagées par les millions d’obus qui ont causé la mort de plus de 
300 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d’un an, le Mémorial de Verdun retrace l’histoire de la 
plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Il compte parmi les principaux musées européens de 
la Grande Guerre.  © Jean-Marie Mangeot 
Society and civilisation    
Tél : 03 29 88 19 16  
Site internet : http://memorial-verdun.fr 
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Meuse | Montmédy 

 
 
 

Musée Bastien-Lepage et de la Fortification 

La Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, Montmédy, Meuse, Grand Est 
 
 

Ateliers sur le chevalier 

Animation jeune public - Ateliers sur le chevalier 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/ateliers-sur-le-chevalier 

 

Jeux autour de la peinture 

Animation jeune public - Jeux autour de la peinture 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/jeux-autour-de-la-peinture 

 

Venez visiter les musées durant la soirée ! 

Visite libre - Ouverture des musées à l'occasion de la Nuit Européenne des Musées 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-21h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visita-los-museos-durante-la-noche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée fut créé par Alfred Pierrot, maire de Montmédy de 1904 à 1908. Il porte le nom du célèbre peintre 
paysagiste et portraitiste Jules Bastien-Lepage, né à Damvillers en 1848, mort prématurément à Paris en 
1884. Au début du siècle, le musée fut installé dans les deux pièces du premier étage de l’hôtel de ville. 
Alfred Pierrot eut la très louable idée d’y rassembler les portraits des personnages marquants de toute la 
région montmédienne. En 1938, après la mort d’Emile Bastien-Lepage, certaines de ses oeuvres ont été 
attribuées au musée de Montmédy par ses exécuteurs testamentaires, ainsi que divers dessins de son frère, 
Jules. Le musée a malheureusement souffert des guerres. Il est resté en place pendant la première guerre 
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mondiale au cours de laquelle plusieurs oeuvres ont disparu, dont des bustes en bronze. Il a été évacué 
pour la guerre de 1939-1945 et beaucoup d'oeuvres n’ont jamais réintégré Montmédy. 
Musée de France    
Tél : 03 29 80 15 90  
Site internet : http://www.tourisme-montmedy.fr/ 
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Meuse | Saint-Mihiel 

 
 
 

Musée d'art sacré de la Meuse 

Rue du Palais de Justice, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est 
 
 

Ouverture exceptionnelle et grand jeu AU TEMPS S'AMUSÉE 

Animation jeune public - Déambulation à la recherche d'indices à travers le temps et l'espace (musée d'art 
sacré, bibliothèque bénédictine et exposition sur le Saillant de St-Mihiel) + Ouverture exceptionnelle Micro-
folie 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/ouverture-exceptionnelle-et-grand-jeu-au-temps-

samusee 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

La Municipalité et M. Bernard créent et installent le musée en 1906 à la Bibliothèque municipale. Pillé 
pendant les deux dernières guerres, le musée est reconstitué avec les pièces sauvées et de nouvelles 
pièces provenant de sites archéologiques. Désormais, cet établissement a pour vocation principale la 
sauvegarde et la mise en valeur des objets religieux dispersés dans les églises rurales sans remettre en 
cause leur affectation cultuelle ou le droit de propriété de leurs légitimes possesseurs. Le Musée présente 
également un fonds permanent d’œuvres d'origine meusienne acquis par le conseil général pour être 
réintégré dans le patrimoine départemental. 
Musée de France    
Site internet : http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/ 
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Meuse | Sampigny 

 
 
 

Musée départemental Raymond Poincaré 

Clos Raymond Poincaré, 55300 Sampigny 
 
 

Concert de Nitcho Reinhardt 

Spectacle / concert - Nitcho Reinhardt à la guitare solo, Youri Reinhardt à la guitare rythmique et Guy 
Schneider à la contrebasse ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-22h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-de-nitcho-reinhardt 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Castle, palace, manor house   Musée de France   Maison des illustres    
Tél : 03 29 90 70 50  
Site internet : http://www.meuse.fr 
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Meuse | Stenay 

 
 
 

Musée de la bière 

17 rue du Moulin - 55700 Stenay 
 
 

Ludique Night 

Animation jeune public - Nuit des jeux de sociétés au Musée de la Bière 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-22h00  

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/ludique-night 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay 
retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 
2 500 m² d'exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et 
ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe. La visite du Musée se termine à 
la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et 
industrielles de fermentation haute, basse et spontanée. 
Monument historique   Musée de France   Tourisme et handicap   Sciences et techniques   Société et 
civilisation    
Tél : 03-29-80-68-78  
Site internet : https://museedelabiere.com/ 
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Meuse | Verdun 

 
 
 

Musée de la princerie 

16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun 
 
 

Animation musicale par le "Labo Folk" 

Spectacle / concert - Animez vos pieds et vos oreilles grâce au répertoire et aux animations proposées tout 
au long de la soirée par le "Labo Folk" ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/5305641 

 

Exposition " Aux origines du musée de la Princerie : la Société philomathique de 
Verdun (1822-2022) " 

Exposition - Découvrez l'histoire de de la Société philomathique et des collections du musée de la Princerie ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-aux-origines-du-musee-de-la-princerie-la-

societe-philomathique-de-verdun-1822-2022- 

 

Exposition d'affiches sur le thème de la Nuit des Musées 

Exposition - Présentation d'affiches réalisées par des enfants lors de l'atelier "A l'affiche ! " 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/exposition-daffiches-sur-le-theme-de-la-nuit-des-

musees 

 

Mise en lumière exceptionnelle du musée 

Projection / mise en lumière - Venez découvrir l'édifice et le jardin exceptionnellement mis en lumière ! 

Horaires : 
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Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/puesta-de-relieve-excepcional-del-museo 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Cet hôtel particulier du XVIe siècle abrite le musée d’Art et d’Histoire de la ville de Verdun depuis 1932. Les 
collections présentées sont riches et variées et permettent de découvrir l'histoire de la région depuis la 
Préhistoire jusqu'au début du XXe siècle : objets archéologiques, statuaire médiévale, œuvres des peintres 
Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, mobilier traditionnel, céramiques, taques de cheminée et militaria 
rythment le parcours de visite. Le jardin, dominé par un érable centenaire, évoque l'esprit romantique du 
XIXe siècle. 
Castle, palace, manor house   Museum of Arts   Musée de France    
Tél : 03 29 86 10 62  
Site internet : http://www.musee-princerie-verdun.fr 
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Moselle | Audun-le-Tiche 

 
 
 

Musée Archéologique d'Audun le Tiche 

32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche 
 
 

Visites du nouveau Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche 

Visite libre - Visite nocturne du Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Visite Gratuite et commentée 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-du-nouveau-musee-archeologique-daudun-le-

tiche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Bâti en 1893 cet ancien temple protestant devenu Musée en 2021, il accueille les collections archéologiques 
de la Ville d'Audun-le-Tiche et alentours. 
Insolites    
Tél : 0675896691  
Site internet : https://www.sahla.fr/ 
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Moselle | Hagondange 

 
 
 

Musée de la Moselle 1939-45 

2 rue des Artisans 57300 hagondange 
 
 

La jeunesse Mosellane dans la guerre 1939-1945 

Exposition - En avant première, exposition photos de jeunes Mosellans embarqués dans la guerre. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-jeunesse-mosellane-dans-la-guerre-1939-1945 

 

Visite du musée de la Moselle en 1939-45 

Visite libre - Un nouveau musée avec de nouveaux objets et une nouvelle muséographie sur la vie des 
Mosellans annexés par l'Allemagne nazie. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre en respectant les consignes sanitaires du moment 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-du-musee-de-la-moselle-en-1939-45-7280402 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Nouveau musée consacré à l'Histoire de la Moselle et des Mosellans annexés par l'Allemagne nazie à 
travers de très nombreux documents, photos, objets 
Société et civilisation    
Tél : 0387720865  
Site internet : http://www.ascomemo.fr 
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Moselle | Metz 

 
 
 

49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain de lorraine 

1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est 
 
 

49 Nord 6 Est - Frac Lorraine 

Visite commentée / conférence / lecture - Venez découvrir les expositions de Michael Rakowitz et de 
Ouassila Arras et explorez le jardin du 49 Nord 6 Est jusqu'à 23h ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/49-nord-6-est-frac-lorraine 

 

Atelier d'initiation à l'écriture cunéiforme 

Atelier - Venez découvrir le plus vieux système graphique au monde et vous exercer sur des tablettes 
d'argile avec stylets et sceaux-cylindres ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h45  

Conditions et réservation : 

https://www.billetweb.fr/pro/fraclorraine     

Détails : Sur inscription 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/atelier-dinitiation-a-lecriture-cuneiforme 

 

Entre les vagues 

Exposition - Restitution du projet de Ouassila Arras avec des élèves de 3e du collège Paul Valéry de Borny 
(Metz) 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 21h00-22h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/entre-les-vagues 
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Plus d'information sur le lieu : 

Visite indispensable à qui séjourne à Metz, cité devenue plateforme des arts visuels en France : le Fonds 
régional d’art contemporain de Lorraine ! Créé en 1984 pour constituer et diffuser une collection de niveau 
international, le Frac Lorraine a largement ouvert ses portes au plus large public depuis son installation dans 
le cœur historique de Metz : l’Hôtel St-Livier. Réhabilité selon un formidable dialogue entre passé et présent, 
patrimoine et création, c’est l’un des plus anciens édifices de la ville (ses fondations datent de la fin du 
XIIème siècle). Résolument audacieux et contemporain, ce projet architectural a permis d’adapter ce 
bâtiment à sa nouvelle vocation. Sans oublier son superbe jardin spécialement aménagé par Liliana Motta 
sur le thème des plantes médicinales ! Sous le nom de 49 NORD 6 EST, ce lieu exceptionnel permet d’initier 
de nouvelles expérimentations artistiques. Les expositions thématiques sont complétées par de nombreuses 
invitations faites à des musiciens, danseurs, conférenciers et autres passeurs d’idées. Ainsi le Frac Lorraine 
déploie volontiers des synergies avec l’association Fragment (musiques actuelles), le Conservatoire à 
rayonnement régional aussi bien que l’Université Paul Verlaine que les médiathèques et les associations 
culturelles oeuvrant en Moselle et en Lorraine. Le Frac Lorraine encourage par ailleurs, les projets de 
partenariat avec différents musées ou institutions françaises et étrangères (AIR programme d’artistes en 
résidence des régions Nord/Est, Musée d’art contemporain de Vigo en Espagne, Transplant à Dale en 
Norvège, Musée national d’art visuel à Montevidéo ..) 
Castle, palace, manor house   Contemporary Arts   Tourisme et handicap    
Tél : 03 87 74 20 02  
Site internet : http://www.fraclorraine.org 
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Centre Pompidou Metz 

1 parvis des Droits-de-l'Homme, 57000 Metz 
 
 

Visite libre de l'exposition "L'Art d'apprendre. Une école des créateurs" 

Exposition - Découvrez cette exposition, qui explore l’intérêt des artistes contemporains pour les processus 
et dispositifs de formation et de transmission. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre à partir de 18h, dans la limite des places disponibles 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-lart-dapprendre-une-ecole-

des-createurs 

 

Visite libre de l'exposition "Le musée sentimental d'Eva Aeppli" 

Exposition - Découvrez la première rétrospective française de l'artiste suisse Eva Aeppli ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre à partir de 18h, dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-le-musee-sentimental-deva-

aeppli 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de 
la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de 
l'année. Il présente des expositions temporaires de niveau international en bénéficiant de prêts du Centre 
Pompidou, Musée national d’art moderne. 
Contemporary Arts   Musée de France    
Tél : 03 87 15 39 39  
Site internet : http://www.centrepompidou-metz.fr 
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Musée de la Cour d'Or 

2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle 
 
 

La Nuit des musées à La Cour d'or : déambulation 

Visite libre - Découvrez ou redécouvrez le musée de La Cour d'Or lors d'une démbulation qui suivra un 
parcours spécifiquement prévu pour cette Nuit Européenne des musées 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre et accessibilité selon les directives sanitaires au 14 mai 2022. Poussettes interdites. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/la-nuit-des-musees-a-la-cour-dor-deambulation 

 

Présentation des oeuvres du lycée de la Communication 

Circuit / parcours - Dans le cadre du projet "Danses et oeuvres d'arts", mené en partenariat avec Canope, 
les élèves du lycée de la Communication de Metz présenteront leurs oeuvres lors de la Nuit Européenne des 
musées. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Conditions selon le protocole sanitaire en vigueur. Poussettes interdites. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/presentation-des-oeuvres-du-lycee-de-la-

communication 

 

Projection "Cadre de danse" 

Projection / mise en lumière - Dans le cadre du projet "Danses et oeuvres d'arts", mené en partenariat avec 
Canope, les élèves du collège Rabelais présenterons leur production vidéo lors de la Nuit Européenne des 
musées. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-23h45  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Conditions selon le protocole sanitaire en vigueur. Poussettes interdites. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/projection-cadre-de-danse 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Installés dans le cœur historique de Metz depuis 1839, le Musée de La Cour d’Or - Metz Métropole retrace 
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l’histoire de la ville et du pays messin de l’Antiquité gallo-romaine à nos jours. Le visiteur y découvre des 
collections pluridisciplinaires : archéologie, histoire, architecture et Beaux-Arts. Les thermes antiques 
découverts in situ en 1932 servent de cadre à la présentation de la vie quotidienne en Gaule romaine ; ils 
côtoient également un remarquable ensemble de stèles funéraires et d’œuvres sculptées (Victoire, colonne 
de Merten, Mithraeum de Sarrebourg). Autre point fort, les collections médiévales : tombes mérovingiennes, 
statuaire religieuse présentée dans l’imposant Grenier de Chèvremont (ancienne réserve à grain de la ville 
du XVe siècle), sarcophage de Louis Le Pieux, chancel de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains et rares 
plafonds au bestiaire et à décor héraldique en bois peint. La collection de peintures offre un panorama des 
écoles européennes de la Renaissance au XIXe siècle. Elle privilégie les grands artistes originaires de Metz 
(F. de Nomé, Poerson, Le Prince, Maréchal), l’Ecole de Metz (XIXe siècle) et l’abstraction française avec la 
seconde Ecole de Paris (XXe siècle).   © Musée de la cour d'or 
Museum of Arts   Contemporary Arts   Society and civilisation   Musée de France    
Tél : 03 87 20 13 20  
Site internet : http://musee.metzmetropole.fr 
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Moselle | Neufchef 

 
 
 

Musée des mines de fer de Neufchef 

2 rue du musée 57700 Neufchef 
 
 

Chasse au trésor dans les galeries de la mine 

Circuit / parcours - Chasse au trésor dans les mines de fer pour petits et grands. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-21h30  

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/chasse-au-tresor-dans-les-galeries-de-la-mine 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ouvert en 1990, le musée des mines de fer de Neufchef, propose la mise en valeur du patrimoine des mines 
de fer de Lorraine à travers la visite de 3 salles d'exposition, ainsi que d'un parcours souterrain composé de 
véritables galeries de mines de fer. 
Musée de France   Sciences et techniques    
Tél : 0382857655  
Site internet : http://www.musee-minesdefer-lorraine.com 
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Moselle | Petite-Rosselle 

 
 
 

Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs Wendel 

rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 Petite-Rosselle 
 
 

Visite à la lampe de poche 

Visite commentée / conférence / lecture - La visite du Musée Les Mineurs et de la Mine Wendel se fera dans 
la pénombre. La lampe de poche (en vente à la boutique) sera indispensable pour vivre et suivre le parcours 
du mineur. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h59  

Conditions et réservation : 

0387870854     - contact@musee-les-mineurs.fr     

Détails : Réservation obligatoire,  départs toutes les 15 minutes de 19h à 22h30 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visite-a-la-lampe-de-poche-57258 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France    
Tél : 03 87 87 08 54  
Site internet : http://www.musee-les-mineurs.fr/bienvenue/ 
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Moselle | Sarrebourg 

 
 
 

Musée du pays de Sarrebourg et parcours Chagall 

Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg 
 
 

Nuit européennes des Musées au Musée du Pays de Sarrebourg 

Exposition - Profitez de la Nuit européenne des Musées pour venir découvrir ou re-découvrir les expositions 
permanentes et temporaires du Musée du Pays de Sarrebourg. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : de 18h à minuit, Entrée gratuite. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/nuit-europeennes-des-musees-au-musee-du-pays-de-

sarrebourg 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Musée du Pays de Sarrebourg, espace contemporain conçu par l’architecte Bernard Desmoulin, présente 
les collections archéologiques de la région de Sarrebourg, ainsi que des faïences et porcelaines produites 
par la manufacture de Niderviller au XVIII siècle. Il abrite également La Paix, tapisserie réalisée par Yvette 
Cauquil-Prince d’après la maquette du vitrail de l’ONU peinte par Marc Chagall. La Chapelle des Cordeliers, 
située à quelques pas du musée, possède des vitraux conçus par Chagall, parmi lesquels un vitrail magistral 
de 12 mètres de haut intitulé La Paix. 
Contemporary Arts   Decorative Arts   Musée de France    
Site internet : http://www.sarrebourg.fr/MUSEE 
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Moselle | Sarreguemines 

 
 
 

Moulin de la blies - musée des techniques faïencières 

125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines 
 
 

Démonstrations et visites flash 

Visite commentée / conférence / lecture - Tout au long de la soirée, l’équipe des Musées vous donne 
rendez-vous pour des visites de 5 à10 minutes : démonstration de savoir-faire, histoire d’une œuvre, coup 
de cœur… 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h30  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/demonstrations-et-visites-flash 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ancienne unité de production des Faïenceries de Sarreguemines, le Moulin de la Blies abrite un musée des 
techniques faïencières unique en France. Témoignages sonores, ateliers reconstitués, diorama et maquette 
entraînent le visiteur au cœur du processus technique. 
Sciences and technical   Jardin remarquable   Tourisme et handicap    
Site internet : http://www.sarreguemines-museum.com 
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Musée de la Faïence 

17 rue Poincaré 57200 Sarreguemines 
 
 

Circuits de la Faïence 

Circuit / parcours - Le Circuit de la Faïence de Sarreguemines est un circuit touristique permettant de 
sillonner la ville sur les traces de l'une des productions faïencières les plus appréciées au monde. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-20h00 21h00-22h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/circuits-de-la-faience 

 

Visites flash 

Visite commentée / conférence / lecture - Tout au long de la soirée, l’équipe des Musées vous donne 
rendez-vous pour des visites de 5 à10 minutes : histoire d’une œuvre, coup de cœur… 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h00-23h30  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-flash-9155455 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des Faïenceries de 
Sarreguemines entre 1871 et 1914.Vous y trouverez de riches collections de céramiques, qui témoignent de 
la diversité des styles proposés par la faïencerie pour couvrir tous les goûts et besoins de sa clientèle en 
matière de décoration et d’arts de la table. La pièce la plus précieuse des collections du Musée de la 
Faïence ?  Sûrement l’ensemble formé par son jardin d’hiver, construit en 1880, et classé Monument 
historique. 
Monument historique   Musée de France   Decorative Arts    
Tél : 03 87 98 93 50  
Site internet : http://www.sarreguemines-museum.eu/ 
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Moselle | Thionville 

 
 
 

Musée de la tour aux puces 

Cour du Château BP 30352 57125 Thionville cedex 
 
 

À la recherche du secret de Mélusine 

Animation jeune public - Chaque samedi, la belle Mélusine s’enferme dans sa chambre, laissant seul son 
tendre époux Sigefroid. Mais que fait-elle ? Vous incarnerez Sigefroid, en quête d’indices au sein du donjon 
thionvillois. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 18h30-23h59  

Conditions et réservation : 

0382825725     - musees@mairie-thionville.fr     

Détails : Uniquement sur réservation par téléphone au 03 82 82 25 52 du mardi au vendredi de 14h à 18h ou 

par mail à l’adresse musees@mairie-thionville.fr.. Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Pas 

d'accès PMR 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/a-la-recherche-du-secret-de-melusine 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Musée de la Tour aux Puces est un musée d'archéologie labellisé "Musée de France". Controlé par l'Etat, 
il présente des collections allant de la Préhistoire à la Renaissance à travers huit salles thématiques. 
Castle, palace, manor house   Musée de France    
Tél : 03 82 82 25 52  
Site internet : http://www.tourauxpuces.com 
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Vosges | Épinal 

 
 
 

Musée de l'image 

42 Quai de Dogneville, 88000, Épinal 
 
 

Nuit des Musées 

Visite commentée / conférence / lecture - Une occasion idéale pour (re)découvrir le musée de l’Image mais 
aussi pour profiter des animations proposées : visites guidées des expositions, séances de démonstration 
d’impression... 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/nuit-des-musees-3626894 

 

Nuit européenne des musées 

Exposition - Une occasion idéale pour (re)découvrir la collection et l’ensemble du musée de l’Image et 
profiter de différentes animations tout au long de la soirée et en entrée libre ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, inscriptions aux animations sur place le soir-même 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/nuit-europeenne-des-musees-1500171 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un musée étonnant où les images anciennes et contemporaines parlent de connivence… Dans 600 m² de 
salles, les expositions, régulières, mettent en avant des thèmes variés, autour de la collection de 110 000 
images françaises et étrangères. À visiter en famille, les expositions sont accessibles pour les enfants. © 
Musée de l'image 
Museum of Arts   Contemporary Arts   Decorative Arts   Sciences and technical   Musée de France    
Tél : 03 29 81 48 30  
Site internet : http://www.museedelimage.fr 
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Musée départemental d'art ancien et contemporain 

1 place Lagarde, 88000 Epinal, Vosges 
 
 

Concert de jazz 

Spectacle / concert - Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, laissez-vous transporter 
entre jazz et java dans l'univers du pianiste Sébastien Paindestre et de l’accordéoniste Myriam Joly... 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concert-jazz-6002638 

 

Visites flash de l’exposition « Uthiopie - Mémoires rêvées de l’Afrique : 
Photographies de William Ropp » 

Visite commentée / conférence / lecture - Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, 
laissez-vous guider dans la découverte de l’exposition « Uthiopie - Mémoires rêvées de l’Afrique : 
Photographies de William Ropp » ... 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h59  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/visites-flash-de-lexposition-uthiopie-memoires-revees-

de-lafrique-photographies-de-william-ropp 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé depuis en plein cœur d'Epinal, à la pointe de l'île sur la Moselle, le musée départemental d'Art ancien 
et contemporain est l'un des plus importants musées de Lorraine, tant par la qualité que par l'ampleur de ses 
collections : plus de 30 000 objets et œuvres d'art, de la préhistoire à l'art du XXIe siècle, y sont conservés. 
Entièrement rénové en 1992, il offre aux visiteurs un voyage dans le temps sur ses 4000 m² d'exposition. 
Autour de chefs-d'œuvre de Georges de La Tour, Rembrandt et Claude le Lorrain, la collection de peinture 
ancienne brille par sa qualité et sa cohérence ; elle présente un large panorama de la production picturale 
européenne des XVIIe et XVIIe siècles. La collection d'art contemporain est axée sur les grands 
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mouvements européens et américains des 50 dernières années. L'Art conceptuel, l'Art minimal, le Pop Art, le 
Nouveau Réalisme ou l'Arte Povera sont représentés avec des œuvres majeures. Enfin des collections 
archéologiques, historiques et ethnographiques de première importance permettent de comprendre 
plusieurs millénaires de présence humaine dans le département des Vosges. Les sections consacrées à 
l'époque gallo-romaine (antiquités de Grand, Soulosse, Plombières…), au Moyen Age et à la Renaissance 
(Mise au tombeau de Vézelise et Chaumousey, sculptures des Thons, vitraux d'Autrey…) sont 
particulièrement remarquables.   © Musée départemental d'art ancien et contemporain 
Museum of Arts   Contemporary Arts   Musée de France    
Tél : 03 29 82 20 33  
Site internet : http://www.vosges.fr 
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Vosges | Mirecourt 

 
 
 

Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 

Cours Stanislas, 88500 Mirecourt 
 
 

Concerts : Codario sort de sa vitrine ! 

Spectacle / concert - Présenté dans l’exposition « Voyages », l’ensemble Codario s’invite au Musée de 
Mirecourt… 2 musiciens, 4 mini-concerts, 4 propositions, 4 variations autours de leurs nombreux violons… 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 19h30-19h50 20h00-20h20 20h30-20h50 21h00-21h20  

Conditions et réservation : 

03 29 37 81 59     - resamuseemirecourt@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/concerts-codario-sort-de-sa-vitrine- 

 

Expériences ludiques : la lutherie les yeux fermés ! 

Animation jeune public - Expériences ludiques à toucher, à écouter, à ressentir : petits et grands se frottent 
aux instruments du musée ! 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 15h00-15h30 16h30-17h00 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit. Public familial. 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/experiences-ludiques-la-lutherie-les-yeux-fermes- 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée de France    
Tél : 03 29 37 81 59  
Site internet : http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr 
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Vosges | Remiremont 

 
 
 

Musée Charles de Bruyères 

70, rue Charles de Gaulle, 88200 Remiremont 
 
 

"Charles Friry, un collectionneur aux multiples facettes" 

Visite commentée / conférence / lecture - Découverte de la dernière exposition temporaire du musée 
Charles de Bruyères, visite commentée par le conservateur. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-20h30 21h30-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/charles-friry-un-collectionneur-aux-multiples-facettes 

 

"Quand l'art devient nourriture, les œuvres du musée se mettent à table" 

Visite commentée / conférence / lecture - "L'art c'est la nourriture de l'âme" mais lui, de quoi se nourrit-il ? 30 
minutes de visite commentée pour découvrir la source d'inspiration qu'est le monde culinaire. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h50-21h20 21h30-22h00 22h10-22h40  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/quand-lart-devient-nourriture-les-oeuvres-du-musee-

se-mettent-a-table 

 

Le conservateur vous répond ! 

Visite libre - Rencontre avec le conservateur du musée qui répondra à toutes vos questions. 

Horaires : 

Le samedi 14 mai 2022: 20h00-23h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/ndm-2022-grand-est/events/le-conservateur-repond-aux-questions 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Musée aux riches collections : peintures françaises 19e s., peinture hollandaise du 17e s. Verrerie art 
nouveau lorraine, céramique d'Emile Gallé. Faïences lorraines, françaises et Delft. Peintures italiennes 17e 
et 18e s. Peintures lorraines 18e-19e s. Arts décoratifs : 17e-début 19e s. Sculptures médiévales. 
Museum of Arts   Musée de France    
Site internet : http://www.remiremont.fr/culture/musees.php 
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