18ÈME ÉDITION DE LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le samedi 14 mai 2022
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Présentation
de la Nuit
européenne —
des musées 2022
La 18ème édition de la Nuit européenne des musées a lieu le samedi 14 mai 2022. À cette occasion,
de nombreux musées ouvrent
gratuitement leurs portes partout en France et en Europe,
de la tombée de la nuit jusqu’à
minuit. Des visites commentées et éclairées, des parcours
ludiques, des ateliers, des projections, des dégustations, des
spectacles vivants ainsi que des
animations exceptionnelles proposent à toutes et à tous une
expérience du musée à la fois
conviviale et ludique.
Depuis son lancement en 2005,
la Nuit européenne des musées
attire, chaque année, un public
nombreux dans un nombre
croissant de musées.
La Nuit européenne des musées
est organisée par le ministère de
la Culture en liaison avec les directions régionales des affaires
culturelles (Drac). Elle bénéficie
du patronage de l’UNESCO, du
Conseil de l’Europe, d’ICOM
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Sélection
d’événements
thématiques

Animations
en famille

France et de nombreux partenariats institutionnels et médias.
Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), des
informations, des appels à
participation et de nombreux
échanges sont organisés.
UN SUCCÈS AUPRÈS
DU JEUNE PUBLIC
Renouvelée pour cette édition,
l’opération « La classe, l’œuvre
! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports permet
chaque année à plus de 16 000
élèves et à près de 330 musées
de France d’élaborer et valoriser des projets qui favorisent la
venue d’un public scolaire et familial.
Les projets « La classe, l’œuvre ! »
sont disponibles sur la plateforme élaborée en partenariat
avec Réseau Canopé et le ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports.
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©Luc OLIVIER - MIJ

Auvergne
Rhône-Alpes

26 rue Voltaire
03000 Moulins
Tél. 04 70 35 72 58
allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/musees-spectacles/
musee-de-l-illustration-125-1.html

19h-00h

Allier (03)
Musée de l’illustration
jeunesse
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Visite libre de l’exposition Mario Ramos : installé dans l’hôtel
de Mora, hôtel particulier du XVIIIe siècle, ce musée est l’un
des rares lieux en Europe entièrement dédié à l’illustration
du livre jeunesse. À travers des expositions, des animations
et un parcours ludique et didactique, les visiteurs sont invités
à venir découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques de
création, les artistes et les images originales qui constituent
aujourd’hui notre mémoire collective.
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Animations
en plein air

©Lauren CRITOT
©Joël GARNIER, service de communication, Ville de Romans-sur-Isère

Normandie
Seine-Maritime (76)
Les Pêcheries Musée de Fécamp

3 quai Capitaine Jean Recher
76400 Fécamp
Tél. 02 35 28 31 99
musees-normandie.fr/musees-normandie/les-pecheries-musee-de-fecamp

15h30-16h
Lecture : le kamishibaï est un genre narratif japonais à la croisée
du théâtre d’ombres ambulant et du conte. À l’occasion de la Nuit
européenne des musées, Lise Mottet fera lecture de La Grande
Vague, de Véronique Massenot et Bruno Pilorget : « Naoki est
arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, déposé par
une vague géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept années ont
passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour grandir, se
tourner vers l’océan ? La réponse lui viendra d’un fabuleux poisson
d’argent… »

Auvergne
Rhône-Alpes
Drôme (26)
Musée de la Chaussure

A partir de 6 ans.
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Rue Bistour
26100 Romans sur Isère
Tél. 04 75 05 51 81
museedelachaussure.fr

18h-00h
Mise en lumière : ce musée s’ouvre à la tombée de la
nuit avec une mise en lumière des espaces extérieurs
pour mettre en valeur l’architecture de l’ancien
couvent de la visitation (XVIIe au XIXe siècle).
Agrémenté de jardins à la française et protégé au
titre des monuments historiques, il offre un cadre
d’exception et invite les spectateurs à découvrir
l’extraordinaire histoire de la chaussure. Sa collection
unique promet un voyage passionnant à travers les
continents et les modes. De la sandale égyptienne à
la basket, des chopines vénitiennes de la Renaissance
aux talons aiguilles, les chaussures dévoilent ce que
nous sommes.
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Hauts-de-France

Rue d’Amiens
6000 Beauvais
Tél. 06 81 98 79 25

16h-19h

Oise (60)

Visite libre : ce « musée sans bâtiment » est une
structure ouverte, composée de centaines de
cerceaux de différents diamètres, qui se construit
avec les habitants et les passants. Les visiteurs
y déposent ou créent des objets, images de leur
choix, au cœur du parc. « …Un musée sans porte est
important non seulement parce qu’il est gratuit,
mais parce qu’il se prête au regard des passants. »
(Yona Friedman)

Parc Marcel Dassault

NouvelleAquitaine
Charente Maritime
Musée de l’île d’Oléron

9 place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 75 05 16
musee-ile-oleron.fr

20h-23h
Mise en lumière : ce musée propose une synthèse de
l’histoire et de l’ethnographie de l’île. Sa collection
permanente présente l’évolution des Hommes sur le
territoire insulaire du Néolithique à nos jours en abordant
les thèmes de la saliculture, la viticulture, le gemmage, les
pêches, les costumes traditionnels, l’habitat... Les visiteurs
peuvent découvrir une sélection de tableaux exposés au sein
de l’exposition temporaire « Oléron, une île, des paysages ».
Ces images sont projetées sur la façade du musée, et visibles
depuis le jardin.

© Demeure de Claude Monet, Giverny

Normandie
Eure (27)
Musée des
impressionnismes

Occitanie

99 rue Claude Monet
27620 Giverny
Tél. 02 32 51 94 65
mdig.fr

Tarn-et-Garonne (82)

10h-18h
Visite libre : Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarantetrois ans, dans sa maison de Giverny. Passionné par le jardinage
autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son
jardin d’eau comme de véritables œuvres. En se promenant dans
son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours
l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme
et s’émerveillent devant les compositions de fleurs et devant les
nymphéas qui ont été ses sources d’inspiration les plus fécondes.

Musée Ingres

19 rue de l’hôtel de ville
82000 Montauban
Tél. 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle.com

21h-23h
Projection interactive : les visiteurs sont invités à venir
littéralement dessiner sur la façade où sont projetées les
créations artistiques du public. Ce musée prend corps à la fin
du XIXe siècle et occupe la totalité du palais à partir de 1909.
Depuis lors, il a continué à accroître son fonds et a notamment
reçu plusieurs œuvres du sculpteur montalbanais Bourdelle.

Atelier créatif : en lien avec l’exposition temporaire « Monet /
Rothko », ce musée propose un atelier créatif et participatif à
destination du jeune public.
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Spectacles vivants
et interactifs
AuvergneRhône-Alpes
Rhône (69)
Musée Gallo-romain
de Saint-Romain-en-Gal

10

Musée et sites archéologiques
RD 502
69560 Saint-Romain-en-Gal

©Musée de la grande chartreuse

musee-site.rhone.fr

18h-23h

Musée de la Grande Chartreuse

Jeu d’évasion : grâce à une collaboration avec les professionnels
de la Boîte de Pan, ce musée organise un jeu d’évasion au sein
de ses collections sur un espace de sept hectares et de plus de
2 000 ans d’histoire antique. En lien direct avec l’environnement
géographique et historique, ces lieux enseignent aux contemporains comment se nourrir de l’art ancien et apprendre à mieux
le regarder.

Isère (38)

2 rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble
Tél. 04 76 00 38 38

Musée de l’ancien
évêché

musees.isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche

17h-23h30
Spectacle théâtral : situé au cœur du centre historique de
Grenoble, dans l’ancien palais des évêques, ce musée abrite
en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart galloromain de la ville et du baptistère, lieu de baptême des premiers
chrétiens. La légende d’un fantôme rôdant dans ce musée
commence à devenir réelle lorsque les guides constatent que
des objets sont déplacés, des tableaux dérangés, des salles mises
en désordre. Ce fantôme, échappant aux gardiens et semant la
terreur autour de lui, semble chercher quelque chose, qui aurait
été dissimulé au cœur du musée… L’ancien évêché propose aux
visiteurs de participer à une enquête sur les traces du fantôme
grâce à un spectacle théâtral, déambulatoire et interactif
organisé par la compagnie Coup de Théâtre.
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La Correrie
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. 04 76 88 60 45

19h-22h15

Atelier créatif : au cœur du massif de la Chartreuse et à proximité du célèbre
monastère fondé par Saint Bruno en 1084, ce site unique voulu par les moines,
permet de mieux comprendre l’ordre des Chartreux, leurs 900 ans d’histoire
et leur mode de vie. Ce musée invite à se plonger dans l’univers des moines
copistes du Moyen-Âge. Les visiteurs y découvrent l’histoire du travail des
livres et en particulier les décorations des ouvrages, puis apprennent à réaliser
à la gouache une lettrine de leur choix, à emporter chez soi.

Occitanie
Haute Garonne (31)
Musée Saint-Raymond
d’archéologie
de Toulouse
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1 ter Place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Tél. 05 61 22 31 44
saintraymond.toulouse.fr

19h-01h
Insolite : ce musée conserve et met en valeur un ensemble
archéologique qui compte parmi les plus importants de France.
Il invite à pousser ses portes pour découvrir la cité romaine de
Tolosa, les sculptures de la villa de Chiragan, les vestiges d’une
nécropole de la fin de l’Antiquité. Le temps d’une nuit, l’histoire
et la fiction se rencontrent dans un croisement audacieux.
Un empire, des histoires de famille, des peuples qui résistent,
des alliances, des combats avec des sabres et autres glaives,
une pointe de mysticisme, des cultes anciens, des légendes,
des héros, des créatures étranges, fascinantes ou horribles…
qui évoquent à la fois une histoire antique et une histoire de
science-fiction.

11

Opération
d’éducation
artistique
et culturelle
« La classe,
l’œuvre »
©ETPA / mairie de Toulouse

Musée Georges-Labit
© Musée de la Révolution Française

17 rue du Japon
31400 Toulouse
Tél. 05 31 22 99 80
museegeorgeslabit.fr

19h-23h
Spectacle : ce musée accueille une des plus belles collections françaises
d’art oriental – Japon, Chine, Asie du Sud Est, Inde, Tibet, Népal – ainsi
qu’une importante collection d’antiquités égyptiennes. Fondé en 1893 par
Georges Labit, il présente une architecture d’inspiration mauresque dans
le style des villas exotiques alors à la mode. Trois écoles d’arts martiaux de
Toulouse proposent des démonstrations de Kendo et d’Aïkido, arts martiaux traditionnels japonais, dans les jardins du musée.
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AuvergneRhône-Alpes

Place du château
38220 Vizille
Tél. 04 76 68 07 35

Isère (38)

Visite insolite : l’un dit vrai, l’autre ment, à moins que
ce ne soit l’inverse. Les visiteurs doivent prêcher le vrai
du faux afin de gagner suffisamment d’assignats pour
repartir avec une cocarde. À l’occasion de l’opération
« La classe, l’œuvre ! », les élèves de 4ème du collège Les
Mattons à Vizille postés dans le parcours du musée présentent les collections de façon inattendue.

Musée de la Révolution
française - Domaine
de Vizille
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musees.isere.fr/musee/
domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise

16h-18h
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Occitanie
Hérault (34)
Musée agathois
Jules Baudou

Île-de-France

5 rue de la Fraternité
34300 Agde
Tél. 04 67 94 92 54

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

museeagathois.fr

20h30-22h
Médiation : ce musée est consacré aux arts et traditions populaires,
à la marine et à la pêche, ainsi qu’à la vie quotidienne à Agde du
XVIIe siècle à nos jours. Les élèves d’une classe de l’école de la
Calandreta Dagtenca proposent une médiation autour de l’œuvre
de Jean-Charles Couderc et Gérard Marty « L’arbre généalogique
de la culture occitane ». Les élèves présentent également l’œuvre
qu’ils auront réalisée avec l’aide de l’artiste. Le déroulement de la
médiation par les enfants s’articule d’après une transversalité entre
les œuvres des artistes, des élèves et les collections du musée.

Hauts-de-Seine (92)

19h-22h

Musée départemental
Albert-Kahn

Visite guidée : le musée propose aux visiteurs de découvrir
sa nouvelle exposition permanente autour d’un parcours
sensible retraçant ses collections d’images et de végétaux.
19h-21h45
Visite de l’exposition temporaires : Magali Mélandri,
commissaire de l’exposition, guide les visiteurs à travers
l’exposition « Autour du monde, la traversée des images,
d’Albert Kahn à Curiosity » et les amènent à questionner leur
rapport au monde. 19h30
Rencontre et ateliers : le visiteur peut découvrir deux projets
d’éducation artistique et culturelle portés par la résidence
artistique en milieu scolaire Voyages « extra » ordinaires avec
les artistes Marc Wiltz et Andrea Eichenberger et le PACTE
« Lectures au jardin ». Les artistes apprendront aux élèves à
réaliser pho un carnet de voyage mêlant images d’ailleurs et
témoignages sur leur environnement quotidien. 19h-20h30

(Ré)ouvertures
Île-de-France

Hauts-deFrance

Paris (75)
Musée de Cluny, musée
national du Moyen-Âge

Nord (59)
© Musée de Cluny

Forum antique
de Bavay

28 rue Du Sommerard
75005 Paris
Tél. 01 53 73 78 00
musee-moyenage.fr

Réouverture : en 2015 a débuté un vaste chantier de modernisation, pour faire entrer ce musée du
Moyen-Âge dans le XXIe siècle. Depuis le 14 juillet 2018, les visiteurs sont ainsi accueillis dans un tout
nouveau bâtiment, conçu par l’architecte Bernard Desmoulin. Suivant la logique du moindre impact, le
nouvel édifice adopte un volume sobre, dont les pignons reprennent le rythme des élévations antiques.
Les façades se couvrent de panneaux en fonte d’aluminium aux dimensions et reliefs inégaux, qui
accrochent la lumière, offrant des variations de couleur selon le moment de la journée. Les larges aplats
de guipures métalliques reprennent un motif présent dans la dentelle de pierre de la chapelle gothique
flamboyant de l’hôtel médiéval, créant un écho direct avec l’histoire du lieu. Ces motifs renvoient une
lumière graphique et tamisée à l’intérieur du bâtiment, tout de bois et béton.

14

14 rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 19 28 00
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Allée Chanoine Bievelet
59570 Bavay
Tél. 03 59 73 15 50
forumantique.lenord.fr

19h-00h
Réouverture : après 9 mois de fermeture pour la finalisation
des travaux du parcours couvert, ce forum antique, musée
archéologique du département du Nord, est heureux
d’accueillir à nouveau les visiteurs, avec une belle mise en
valeur du site archéologique dans une ambiance nocturne.
Exposition : en lien avec l’exposition temporaire « M’as-tu vu ?
Être et paraître à la romaine en Gaule du Nord », les visiteurs
profitent d’un défilé de mode antique haut en couleurs,
accompagné d’ateliers de maquillage et de coiffure pour se
glisser dans la peau d’un romain ou d’une romaine ! 21h-22h30
Concert : la visite se poursuit ensuite en musique avec un
concert intimiste à la découverte de sonorités antiques.
La classe, l’œuvre : pour finir, les élèves de l’UNSS du collège
Jean Lemaire de Belges, dans le cadre du dispositif « La classe,
l’œuvre ! », proposent un spectacle à ne pas manquer ! 20h,
21h30 et 23h

Ministère de la Culture — 18ème Nuit européenne des musées
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Musée des beaux-arts
de Valenciennes

Boulevard Watteau
59300 Valenciennes
Tél. 03 27 22 57 20
musee.valenciennes.fr

18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30
Visite guidée de l’exposition « ULTRAVIOLETS » : ce musée rouvre
exceptionnellement ses espaces fermés pour rénovation et invite à
(re)découvrir ses œuvres sous une nouvelle lumière qui n’existe que
la nuit : les ultraviolets.
Ateliers « ULTRAVIOLETS » : en parallèle de l’exposition, des ateliers permettent de voir plus que d’ordinaire grâce à la fabrication de
lampes torches, de boîtes à lumière et à des jeux d’ombre.

Pays de la Loire

Des initiatives
autour du patrimoine
naturel et écologique
AuvergneRhône-Alpes
Isère (38)
Musée EDF Hydrélec
de Vaujany
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Loire-Atlantique (44)

©Communauté de Communes Châteaubriant Derval

Ecomusée des fours
à chaux d’Erbray
Route de Saint Julien de Vouvantes
44110 Erbray
Tél. 02 40 28 20 90
tourisme-chateaubriant.fr

18h-22h
Visite libre : cet écomusée présente une maison
d’ouvrier chaufournier d’époque avec une exposition de documents, d’outils et de supports vidéo,
ainsi qu’une collection de fossiles trouvés lors de
l’extraction de pierre calcaire. A partir de 1750, la
fabrication de la chaux, employée pour couvrir les
corps après les combats, prend un certain essor.

17 Route du Lac
38114 Vaujany
Tél : 04 76 80 78 00
musee-edf-hydrelec.com

18h-21h
Théâtre d’ombre : à l’occasion du programme « En Oisans,
la forêt vous invite », le musée de Vaujany dévoile le pays
des ombres et lumières de la forêt avec Elsa Brouze de la
compagnie Dryades, et son univers du théâtre d’ombres.
Le temps d’un atelier, l’artiste vient titiller notre créativité,
puis, chut… place au rêve éveillé. Entièrement dédié à
l’hydroélectricité, ce musée retrace l’épopée de cette
technique de production d’électricité par la force de l’eau.
Ses collections uniques, en provenance de l’Arc Alpin,
datant des XIXe et XXe siècles, sont labellisées « musée de
France ».
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Sélection par région

Ardèche (07)
Château-musée
de Tournon

AuvergneRhône-Alpes

14 Place Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél. 04 75 08 10 30
chateaumusee-tournon.com

18h30-22h
Exposition : organisée par l’association L’Empreinte de
Lyon, l’exposition « Du pariétal au médiéval, triptyques,
estampes originales » rassemble 22 artistes autour de la
technique de la gravure. Présentées sous forme de triptyques,
ces estampes de grand format mettent en lumière la diversité
des techniques liées à la gravure et la richesse des univers
graphiques.

Ain (01)
Monastère royal
de Brou

Drôme (26)

©Monastère royal de Brou

63 boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 83 83

Musée des beaux-arts
et d’archéologie

monastere-de-brou.fr

19h-00h
Visite nocturne : au fil de la soirée, ce monastère ouvre ses portes
à des visites chorégraphiées avec la compagnie Contempo qui
propose une exploration du monument sous un angle inédit,
entre immersion sonore et chorégraphie poignante. L’occasion de
découvrir ce joyau de style gothique flamboyant, à la haute toiture
de tuiles vernissées et colorées, et des bâtiments monastiques
composés de trois cloîtres à étage avec galeries basses et hautes,
de vastes salles capitulaires et de cellules. Installé dans les anciens
réfectoires et dortoirs des moines, le musée municipal des beauxarts conserve de riches collections d’art européen, du XIIe au XXe
siècle. Départs à 19h, 20h30 et 22h

Allier (03)
Centre national
du costume de scène
et de la scénographie
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Isère (38)
Maison du patrimoine

Route de Montilly
03000 Moulins
Tél. 04 70 20 76 20

museedevalence.fr

19h-23h30
Spectacle : ce musée ouvre grand ses portes à la compagnie
« Les Nouveaux Nez ». Jongleurs, acrobates, musiciens,
magiciens invitent à (re)découvrir les collections du musée
en nocturne dans une ambiance fantasque, magique et
mystérieuse...

Place de la libération
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 95 17 31
villard-de-lans.fr

10h-12h et 14h-18h
Exposition : ce musée propose une visite libre de l’exposition
sur la Seconde Guerre mondiale et la Résistance dans le
Vercors entre 1940 et 1944 ainsi qu’une adaptation de
l’exposition du musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère présentée en 2014.

cncs.fr

18h-00h
Exposition : ce musée propose une découverte de l’un des plus
grands danseurs du XXe siècle, Rudolf Noureev. Chorégraphe de
génie qui s’illustra sur toutes les plus grandes scènes du monde,
Noureev était aussi un collectionneur insatiable dont les collections
privées sont ici mises en valeur. Tableaux, sculptures, gravures,
estampes, meubles, textiles et instruments sont à découvrir.
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4 Place des ormeaux
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 82

Visite guidée : Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière
spécialiste de la Résistance en Vercors, présente l’exposition
« Vercors 40-44 ».
10h30 et 14h30.
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Musée d’art
contemporain
de Lyon

Rhône (69)

81 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Tél. 04 72 69 17 05
mac-lyon.com

18h-00h
Visite libre : artistes internationaux (Mary Sibande, Thameur Mejri) et
collections du musée sont à l’honneur au sein de cinq parcours en accès
libre, présentées par les médiateurs et médiatrices du musée. Une attention
particulière est portée au jeune public à travers l’exposition Little odyssée
sélectionnée par les étudiants de l’Université de Lyon 3.

Musée de l’Institut Franco-Chinois
2 rue sœur Bouvier
69005 Lyon
Tél. 04 81 65 84 60
nifc.fr

18h-21h30
Visite guidée : cet espace propose à ses visiteurs une
ouverture exceptionnelle pour découvrir l’histoire
riche du musée, installé au cœur de l’ancien fort
militaire Saint-Irénée et construit entre les vestiges
de l’aqueduc du Giers. Il retrace l’histoire, à l’endroit
où elle prit racine, de ce qui fut la seule université
chinoise hors de Chine, replacée dans le contexte
des relations historiques sino-lyonnaises et de
l’histoire de la Chine. Ce musée propose également
de découvrir l’exposition temporaire consacrée à la
collection privée du Dr. Jacques Caton.

LUGDUNUM – Musée
& Théâtres romains

© Nicolas VILLION

Musée des Beaux-Arts
de Lyon
© M. BROCHIER

20

17 rue Cléberg
69005 Lyon
Tél. 03 34 72 38 49 30

20 place des Terreau,
6011 Lyon
Tél. 04 72 10 17 40

www.lugdunum.grandlyon.com

mba-lyon.fr

19h-00h

19h30-00h

Nuits antiques : ce musée propose un parcours au
sein de l’exposition permanente de Lungdunum,
ensemble archéologique exceptionnel, classé
patrimoine mondial de l’UNESCO. Que nous
inspire le monde de la nuit ? Quelle vision
les Romains avaient-ils du monde nocturne ?
Divinités, peurs, craintes, ombres ... mais aussi
espoirs, songes et histoires à raconter !

Installations : le musée accueille onze installations
sonores, visuelles et participatives dans un
parcours au sein de ses collections. Fragments
disparus, socles sans œuvre, murs manquants
sont investis pour éclairer l’histoire du musée et
redonner vie aux œuvres qui y sont exposées. Une
expérience inédite, réalisée en partenariat avec
l’École supérieure d’arts appliqués La MartinièreDiderot et les étudiants du Diplôme supérieur
d’arts appliqués Design Espace.
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Musée des Confluences
86 quai Perrache
69002 Lyon
Tél. 04 28 38 12 12
museedesconfluences.fr

19h-00h
Nuit magique : illusionnistes, mentalistes et magiciens investissent le
musée lors de cette soirée insolite, organisée autour de l’exposition Magique
et sa forêt mystérieuse. Entre tours de magie, spectacles et hologrammes,
les salles du musée offrent une visite nocturne de l’exposition consacrée
aux magies du monde, des incantations chamaniques aux potions de
sorcières en passant par les gestes des guérisseurs.
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Haute-Savoie (74)

5 place de la manufacture
74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 64 18

Doubs (25)

Musée de Rumilly

mairie-rumilly74.fr

Musée du château des ducs
de Wurtemberg

14h30-22h
Visite libre : l’exposition « E Capoë ! » s’articule autour
de différents thèmes : un siècle de guerres, la ContreRéforme catholique, le pouvoir et l’essor du clergé et
de la noblesse, l’architecture des édifices religieux.
Elle permet de comprendre l’importance de cette cité
commerçante, ville-carrefour, dont la prospérité reposait
sur les échanges entre le monde agricole, les foires et
marchés qui ont fait sa renommée et celle des artisans
de la ville.

Cour du château
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 22 61
montbeliard.com

19h15, 20h30 et 21h45
Parcours-jeu : les visiteurs laissent leurs sens et leur
imagination les guider pour percer les mystères d’un
paysage, d’une toile abstraite ou d’une scène mythologique
à travers les expositions du musée qui retrace l’histoire
du pays de Montbéliard depuis les temps préhistoriques
jusqu’à nos jours. Au cœur de la ville de Montbéliard, ce
château se dresse sur un éperon rocheux qui domine le
confluent de la Lizaine et de l’Allan.

Visite guidée : une visite de l’exposition est proposée à
14h30.

BourgogneFranche-Comté
Côte d’Or (21)
Musée des Beaux-Arts
de Dijon

1 rue Rameau
21000 Dijon
Tél. 03 80 74 51 51
musees.dijon.fr

20h-00h
Médiation « Sous l’œil des conservatrices » : les
conservatrices du musée proposent des focus d’une demiheure sur plusieurs toiles emblématique des XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles.

Nièvre (58)

Place de la Résistance
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tél. 03 86 26 71 02

Musée de la Loire –
Cosne-Cours-sur-Loire

museedelaloire.fr

Activités : pour les plus petits, le musée accueille
des ateliers ludiques et artistiques pour découvrir les
collections du musée en s’amusant ou fabriquer un loup,
masque emblématique à la mode du XVIIIe siècle. En
continu
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Parcours théâtral : comme chaque année ce musée
s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées.
Le spectacle vivant s’invite au musée pour une promenade
théâtrale dans les salles en compagnie du Garage Théâtre
de Cosne et une rencontre unique avec les collections au
cœur de la nuit.
Parcours numérique : ce site propose également de
découvrir l’exposition « Reflets de faïence, la Loire pour
décor » en compagnie des élèves ULIS du collège Claude
Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire qui ont réalisé une
application numérique d’aide à la visite dans le cadre du
dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

« La classe, l’œuvre » : encadrés par l’artiste Luc
Kheradmand, des élèves de CHAAP (Classe à Horaires
Aménagés en Arts Plastique) présentent leurs
enregistrements de sons et bruitages permettant de
plonger dans de véritables « paysages sonores » faisant
écho aux tableaux du musée. 20h-22h

22

19h30-23h
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Bretagne

Place du Martray
22400 Lamballe
Tél. 02 96 31 19 99
musee-meheut.fr

Côte d’Armor (22)
Musée Mathurin Méheut

© Musée Denon - Chalon-sur-Saône

Place de l’Hôtel de Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 94 74 41
museedenon.com

20h-00h
Projection : tout au long de la soirée, une présentation sur la vie de
Vivant Denon est projetée dans la continuité de la journée qui lui est
consacrée par l’Université pour Tous de Bourgogne le 14 mai.
Rencontre avec la Société des Amis du musée Denon : créée en
septembre 1984, la Société des Amis du musée Denon regroupe
aujourd’hui près de 350 adhérents. Son objectif est de contribuer
à l’enrichissement des collections du musée par l’acquisition et la
restauration d’œuvres ou d’objets archéologiques. 20h-22h

Animation : entièrement dédié à Mathurin Méheut (18821958), peintre, illustrateur, céramiste et natif de Lamballe,
ce musée fête ses 50 ans avant d’ouvrir dans un nouveau
lieu en juin 2022. Plusieurs animations sont organisées,
parmi lesquelles une tornade de feu sur la place du marché
à 18h, 20h et 22h.
Concert : ce musée accueille le duo Yvan Knorst, à la
guitare et Sébastien Charlier, à la clarinette, ainsi qu’une
installation florale sur sa façade.

Saône-et-Loire (71)
Musée Denon

18h-23h

Finistère (29)
Musée départemental
breton

Palais des Evêques
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 21 60
musee-bretagne.fr

14h-17h30/20h-00h
Exposition musicale Barzaz Breiz : véritable œuvre
littéraire de premier plan écrite par Théodore Hersart
de La Villemarqué et publiée en 1839 d’après un travail
de collecte orale, les chants du Barzaz Breiz résonnent
bien au-delà des frontières bretonnes. L’exposition
invite à un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un
triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ». Une sélection
d’une vingtaine de chants, 150 œuvres et documents issus
des collections du musée et du fonds récemment acquis
par le département, mais aussi d’autres musées français
et internationaux, jalonne cette promenade sonore et
artistique originale. Les œuvres réparties dans tout le
musée, permettent de saisir les grandes thématiques et
l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à aujourd’hui : la légende,
l’histoire et la vie.
Concert le Barzaz Breiz revisité : les élèves du
conservatoire, d’esthétiques diverses, côtoient les
différentes chansons du Barzaz Breiz en tentant de les
restituer, de les réutiliser ou de s’en inspirer. 20h

24
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Musée national
de la Marine
Château de Brest
29200 Brest
Tél. 02 98 22 12 39
musee-marine.fr

©Arnaud FUX

19h-00h
Performance et installation EESAB : un programme inédit, composé de
performances et d’installations des étudiants de l’école des beaux-arts de
Brest, attend le public.
Présentation des projets « La classe, l’œuvre » : une présentation des
créations plastiques et saynètes de théâtre par les élèves des collèges Quéau
de Portsall et Kerallan à Plouzané est prévue.

Musée des
Beaux-Arts
de Brest

Ille-et-Vilaine (35)
Musée de Bretagne
– Les Champs libres

24 rue Traverse
29200 Brest
Tél. 02 98 00 87 96

10 cours des alliés
35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
leschampslibres.fr

20h-23h50
Initiation à la langue bretonne : lors d’une initiation à la langue
bretonne, les visiteurs découvrent l’origine et la signification de
mots célèbres ou anciens, Breizh, Morbihan, Fest-noz, Menhir…
démontrant ainsi que cette langue riche et vivante ne manque
pas de celte !
Concerts : le Bagad de Cesson-Sévigné investit le parvis du
musée pour un accueil des visiteurs en musique à 19h30. A
22h15 c’est le groupe Plantec qui réinvente le Fest-Noz pour un
concert acoustique, électrique et électronique.

musee.brest.fr

18h-00h
Exposition « Corps accords » : l’exposition a été conçue avec deux clubs
sportifs emblématiques de Brest, le Brest Bretagne Handball et le Stade
Brestois. Parallèlement tout au long de la soirée, le musée propose des
visites éclair de vingt minutes sur le thème du corps. 21h et 23h
Spectacle : dans le cadre de la résidence de recherche Hors-titres / Les
Assises #1 au musée des Beaux-Arts de Brest et au Centre d’art contemporain
Passerelle, le chorégraphe Gaël Sesboüé présente des impromptus
chorégraphiques et plastiques dans les salles du musée. 20h30-23h
« La classe, l’œuvre » : BWE #10 : les élèves de Terminale en filière
technologique des métiers de la danse (S2TMD) du lycée Fénelon de Brest
présentent leur projet autour de la thématique du corps dans les collections
du musée. 19h
« La classe, l’œuvre » : Brest en images : les élèves de CM1 de l’école Jean
Macé de Brest présentent leur projet photographique des monuments
brestois repérés à partir des collections du musée. 18h15

26
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Centre-Val
de Loire
Eure-et-Loir (28)
Musée des Beaux-Arts
de Chartres
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29 cloître Notre-Dame
28000 Chartres
Tél. 03 27 90 45 80
chartres.fr

20h-00h
Visite libre : le musée s’ouvre pour une visite nocturne dans ses
collections permanentes, notamment la nouvelle muséographie
des trésors de la collection océanienne, et l’exposition temporaire
« Mammouths, les géants de la vallée de l’Eure ».
Jeu d’évasion : enfermés au musée, les participants doivent
résoudre les énigmes pour élucider un meurtre et trouver la
sortie. Réservation obligatoire.
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Indre-et-Loire (37)

44 rue Haute-Saint-Maurice
37500 Chinon
Tél. 02 47 93 18 12

Musée d’art
et d’histoire Le Carroi

chinon-vienne-loire.fr

20h-23h
Exposition : « Fabuleux animaux » s’inspire de la chape
de Saint-Mexme, textile du XIe- XIIe siècle venu d’Orient
et trésor national, avec sa représentation de guépards
enchaînés. De nombreux prêts enrichissent la thématique
animalière qui se décline en tous lieux, toutes époques et
sur tous types de supports : peintures, sculptures, bijoux, et
objets usuels.

© Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine

Indre (36)

Rue Charles Brillaud
36200 Argenton-sur-Creuse
Tél. 02 54 24 34 69

Loir-et-Cher (41)

Moulin du Chapitre
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 33 66

Musée de
la chemiserie
et de l’élégance
masculine

museedelachemiserie.fr

Musée de Sologne

museedesologne.romorantin.com

Musée de l’Hospice
Saint-Roch

Rue de l’Hospice Saint-Roch
36100 Issoudun
Tél. 02 54 21 01 76

14h-23h
Visite guidée : « Arkeologika I » est une fiction archéologique
en lien avec les chantiers de fouilles qui emprunte à la mosaïque
le caractère à la fois fragmenté et plein ; et au textile, ses
matières en fil, riches et plurielles. Les artistes plasticiennes
Anne Guibert-Lassalle et Lydie Arnoult présentent leur
travail. 19h-19h45/21h-21h45

18h-22h
Visite libre : ce musée propose de découvrir son histoire,
son environnement naturel, son architecture, ses coutumes
et traditions à travers la Sologne des landes et des étangs, des
châteaux et maisons de briques roses. Au cours de la visite, le
passé prestigieux de la ville sous le règne de François Ier, est
mis en lumière. Léonard de Vinci projetait d’édifier à Romorantin, à la demande du roi et de sa mère, Louise de Savoie,
une cité royale située au centre d’un réseau de canaux et de
rivières reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

museeissoudun.tv

20h-00h0
« La classe, l’œuvre » : la tête dans les arbres : quatre classes de CE2,
CM1 et CM2 des écoles primaires d’Issoudun présentent leurs réalisations, des « arbres à histoires » en volume.
« La classe, l’œuvre » : Kachina très classe ! : la classe de 1ère de
commerce du lycée professionnel Saint-Cyr d’Issoudun présente ses
réalisations plastiques, un livret de jeux et un reportage vidéo autour
du thème des poupées kachina d’Amérique du Nord.
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Loiret (45)
Musée des Beaux-Arts
d’Orléans
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Place Sainte Croix
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83

19h-00h

« La classe, l’œuvre » : les élèves du collège Thomas Divi de
Châteaudun exposent leurs productions sur les thèmes du
bleu, du paysage et du portrait, autour des œuvres du musée.
Un mot de présentation du projet se tient à 20h30.
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Château-musée
de Gien
Place du Château
45500 Gien
Tél. 02 38 67 69 69
loiret.fr

©Château-Musée de Gien

18h-22h

Visite libre : les danseurs de la compagnie Nawel Oulad investissent les espaces d’exposition à la
manière de créatures hybrides à l’instinct aiguisé. Les mouvements s’inspirent du règne animal et des
techniques de chasse créant une danse sensorielle et puissante. L’univers sonore et chorégraphique
d’ « Instinct Space » entraîne les spectateurs dans une déambulation nocturne poétique.

©Renucci/ Musée de Bastia

Haute-Corse (2B)

Corse

Musée municipal d’art
et d’histoire de Bastia

Corse-du-Sud (2A)
Musée national
de la Maison Bonaparte

Musée d’archéologie
de la Corse

Rue Saint-Charles
20000 Ajaccio
Tél. 04 95 21 43 89

Boulevard Jacques Nicolaï
20100 Sartène
Tél. 04 95 77 01 09

musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte

Grand Est

isula.corsica/patrimoine/Musee-de-Sartene_a71.html

19h45-23h

15h17h30 / 18h-19h30 / 20-21h30

Visite libre : le musée national de la Maison Bonaparte d’Ajaccio sera exceptionnellement ouvert
pour une expérience ludique et inédite pendant
toute la soirée.

Visites commentées : les collections archéologiques
du musée proposent de retracer l’histoire des
premiers peuplements en Corse, du Mésolithique
au Moyen-Âge. 18h-19h30 / 20-21h30

Aube (10)
Maison de l’Outil
et de la Pensée Ouvrière

Animations : démonstrations de combats
médiévaux, expositions d’armements du MoyenÂge à la Renaissance, initiations à l’escrime
médiévale et ateliers de fabrication de chandelles
seront à l’honneur pendant l’après-midi. 15h-17h
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La Citadelle, Place du Donjon
20200 Bastia
Tél. 04 95 31 09 12
musee-bastia.fr

15h-00h
Visite commentée : des médiateurs explicitent
cette histoire auprès du public pour en vulgariser
l’histoire. 18h-19h / 22h - 23h

Hôtel de Mauroy
7 rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél. 03 25 73 28 26
www.mopo3.com

20h-00h
Concert : ce musée se transporte en musique au
XVIIe siècle le temps d’une soirée. L’association
Aube musique ancienne et la Compagnie des
Humbles présente des extraits de la Messe à 4 voix
« Missa quatuor vocum ad imitationem Moduli
Brevis Oratio » du compositeur Nicolas Métru. Les
chanteurs et solistes du chœur sont accompagnés
d’un continuo composé d’un orgue et d’une viole de
gambe. 20h-23h
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Meurthe
et Moselle (54)
Museum
Aquarium
de Nancy
34 rue Sainte-Catherine
54000 Nancy
Tél. 03 54 40 67 44
museumaquariumdenancy.eu

20h-00h

© Ville d’Epernay

Marne (51)
Musée du vin de
champagne et
d’archéologie
régionale

32

13 avenue de Champagne
51200 Epernay
Tél. 03 26 55 03 56
archeochampagne.epernay.fr

20h-00h
Visite commentée : des visites flash sont programmées dans le château
et le pavillon d’exposition temporaire pour découvrir l’exposition « Le
Musée ! Regards photographiques de Pierre-Olivier Deschamps et
d’Anthony Suply ».

Marne (51)

20 rue Charles Roche
51100 Reims,
Tél. 03 26 35 36 0

Musée des BeauxArts de Reims
(Hors-les-murs)

musees-reims.fr/fr/musees/musee-des-beaux-arts

Animation : cet espace donne
carte blanche à Jeannie Brie,
artiste vidéaste, et propose
plusieurs animations telles que
du VJing – performance visuelle
en temps réel-, des DJ set, ainsi
qu’une restitution du workshop
VJing avec l’ESAL (École
supérieure d’art de Lorraine)
d’Épinal.

Bas-Rhin (67)

Bas-Rhin (67)

Musée d’art moderne
et contemporain
de Strasbourg

Musée de l’œuvre
Notre-Dame

1 place Hans Jean Arp
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 31 31
musees.strasbourg.eu/index.
php?page=mamcs

19h-00h
Visite de l’exposition Marcelle
Cahn : ouverte toute la soirée,
l’exposition est présentée par les
Amis du MAMCS et l’association
Le Cercle des Amis de Marcelle
Cahn. Elle présente les œuvres
acquises récemment par le musée.
Atelier : atelier de collage avec
des étudiants de l’Université de
Strasbourg, à partir d’œuvres du
musée et autour du thème « Musées pour tous ?! ». 19h-22h

3 place du Château
67000 Strasbourg
Tél. 03 68 98 74 83
musees.strasbourg.eu/
musee-de-l-oeuvre-notre-dame

19h-00h
Parcours « Le numérique à
l’œuvre » : à travers ce parcours
inédit, les spectateurs vivent une
expérience immersive dans les
collections du musée tout au long
de la soirée.
Installations sonores « La nature
à l’œuvre » : les installations de
la compagnie Le Bruit qu’ça
coûte invitent à voyager dans les
sonorités médiévales et à vivre
une expérience acousmatique
en écoutant la richesse de la
biodiversité… dans le noir.

Projection : réalisé dans les
réserves du musée Zoologique
pendant les travaux, ce film est
projeté au public. 19h

18h-21h
Exposition du projet du futur musée : le café QG à Reims expose les
visuels du futur musée des Beaux-Arts de Reims, fruit du travail des
cabinets d’architectes Aires Mateus. Les premières pierres du musée se
posent ici !
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© MUba Eugène Leroy l Tourcoing DR

Hauts-deFrance
Bas-Rhin (67)
Musée Tomi
Ungerer – Centre
international de
l’illustration

Villa Greiner
2 avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
Tél. 03 69 06 37 27

Nord (59)

musees.strasbourg.eu

MUBa Eugène Leroy

19h-00h
Atelier : un atelier d’illustration est proposé aux publics de tous les âges
autour du thème « Le jardin enchanté ». 19h-21h
Concert : le Tomi’s Quintet, composé des musiciens P. Klawitter, T.
Laedlein-Greilsammer, M. Alizon, E. Siffer et O. Moritz, interprète les
standards du jazz au musée Tomi Ungerer. 19h-00h

Vosges (88)
Musée de l’image

LAM – Lille métropole
musée d’art moderne,
d’art contemporain
et d’art brut

42 Quai de Dogneville
88000 Epinal
Tél. 03 29 81 48 30
museedelimage.fr

19h-23h
Visite commentée : le parcours permanent « Image, des images », une miniexposition sur la série encyclopédique Glucq mais aussi une rétrospective
unique autour de l’artiste mexicain Posada, génie de la gravure, sont
ouverts au public.
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Nord (59)
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2 rue Paul Doumer
59200 Tourcoing
Tél. 03 20 28 91 60
muba-tourcoing.fr

18h-00h
Exposition « Eugène Leroy, à contre-jour : l’exposition traite des liens
entre Eugène Leroy et le milieu culturel du Nord de la France et des
amitiés fortes qui ont nourri les créations d’Eugène Leroy. Elle est ouverte aux visiteurs toute la soirée.
Visite sensorielle : un médiateur propose une immersion sensorielle
au cœur de la création d’un tableau de Leroy. Le toucher, l’ouïe et
l’odorat sont sollicités. A destination des personnes mal voyantes, ces
visites sont ouvertes à tous.
1 allée du musée
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. 03 20 19 68 51
musee-lam.fr

18h-23h30
Visites guidées : toutes les trente minutes, des visites des expositions
Annette Messager, Comme si, Agnès Thurnauer et A comme Boa ainsi
que des collections permanentes et du parc sont proposées.
Atelier : à partir de 18h sont proposés des ateliers pour dessiner sa propre
carte de France, silhouette, tête de mort ou teckel à la manière d’Annette
Messager. Une fois terminées les créations des visiteurs viendront décorer l’atelier derrière un filet de pêche, comme les œuvres de l’artiste.
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Pas-de-Calais (62)

Somme (80)

Château d’Hardelot
- centre culturel de
l’entente cordiale

FRAC Picardie

1 rue de la source
62360 Condette
Tél. 03 21 21 73 65

frac-picardie.org

15h-16h/18h-22h

chateau-hardelot.fr

19h-00h

©Château de Compiègne / DR

Oise (60)
Musée national
du château
de Compiègne

Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
Tél. 01 44 38 47 00
chateaudecompiegne.fr

20h-00h
Visite à la lampe torche : de nuit et à la lampe torche, les visiteurs
partent à la découverte des appartements du roi de Rome et double de
Prince.

45 Rue Pointin
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 66 00

Exposition « Les Mondes de Conan Doyle » :
écrivain prolifique, Arthur Conan Doyle développe le roman d’aventures, et perfectionne le
genre policier. Il est aussi l’auteur de livres de
science-fiction, de pièces de théâtre, de poésies
et d’œuvres historiques. Cette exposition invite
à découvrir celui qui fut tour à tour ophtalmologiste, baleinier, romancier contrarié et engagé,
nouvelliste à succès et amateur d’occultisme. Au
travers d’installations et d’accumulations d’objets, l’exposition plonge le visiteur dans l’ambiance de fin du XIXe siècle des œuvres du grand
auteur britannique.

Exposition « HYPERDRAWING Un dialogue » :
le dessin est souvent décrit comme un espace intime d’expression à l’échelle réduite de la feuille.
Hyperdrawing renverse cette notion et place le
dessin au sein de l’espace réel de l’exposition,
animé par le corps de l’artiste. Les artistes Boryana Petkova et Katrin Ströbel revisitent à la
fois le dessin à protocole et la performance – tels
qu’ils ont surgi dans la deuxième moitié du XXe
siècle – tout en leur apportant un regard actuel,
nourri par des questionnements contemporains.
15h-16h/18h-22h
Atelier DreamLine : l’artiste Boryana Petkova
propose d’expérimenter le dessin autrement,
tester les limites du corps, les limites de la feuille
de papier et… observer avec elle. 18h-23h

Animation : personnalisation d’une bougie pour les enfants à partir de
5 ans, avec des éléments de décor du château. 20h-23h

Somme (80)
Pas-de-Calais (62)
Musée du
Louvre-Lens
99 rue Paul Bert
62300 Lens
Tél. 03 21 18 62 62
louvrelens.fr

18h-00h
Visite guidée de la Galerie du
temps : les chefs d’œuvres de la
Galerie du temps, cœur battant
du Louvre-Lens, plongent le
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public dans 5000 ans d’histoire
mondiale en compagnie des médiateurs du musée. 18h-23h30
Visite guidée de l’exposition
« Rome. La cité et l’empire » :
accompagnés d’un guide-conférencier, l’exposition des chefs
d’œuvre de la Rome antique révèlent tout un pan de l’histoire
européenne, celle d’un empire
ayant profondément marqué le
cours de l’histoire. 18h-23h30
Animations : de multiples animations sont proposées pour

tous les publics tout au long de
la soirée. Visites costumées, ateliers créatifs pour tous les âges,
performances théâtrales, photobooth sont au rendez-vous pour
faire vivre le musée différemment le temps d’une nuit.
Visite aux chandelles : peu avant
minuit, le musée se pare de chandelles pour éclairer l’exposition
« Rome. La cité et l’empire » ainsi que la Galerie du temps, et les
faire découvrir à la lueur des bougies, dans une ambiance tamisée.
23h30-00h
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2 rue Puvis de Chavanne
80000 Amiens
Tél. 03 22 97 14 00
museedepicardie.fr

Musée de
Picardie

19h-00h
Exposition « Statues modèles » : le musée propose son exposition dédiée
à l’enseignement artistique à Amiens depuis la fin du XVIIIe à nos jours,
fruit d’un riche partenariat entre l’UFR des Arts de l’Université Picardie
Jules Verne, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design et le Musée de Picardie.
Exposition « Merci de déranger ! » : la piscine de Roubaix s’invite au
musée de Picardie à l’occasion de cette exposition dédiée à la céramique
contemporaine, un médium encore méconnu mais riche des œuvres d’artistes comme Ghislaine Vappereau, Jean-François Texier, Elsa Sahal et
Nathalie Talec, présentés dans l’exposition.
Animation : le Conservatoire à Rayonnement Régional investit le musée
de Picardie pour une nuit.
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Île-deFrance
Paris (75)
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur
75007 Paris
Tél. 01 44 50 43 37
musee-orsay.fr

18h-23h

©Musée d’Orsay

Visite libre : ce musée présente
l’art des décennies qui s’écoulent
entre 1848 et 1914. Peinture,
sculpture, photographie, arts
décoratifs et arts graphiques :
tous les arts de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du
XXe siècle ont pris place dans
l’ancienne gare d’Orsay, édifice
construit pour l’Exposition universelle de 1900 et qui constitue
en quelque sorte la première
« œuvre » des collections du musée.
Atelier : la sculpture, quelle histoire ! Des médiateurs, des conférenciers, des plasticiens et même
des modèles vivants sont-là pour
faire vivre la découverte de la
sculpture. Les étudiants en médiation de l’INSPÉ de l’Académie
de Versailles et les conférenciers
de la Réunion des musées nationaux présentent des œuvres.
19h-22h30
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Musée national Picasso

Musée Curie

5 rue de Thorigny
75003 Paris
Tél. 01 42 71 63 71

1 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris
Tél. 01 56 24 55 33

museepicassoparis.fr

musee.curie.fr

18h-23h30

17h-23h

Visite de l’exposition « Nouveaux Chefs-d’œuvre.
La dation Maya Ruiz-Picasso » : cette exposition
célèbre l’entrée dans les collections nationales de
neuf chefs-d’œuvre - six peintures, deux sculptures
et un carnet de dessins - par le dispositif de la dation
en paiement qui permet le règlement en nature des
droits de succession. La dation Pablo Picasso de
1979 consentie par ses héritiers après sa mort en
1973, propose un dialogue fécond entre art extraoccidental, art ancien et art moderne à travers un
ensemble d’œuvres de Picasso, de pièces issues de
sa collection et une sélection de prêts remarquables.

Animation : un conte sur Marie Curie est proposé
aux enfants et aux parents. La conteuse Élisa
Bou propose un récit pédagogique aux accents
poétiques pour (re)découvrir la vie de Marie Curie et
enfin comprendre la découverte de la radioactivité.
15h-16h

Visite de l’exposition « Maya Ruiz-Picasso, fille
de Pablo » : María de la Concepción, surnommée
Maya, naît le 5 septembre 1935. Elle est la première
fille de Pablo Picasso, et le fruit de son amour
passionnel pour Marie-Thérèse Walter rencontrée
en 1927. Cette exposition propose de relire une
partie de la production de l’artiste sous le prisme de
ce rapport filial.
Visite de l’exposition « Picasso à l’image » :
l’exposition présente un parcours thématique
inédit parmi les collections du musée autour des
apparitions de Pablo Picasso devant la caméra. A
partir de films d’art et d’archives, de documentaires
tournés du vivant de l’artiste, de reportages
et de documents sonores, l’artiste apparaît en
mouvement, présentant les différentes facettes de
sa vie et de son œuvre : père de famille et créateur
de génie, hédoniste méditerranéen et infatigable
travailleur, personnalité enjouée et ami fidèle…
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Exposition : C215, street artiste connu pour ses
portraits de personnalités réalisés aux pochoirs
et à la bombe aérosol sur des supports urbains,
agrémente de ses œuvres les abords du musée. Pour
cette série intitulée « Radium215 », il s’empare de
l’histoire scientifique à travers la famille Curie. Une
balade à la lampe torche emmène les visiteurs sur les
traces de 15 créations disséminées sur les façades
du musée et à d’autres endroits - presque cachés
parfois ! - dans le jardin. La visite est réalisée en
collaboration avec École du Louvre Junior Conseil
et les élèves de l’École du Louvre.

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 01 40 13 62 00
museeduluxembourg.fr

19h30-00h
Concert : l’ensemble Hélios interprète des œuvres
de Mel Bonis, Germaine Tailleferre, Marguerite
Béclard d’Harcourt, Charlotte Sohy ainsi qu’une
création originale de la jeune compositrice Lisa
Heute autour de la figure de Marie Laurencin.
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Musée du Quai Branly
Jacques Chirac
37 quai Branly
75007 Paris
Tél. 01 44 41 86 50
quaibranly.fr

18h-00h
Immersion sonore : accompagné des musiques du label Shika Shika, le musée propose aux
visiteurs une balade onirique
parmi les collections afin d’entreprendre un voyage au travers
des contes, des visites flash, des
rencontres et des animations organisés pour l’occasion.

Musée du Louvre
Rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. 01 40 20 55 52

Palais de la Porte Dorée – musée
de l’Histoire de l’immigration

6 place d’Iéna,
75016 Paris
Tél. 01 56 52 53 00

293 avenue Dausmenil
75012 Paris
Tél. 01 53 59 58 60

guimet.fr

palais-portedoree.fr

18h-23h30

20h-23h

Carte blanche à Chiharu Shiota : pour sa 14e Carte
blanche à l’art contemporain, le musée invite Chiharu
Shiota. À partir du fil rouge – qui prédomine dans son
œuvre –, elle invite à la fois à réfléchir sur les liens
qui nous enserrent et les écrans qui nous séparent,
sur ce qui défait les sociétés humaines tandis que
« toile », « réseaux » et « nuage » nous trompent par leurs
promesses de rapprochement.

Soirée ciné-électro à l’exposition « Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours » : en écho
à l’exposition, des DJs de la scène électro-orientale
viennent mixer sur des images d’archives du musée,
nous plongeant dans des fêtes familiales et cérémonies emblématiques de ces communautés.

jeanne.scanvic@louvre.fr

18h-23h

Exposition « Yoga, ascètes, yogis, soufis » : l’exposition
consacrée aux multiples visages de l’ascétisme en
Inde est ouverte en nocturne pour la Nuit des musées.

« Bal boom » : dans le décor de
la ville et du palais du roi Sargon II à Khorsabad, les visiteurs
peuvent admirer et participer
au spectacle de deux danseuses
de hip-hop du Centre chorégraphique national de Créteil. Sur
réservation, 19h-21h
« Les mini mille et une nuits » :
Shéhérazade invente une nouvelle histoire chaque soir pour
déjouer les plans du Sultan. Cependant, elle a besoin du public pour ne pas tomber à court
d’idées. 18h-30-19h / 19h30-20h /
20h30-21h
« Mini-découvertes » : le musée
propose cinq visites guidées de
20 minutes autour de lieux emblématiques de l’édifice.
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Musée national des arts
asiatiques – Guimet

Exposition « L’arc et le sabre, imaginaire guerrier du
japon » : consacrée à la figure du samouraï, l’exposition
dépeint les multiples facettes de la noblesse guerrière
japonaise à travers les âges.

Musée national
Eugène Delacroix
6 rue Fürstenberg
75006 Paris
Tél. 01 44 18 34 02

Musée Rodin

musee-delacroix.fr

17h30-22h

Hôtel Biron
79 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. 01 44 18 61 10

Visite de l’exposition « Delacroix
et la nature » : les médiateurs du
musée accueillent les visiteurs
dans le jardin et la demeure du
peintre pour faire découvrir l’exposition consacrée à son lien
privilégié avec la nature. Au-delà
d’une simple thématique artistique, la nature occupe chez Delacroix une place complexe, entre
observation, étude et réinvention.
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musee-rodin.fr

18h-00h

©Jean de Calan
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Visite libre : le musée Rodin et
ses jardins se dévoilent à la faveur d’une mise en lumière exceptionnelle. Loin de cacher les
œuvres, les ombres les révèlent et
invitent à leur redécouverte.
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Musée de l’Orangerie

Musée Jean-Jacques
Henner

Musée Gustave
Moreau

Musée des Arts
Décoratifs

Cité de l’architecture
et du patrimoine

Jardin des Tuileries
75001 Paris
Tél. 01 44 50 43 00

43 avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. 01 47 63 42 73

14 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
Tél. 01 83 62 78 72

107 rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. 01 44 55 57 50

musee-orangerie.fr

musee-henner.fr

musee-moreau.fr

www.madparis.fr

19h30-22h

18h-22h

19h-23h

18h-23h

1 place du Trocadéro
et du 11 novembre
75016 Paris
Tél. 01 58 51 52 00

Visite libre : les collections du
musée de l’Orangerie s’ouvrent
au public en continue pour la
soirée. Les médiateurs du musée
accueillent les visiteurs dans les
salles pour présenter et raconter
les œuvres d’art moderne qui en
composent la collection permanente.

Exposition « Les papiers de Henner. Dessins sur supports insolites. » : l’exposition consacrée
aux supports atypiques permet
aux visiteurs de découvrir l’œuvre
de Henner sous une forme inattendue : papiers journaux, carte
postale, papier à lettre, faireparts
ou agenda témoignent de la richesse artistique du peintre et
dessinateur.

Visite libre : les œuvres de Gustave Moreau se révèlent pendant toute la soirée, au sein de sa
propre maison-atelier et de ses
appartements privés présentés
comme un petit musée sentimental. On y découvre portraits de
famille et œuvres offertes par ses
amis Théodore Chassériau, Eugène Fromentin et Edgar Degas.

Exposition « Histoires naturelles. Dations François-Xavier
et Claude Lalanne » : avec la dation de seize œuvres majeures
et trente-huit dessins du couple
d’artistes, le musée des Arts décoratifs se penche sur cinquante
années de leur création, des années 1960 à 2010.

citedelarchitecture.fr

18h-23h
Activités : la cité de l’architecture et du patrimoine ouvre ses
portes pour la Nuit européenne
des musées avec des propositions
d’activités variées pour tous. Au
programme : concerts, visites guidées et décalées pendant toute la
soirée.

Musée Nissim
de Camondo
63 rue de Monceau
75008 Paris
Tél. 01 53 89 06 50
www.madparis.fr

18h-23h
Visite libre : le musée Nissim de
Camondo est entièrement consacré à l’art décoratif français de la
seconde moitié du XVIIIe siècle.
Il est ouvert toute la soirée

Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
centrepompidou.fr

21h-01h
Animations : de nombreuses
propositions sont à retrouver sur
place, DJ set, performances artistiques et autres surprises invitent
à découvrir le musée en famille,
entre amis ou en solo.
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Archives nationales
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Tél. 01 40 27 60 96
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

17h30-23h
Visite guidée : les grands dépôts
Louis-Philippe et Napoléon
III, qui accueillent les archives
médiévales et d’Ancien régime
des Archives nationales
reçoivent le public. 18h-23h
Visite jeune public : pour les
enfants de 7 à 15 ans, des visites
particulières sont prévues, qui
éclairent les jeunes sur le rôle et
l’importance des Archives nationales. 17h30-18h30

Bourse de Commerce
– Pinault Collection
2 rue Viarmes
75002 Paris
Tél. 01 55 04 60 60
pinaultcollection.com/fr/
boursedecommerce

19h-00h
Visites libres et guidées des
expositions : pour sa première
participation à la Nuit européenne des musées, la Bourse de
Commerce - Pinault Collection
inaugurée en mai 2021, accueille
les visiteurs en famille ou entre
amis. L’occasion de découvrir les
expositions Charles Ray, Roni
Horn et Felix Gonzalez-Torres,
Dominique Gonzalez-Foerster
ainsi que la sélection de films
d’artistes Protest Sounds autour
d’un programme de visites guidées thématiques spécialement
proposé pour l’évènement.
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Cinémathèque
française – musée
du Cinéma
51 rue de Bercy
75012 Paris
Tél. 01 71 19 33 33
cinematheque.fr

18h-00h
Visite libre : l’exposition permanente « Musée Méliès » est ouverte toute la soirée. Elle invite
à embarquer dans l’univers fantasmagorique de Georges Méliès
à travers une collection unique
de machines, costumes, dessins,
maquettes et photos, retraçant
l’histoire du cinéma de son invention à nos jours.
Exposition Romy Schneider :
l’exposition raconte comment la
petite fiancée autrichienne est
devenue icône du cinéma français, à la fois solaire et proche,
bien décidée à s’émanciper de
Sissi. Costumes, affiches, photographies, rares archives, interviews et extraits de films racontent cette quête de travail et
de liberté qui a fait de Romy Schneider une actrice en majesté, en
qui toutes et tous aiment se projeter et se reconnaître.
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Musée des Arts
et Métiers

60 rue Réaumur
75003 Paris
Tél. 01 53 01 82 00
arts-et-metiers.net

18h-00h
Visite guidée des trésors de l’église : l’emblématique église
Saint-Martin-des-Champs regorge de nombreux trésors
techniques. Au gré des coups de cœur du médiateur, les visiteurs
découvrent ce temple des inventions lors d’une visite flash de
quinze minutes. 18h30-18h45 / 20h30-20h45 / 23h30-00h

Musée d’art
et d’histoire
du Judaïsme

71 rue du Temple
75003 Paris
Tél. 01 53 01 86 53
mahj.org

18h-23h
Visite en musique : des morceaux enregistrés sont associés aux
œuvres de la collection permanente, qui ponctuent et soulignent
l’ambiance de celle-ci de manière insolite et immersive.
« La classe, l’œuvre » en musique : les élèves de 4e du collège
Victor Hugo (Paris 3e) déploient une mise en scène sonore
élaborée autour de cinq œuvres emblématiques du musée.

11 Conti – Monnaie
de Paris

Musée de la Vie
Romantique

Petit Palais – musée
des Beaux-Arts de la
Ville de Paris

Musée d’art moderne
de la ville de paris

Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal
75009 Paris
Tél. 01 55 31 95 67

Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Tél. 01 53 43 40 00

11 avenue du Président Wilson
75016 Paris
Tél. 01 53 67 40 80

petitpalais.paris.fr

www.mam.paris.fr

18h30-22h

18h-23h

18h-23h

Théâtre : « L’esprit cherche et
c’est le cœur qui trouve » : Anne-Frédérique Bourget, et ses
élèves du conservatoire à rayonnement régional de Paris, proposent un spectacle d’art dramatique dans les espaces du musée.
Une représentation qui souligne
l’exposition « Héroïnes romantiques ». 18h30-19h / 20h-20h30 /
21h-21h30

Nuit de la mode : le dandysme
et l’élégance parisienne sont à
l’honneur dans les couloirs du Petit Palais, où les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns du
8e arrondissement proposent des
animations théâtrales, musicales
et chorégraphiques pour plonger
les visiteurs dans la vie artistique
de la Belle-Epoque. Parallèlement, un parcours de découverte
dans les collections mode et l’exposition Boldini sont accessibles
toute la soirée.

Exposition « Toyen, l’écart absolu » : l’exposition est en accès libre
tout au long de la soirée, et quatre
visites guidées sont prévues
par les conférenciers du musée.
19h-19h45 / 20h-20h45 / 21h1522h / 22h-22h45

Concert-lecture : « Désirs et
mythologie féminine » : les artistes Chloé Mons et Hélène
Singer s’associent pour la première fois dans ce projet spécialement conçu pour le musée de
la vie romantique. Amoureuses
de la littérature française, elles
cherchent à réunir de manière
libre des poèmes célébrant le désir féminin au travers de figures
mythologiques féminines. 19h3020h15 / 21h-21h45

Exposition « Anita Molinero, Extrudia » : l’exposition est ouverte
aux visiteurs toute la soirée, des
étudiants assurant la médiation
culturelle dans les salles du musée.
Projections : dans le cadre de
l’exposition « Anita Molinero,
Extrudia » plusieurs projections
ont lieu dans les collections. « El
Cochecito » de Marco Ferreri à
19h et « Mad Max » de George
Miller à 21h.

11 quai de Conti
75006 Paris
Tél. 01 40 46 57 57
monnaiedeparis.fr

18h-00h
Exposition « Monnaies & Merveilles » : présentée dans les
salons historiques de la Monnaie de Paris, l’exposition est
une invitation au voyage à travers l’infinie variété des formes,
matières et usages de la monnaie.
Visites guidées à la lampe torche : la visite guidée à la lampe
torche permet de découvrir les secrets architecturaux de l’Hôtel
de la Monnaie sous un angle inattendu et dans la pénombre.
22h-23h30
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Seine-et-Marne (77)

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 71 50 70

Château de
Fontainebleau

chateaudefontainebleau.fr

20h-00h
Visite libre : le château invite à un parcours nocturne dans ses galeries et salles lors d’une visite atypique ouverte à tous. Des collégiens
et lycéens de la région assurent la médiation libre dans les œuvres et
les salles qu’ils ont choisies.
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Yvelines (78)
Musée de l’Hôtel-Dieu
1 rue Thiers
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. 01 34 78 86 60
manteslajolie.fr

14h-23h
Enquête : cette année, la ville célèbre en une soirée exceptionnelle la Nuit européenne des musées et la Nuit des cathédrales avec une enquête
géante de Super Cluedo. Une intrigue, animée
par la compagnie théâtrale « Il était une fois »,
autour d’un vol archéologique au XIXe siècle,
mène les visiteurs à la rencontre de personnages
mystérieux et d’indices. 14h-16h30/18h30-21h
Atelier pour enfants : l’artiste plasticienne Marion Andrieux anime un atelier de fabrication
d’une lanterne en papier à partir des œuvres du
musée. 15h30-18h30

Yvelines (78)

Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 34 51 65 36

Musée d’archéologie nationale
et domaine national de SaintGermain-en-Laye

musee-archeologienationale.fr

18h-22h30
Spectacle : trois comédiens font revivre quelques personnages de Molière à l’occasion de saynètes interprétées directement dans la cour du château. En partenariat avec le théâtre Alexandre Dumas et la Compagnie
Les Malins Plaisirs. 18h30-19h15 / 20h30-21h15 / 22h3023h15

Hauts-de-Seine (92)

Val-de-Marne (94)

Musée national des châteaux
de Malmaison et de Bois-Préau

MAC VAL – Musée d’art
contemporain du Val-de-Marne

Avenue du château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 41 29 05 55

Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 01 43 91 64 20

musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison

macval.fr

19h-23h

16h-17h / 19h-20h

Visite libre : le château et son parc sont exceptionnellement ouverts toute la soirée, et illuminés pour
l’occasion.

Visites multisensorielles : Amandine Marco, qui
réalise les audiodescriptions des expositions du
MAC VAL, propose aux publics une visite multisensorielle pour stimuler l’imaginaire de chacun.
Sur une composition sonore de François Prigent
et olfactive des artisans-parfumeurs de Givaudan.
16h-17h / 19h-20h

Hauts-de-Seine (92)
Musée Roybet Fould
178 boulevard Saint-Denis
92400 Courbevoie
Tél. 01 71 05 77 92
ville-courbevoie.fr

10h30-20h30
Visite de l’exposition « Dans l’Atelier de Ferdinand
Roybet » : peintre reconnu par ses contemporains,
Ferdinand Roybet demeure un artiste sous-représenté dans les collections françaises n’ayant jamais bénéficié d’une rétrospective exhaustive de
son œuvre. L’exposition revient sur le processus
de création de l’artiste, son entourage et ses différentes inspirations. Sa maîtrise de plusieurs techniques telles que le crayon graphite, le fusain, la
pierre noire, la sanguine, le pastel et la gravure qui
alimente sa réflexion et ses recherches de compositions. 10h30-20h30

Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » :
lors d’une visite gustative, conçue en collaboration avec Tristan Fournier (socio-anthropologue
de l’alimentation, CNRS), le Collectif Enoki interroge à travers une sélection d’œuvres de l’exposition, la manière dont nos pratiques alimentaires
influencent les dynamiques du genre. 17h-18h /
21h-22h
Concert : Mathilde Fernandez propose un concert
spécial au MAC VAL lors de cette soirée exceptionnelle, déployant son univers gothique et surréaliste
matinée des influences de Kate Bush, David Bowie
ou de Mylène Farmer. 21h30-22h30

Parade lumineuse : la batucada brésilienne ensorcèle les
abords du château et font vibrer ses murs entre échasses,
tambours et danses lumineuses. Ambiance tropicale assurée. 18h-18h30 / 20h-20h30 / 22h-22h30
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Val d’Oise (95)

Orne (61)

Cour Carrée de la Dentelle
61000 Alençon
Tél. 02 33 32 40 07

Musée Jean-Jacques Rousseau

Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle

museedentelle.cu-alencon.fr

5 rue Jean-Jacques-Rousseau
95160 Montmorency
Tél. 01 39 64 80 13
museejjrousseau.montmorency.fr

18h-23h30
Visites guidées : en avril 1756, Jean-Jacques
Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de
boue », et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’
« Hermitage ». En décembre 1757, il emménage au
petit Mont-Louis, lieu qui accueille actuellement
le musée Jean-Jacques Rousseau. Il y compose ses
œuvres majeures : Julie ou La Nouvelle Héloïse, La
Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat
Social, Émile ou De l’Éducation.
Concert : quatre concerts de guitare de 30 minutes
sont proposés tout au long de la soirée, en
partenariat avec le Conservatoire A.E.M. Grétry de
Montmorency. 19h30-23h

18h-00h
Animation : les réalisations de la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école
Albert Camus d’Alençon et des élèves de l’option théâtre du lycée
Marguerite de Navarre, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »
sont à découvrir. 18h-20h

Normandie
Eure (27)
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie
2 esplanade Anne Baudot
27000 Evreux
Tél. 02 32 31 81 90
www.evreux.fr

16h-23h
Visite guidée : le 2e étage de l’ancien palais des
évêques propose de plonger dans l’obscurité et de
découvrir un ensemble d’œuvres autour du thème
de la nuit en compagnie des médiatrices culturelles
du musée. 20h30-23h
Exposition : le sculpteur Fabien Lerat investit pour
quelques mois le cloître du musée et le jardin des
Simples avec son installation « Impluvium » qui
fait écho à l’architecture du lieu et sa symbolique.
17h-23h
Spectacle : les danseurs de l’association Break’Eure
animent des sessions originales dans le cloître et les
jardins du musée. 18h-22h15
Animation : les collections présentées au 1er étage
du musée sont à découvrir, énigme par énigme,
dans un jeu de piste inédit. 19h-23h
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Seine Maritime (76)
Musée des Traditions
et Arts Normands

Château de Martainville
RN 31
76116 Martainville-Epreville
Tél. 02 35 23 44 70
chateaudemartainville.fr

18h-22h
Visite libre : construit en 1485 par Jacques Ier de Martainville, ce site
est l’un des rares exemples d’architecture de la première Renaissance
en Normandie.
Visite guidée : visite insolite à la chandelle à travers les collections
permanentes du musée. 18h30-21h30
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Seine Maritime (76)
Musée des Beaux-Arts
de Rouen

Corrèze (19)

Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
Tél. 02 76 30 39 18

Musée du Pays d’Ussel

mbarouen.fr

Horaires
Visites guidées sensorielles : les visiteurs déambulent dans les salles
du musée, guidés par d’autres sens que ceux auxquels ils sont habitués.
Ils profitent de cette désorientation pour développer leur imagination
grâce à l’audiodescription et la musique.
Spectacle « Zoom Emois » : les yeux bandés, les spectateurs assistent
au spectacle d’une troupe éclectique entre contes, silences, bruitages,
paroles et frôlements. Autant de propositions pour susciter une
émotion auditive et tactile. En partenariat avec l’ESAT du Cailly
et la Troupe de l’Escouade. 19h30-19h50 / 20h-20h20 / 21h-21h20 /
22h-22h20
Spectacle « Consort de violes » : un ensemble de quatre violes fait
résonner la polyphonie anglaise, telle des discussions entre amis où
chacun prend la parole à son tour, du grave à l’aigu, du mélancolique
au dynamique ; à la découverte de cet instrument méconnu. 20h30-21h
/ 21h30-22h

NouvelleAquitaine
Charente (16)
Musée de la cité internationale
de la bande dessinée et de
l’image
Quai de la Charente
16000 Angoulême
Tél. 05 45 38 65 65
citebd.org

18h-22h
Visites guidées : la CIBDI organise des visites guidées de ses expositions temporaires et permanentes
ainsi qu’une visite exceptionnelle de ses réserves.
Un rallye de 19h à 20h et un jeu ludique pour toute
la famille sont également au programme.
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Charente Maritime (17)
Muséum d’Histoire naturelle
de La Rochelle
28 rue Albert 1er
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 18 25
museum.larochelle.fr

18h-00h
Visite libre : institution scientifique, labellisée
« Musée de France », ce muséum est implanté au
cœur de la ville depuis presque deux siècles et est
à la fois un lieu de conservation, de présentation
et d’échanges des savoirs. L’exposition offre un fabuleux voyage au cœur du patrimoine naturel et
culturel. Près de 10 000 objets issus des collections
naturalistes et ethnographiques constituées depuis
le XVIIIe siècle sont à découvrir. 10h30-11h/17h3018h/18h30-00h
Exposition : des élèves du collège de Chatelaillon
présentent une création d’exposition sur le thème
des « supers pouvoirs des Masques ».
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12 rue Michelet
19200 Ussel
Tél. 05 55 72 54 69
www.ussel19.fr/musee/

15h-21h
Visite nocturne de la Chapelle des Pénitents : cette
chapelle possède un remarquable retable baroque.
Elle abrite les collections d’art religieux : objets
cultuels, dévotions populaires, statuaire régionale.
Au fil des vitrines, on retrouve les fêtes et pratiques
religieuses qui rythmaient la vie traditionnelle du
berceau à la tombe.
Jeu d’évasion : prisonniers dans une boucle
temporelle à laquelle il faut échapper, le public se
promène dans l’Ussel des années 1970 dans l’objectif
de regagner la réalité. 15h-16h30/17h-18h30
Atelier : un atelier de lithographie est proposé par
les artistes du musée. 17h-19h

Dordogne (24)
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord
22 cours Tourny
24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 40 70
perigueux-maap.fr

19h-00h
Visite libre : au cours de sa visite,
le public aura la possibilité de
découvrir les expositions « José
Correa » et « Ester Ferrer ».
Spectacle musical « Ginette
rebelle et son accordéon » :
à l’instar d’Yvette Horner, sa
« grand-mère », Ginette Rebelle

va de galas en galas juchée
sur un véhicule sonorisé et
autonome, sur lequel elle
interprète un répertoire punk/
rock/accordéon à sa façon ! Dans
un esprit burlesque et déjanté qui
caractérise la compagnie depuis
ses débuts, ce spectacle mobile
n’a d’autre volonté que de donner
à voir, entendre et sourire au
public ! 21h-22h
Concerts : le trio Zorg s’inspire
des musiques traditionnelles
du monde pour composer sa
propre musique. Il associe ainsi
un violon, une guimbarde, un
didgeridoo et un inventaire
d’instruments peu communs :
kalimba, cajun, appeaux, …, avec
des paroles tirées du folklore
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occitan. Dans une démarche
de composition qui fait place à
l’électro, à la techno et au rock, ce
trio promet de beaux moments.
22h-23h45
Carte blanche par les élèves et
professeurs du conservatoire municipal de musique et de danse de
Périgueux. 20h-21h
Animations : une chasse au trésor est à mener en famille pour
retrouver un coffre rempli de
pièces d’or !
Une quinzaine d’acteurs amateurs de Périgueux, présentent
leur spectacle « Cache-cache »
dans les salles du musée !
19h-19h30
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Dordogne (24)

1 rue du Musée
24620 Les Eyzies
Tél. 05 53 06 45 45

Musée national
de Préhistoire

musee-prehistoire-eyzies.fr

18h-23h
Installation « Au cœur de la harde » : une installation originale
de Gérard Chabert et la compagnie Le Diable par la Queue, à
la découverte des chevaux préhistoriques dans les collections
permanentes.

Haute-Vienne (87)

Occitanie

Musée national de la Porcelaine
Adrien Dubouche

Ariège (09)

8 bis place Winston Churchill
87000 Limoges
Tél. 05 55 33 08 50
musee-adriendubouche.fr

Conte et maquillage : à destination des enfants, un atelier de
contes et de maquillage, des visites de découverte et la projection
du film Przewalski : le dernier cheval sauvage de Laurent
Charbonnier initient les plus jeunes à la passion de la préhistoire.

Gironde (33)

5 place Bardineau
33000 Bordeaux
Tél. 05 24 57 65 30

Muséum de Bordeaux
– science et nature

museum-bordeaux.fr

Pyrénées Atlantique (64)
Musée national
et domaine
du château de Pau

Vienne (86)
Musée Sainte-Croix

18h-00h
Visite guidée : l’exposition « À Table ! Le repas, tout
un art » retrace l’histoire de la gastronomie française et du service du XVIIe à aujourd’hui. 19h-22h.
Jeu de piste en famille « Quelle gourmande ! » : le
musée organise un jeu de piste et d’énigmes autour
de l’exposition « À Table ! Le repas tout un art » auquel sont conviés tous les apprentis et détectives
confirmés.

18h-00h
Visite libre : le muséum de Bordeaux invite les spectateurs à
s’émerveiller et à s’interroger sur la multitude des couleurs
présentes dans la nature. Les médiateurs du musée accueillent les
visiteurs avec des anecdotes colorées sur les mille et une couleurs
des expositions Collectionner la nature et Nous et les autres.

Atelier de modelage : Anne Merlet, porcelainière,
anime un atelier de réalisation de trompe l’œil autour des œuvres de l’exposition. 18h30-23h

5 Place du Mercadal
09100 Pamiers
Tél. 05 61 67 52 52
pap-tourisme.fr

10h-12h/14h-22h
Installation : l’esprit, les couleurs et l’énergie de
l’Afrique prennent vie dans un cloître du XVIIe
siècle. Jacques Bosser arrive à Pamiers pour parler de plaisir, de sensualité, de partage mais aussi
et surtout de peinture et photographie. Dans son
œuvre, la couleur et le motif sont omniprésents.
Cette exposition fait la part belle à l’Afrique. Celle
où l’artiste a vécu, celle qui l’inspire.

Haute Garonne (31)

Rue du château
64000 Pau
Tél. 05 59 82 38 00

Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse

chateau-pau.fr

20h-00h

35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
Tél. 05 67 73 84 84

Mise en scène : la compagnie Aparté envahi le château de Pau pour
une carte blanche théâtrale pendant toute la soirée. Au programme :
des références historiques, des moments anachroniques, de la
musique, du théâtre, des personnages en costumes, des surprises,
du rire et de la bonne humeur.

museum.toulouse.fr

19h-00h
Parcours découverte : en partenariat avec le Quai
des Savoirs et la compagnie Millimétrée, le muséum
propose une exploration artistique de ce qui nous
entoure. La part belle est faite à la nature et aux
liens que nous entretenons avec elle. L’exposition
permanente est envahie par les artistes à l’occasion
de body-painting, surprises graphiques, mises en
lumière et en images.

3 bis rue Jean Jaurès
86000 Poitiers
Tél. 05 49 41 07 53
musees-poitiers.org

16h-17h
Spectacle « Camille Claudel femme sculpteur » : proposé par la
compagnie Rouge Cheyenne, ce spectacle invite à découvrir la vie
d’une femme artiste face à son destin. Elle se raconte à travers ses
lettres échangées avec son amant Rodin, son frère Paul et sa chère
maman. A partir de 8 ans.
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Le Carmel
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Médiateurs en herbe : les élèves des collèges Rosa
Parks et Emile Zola de Toulouse deviennent médiateurs pour un soir et présentent des objets de médiation conçus par eux.
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Aude (11)

Allée des Potiers
11590 Sallèles-d’Aude
Tél. 06 70 01 78 90

Amphoralis musée
des potiers
gallo-romains

amphoralis.com

Hérault (34)
Musée archéologique
Paul Soyris

18h-23h
Visite nocturne : ce musée invite à comprendre l’histoire et l’activité d’un
site artisanal antique, à proximité de la capitale commerciale qu’était
Narbonne à l’époque romaine. Véritable usine d’amphores vinaires, le
site témoigne d’une activité continue pendant plus de trois siècles au
début de notre ère. La visite propose de plonger au cœur de l’univers ancestral de la terre et des potiers, de percer les secrets de fabrication des
amphores et des céramiques, avant leur exportation dans tout l’empire
romain. Les fouilles seront éclairées pour l’occasion.

Musée des
Amériques

9 rue Gilbert Brégail
32000 Auch
Tél. 05 62 05 74 79
ameriques-auch.fr

14h30-23h
Ponctuations musicales : ce musée présente la seconde collection d’art
précolombien de France après le musée du Quai Branly. Ses autres
collections remarquables font parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la
sculpture et les arts de Gascogne. Des ponctuations musicales ont lieu
toute la soirée pour faire découvrir les collections du musée. 18h-23h
Ateliers aquarelle : un atelier de découverte et de pratique de l’aquarelle
est proposé dans les jardins du musée. 14h30-16h30

54

murviel.fr/musee-archeologique

18h-23h
Visite pour les enfants : « D’où
vient notre alphabet ? », c’est le
titre d’une exposition didactique
conçue tout spécialement pour
les 6-12 ans, qui retrace l’invention de notre alphabet, depuis
l’apparition des hiéroglyphes
égyptiens. Une bonne occasion
familiale pour découvrir les plus
beaux vestiges provenant du site
archéologique du Castellas et de
ses environs, et partir à la rencontre des us et coutumes des
Samnagenses.

Pyrénées-Orientales
(66)
Les Collections
de Saint-Cyprien
4 rue Emile Zola
66750 Saint-Cyprien
Tél. 04 68 21 06 96
tourisme-saint-cyprien.com

14h30-22h
Atelier créatif : à la manière du
plasticien Victor Vasarely, les
participants peuvent créer un
dessin de zèbres en noir et blanc
avec un effet optique à l’aide de la
technique de transfert de papier.
14h30-16h
Atelier pour enfant : les enfants
sont initiés à la technique du
Op’Art et de la lumière noire. Ils
combinent les couleurs phosphorescentes et des motifs abstraits pour produire des illusions
optiques. Un atelier amusant
et hypnotisant pour les petits.
16h-18h

© Lydie Lecarpentier – Région Occitanie

Gers (32)

8 rue de l’Ancienne mairie
34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 04 67 27 88 28
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Spectacle : les jeunes danseuses
de Saint-Cyp’danse évoluent à
pas feutrés dans les salles des
collections sur des musiques baroques et romantiques effleurant
du bout de leur pointes contes
et légendes et thèmes actuels.
21h-22h
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Tarn (81)
Centre
d’Interprétation
des Mégalithes
10 rue de la salle des fêtes
Murat-sur-Vèbre
Tél. 05 32 11 09 46
tourisme-montsetlacsenhaut
languedoc.com

19h-22h
Exposition temporaire : l’exposition sur l’œuvre de Louis Cros,
d’huiles et d’aquarelles, livre tous
ses secrets.
Atelier : comme au temps Néolithique, le public est invité à façonner sa propre statue-menhir
et devenir un vrai artiste de la
préhistoire !
19h30-20h/20h30-21h
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Loire Atlantique (44)

©Musée-château Marcel-Lenoir

Tarn-et-Garonne (82)

56 Grand’Rue
82800 Montricoux
Tél. 05 63 67 26 48

Musée château
de Marcel-Lenoir

marcel-lenoir.com

Pays de
la Loire
Loire Atlantique (44)
Muséum d’histoire
naturelle de Nantes
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Château de Châteaubriant
Place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 28 20 20

18h-01h

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Visite nocturne : avec son exposition « Alain Laborde (peintresculpteur), Démiurge de l’Art Contemporain », ce musée-château
révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale
pluridisciplinaire riche. Il invite à franchir ses grilles pour découvrir
un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique.

20h30-23h
Spectacle extérieur : concert dessiné avec Zeï & cie,
Julien Behar au saxophone et machines, Stéphane
Decolly à la basse électrique et Christophe Forget
aux dessins -projetés en direct – est prévu. 20h3022h

12 rue Voltaire
44000 Nantes
Tél. 02 40 41 55 00
museum.nantes.fr

10h-22h
Exposition et visite libre : en 2016, deux artistes du Grain, Lionel
Jaffrès et Xavier Guillaumin, accompagnés par deux scientifiques
du CEARC (Culture Environnements Arctique Représentations
Climat) Jean-Paul Vanderlinden et Juan Baztan, ont participé à quatre
campagnes océanographiques en Antarctique pour mieux comprendre
les climats du passé. Ce muséum expose une série de photographies
rendant compte de ces expéditions.
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Mayenne (53)
ZOOM

21 rue du Douanier Rousseau
53000 Laval
Tél. 02 43 49 47 81
zoom.laval.fr

18h30-23h
Exposition : l’exposition Croc’Expo ouvre ses portes pour répondre à de
nombreuses questions que se posent les enfants – mais aussi les adultes !
– sur les fruits et les légumes. L’objectif est de faire en sorte qu’après la
visite, petits et grands, aient envie de cultiver leur potager et goûter de
nouveaux fruits et légumes. Non seulement parce que c’est bon pour la
santé mais aussi et surtout, pour le plaisir ! 18h30-23h
Concert scientifique : par des chansons pédagogiques et de petites
saynètes de sciences entre les morceaux, L’île Logique incite les spectateurs
à comprendre par eux-mêmes différents concepts scientifiques tout en
laissant une large place à l’humour et à l’imagination… Un joli mélange
de loufoque, de musique et de sciences. 19h30-20h
Déambulation potagère : autour du potager, ce court temps de jeu et
d’échanges permet d’aborder quelques concepts scientifiques et idées
reçues sur les fruits et les légumes. 18h30-20h55
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Sarthe (72)

Sarthe (72)

Musée de la faïence
et de la céramique

Musée de Tessé

26 Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17

2 avenue de Paderborn
72100 Le Mans
Tél. 02 43 47 38 51

espacefaience.fr

lemans.fr/musees

18h-22h

19h-23h45

Concert : au milieu des collections du musée, Nadia
Simon réalise des performances musicales avec des
bols tibétains. Des vibrations nouvelles donnent
aux céramiques d’Émile Tessier, Léon Pouplard,
Roger François et bien d’autres, des résonnances
mystiques. 20h-21h30

Visites flash : les médiateurs guident les visiteurs
dans un espace unique en France consacré à
l’Égypte ancienne, qui compte des reconstitutions
grandeur nature des tombes de la reine Néfertari,
grande épouse royale du pharaon Ramsès II et de
Sennefer, gouverneur de Thèbes sous Aménophis
II. L’occasion de découvrir la civilisation égyptienne
lors de courtes conférences sur la momification, la
mythologie ou les hiéroglyphes. 19h-23h45

Atelier : encadrée par un médiateur, la pratique
de l’atelier consiste à découvrir l’argile et les outils
de potier et permet d’appréhender différentes
techniques de modelages et le vocabulaire de la
céramique en réalisant de petits objets. 19h-20h
Visite guidée : la visite débute par le visionnage d’un
extrait de film qui permet d’appréhender le savoirfaire des potiers. Les visiteurs accèdent ensuite
à l’ancien bâtiment des fours de la manufacture
Chardon puis aux collections et aux diverses pièces
présentées. 18h-19h

Vendée (85)
Historial de la Vendée

Enquête picturale : les élèves de la classe d’art
dramatique proposent de parcourir le musée au
rythme d’une enquête picturale. Trois policiers,
6 salles et 200 tableaux deviennent la scène d’un
crime artistique qui menace la vie culturelle de
la ville du Mans. Les peintures de la salle de rezde-chaussée prennent vie pour éclairer cette
disparition. 19h-20h/21h30-22h30

Allée Paul Bazin
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Tél. 02 28 85 77 77
historial.vendee.fr

20h-00h
Les mondes de Jules Verne : embarquement immédiat pour un voyage
extraordinaire ! Spectacles, expériences, ateliers... Le monde vernien
s’ouvre aux visiteurs le temps d’une soirée. Au-delà de son architecture
remarquable et son intégration dans le paysage, ce musée demeure un
lieu de découverte du patrimoine vendéen hors du commun. Ce musée
de société unique en son genre conduit le visiteur à travers 7 000 ans
d’histoire et 3 000 chefs d’œuvre et objets du patrimoine !
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Provence-AlpesCôte-d’Azur
Alpes Maritimes (06)

Alpes Maritimes (06)

Alpes Maritimes (06)

Musée d’Art moderne et d’Art
contemporain (MAMAC)

Musée de Magnelli
– musée de la Céramique

Place Yves Klein
06000 Nice
Tel. 04 97 13 42 01

Place de la Libération
06220 Vallauris
Tél. 04 93 64 71 83

mamac-nice.org

vallauris-golfe-juan.fr/-Le-Musee-Magnelli
-Musee-de-la-.html

19h30-00h
Allumage du Mur de feu d’Yves Klein : sur un
projet mis au point en collaboration avec la
succession Yves Klein, une édition du Mur de Feu
en deux éléments de métal et dix rangées de becs
Bunsen fonctionnant au gaz de ville, a été installée
sur la terrasse sud du MAMAC en 1990. C’est le
seul exemple au monde d’une reproduction de cette
œuvre. 23h30-00h

2 rue Mirabeau
06130 Grasse
Tel. 04 93 36 80 20
museesdegrasse.com

19h-23h

19h30, 20h30, 21h30
Visite à la lampe torche de l’œuvre de Pablo
Picasso « La guerre et la paix » : munis d’une
torche électrique, les visiteurs découvrent cette
fresque géante et fascinante. Une manière inédite
de découvrir cette œuvre intemporelle. Accès limité
à 19 personnes par groupe.

Spectacle son et images : un spectacle vidéomusical pour un voyage de la « dolce vita » aux «
anni di piombo », à travers les bandes sonores des
films d’exploitation est présenté. Cette proposition
artistique est accompagnée par une performance
improvisée des danseuses de la Compagnie
Antipodes. Les corps épousent les créations de la
styliste Alexandra Ferrarini inspirées par la mode
italienne des années 1960 et 1970. 22h-23h30

©Musée de Grasse

Bouches-du-Rhône (13)
Observatoire historique de
Marseille

Spectacle : les comédiens de la compagnie de
L’Embrayage à paillettes, spécialistes des visites
guidées décalées des expositions du MAMAC ont
été oubliés dans l’exposition « Le Théâtre des objets
» de Daniel Spoerri. Alors que les commissaires
d’exposition décrochaient les œuvres afin de
préparer la prochaine exposition, ils ont retrouvé
les clowns, complètement empreints de l’univers
de Spoerri. Dès lors, ils proposent de redécouvrir
l’univers de l’artiste... sans les œuvres... juste avec
la chambre, teinté de jeux et d’un peu de culture.
19h30-20h30
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Musée d’art
et d’histoire
de Provence

2 place Le Verrier (entrée
Place Rafer Boulevard Cassini)
13004 Marseille
Tél. 04 13 55 21 55
andromede.id.st

21h-23h50
Séance de planétarium : ce musée propose une
séance d’observation des étoiles et de découverte
des instruments d’astronomie anciens.
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Visite à la lampe torche de
l’œuvre Restitution de projet « La
classe l’œuvre » : deux classes de
3ème rencontrent un intervenant
spécialiste de la culture rap pour
découvrir l’histoire et les collections
du musée dans le but de s’initier à
l’écriture de textes de rap. Ces textes
en français et en anglais sont ensuite
mis en musique et font l’objet d’une
représentation artistique proposée
par l’artiste.

Bouches-du-Rhône (13)
MuCEM, Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée
1 Esplanade J4, Boulevard du littoral
13002 Marseille
Tél. 04 84 35 13 13
mucem.org

18h-00h
Visite libre : le MuCEM ouvre ses portes jusqu’à
minuit aux visiteurs désireux de découvrir ses expositions en accès libre.
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Bouches-du-Rhône (13)

Vaucluse (84)

Musée de la mine - puits
Hély d’Oissel

Musée de géologie
- maison du parc du Luberon

Pôle historique minier,
montée de l’ancien trainage
13850 Gréasque
Tél. 04 42 69 77 00

60 place Jean Jaurès
84400 Apt
Tél. 04 90 04 42 00

museeminegreasque.fr

20h-23h
Visite commentée : visite de la galerie reconstituée
en surface en compagnie d’anciens mineurs de
charbon. Comme au fond de la mine, la lumière
y est limitée et on cherche instinctivement un
interrupteur. Dès qu’on passe le premier angle de
cette galerie en forme de U, on est frappé par ces
énormes machines alignées devant soi, les vérins
hydrauliques de la taille marchante, qui servaient à
soutenir le toit de la mine. Cette galerie ne se visite
que lors des grands événements. Une date à ne pas
rater ! 20h-22h30

Var (83)

parcduluberon.fr/geosite/musee-de-geologie-apt

18h-22h
Parcours ludique : voyage dans le temps au musée
de géologie et dans les très belles caves voûtées de
la maison du parc naturel régional du Luberon. La
visite invite à voyager dans l’espace et dans le temps
afin de découvrir l’histoire foisonnante et mouvementée de la région.
©Grégory SALVAN

Outre-Mer
La Réunion (974)

Var (83)

Muséum d’histoire naturelle
Musée national de la Marine
Place Monsenergue quai de Norfolk
83000 Toulon
Tél. 04 22 42 02 01
musee-marine.fr

17h-00h
Visite nocturne : sous un éclairage tout spécialement travaillé, ce musée se dévoile ainsi que ses
collections, grâce à l’œuvre de l’artiste plasticienne
Mireï dans une ambiance intimiste et feutrée.
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Musée de l’Artillerie
Avenue de la Grande Armée
Quartier Bonaparte BP 400
83300, Draguignan
Tél. 04 83 08 13 86

19h-00h

Exposition : ce musée propose une exposition à
l’occasion du 80e anniversaire de la bataille de Bir
Hakeim, réalisée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG), la
Fondation de la France Libre et le musée de l’Ordre
de la Libération. La direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives (DMPA / ministère de
la Défense et des anciens combattants) et l’Œuvre
nationale du Bleuet de France ont contribué à
l’intégralité de son financement. La visite se
poursuit avec l’exposition temporaire « Ce jour
J était le leur ! 16 août 1944 » consacrée à l’armée
d’Afrique et au débarquement de Provence.
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1 rue Poivre
974 Saint-Denis, Réunion
Tél. 02 62 20 02 19

10h30-00h

Animation : le dispositif « La classe, l’œuvre ! » présente installation, exposition,
restitution et médiation autour des projets des scolaires en collaboration avec les
artistes Magalie Grondin et Pauline Bachel, sur le thème des oiseaux. 10h30-12h30
Conférence : la conférence « À la découverte des animaux de la nuit » est animée
par la SEOR (Société d’études ornithologiques de La Réunion). 19h-20h30
Visite guidée : le musée propose une visite guidée de l’exposition « Collections,
collectionneurs : 1854-2017, les collections du Muséum s’enrichissent ». 19h-22h
Projection : l’artiste réalise un spectacle de dessin interactif vivant, à mi-chemin
entre le dessin et le théâtre d’objet. Par le truchement d’une caméra, le dessin
réalisé en direct quitte l’intimité de la feuille de papier pour habiller la façade du
muséum. Son intervention fait résonance avec les projets du dispositif « La classe,
l’œuvre ». 19h30-20h15/20h30-21h15/21h30-22h15
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Guadeloupe (971)

Polynésie française (987)

Espagne

Musée Edgar Clerc

Musée de Tahiti et des îles

440 route de la rosette
97160 le Moule Guadeloupe
Tél. 05 90 23 57 57

Nu’uroa
Tél. 689 40 548 435

Musée de la Préhistoire
de Valence

17h-21h

17h-21h

Visite commentée : Le conteur Benzo anime une
visite contée et mise en musique de l’exposition
permanente et du parc du musée, accompagnée
d’instruments de musique. 18h30-20h

Visite de l’exposition « Escales en Polynésie » : artiste voyageur, Titouan Lamazou présente les œuvres
qu’il a réalisées ces dernières années au travers des
cinq archipels de la Polynésie française. Près de 200
œuvres, peintures et esquisses, prolongées par les
textes de sa fille, Zoé Lamazou, retracent ses derniers
séjours. Paysages, faunes et flores, mais également
portraits d’anonymes ou d’écrivains, se déploient
ainsi par archipel, donnant aux visiteurs l’opportunité de découvrir l’univers de l’artiste mais également
la diversité des paysages des îles polynésiennes.

museetahiti.pf

Mise en musique : Le musée présente une prestation musicale « Autour de l’eau » avec Marcel Magnat et les élèves du collège de Guénette au Moule
avec l’utilisation du bâton de pluie, d’une flûte et de
tambour amérindien. 20h-21h

Museu de Prehistòria, 36 calle corona
46003 Valencia, España
Tél. +34 9 63 88 35 65
museoprehistoriavalencia.es

21h30 - 01h30
Médiation : ce musée propose huit parcours où les
visiteurs sont invités à rencontrer les médiateurs
du musée pour apprendre les histoires de certaines
pièces remarquables de ses collections. Ils y découvrent, à l’aide d’un matériel et d’une médiation
scientifique adaptée, les curiosités propres à la recherche archéologique.

Projection : projection des films du FIFO dans les
jardins du musée, liés à la problématique de la protection des océans. 18h-21h

Europe
Italie

Italie

Italie

Bosnie Herzégovine

Musée Toni Benetton
(Vénétie)

Théâtre La Perla
(Marches)

Château de Milazzo
(Sicile)

Centre culturel « Ahmed
Muradbegović »

Via Marignana, 112, 31021,
Mogliano Veneto
Provincia di Treviso, Veneto, Italia
Tél. +39 0 41 94 21 11

Via Conventati, 6, 63812
Montegranaro, Fermo
Marche, Italia
Tél. 0039 0734 897932

Castello Milazzo
Sicilia
Tél. +39 9 09 22 12 91

JU Centar za kulturu
Gradacac, Bosna i Hercegovina
Tél. +38 7 35 81 74 25

museotonibenetton.it

20h
Animations : le parc de la Villa
Marignana à Mogliano Veneto
s’ouvre à la visite nocturne. Le
public y découvre les sculptures
de fer de Toni Benetton, ainsi
que plusieurs animations dansées, musicales et théâtrales au
fil des jardins.
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17h30 – 23h30

21h

Concert : ce théâtre s’ouvre à un
voyage évocateur et émouvant,
pour découvrir de nombreuses
histoires à travers la musique
classique et les romans les plus
célèbres, racontant la figure de la
femme à travers des airs d’opéra
sélectionnés pour l’occasion.

Visite libre : le château de Milazzo se dresse dans l’un des
rares endroits de la Méditerranée
à avoir été habité en permanence
par l’homme pendant au moins
cinq mille ans.
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radiogradacac.ba

Samedi 14 mai, 21h
Exposition « Monnaie des sultans » : l’exposition
présente les monnaies des sultans turcs utilisées en
Bosnie-Herzégovine depuis l’invasion de la Bosnie
par le sultan Mehmed II en 1463 et durant l’occupation jusqu’à la fin du XIXe siècle. On y découvre les
pièces et objets utilisés durant cette longue période,
jusqu’à l’annexion du pays par la monarchie austro-hongroise.
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Partenaires
Patronage
Le Conseil de l’Europe
Pour la 18ème année consécutive, le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe accorde son patronage à « La Nuit européenne des musées
» qui se déroulera le samedi 14 mai 2022 dans les pays signataires de
la Convention culturelle européenne.

©MultimediaMark

Lituanie

Roumanie

Manoir Raudondvaris

Musées d’Oradea

1 Pilies takas, 54127, Kauno rajono savivaldybė
Apskritis de Kaunas, Lituanie
Tél. +37 65 65 07 55

Calea Armatei Române 1/A, cod 410087
Oradea, Bihor, România
Tél. +40 2 59 47 99 18

raudondvariodvaras.lt

mtariicrisurilor.ro

17h – 00h
Visite commentée : Le conteur Benzo anime une
visite Une nuit au château de Raudondvaris : cet
événement exceptionnel invite les visiteurs à un
voyage dans le temps pour explorer la culture et
l’histoire de ce monument typique de la Renaissance lituanienne. Le manoir domine la rive droite
de la rivière Nevėžis, à quelques kilomètres de la
ville de Kaunas, et raconte la légende d’amour éternel du grand-duc de Lituanie Sigismond Auguste
II et de la reine Barbara Radziwiłł qui vécut dans le
château pendant plusieurs années. Tout au long du
parcours, des animations sont proposées parmi lesquelles des danses avec une dame de la Renaissance
et des séances photo.
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Visites libres : tous les musées d’Oradea se réunissent pour célébrer la Nuit européenne des musées. Monuments historiques, beaux-arts, arts
contemporains et décoratifs sont à découvrir.
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Cet événement culturel, par son rayonnement européen, est devenu incontournable. Une fois encore, les musées des pays signataires
de la convention culturelle du Conseil de l’Europe ouvriront leurs
portes gratuitement et jusque tard dans la nuit.
Cette initiative permet ainsi à un large public de découvrir, dans
les musées participants, des activités inédites et insolites le temps
d’une nuit au Musée.
La culture joue un rôle fondamental dans la compréhension de
l’autre et le respect de la diversité. C’est pour cette raison que, dès
1954, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention culturelle européenne qui organise la coopération à l’échelle de toute l’Europe
dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, du
sport, des langues et de la transmission de valeurs communes.
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des
droits de l’homme du continent. Il comprend 46 États membres,
dont l’ensemble des membres de l’Union européenne. Tous les États
membres du Conseil de l’Europe ont signé la Convention européenne des droits de l’homme, un traité visant à protéger les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour européenne
des droits de l’homme contrôle la mise en œuvre de la Convention
dans les États membres.
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L’UNESCO
L’UNESCO est heureuse de soutenir la Nuit européenne des musées et d’accorder son patronage à cet
événement qui se déroulera le samedi 14 mai 2022.
Dans un contexte global actuel qui continue à porter
atteinte à la diversité culturelle à travers le monde et
à la liberté des peuples, il est important de poursuivre
et de faire prévaloir cet évènement de grande portée
qui rend la culture accessible à tous et qui se veut porteur d’un message de tolérance, de compréhension
mutuelle et de paix.

ICOM,Conseil
International
des Musées
ICOM France est le réseau français des professionnels des musées.
Il oeuvre à promouvoir les musées, représenter les
professionnels de musées et accompagner chacun
dans ses missions au service des publics. ICOM
France est la section française de l’ICOM international, organisation non gouvernementale de référence
qui fête cette année ses 75 ans.
Acteur majeur du champ muséal, il rassemble aujourd’hui :
• 5150 membres individuels
• 450 membres institutionnels

ICOM France est le principal instrument de communication entre ICOM international et ses membres.
Au plan national, ICOM France :
• Se saisit des questions essentielles qui concernent
la communauté des professionnels des musées, la
place des musées dans le paysage culturel et le dialogue avec les publics.
•
Intervient dans le débat public sur l’actualité et
l’avenir des institutions et des professionnels.
•
Suit, grâce à son réseau, les transformations à
l’œuvre dans la vie des musées et leur impact dans
les politiques culturelles.
Au plan international, ICOM France :
• Est l’un des principaux contributeurs du Conseil
International des Musées (ICOM), composé de 50
000 membres répartis dans 115 pays et territoires et
territoires et, à ce titre participe, aux grands projets tels que la lutte contre le trafic illicite de biens
culturels ou des programmes d’urgence pour les
musées.
• ICOM France incite ses membres à s’insérer dans
le réseau international que forment les 32 comités
internationaux d’ICOM, lieux d’échanges de savoir-faire, d’expériences et de bonnes pratiques.
•Est un relais constant de l’excellence française en
matière de musée et agit de manière volontariste
pour le rayonnement de la culture et de la langue
françaises. Il est soutenu dans cette action par la
délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Fédération française
des Sociétés d’Amis
de Musées
Un réseau d’amis pour les musées
La Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM), créée en 1973, fédère près de 300 associations d’amis de musées qui accompagnent 350 musées dans leurs missions, dont 300 musées de France,
et sont implantés dans 230 localités.
Les Amis de Musées sont très divers, par leur histoire, leur implantation géographique, les thématiques et les tutelles des musées qu’ils accompagnent,
les activités qu’ils imaginent et développent ; mais ils
constituent par cette diversité même un réseau territorial riche et dense d’associations représentatives de
la société civile auprès des musées.
Aussi divers soient-ils, les Amis de Musées se retrouvent tous autour de trois rôles que la fédération
encourage : être des passeurs de culture vers tous les
publics ; promouvoir les musées ; soutenir l’enrichissement et la protection de leurs collections et plus
largement leur développement culturel.
La fédération a le double rôle de porter les préoccupations communes des Amis de Musées auprès des
acteurs institutionnels et de constituer un réseau
d’information et d’échanges d’expériences au profit
des associations et de leur développement. La fédération s’appuie également sur les groupements régionaux pour favoriser les liens entre associations au
niveau régional.

Ses membres forment une communauté large et diversifiée d’acteurs répartis sur tout le territoire et issus de toutes les disciplines (beaux-arts, sciences et
techniques, histoire naturelle, écomusées ou musées
de société...
Ensemble, les membres d’ICOM France œuvrent à
représenter et promouvoir les musées, et à accompagner chacun dans ses missions professionnelles, pour
un meilleur service éducatif et culturel du plus grand
nombre : gestion des collections, médiation et accueil
de publics élargis, formation et intégration de nouveaux métiers, adoption des nouvelles technologies,
recherche de financement…
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Partenaires
institutionnels

• La FFSAM conseille les associations en cours de
création et informe ses membres sur les bonnes
pratiques associatives, à travers son pôle juridique
et fiscal. Elle propose également des formations,
actuellement autour du financement participatif en
ligne.
• La FFSAM communique sur les actions des Amis
de Musées au moyen de :
- sa revue fédérale, L’Ami de Musée, qui présente
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des articles sur la vie des associations et de leurs
musées
- son site internet où chaque association est représentée
- des réseaux sociaux, avec un compte Twitter
qui relaie des informations et événements de la
Fédération et associations membres.
La FFSAM accompagne ses membres sur différents projets, notamment la création de sections
jeunes adultes au sein des associations. La fédération
donne des clefs et des méthodes aux associations de
manière à motiver et attirer les jeunes adultes (étudiants ou jeunes actifs) en leur proposant de monter
leurs propres activités culturelles au sein de sections
Jeunes Amis.
En tant que membre de la Fédération Mondiale des
Amis de Musées, la FFSAM entretient des liens avec
les fédérations étrangères d’amis de musées, notamment européennes, et facilite les échanges entre Amis
de Musées français et étrangers.
Être membre de la FFSAM c’est appartenir à un réseau d’Amis de Musées, créer des liens et échanger
sur les actions et expériences des uns et des autres, au
niveau régional, national et international.

RATP
La RATP est heureuse d’être partenaire de cette
18ème édition de la Nuit européenne des musées.
Le Groupe RATP assure quotidiennement 16 millions de voyages en France et dans le monde : depuis sa création, le métro parisien génère une vraie
culture urbaine inscrite dans la mémoire collective
des Franciliens et des visiteurs de la capitale. En accompagnant les grands événements culturels tels que
la Nuit européenne des Musées, la RATP réaffirme
son engagement pour la promotion des arts et de la
culture, afin de satisfaire au mieux sa mission d’opérateur des transports publics d’une métropole multiculturelle.
La RATP s’attache à rendre son réseau de transports
vivant, agréable et surprenant, en invitant les voyageurs à découvrir la création contemporaine. Patrimoine, musique, photographie, poésie, street art…
Chaque jour, la RATP soutient la culture et enrichit
votre trajet sur le réseau opéré pour Île-de-France
Mobilités.
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Partenaires médias
et hors médias
France Télévisions
France Télévisions est le premier groupe audiovisuel
français en audience (28,8% de part d’audience sur
les 4 ans et + en 2020) et regroupe :
•
1 plateforme vidéo france.tv et une gamme
complète d’offres numériques thématiques (info,
jeunesse, sports, culture, éducation, outre-mer),
•
4 chaînes de télévision nationales : France 2,
France 3, France 4, France 5,
• 1 média global d’information en continu sur tous
les supports : France info,
• 2 réseaux : 24 antennes régionales en métropole
(France 3) et 9 médias globaux tv/radio/web en
outre-mer (les 1ère).
France Télévisions occupe une place prépondérante
dans le paysage audiovisuel français : plus de
9 Français sur 10 regardent France Télévisions
chaque mois, sur tous les écrans.

France Médias Monde
Écouter et regarder le monde

ARTE
ARTE, la chaîne publique culturelle européenne
fête ses 30 ans en 2022 !
Sa vocation de rapprocher les Européens grâce à la
culture et à des programmes innovants qui incitent
à la réflexion est plus actuelle que jamais. Son offre
éditoriale riche et diverse (cinéma, série, documentaire, information, création numérique, podcasts…)
contribue à nourrir un espace démocratique et un
imaginaire européens.
ARTE est fière de s’associer à la Nuit européenne
des musées avec une programmation spéciale à
retrouver sur son site arte.tv : La magie des grand
musées, Aventure au Musée – Moderna Museet à
Stockholm, La fabuleuse histoire des musées, Le
Louvre en musiques.

francemediasmonde.com/fr

TV5 Monde

francetelevisions.fr

Radio France
Radio France partenaire de la 18ème Nuit européenne des musées samedi 14 mai 2022
Radio France médiateur de toutes les cultures, au service de tous les publics !
La promotion de toutes les formes d’expression et de création artistique est l’une des
missions de Radio France. À la fois relais d’information, prescripteur, acteur majeur par
son implication sur de nombreuses manifestations artistiques et soutien incontournable
aux artistes, Radio France s’associe tout naturellement à la 18ème Nuit européenne des
musées.
Nos antennes se feront le relais de cet événement festif et culturel pour vous permettre
de découvrir ou redécouvrir l’exceptionnelle richesse des musées et de leurs collections.
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Le groupe France Médias Monde réunit France
24, la chaîne d’information continue (en français,
en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio
mondiale (en français et 15 autres langues) et
Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe.
Les trois médias émettent à l’échelle du monde,
en 20 langues. Les journalistes du groupe et son
réseau de correspondants offrent aux auditeurs,
téléspectateurs et internautes une information
ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures
et des points de vue, à travers des journaux
d’information, des reportages, des magazines et des
débats. 66 nationalités sont représentées parmi les
salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte
Carlo Doualiya rassemblent 251,1 millions de
contacts. Les trois médias du groupe rassemblent
85,2 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et
Instagram, et ont enregistré plus de 2,5 milliards
de vidéos vues et démarrages audio en 2020. France
Médias Monde est la société mère de CFI, l’agence
française de coopération médias, et est l’un des
actionnaires de la chaîne francophone généraliste
TV5MONDE.
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TV5MONDEplus est accessible gratuitement
partout dans le monde à travers une plateforme Web
et des applications mobiles. A l’image de la chaîne,
la plateforme est composée des programmes issus
de la chaîne de ses partenaires.
Le catalogue généraliste, sous- titrés selon les
zones de réception, propose plus de 6000 heures de
programme disponible sous forme de collections
thématisées : cinéma, fictions, documentaires,
jeunesses mais aussi Webcréations et podcasts,
dont certains sont exclusifs.

Le Figaro
Le Figaro est le quotidien généraliste national de
référence, diffusé chaque jour à 347 052 exemplaires.1
Chaque week-end, le quotidien est distribué avec Le
Figaro Magazine, Madame Figaro et TV Magazine
constituant l’offre Figaro Week-end, diffusée à plus
de 370 000 exemplaires.2
La diversification du groupe autour de la marque
Figaro est importante : hors-séries, magazines
Santé, Histoire, conférences, collections, voyages…
Le Figaro est aussi un acteur de référence dans
l’univers du numérique : le site du Figaro est le
leader des sites de presse en ligne avec plus de 26
millions de visiteurs uniques par mois.3

Depuis plus de 38 ans, les volontés françaises,
suisses, belges puis canadiennes et québécoises sont
unies pour donner corps à TV5MONDE. Un média
unique liant tous les francophones et francophiles
à travers le monde. Depuis peu, l’adhésion de la
principauté de Monaco à TV5MONDE constitue
une étape majeure dans l’histoire de la chaîne
francophone, au service de son ambition de
représenter au mieux la francophonie dans son
pluralisme et toute sa diversité.
TV5MONDE, avec plus de 350 millions de
téléspectateurs dans plus de 200 pays à travers le
monde, a pour vocation de promouvoir la culture
et la création francophone sous toutes ses formes.
Lancée en 2020, TV5MONDEplus est la plateforme
numérique francophone internationale de vidéos à
la demande.
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ACPM DFP PV 2021
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ACPM DFP PV 2021

3

Médiamétrie Internet global Janvier 2022
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Technikart
20 Minutes
Avec 20 millions de lecteurs chaque mois, dont 82 %
sur le numérique4, 20 Minutes s’est imposé dans le
paysage médiatique français. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre
chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente et accessible. Encourager la lecture, la culture
et la participation sociale, telle est l’ambition de 20
Minutes depuis 2002. Fidèle à ses convictions et fière
de ses valeurs.
20 Minutes est très heureux d’être partenaire de
l’édition 2022 de la Nuit européenne des musées.

Beaux-Arts Magazine
Référence devenue incontournable dans la presse
dédiée aux arts, Beaux-Arts Magazine traite de toute
l’actualité artistique et culturelle française et internationale. En plus de trente ans d’existence, le mensuel
a su fidéliser un public averti et guider des non-initiés pour les aider à devenir de vrais passionnés d’art.
Toutes les formes d’art sont passées au crible à travers des articles de fond ou des textes d’information.
Vous lirez des articles sur l’actualité de l’art en France
et découvrirez de nouvelles formes d’expressions artistiques. Journal très haut de gamme, Beaux-Arts
Magazine interpelle autant par la richesse de ses informations et la variété de ses articles, que par ses
qualités esthétiques et graphiques. Tous les acteurs
de la vie artistique se tiennent informés par le biais
de cette revue à l’image des passionnés d’art (artistes,
collectionneurs) mais également de ceux qui en ont
fait leur métier.

Le Quotidien de l’Art
Créé en 2011, le Quotidien de l’Art est le premier
quotidien numérique sur l’art et ses acteurs. En 2018,
il a rejoint le groupe Beaux-Arts & Cie, leader dans la
presse culturelle en Europe. Le Quotidien de l’Art est
créé chaque jour par une équipe de journalistes spécialisés, et par un réseau de contributeurs français
et internationaux de référence. Il dispose ainsi d’une
réactivité unique associée à la meilleure expertise.
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Il est constitué de deux formats, une première équipe
de rédaction couvre l’actualité de l’art et de ses acteurs au jour le jour dans le Quotidien (du lundi au
jeudi), et une deuxième équipe décrypte cette actualité chaque vendredi dans l’Hebdo du Quotidien de
l’Art.

TOUTE L’HISTOIRE
1re chaîne sur la thématique histoire
À l’occasion de la 18ème édition de la Nuit européenne des musées organisée par le ministère de
la Culture, la chaîne de télévision TOUTE L’HISTOIRE renouvelle son soutien cette année autour de
la manifestation qui se tiendra le samedi 14 mai 2022.
TOUTE L’HISTOIRE est la chaîne de référence proposant un regard singulier sur l’Histoire contemporaine de la France et de l’Europe. Au travers de portraits de héros connus et méconnus et d’anecdotes
inédites, elle fait revivre les plus grands conflits et
événements qui ont façonné le monde moderne. Productions originales, documentaires, récits et témoignages sont au cœur de la programmation et permettent de décrypter les évolutions et tendances du
monde d’aujourd’hui.
TOUTE L’HISTOIRE diffuse des programmes premium à la renommée internationale ainsi que des
productions originales et inédites. Avec 70 documentaires produits ou coproduits en moyenne par
an, TOUTE L’HISTOIRE est un partenaire incontournable dans la production de documentaires historiques.
La chaîne accompagne également tout au long de
l’année les plus grands évènements culturels et historiques, en lien avec sa programmation. Enfin, avec
plus de 265.000 abonnés sur sa chaîne YouTube,
TOUTE L’HISTOIRE est très active auprès de sa
communauté digitale en proposant des documentaires et des contenus additionnels.
TOUTE L’HISTOIRE est une chaîne Mediawan, disponible chez tous les opérateurs.
https://www.toutelhistoire.com

Depuis sa création, TECHNIKART est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent anticiper,
en temps réel, les bouleversements d’un monde en
pleine mutation. Nous mettons en lumière chaque
mois : les idées, les tendances et les personnalités du
monde de demain, au travers d’un contenu riche, original et disruptif. Nous fêtons cette année les 30 ans
de ce média POP, pointu et hautement prescripteur,
en fédérant à chaque numéro l’une des plus importantes communautés d’influenceurs et Leaders d’Op.
Le Mensuel Branché, Chic & Piquant ! Jeune depuis
30 ans !

Gulli
Gulli (Groupe M6) est la première chaîne jeunesse de
France (canal 18 de la TNT) : c’est la chaîne préférée
des familles pour ses programmes jeunesse. Tout au
long de la journée, les enfants y retrouvent leurs héros favoris dans des séries d’animation basées sur la
comédie ou l’action, des séries live, du cinéma, des
jeux, des documentaires. Depuis ce début d’année, la
chaîne s’adresse également aux adultes une nouvelle
programmation drôle, insolite et fédératrice tous les
jours à 21H, le Gulli PRIME.

Insert et l’une des filiales du groupe Phenix
(Mediatables, Stratego, Phenix digital, Phenix
technologies).
Insert est la régie d’affichage extérieure qui se
positionne sur l’univers de la rue. Sa principale cible
: le piéton, qui y passe en moyenne 22 heures par
semaine.
Avec plus de 50 000 dispositifs - dont plus de 10
000 en Ile de France -, Insert offre une couverture
nationale sur les villes de plus de 200 000 habitants,
avec une implantation cœurs de villes.
5 000 dispositifs sont exclusivement réservés au
secteur de la culture, ce qui fait d’Insert le partenaire
incontournable des nombreux acteurs de ce secteur.
Depuis sa création, Insert joue la carte de la
proximité, une notion importante à l’heure du bien
chez soi, du télétravail et du retour aux valeurs de la
vie de quartier.
Grâce à son outil programmatique FACES, Insert
est en capacité à proposer des plans nationaux et/
ou multi-villes sur-mesure : géolocalisation, ciblage,
POI (+ de 400 000) etc…

Plus que du divertissement, Gulli est une marque
globale référente, engagée et rassurante. À travers
ses programmes, elle propose également des pistes
de réflexion autour de la tolérance, de l’ouverture
d’esprit et du savoir vivre ensemble.

Phénix Groupe
Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales
dans les rues de France dont l’ADN est fondé sur la
production et la diffusion de contenus éditoriaux
exclusifs et impactants au format « stories ». Au même
titre que Facebook, Instagram et Snapchat, Phenix se
positionne comme la première plateforme de vidéos
premium diffusées dans la rue, sur un réseau de 1 600
écrans digitaux. Depuis sa création, Phenix s’engage
auprès des artistes pour faire vivre l’actualité culturelle
dans la rue et révéler les talents de demain.
https://www.phenixgroupe.com/
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MINISTÈRE DE LA CULTURE
Délégation à l’information et à la communication
Tél : 01 40 15 83 31
Mél : service-presse@culture.gouv.fr
ndm2022@bonafide.paris
www.culture.gouv.fr
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