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Communiqué de presse
Paris, le 14/03/2022

18e édition de la nuit européenne des musées
le samedi 14 mai 2022
Le ministère de la Culture invite chacun
et chacune à la 18e édition de la Nuit européenne des musées qui se déroulera le
samedi 14 mai 2022. Rendez-vous culturel
et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une
expérience du musée inédite et ludique !
Dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit,
3000 musées, partout en France et en Europe, proposeront une programmation
spéciale pour faire découvrir ou redécouvrir leurs riches collections comme celle
du Musée de l’Ordre de la Libération, à
Paris, en suivant des comédiens incarnant
des grandes figures de la Seconde Guerre
mondiale, du Musée de l’ancien évêché, à
Grenoble, en enquêtant sur les traces d’un
fantôme, échappant aux gardiens et semant la terreur, ou encore du Musée d’Art
et d’Archéologie du Périgord, à Périgueux,
à travers une chasse au trésor à mener en
famille pour retrouver un coffre rempli de
pièces d’or.

Cette édition 2022 permettra de retrouver
gratuitement le chemin des musées.
Cette année encore, dans le cadre de l’opération « La classe, l’oeuvre ! » les élèves présenteront leurs créations autour d’une oeuvre
ou d’un objet conservé dans les collections
des musées participant à l’opération. Mené
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
ce dispositif permet aux élèves de devenir, le
temps d’une nuit, des médiateurs culturels
et de partager le travail artistique et culturel mené tout au long de l’année avec leurs
enseignants.
Afin de garantir la sécurité des visiteurs
et des équipes participantes, la Nuit européenne des musées se déroulera dans le
respect des protocoles sanitaires en vigueur
dans chaque territoire au moment de la manifestation.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture, et notamment les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil
de l’Europe, d’ICOM France et de nombreux partenariats institutionnels (Ratp, Ffsam, Paris Musées, Phenix Digital, Insert) et médias (France Télévision, Radio France, Arte, TV5 Monde, France
Media Monde, Le Figaro, Technikart, Konbini, 20 minutes, Gulli, Beaux-Arts, Toute l’Histoire,
Parents, Détours en France).
Suivez la @nuitdesmusees et #Nuitdesmusees sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
Et sur www.nuitdesmusees.fr
Contact presse
Ministère de la Culture

Délégation à l’information et à la communication
Tél : 01 40 15 83 31
Mél : service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
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LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Depuis 2013, les ministères de la Culture et de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports ont mis en place un dispositif inédit intitulé «La classe, l’œuvre !» qui a pour
objectif de proposer à des scolaires de s’approprier un patrimoine commun pour, le temps
d’une soirée, se faire passeur de culture et le restituer auprès de leurs camarades et de leurs
proches.
Cette opération permet ainsi de développer la familiarité des jeunes et notamment des scolaires avec les musées et de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels
d’un même territoire.
Cet évènement vise également à diversifier les modes de visite et à convier, grâce à l’implication des jeunes et de leurs enseignants, un public familial. Sur tout le territoire, les élèves
de primaire, collège et lycée sont invités, par leurs enseignants, à interpréter, une œuvre
issue des collections des Musées de France et à s’en inspirer.
Il revient ainsi aux classes de proposer une médiation exprimants ce que leur inspire
l’œuvre. Les productions prennent la forme d’une analyse ou d’un développement spontané
fondé sur ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. Elles sont ensuite publiées
sur la plateforme La classe, l’œuvre ! et peuvent également être présentées à proximité
de l’oeuvre de façon à ce qu’elles soient directement consultables par les visiteurs et les
familles.
Cette année, encore, l’opération La classe, l’œuvre ! fait partie des évènements d’éducation
artistique et culturel !
En raison du contexte sanitaire, de nombreux projets seront visibles directement en ligne
sur la plateforme La classe, l’œuvre ! Rendez-vous le soir de la Nuit européenne des musées
afin de visualiser les travaux des élèves !
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Alpes-de-Haute-Provence

BARRÊME
Musée de la Distillerie de lavande
Escape game au coeur de la machinerie
A l’aide d’énigmes et d’indices, tentez de vous échapper de la machinerie le plus rapidement possible !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 19:00 : Circuit / parcours Escape game au coeur de la machinerie. Ouvert : Arrêt de train à moins de 200m, parking,
jardin public, tables de pique-nique. Entrée : Tarif
plein : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Gratuit moins de 7 ans.
Sur inscription | Tarif habituel
Barrême
Tél : 0679017825 - musees@ccapv.fr
© CCAPV - Secrets de Fabriques

MANE
Musée de Salagon
Ateliers, concerts, spectacles...
Pour petits et grands participez à nos ateliers inspirés des expositions et atouts de Salagon !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 20:30 : Atelier Ateliers pour tous.
Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne
des musées, Salagon vous a préparé 3 concerts autour de la guitare dès 17h.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:00 à 22:30 :
Spectacle / concert Concert de la Nuit des Musées
à Salagon.
A la tombée de la nuit, découvrez Salagon, ses jardins et son histoire accompagné d’un médiateur du
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© Salagon

musée. 2 visites guidées sont proposées sur 4 créneaux. réservation conseillée
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:30
: Visite commentée / conférence / lecture Visites
guidées.
A partir de 21h, le prieuré de Salagon s’habille de
lumière. Spectacle visuel pour tous.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:00 à 23:30
: Projection / mise en lumière Les illuminations
de Salagon.
Ouvert : Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/
Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km
au sud de Forcalquier). Entrée : Entrée libre dès
17h Gratuit
Prieuré de Salagon 04300 Mane
Tél : 04 92 75 70 50

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Restitution du projet «La classe, l’oeuvre» mené
par le musée de Salagon, la Compagne 2B2B et
l’école primaire de Mane.

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Musée de la faïence
Nuit des faïenciers et des potiers
Le musée de la faïence propose aux faïenciers et
potiers de Moustiers de vous rencontrer pour jouer
les conférenciers d’un soir et vous donner l’occasion de découvrir le nouveau parcours permanent.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:30 à 22:30 : Visite commentée / conférence / lecture. Entrée : Sur
inscription Gratuit | Sur inscription
Rue du Seigneur de la Clue
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél : 0492746164 - musee@moustiers.eu
© musée de la faïence

QUINSON
Musée de préhistoire des gorges du Verdon
Visite nocturne du Préhistosite des
gorges du Verdon
Découvrez le Préhistosite des gorges du Verdon, le
nouvel espace du musée à la tombée de la nuit ! Partez pour un voyage dans le temps sous les étoiles !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 ⤏ 21:30 :
Visite commentée / conférence / lecture Visite nocturne du Préhistosite des gorges du Verdon. Entrée :
Entrée libre - sur réservation Gratuit
Route de Montmeyan, 04500 Quinson
Tél : 04 92 74 09 59
© JMDAgruma-MuséedePréhistorique

SISTERON
Musée gallo-romain
Ateliers jeux
L’objet dans le musée ! Les enfants sont invités à
partir à la découverte des objets dans un musée
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grâce à plusieurs petits jeux durant 30 minutes.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:00 à 19:00 : Animation jeune public Ateliers jeux. Entrée : Chaque
animation dure 30 minutes. Début à 17H00 et fin à
19H00 (animations toutes les 30 minutes). Nombre
de participants limité à 4 par ateliers. Gratuit | Sur
inscription
8 rue saunerie 04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 58 40

©Service Culture Mairie de Sisteron

Musée Terre et Temps Edith Robert
« Les moines pétrifiés »
par Bernard EMERY, professeur émérite de littérature et culture lusophones de l’université de Grenoble. Conférence et dédicace rendant hommage aux célèbres Pénitents des Mées.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 18:30 : Visite commentée / conférence / lecture Conférence et
dédicace. Entrée : Gratuit
6 place du Général de Gaulle 04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 54 50
©Service Culture Mairie de Sisteron
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Alpes-Maritimes

ANTIBES
LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Musée Picasso

Place Mariejol
Etablissement : Ecole élémentaire Le Ponteil - Classes : CE1
Œuvre étudiée : « Picasso devant sa table chargée de bouteilles, 1946 » - artiste : Michel Sima
Le geste créateur
Pour cette édition, nous ne prenons pas appui sur une œuvre de Picasso mais sur sa pratique artistique.
Nous partirons d’un motif qui lui est cher lors de son séjour à Antibes, celui de la chouette. Cette thématique nous permettra de découvrir et d’expérimenter plusieurs techniques répondant à deux actions
: AJOUTER et ENLEVER de la matière. 1.céramique 2.monotype 3.collage 4.gravure 5.cyanotype. La
partie plastique sera réalisée en 4 séances.

BIOT
LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Musée National Fernand Léger

Chemin du Val de Pome
Etablissement : Ecole maternelle Les Prés - Classes : maternelles
Œuvre étudiée : « Les Trois Musiciens » - artiste : Fernand Léger 1930
« Les Objets musiciens »
Exposition et concert au musée national Fernand Léger. S’inspirant de l’oeuvre Les trois musiciens
de Fernand Léger, les élèves ont mené un projet pédagogique mêlant le design, la musique et les arts
plastiques. La fabrication d’instruments imaginaires, la transcription des rythmes sonores en geste
pictural, la création d’une partition musicale, sont au coeur de cette production collective à écouter
et voir. Les artistes sont fins prêts à vous accueillir parés de leurs plus beaux t-shirts réalisés spécialement pour l’occasion !
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CAGNES-SUR-MER
Château-musée Grimaldi

Visite guidée, projet EAC, projets scolaires, spectacles de chants et danse
Chants et danse façon charleston des élèves de
l’école du vieux Bourg par Marie-Luce Lecompte,
intervenante au conservatoire municipal de Cagnes
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 18:30 :
Spectacle / concert Spectacle de chants et danse des
élèves de l’école du Vieux bourg.
Présentation des projets d’éducation artistique et
culturelle réalisés sur toute l’année scolaire (photographie, modules immersifs, interviews, céramiques)
par les élèves de l’école du Vieuc Bourg.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:30 à 19:30 :
Circuit / parcours Présentation des projets scolaires.
Le photographe Frédéric Pasquini s’est infiltré silencieusement au sein des 4 classes ayant participé aux
projets EAC de l’année scolaire et a immortalisé leur
travail à travers une création video.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:00 : Projection du projet EAC de Frédéric Pasquini.
Visite commentée du Chateau-musée Grimaldi, présentation de son histoire, son architecture et ses col-

© Château-musée Grimald

lections.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:30 : Visite guidée du Chateau-musée Grimaldi.
Ouvert : Stationnement très limité. Accès conseillé par la navette gratuite qui rejoint le Haut-deCagnes depuis la gare routière en centre-ville (n°44).. Entrée : Gratuit
Haut de Cagnes Place du Château 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 92 02 47 35

CANNES
Musée des explorations du monde (ex-Castre)

Restitution du projet «C’est mon patrimoine» - danse verticale sur la tour médiévale
Le projet «C’est mon patrimoine» sera présenté dans
la cour du musée, en forme d’une performance de
danse et de musique, réunissant des artistes et des
enfants. Reporté en cas de pluie.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 19:30 :
Spectacle / concert Restitution du projet «C’est mon
patrimoine» - danse verticale sur la tour médiévale.
Ouvert : quartier pietonnisé. Entrée : dans la limite
des places disponibles Gratuit
Le Suquet, 06400 Cannes
Tél : +33 (0) 4 89 82 26 26
© Compagnie Rêverie danse verticale © Mathieu Gresteau
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CARROS
Centre international d’art contemporain

Spectacle : théâtre de marionnettes à
l’époque baroque
18h-20h30 : visites ludiques de l’exposition Autre temps,
autre lieu - Véronique Champollion, Francis Puivif. 21h :
spectacle le Théâtre de marionnettes à l’époque baroque
par la Cie Théâtre Morphose
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 22:00 : Spectacle
/ concert Spectacle : théâtre de marionnettes à l’époque
baroque. Ouvert : Accès libre et gratuit - non accessible
aux personnes handicapées moteur. Entrée : Entrée libre,
réservation au 04 93 29 37 97 Gratuit.
Château de Carros place du Château 06510 Carros
Tél : 04 93 29 37 97

© Cie Théâtre Morphose

GRASSE
Musée d’art et d’histoire de Provence

Rap au MAHP et découverte du musée
Découvrir l’histoire et les collections du musée dans le
but de s’initier à l’écriture de rap.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Spectacle / concert Rap au MAHP. Samedi 14 mai 2022 - 19:00
à 23:00 : Visite libre Découverte du MAHP. Ouvert : Voiture - Parking Honoré Cresp ou Notre Dame des Fleurs
La Foux (payant) Bus arrêt : Thouron Lignes Sillages/Gare
Sncf Grasse : 2.3.4.21.33.40. Entrée : Entrée libre Gratuit.
2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
Tél : 04 93 36 80 20
activites.musees@paysdegrasse.fr
© musée de Grasse

LA CLASSE, Etablissement : Collège Carnot
Classes : 3ème
L’ŒUVRE !
Œuvre étudiée : « Paire de bergères »
artiste : inconnu
Rap au MAHP
Deux classes de 3ème du Collège Carnot ont rencontré un intervenant rap, Killian Alaari. Avec lui
et à l’aide du service des publics, ils ont découvert
l’histoire et les collections du musée dans le but
de s’initier à l’écriture de rap. Les textes produits
ont été mis en musique et seront restitués lors de
la Nuit européenne des musées 2022, avec une représentation artistique très innovante !.

© benoitpage
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Musée International de la Parfumerie

Danse et olfaction, bienvenue dans le monde
du parfum
S’approprier les odeurs et le contenu des collections art
contemporain du MIP pour le transmettre au public par le
biais d’une création chorégraphique.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à
23:00 : Spectacle / concert Danse et olfaction.
Bienvenue dans le monde du parfum…
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Visite
libre Bienvenue dans le monde du parfum….
Danse au MIP
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:30 : Circuit /
parcours Classe Œuvre MIP.
Ouvert : Voiture - Parking Honoré Cresp ou Notre Dame
des Fleurs La Foux (payant) Bus arrêt : Thouron Lignes
Sillages/Gare Sncf Grasse : 2.3.4.21.33.40. Entrée : Entrée
libre Gratuit
2 boulevard du jeu de Ballon, 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 00 - activites.musees@paysdegrasse.fr

© muséedegrasse

LA CLASSE,
L’ŒUVRE !

Etablissement : Collège du Rouet
Classes : 4ème et 5ème
Œuvre étudiée : « Paire de bergères »
artiste : inconnu

Danse au MIP
Les classes de 4ème et 5ème du Collège du Rouret, la Compagnie Humaine et le service des publics ont préparé un projet danse. Ce projet leur
permet de s’approprier les odeurs et le contenu
des collections d’art contemporain du musée
pour les transmettre au public par le biais d’une
création chorégraphique.
© lacompagniehumaine

MENTON
Musée de préhistoire régionale

La céramique : un fil conducteur pour la découverte des cultures de la fin de la
préhistoire à l’époque contemporaine.
Découverte des collections de céramiques conservées au Musée de Préhistoire régionale de Menton.
Explications sur les techniques de fabrication et la recherche en céramologie.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59 : Visite commentée / conférence / lecture La céramique
: un fil conducteur pour la découverte des cultures de la fin de la préhistoire à l’époque contemporaine. Entrée : Entrée libre et gratuite
Gratuit.
20 rue Lorédan Larchey Menton
Tél : 04 89 81 52 12

© Musée de Préhistoire régionale / Ville de Menton
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NICE
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC)

« Come and Game : l’arrêt jeu », théâtre d’objets « la table bleue », BLOB ITALIA, allumage Mur de feu
Blind test, art speed dating et visite ludique faussement
vraie.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:30 : Spectacle
/ concert « Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes.
Quand une zoologiste passionnée évoque le monde fascinant des animaux... au moyen d’objets domestiques !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:30 : Spectacle
/ concert Théâtre d’objets « la table bleue ».
Performance dj, vj, mode et danse avec Lego My Ego, Jérémy Griffaud, Alexandra Ferrarini et la Compagnie Andipodes.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 22:00 à 23:30 : Spectacle
/ concert BLOB ITALIA par GRADAR - Résonnance à l’exposition Vita Nuova.
Mur de feu
Animations : samedi 14 mai 2022 - 23:30 à 23:59 : Projection / mise en lumière Allumage Mur de feu d’Yves Klein.
Ouvert : Entrée libre du mardi au dimanche inclus, sauf
le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 1er mai et le 25
décembre.. Entrée : entrée libre Gratuit.
Place Yves Klein, 06000 Nice
Tél : 04 97 13 42 01

© Cie Golden Delicious - la table bleue

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Etablissement : Collège International Joseph Vernier - Classes : 5e
Œuvre étudiée : « «Vita Nuova, nouveaux enjeux de l’art en Italie 1960-1975» » - artiste : Eliseo Mattiacci et Cesare Tacchi
« Qui e ora… Prestazioni riattivate »
Réactivation par les élèves du collège Vernier des performances d’Eliseo Mattiacci (Rifarsi, 1973) et
de Cesare Tacchi (Painting, 1972). De part une scénographie de groupe (en canon ou en simultané),
le projet amène les élèves à comprendre le processus de la performance et de l’oeuvre « en train de
se faire » devant le public. Le projet restituera le travail mené autour de la performance, en lien avec
l’exposition « Vita Nuova ».
Etablissement : Collège Parc Impérial - Classes : 3e
Œuvre étudiée : « «Le théâtre des objets de Daniel Spoerri» » - artiste : Daniel Spoerri
« Expressions sans paroles »
Performances créées par les élèves en lien avec « la Chambre 13 » de Daniel Spoerri. Le travail de performance par des expressions de la langue française (chères à Daniel Spoerri), mises en scènes par les
élèves et devinées par les spectateurs.
Etablissement : Collège L’Eau Vive - Classes : 5e
Œuvre étudiée : « «Le théâtre des objets de Daniel Spoerri» » - artiste : Daniel Spoerri
« SPOERRI THINGS »
Ce projet propose aux collégiens de la vallée de la Roya, dépourvue de lieux culturels, un projet combinant les arts vivants et les arts plastiques. Cette création met en avant la figure du clown auprès des
élèves, car c’est une discipline sensible qui use du ridicule comme une force. Le travail, effectué avec
l’intervenante comédienne, s’articule autour des différences des enfants et faire de leur faiblesse une
qualité ; la cascade burlesque afin de créer des pièces originales et travailler l’humour physique et la
manipulation d’objet en lien avec l’oeuvre de Spoerri.
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Etablissement : Ecole primaire de Tende, Ecole primaire Le Petit Bois - Classes : mat sup CP CE1
Œuvre étudiée : « «Le théâtre des objets de Daniel Spoerri» » - artiste : Daniel Spoerri
« Le théâtre des objets des enfants de la Roya »
Le dispositif La classe, l’oeuvre sera orchestrée afin de créer un dialogue créatif entre deux classes
de deux villages de la vallée de la Roya, Saint Dalmas de Tende et Tende . Ces deux classes entreront
dans l’univers de Daniel Spoerri en découvrant son « théâtre des objets » et son approche cocasse de la
récupération et de la collection. Les enfants d’une classe seront invités à créer des règles de jeu qu’ils
proposeront aux enfants de l’autre classe pour enclencher un processus de création à partir d’objets
récupérés. L’artiste se fera le passeur entre les deux classes tout au long du projet.

Musée départemental des arts asiatiques

Concert de musique indienne, atelier en famille, projection-mapping
Les musiciens Antoine Bourgeau au tabla et Manu Denis
à la flûte bansuri interprèteront des morceaux de musique
indienne en lien avec les collections du musée
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 18:30, 19:00 à
19:30, 20:00 à 20:30 : Spectacle / concert Concert de musique indienne.
Aidé par l’artiste, chacun apprendra à dessiner son portrait au milieu de représentations de Bouddha.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:00 à 18:30 : Atelier
Atelier en famille collaboratif «Bouddha et moi».
Projection-mapping exceptionnelle «Visages du Vietnam»
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 22:00 : Projection / mise en lumière Projection-mapping.
Entrée : Sur inscription Gratuit
405 promenade des Anglais 06200 Nice
Tél : 04 92 29 37 00 - https://reservations-maa.departement06.fr

© Musée départemental des arts asiatiques

Musée des Beaux-Arts Jules Cheret

Création théâtrale et visite commentée
Création théâtrale inspirée du peintre niçois,
Gustave-Adolphe Mossa.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 20:00 :
Spectacle / concert Création théâtrale autour des
œuvres littéraires et plastiques de Gustave-Adolphe Mossa.
Venez assister à la dernière visite commentée de
l’exposition Gustave-Adolphe Mossa. Niciensis
Pinxit !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:30 :
Visite commentée / conférence / lecture Dernière
plongée dans l’univers de Gustave-Adolphe Mossa !
Entrée : Entrée libre dans la limite des places disponibles Gratuit
33 avenue des Baumettes 06364 Nice
Tél : 04 92 15 28 28
© Johanne Lindskog
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Musée National Marc Chagall
LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Musée National Marc Chagall - Avenue Docteur Ménard
Etablissement : Ecole primaire Ronchèse - Classes : CP
Œuvre étudiée : « Le Renard et les Raisins » - artiste : Marc Chagall
Les Fables de la Fontaine - Livre illustré
Pour l’édition 2022, le musée national Marc Chagall collabore avec l’Ecole primaire Ronchèse à Nice.
Nous allons travailler sur le thème des Fables de La Fontaine, où la portée universelle de la narration
trouve un écho significatif dans l’art de Chagall. L’artiste exécute une centaine de gouaches et de gravures avec des compositions originales et une fraîcheur de coloris inédite. En resserrant le lien entre
littérature et arts plastiques, les enfants vont créer, grâce à la technique de la gravure, des illustrations
pour des Fables peuplées d’animaux anthropomorphes. Ce livre illustré sera un passage du monde réel
vers celui du rêve.

TENDE
Musée des merveilles

Visite à la bougie
Le musée propose une visite singulière à la lumière de la bougie pour (re)découvrir les galeries
du musée autrement.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 19:00,
19:00 à 20:00 : Visite commentée / conférence /
lecture Visite à la bougie. Entrée : sur réservation
durée 1 heure - 2 séances Gratuit
avenue du 16 septembre 1974 06430 Tende
Tél : 04 89 04 57 00

© Département06 - Musée des Merveilles

VALLAURIS
Musée Magnelli - musée de la Céramique

Visite à la torche de «Guerre et paix»
et rencontre de l’artiste Zhu Hong
Partez à la découverte de l’oeuvre monumentale
de Picasso, La Guerre et la Paix, plongés dans le
noir, munis d’une torche électrique !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:00,
20:30 à 21:00, 21:30 à 22:00 : Visite commentée /
conférence / lecture Visite à la torche de l’oeuvre
monumentale de Picasso : La guerre et la Paix.
Entrée : Tous publics, accès limité à 19 personnes
par groupe. Inscriptions sur place le soir même.
Dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur au moment de la manifestation. Gratuit.
© ADAGP Paris 2022
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Rencontre avec l’artiste Zhu Hong - atelier
Animations : samedi 14 mai 2022 - à 21:00 : rencontre avec l’artiste (20 pers. max) et 19:00 à 20:30 : atelier monotype (12 pers. max). Gratuit.
Place de la Libération 06220 Vallauris
Tél : 04 93 64 71 83
LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Etablissement : Ecole élémentaire Daudet - Classes : CE2 CM1
Œuvre étudiée : « Névé » - artiste : Alberto Magnelli 1910
Découverte de Magnelli, rencontre avec Zhu Hong
Pour l’édition 2022, le musée national Marc Chagall collabore avec l’Ecole primaire Ronchèse à Nice.
Nous allons travailler sur le thème des Fables de La Fontaine, où la portée universelle de la narration
trouve un écho significatif dans l’art de Chagall. L’artiste exécute une centaine de gouaches et de gravures avec des compositions originales et une fraîcheur de coloris inédite. En resserrant le lien entre
littérature et arts plastiques, les enfants vont créer, grâce à la technique de la gravure, des illustrations
pour des Fables peuplées d’animaux anthropomorphes. Ce livre illustré sera un passage du monde réel
vers celui du rêve.

VILLENEUVE-LOUBET
Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Démonstrations culinaires & dégustations
Vivez une expérience gourmande, «un Show
cooking» (démonstrations culinaires et dégustations) animé par les Chefs Disciples Escoffier.
Maison Natale d’Auguste Escoffier en plein coeur
du village de Villeneuve-Loubet
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 23:00
: Atelier Démonstrations culinaires & dégustations. Entrée : entrée libre. Gratuit.
3, rue Auguste Escoffier 06270 Villeneuve-Loubet
Tél : 04 93 20 80 51

© Fondation Auguste Escoffier
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Bouches-du-Rhône

AIX-EN-PROVENCE
Atelier de Cézanne

Visites et exposition
Visites commentées de l’Atelier du peintre de
19h00 à minuit.Toutes les 30 minutes par groupe
de 20 personnes, sur inscription à reservation@
aixenprovencetourism.com.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:30 :
VISITE DE L’ATELIER DE CEZANNE.
Christophe Bataillon, auteur jeunesse, propose
une exposition sous la forme d’une déambulation
pontuée de jeux pédagogiques et participatifs.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59
: Visite libre EXPOSITION CHEZ MONSIEUR
PAUL.
Entrée : Gratuit
9 avenue Paul Cézanne 13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 21 06 53

© José Nicolas

Musée du Vieil Aix

Découverte de fossiles et expositions
Découverte de fossiles miniatures qui racontent de grandes histoires Médiation à 19 h 30 et à 22 h 00
par Yves Dutour, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:00, 22:00 à 22:30 : DÉCOUVERTE DE FOSSILES.
Petits objets insolites, étonnants, émouvants, sortis des réserves pour l’occasion, touchent à des domaines très variés et nous révèlent des moments de vie.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 20:30, 22:30 à 23:00 : EXPOSITION : CURIEUSES MINIATURES. Entrée : Gratuit
Hôtel d’Estienne de Saint-Jean - 17, rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
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Musée des Tapisseries

Musique et expositions
Les musiciens des tapisseries dévoilent pour un soir les secrets de leurs instruments
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:00, 21:30 à 22:00, 22:30 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT.
Plusieurs auteurs sont invités à rencontrer le public autour d’une performance dessinée
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 22:00 : Visite commentée / conférence / lecture EXPOSITION : PLANETE 2.
Ingénieur sonore et preneur de son pour le cinéma, Félix Blume développe un travail centré sur
l’écoute, qui nous invite à transformer notre perception de l’environnement par le biais du son.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture EXPOSITION : EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE FÉLIX BLUME.
Entrée : Gratuit
28 place des Martyrs de la Résistance 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 23 09 91

Musée Granet

Musique, expositions et La Classe,
l’œuvre !
Un quintet de cuivres (deux trompettes, trombone,
cor et tuba) vient en fanfare animer la soirée.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 19:30, 20:00
à 20:30, 21:00 à 21:30 : Spectacle / concert QUINTET
DE CUIVRES.
Les élèves du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence
s’emparent des collections du musée.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture OPÉRATION
«LA CLASSE, L’ŒUVRE»: ORATEURS D’UN SOIR.
Les étudiants d’Aix Marseille Université présentent
des œuvres de Bernard Plossu
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture FOCUS SUR
L’EXPOSITION PLOSSU-GRANET.
Les jeunes talents de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique-Europe et Méditerranée nous
offrent un dialogue musical avec les collections du
musée.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 23:00 :
Spectacle / concert UN AUTRE REGARD.
Pour découvrir l’exposition consacrée à l’œuvre photographique de l’artiste Bernard Plossu (1945-) et sa
vision de l’Italie, mise en regard avec celle du peintre
François-Marius Granet (1775-1849).
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59 : Exposition PLOSSU-GRANET, ITALIA DISCRETA.
Entrée : Accès libre, sans réservation, dans la limite
des places disponibles. Gratuit
Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle
des Pénitents blancs - Place Jean Boyer 13100 Aixen-Provence
Tél : 04 42 52 88 32

16

© Melania Avanzato/Musée Granet

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Etablissement : Lycée Vauvenargues - Classes :
2de-1ere-Term
Œuvre étudiée : « Oeuvres exposées au musée
Granet » - artiste : artistes du XIV au XX
Orateurs
Après une visite et une découverte de nos collections permanentes les élèves ont choisi par petit
groupe une œuvre de nos collections. Ce projet
qui se déroule sur plusieurs séances de travail
collectives et individuelles sera mené avec une
association, l’Atelier de la Langue française, autour des questions de l’éloquence et de l’art oratoire. Les élèves proposeront ainsi de véritables «
joutes verbales » sur différents modes du discours
prenant comme point d’appuis une œuvre choisie
dans les collections du musée.
© Musée Granet

Pavillon de Vendôme

Exposition, spectacle, atelier et animation jeune public
Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme,
du musée, de la façade, du bassin. Elle dévoile et
définit un autre espace, un dedans-dehors, intérieur-extérieur, visible-invisible.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 20:00,
21:00 à 21:30, 22:00 à 22:30, 23:30 à 23:59 : EXPOSITION KARINE DEBOUZIE.
Spectacle de danse proposé par des lycéens, en interaction avec l’exposition de Karine Debouzie.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 20:30 :
Spectacle / concert DANSE.
Concert fanfare festive.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:00,
21:30 à 22:00, 22:30 à 23:00 : Spectacle / concert FANFARE HONOLULU BRASSBAND.
Atelier pour petits et grands en lien avec l’exposition
tout au long de la soirée à partir de 19h.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 23:30 : Atelier ATELIER CREATIF.
Une enquête en autonomie
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:30 :
Animation jeune public ENQUÊTE DETECTIVE.
Entrée : Gratuit
13 rue de la Molle / 32, rue Celony 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 91 88 75

© Animation Vendôme
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ARLES
Commanderie Sainte Luce

Exposition «Tous artistes»
Exposition des ateliers de pratique artistique tout au
long de l’année.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:30 : Exposition Exposition « Tous artistes ». Entrée : Ouvert
du 15 au 22 mai de 14 à 18h (sauf lundi 16) – Entrée
libre Gratuit.
10 rue du Grand Prieuré 13200 Arles

© Musée Réattu

Musée Départemental Arles Antique

Spectacles, musique, slam et exposition
La compagnie Carabosse a imaginé un conte pour
enfants évoquant Prométhée et son frère Épiméthée.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 19:50, 20:00
à 20:20, 20:30 à 20:50 : Animation jeune public Conte
: Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus.
En partenariat avec le conservatoire de musique du
pays d’Arles.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:45 à 20:30 :
Spectacle / concert Prise de becs (ensemble de saxophones).
Chaque participant à l’atelier slam est venu au musée avec son vocabulaire verbal et musical.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:45 à 21:15 :
Spectacle / concert Restitution d’atelier slam.
La source d’inspiration du spectacle est le Rhône,
une immersion pour découvrir ses tumultes et ses
trésors, au fil des fouilles archéologiques.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:15 à 22:00 :
Spectacle / concert Le voyage du bateau Arles-Rhône
3.
Le groupe F enflammera le musée avec une création
pyrotechnique dont il a le secret.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 22:00 à 23:58 |
dimanche 15 mai 2022 - 00:00 à 01:00 : Spectacle /
concert Shadows flow, une création originale du
groupe F.
Exposition issue d’un travail avec des étudiants de
l’école d’animation MOPA.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59 | dimanche 15 mai 2022 - 00:00 à 01:00 : Exposition Le
monde romain dessiné par les étudiants du MOPA.
Entrée : Sur inscription Gratuit | Sur inscription
Avenue 1ere division de la France libre - Avenue Jean
Monnet 13635 Arles
Tél : 04 13 31 51 03 - 04 13 31 51 48
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© MDAA - Ghislain Charlier

Musée Réattu

Projections lumineuses et court-métrage
«Fenêtres sur cour !» Projections lumineuses de
Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, collaborateur du célèbre Groupe F.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:00 à 23:45 :
Exposition «Fenêtres sur cour !» Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk,.
Un court-métrage réalisé par Mireille Loup et 7 adolescents, fin octobre 2021, tourné dans les coulisses
de l’accrochage de l’exposition « Ugo Schiavi. Gargareôn ».
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:30 à 23:45 : Projection / mise en lumière «Péril au musée» - Projection d’un court-métrage en plein air.
Entrée : Entrée libre. Gratuit.
10 rue du Grand Prieuré 13200 Arles
Tél : 04 90 49 37 58

© Projet de mise en lumière du grand prieuré - JLÜk

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Musée de la Camargue

Musée de la Camargue - Mas du Pont de Rousty RD570 13200 Arles
Etablissement : Ecole primaire Albaron - Classes : mat à CM2
Œuvre étudiée : « Delta » - artiste : Isabelle Doblas et Marie Gueydon de Dives
Delta
« Delta » est une œuvre contemporaine sous forme d’un tryptique créée par 2 artistes, Isabelle Doblas
et Marie Gueydon de Dives, composée de 3 panneaux de céramique émaillés avec des glaçures 100%
issues de produits du territoire : mélanges de sel des Salins, de limons du Rhône, et de cendres de
plantes endémiques : soude, salicorne, tamaris, baccharis (espèce invasive), riz et corne de sabots de
chevaux. - Visite du musée de la Camargue et du sentier de découvertes des paysages du mas du Pont
de Rousty. Découverte de l’oeuvre installée au musée et rencontre avec les artistes, glanage des plantes
du delta sur le sentier. - Visite de l’atelier des artistes, réalisation d’une plaque céramique par enfant,
préparation de recettes d’émaux de cendres, émaillage des plaques de céramique. - Visite des ateliers
LUMA, découvertes des prototypes d’utilisation de différentes plantes invasives du delta.- Restitution
durant la nuit des musées : installation artistique et pédagogique des réalisations des enfants au musée
de la Camargue (puis restitution à l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire).
LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Muséon Arlaten

Muséon Arlaten - 29 rue de la République 13200 Arles
Etablissement : Lycée Louis Pasquet - Classes : 1ère
Œuvre étudiée : « Le Museon Arlaten et ses collections » - artiste : Frédéric Mistral
Les humanités au Museon
En lien avec le programme de la spécialité HLP (humanités littérature philosophie), les élèves de 1ère
du lycée Louis Pasquet se donnent en spectacle le 14 mai 2022 au Museon Arlaten pour la Nuit Européenne des musées, de 19h15 à 21h15. Ils proposent au public des rencontres avec des objets ou des
lieux de leur choix sur un ton sérieux ou fantaisiste. Leurs performances, mitonnées depuis plusieurs
mois, sont riches d’ingrédients savoureux et délicats : poésie, danse, rire, mélancolie, amertume, envie,
gourmandise, dégoût, euphorie... ! Le public qui viendra en nombre sera leur plus belle récompense.
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GRÉASQUE
Musée de la mine - Puits Hély d’Oissel

Visites de la galerie, du musée et des expositions
Visite de la galerie reconstituée en surface en compagnie d’anciens mineurs de charbon.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 20:30,
20:30 à 21:00, 21:00 à 21:30, 21:30 à 22:00, 22:00 à
22:30, 22:30 à 23:00 : Visite commentée / conférence /
lecture Visite commentée de la galerie de mine.
Visite de l’ensemble des salles du Musée, plongées
dans le noir, avec livrets et vidéos, et bien sûr une
lampe.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:00,
21:00 à 21:30, 21:30 à 22:00, 22:00 à 22:30, 22:30 à 23:00
: Visite libre Visite à la lueur des lampes.
Visite libre de l’exposition permanente de la salle de
géologie, qui vous amènera du végétal au minéral, au
charbon.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:00 : Exposition Du fossile au paysage : la salle de géologie
vous donne les clés du passé du bassin minier.
Ouvert : Situé au Puits Hély d’Oissel, le Musée de la
mine se trouve sur la commune de Gréasque, un peu
en hauteur des cités minières, hors du centre-ville
même, près de la route de Gardanne (avenue Ferdinand Arnaud). Le chevalement du puits (tour métallique) est. Entrée : gratuité, sur inscription, places
limitées à chaque horaire.
Puits Hely d’Oissel Pôle historique minier Montée
de l’ancien trainage, 13850 Gréasque
Tél : 04 42 69 77 00
© Musée de la Mine/puits Hély d’Oissel

MAILLANE
Musée Frédéric Mistral

Visite immersive
Visite immersive au temps de Frédéric Mistral
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Circuit / parcours Visite nocturne chez le poète Frédéric
Mistral. Ouvert : Parking situé à 200m. Entrée : entrée libre. Gratuit.
11 avenue Lamartine 13910 Maillane
Tél : 04 90 95 84 19

© Musée F. Mistral
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MARSEILLE
Mucem, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditérannée

Expositions en accès libre
Le Mucem accueille la Nuit européenne des musées.
L’occasion de découvrir les expositions en accès
libre, et de déambuler dans les espaces du musée
jusqu’à minuit !
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 23:59 : Exposition Expositions en accès libre. Entrée : Entrée
libre. Gratuit.
MuCEM 1, esplanade du J4 boulevard du littoral
13002 Marseille

© Julie Cohen - Mucem

Observatoire historique de Marseille

Découverte des instruments d’observation
Visite des instruments historiques. Séance de planétarium. Observation de la Lune. ANDROMEDE
diffuse l’astronomie auprès des scolaires et du grand
public. Elle possède un planétarium où ont lieu quotidiennement des séances de projection du ciel. Le
site contient également un télescope et une lunette
historiques du 19ème siècle.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:00 à 23:50 :
Visite libre Soirée découverte des instruments d’observation. Ouvert : Métro station Lonchamp-Cinq
Avenues Bus n°81. Entrée : Inscription obligatoire.
Gratuit.
2 place Le Verrier entrée Place Rafer Bd Cassini
13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55 - http://andromede13.id.st

© Lionel Ruiz

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Musée Estrine

8 rue Estrine 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Etablissement : Ecole primaire Paluds et Noves
Œuvre étudiée : « Thème : le paysage » - artiste : Mario Prassinos, Denise Bourdouxhe, Bernard Bouin,
Roger Bezombes, Françoise Bizette, Louis Peeters, André Marchand, Lucien Lautrec, Sylvain Buffile,
Lucio Fanti
Le paysage
Peintures, dessins et estampes illustrant le thème du paysage.
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Var

BORMES-LES-MIMOSAS
Musée d’Histoire et d’Art de Bormes

Musée Hors les Murs
À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le
MHAB, Musée d’Histoire et d’Arts de Bormes-les-mimosas, proposera deux expositions, une visite guidée
et deux ateliers artistiques jeune public.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 10:00 à 17:30 : Animation jeune public Musée Hors les Murs. Ouvert :
Depuis la RD559, prendre la direction «Bormes-Village» par le bd Uranus. Monter au village par les bd
du Soleil et de La République. Parking St François.
Entrée : Visite guidée et ateliers artistiques gratuits
sur inscription (20 places pour chaque activité) Gratuit | Sur inscription.
103 rue Carnot 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél : 04 94 71 56 60 - culture@ville-bormes.fr

© MHAB

DRAGUIGNAN
Musée de l’artillerie

Exposition
Exposition sur la bataille de Bir-Hakeim où s’affrontent des soldats de la France libre et les forces italiennes et allemandes de l’Axe placées sous le commandement du général Rommel.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59 : Visite commentée / conférence / lecture La Bataille de
Bir-Hakeim (Mai - Juin 1942). Ouvert : D59 ou A8. Entrée : Entrée libre. Gratuit.
Avenue de la Grande Armée Quartier Bonaparte BP 400 83300 Draguignan - Tél : 04 83 08 13 86

22

Musée des Arts et des Traditions Populaires

Animation, exposition, musique
Jeux en bois géants.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 10:00 à 12:00,
14:00 à 22:30 : Animation jeune public Jeux en bois
géants.
Opération «La classe, l’œuvre».
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:30 à 18:30 : Exposition A la manière de ... Pierre Gable.
Fanfare aux influences tziganes qui mêle musiques
des Balkans, Klezmer et New-Orleans.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 22:00 :
Spectacle / concert ESPRIT GUINGUETTE.
Entrée : Entrée libre. Gratuit.
75 place Georges Brassens 83300 Draguignan
Tél : 04 94 47 05 72 - musee.atp@dracenie.com
© Pierre Gable

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Etablissement : école maternelle Marie Curie
Œuvre étudiée : Photographie de la petite robe rouge - artiste : Pierre Gable
« A la manière de Pierre Gable »
L’exposition photographique de Pierre Gable qui a eu lieu du 2 octobre 2021 au 29 janvier 2022 est à
l’origine du projet « la classe, l’œuvre ». La classe de Moyenne section et Grande section de maternelle
de l’école Marie Curie à Draguignan a pu bénéficier d’une visite de l’exposition avec l’artiste le 28
janvier. Cette rencontre avec le photographe a été l’occasion d’évoquer le travail du photographe et de
découvrir les techniques employées. Les élèves ont découvert la photographie de la petite robe rouge
qui sera le point de départ de leur exposition.

FAYENCE
Nuit des musées dans le Pays de Fayence

Ouverture exceptionnelle des musées
Nuit des musées sur l’ensemble des sites du Pays de Fayence. Ouverture exceptionnelle de nos 4 musées sur le Pays de Fayence.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 20:00 : Exposition Nuit des musées en Pays de Fayence. Ouvert : Présence de parkings à proximité. Entrée : Entrée libre et gratuite. Gratuit.
Pays de Fayence – 83440 Fayence
Tél : 04 94 76 01 02

LES ARCS
Maison de l’histoire des Arcs

La Perle de Provence aux Arcs sur Argens
Vous aurez 1h pour résoudre les énigmes sinon vous
devrez revêtir le masque de l’infamie en lieu et place
de la personne qui vous aura précédé et aura échoué
dans sa tâche.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 22:00 :
Animation jeune public La Perle de Provence aux
Arcs sur Argens. Ouvert : parkings du cimetière et
de la Place du Baron à proximité. Entrée : Inscription sur https://www.weezevent.com/escape-gameles-arcs. Gratuit.
83460 - Les Arcs - Tél : 04 94 85 24 02
© Mairie des Arcs sur Argens

23

OLLIOULES
Musée de la Fleur d’Ollioules

Projection de courts-métrages
Causerie et projection de courts-métrages sur l’horticulture ollioulaise depuis 1850.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 20:00 : Projection / mise en lumière Projection de courts-métrages sur l’horticulture ollioulaise. Ouvert : Le
musée est à proximité de parking et de ligne de
transport en commun et à été conçu pour accueillir
un public PMR. Entrée : Sur inscription. Gratuit.
4 rue de la Tour 83190 Ollioules
Tél : 09 85 15 68 03 - musees@ollioules.fr
© Lysiane Martina-Fieschi

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Maison d’Histoire et du Patrimoine

Exposition et ateliers
L’exposition Témoins de notre passé illustre l’histoire de la préhistoire jusqu’à nos jours. Des ateliers
médiation préhistoire et/ou antiquité seront accessibles par inscription aux 8/12 ans.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 10:00 à 22:59 : Exposition Témoins de notre passé. Ouvert : Parkings
à 5 minutes. Entrée : Gratuit.
18 rue Colbert 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tél : 09 60 42 21 70

© Georges Flayols

SOLLIÈS-VILLE
Musée du vêtement provençal

Projection de courts-métrages
Découvrir le costume provençal.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:00 : Visite du Musée du Vêtement Provençal. Ouvert : accès par A57 Toulon/Nice - sortie La Farlède. Entrée
: libre. Gratuit.
3 rue de la Marseillaise 83210 Solliès-Ville
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© Solliesville

Musée Jean Aicard

Visite du musée
Découverte du poète Jean Aicard
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:00 : Visite commentée
/ conférence / lecture Visite du Musée Jean Aicard. Entrée : Gratuit
5, place Eugène Silvain 83210 Solliès-Ville
Tél : 04 94 33 72 02

© Solliesville

TOULON
Musée national de la marine

Découverte du musée et atelier
Activité «Mise en nœuds», pour adultes et enfants, avec la participation de l’artiste plasticienne Mireï. Découvrez, de manière poétique,
les nœuds marins!
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:00 à 19:00 : Atelier Atelier «Mise
en nœuds» au musée!.
Sous un éclairage tout spécialement travaillé, venez découvrir les collections du musée et le travail de l’artiste plasticienne Mireï dans une
ambiance intimiste et feutrée.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:59 : Visite libre Découverte du musée en nocturne !.
Ouvert : ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi. Entrée :
libre. Gratuit.
place Monsenergue quai de Norfolk 83000 Toulon
Tél : 04 22 42 02 01

© Karl Pouillot - Musée national de la marine

Musée départemental du Var

Visite, exposition et musique
Événement autour du Muséum départemental, la Nuit des Musées est
confiée à la RIDZcompagnie, pour un spectacle enivrant autour de la
culture tzigane, du Boléro et du flamenco.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 20:30, 21:00 à 21:30, 22:00 à
22:30 : Spectacle / concert Volero.
Bienvenue dans le monde de l’Ours pour plonger dans les légendes façonnés au fil des siècles ! Le Muséum départemental du Var vous invite
à un voyage entre mythes et réalités dans la peau de l’ours...
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:59 : Exposition Exposition
« OURS, mythes et réalités ».
Le Muséum départemental du Var comme vous ne l’avez jamais vu !
Une visite à l’improviste, comme pour percer les secrets du Muséum et
de ses « habitants » à la tombée de la nuit…
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:59 : Visite commentée /
conférence / lecture Visites à l’improviste : Le Muséum, sensible et en
mouvement.
Entrée : Accès libre, sans réservation et gratuit. Spectacle en plein air
Gratuit.
737 chemin du Jonquet 83200 Toulon
© Musée départemental du Var
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Vaucluse

APT
Musée d’Apt

Animation «kits famille», conférence et
visite nocturne
Petits et grands seront invités à parcourir le musée
avec un kit d’activités ludiques à faire en famille tout
au long de la visite.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 23:00 :
Animation jeune public Lancement des « kits famille
».Conférence « le corso d’Apt à travers l’œil d’Élie
Roffé » par Jean-Paul Jouval, archiviste municipal.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 21:00 : Visite commentée / conférence / lecture Conférence « le
corso d’Apt à travers l’œil d’Élie Roffé ».
Le Musée d’Apt et l’Annexe Apta Julia ouvrent leurs
portes. Tout au long de la soirée, l’équipe du musée
sera présente pour vous accompagner dans votre visite et répondre à vos questions.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 23:00 : Visite libre Portes ouvertes au Musée d’Apt et à l’Annexe Apta Julia.
Entrée : Gratuit.
14 place du Postel 84400 Apt
Tél : 04 90 74 95 30

© Musée d’Apt

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Etablissement : Ecole primaire Henri Bosco - Classes : CE2-CM1
Œuvre étudiée : « Fonds photographique Roffé-Despatin » - artiste : Elie Roffé et Marcel Roffé
Portrait (s) d’Apt
Après une découverte du fonds photographique Roffé-Despatin et de l’exposition Portrait(s) d’Apt, les
élèves de CE2-CM1 de l’école Henri Bosco proposeront leurs visions du portrait et de la photographie
par le biais de productions variées : photographies au sténopé, collages, prises de vues de la ville avant/
après... Ces productions seront exposées et présentées par les élèves lors de la Nuit Européenne des
Musées.
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Musée de géologie - Maison du Parc du Luberon

Voyage dans le temps
Plongez dans un voyage dans l’espace et dans
le temps afin de découvrir l’histoire géologique
foisonnante et mouvementée du Luberon depuis
plus de 130 millions d’années.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 22:00
: Exposition Voyage dans le temps au musée de
géologie. Ouvert : parking a proximité. Entrée :
Gratuit
60 place jean Jaures 84400 Apt
Tél : 04 90 04 42 00

© PNRL

AVIGNON
Musée d’art contemporain - Collection Lambert

Exposition
Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves du collège la Salle d’Avignon proposeront des performances autour de l’exposition Le destin du Minotaure de Georges Tony Stoll.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture Découvrir
l’exposition «Le destin du Minotaure» sous un autre jour. Entrée : Tarif : 2€ / Gratuit pour les moins de
12 ans, tarif préférentiel.
Hôtel de Caumont 5, rue violette 84000 Avignon

Musée Lapidaire - Galerie des antiques du Musée Calvet
LA CLASSE, L’ŒUVRE !
27 rue de la République - 84000 Avignon
Etablissement : Collège Viala - Classes : 3e-4e
Œuvre étudiée : « Statue d’Athéna du type Parthénos » - artiste : œuvre gréco-romaine
Fil d’Ariane : l’Antiquité en mots et en œuvres
Lors de la Nuit des Musées, les élèves de 3ème et de 4ème optionnaires de l’enseignement Langues
et Cultures de l’Antiquité au Collège Viala, présenteront aux visiteurs le travail mené toute au long
de l’année scolaire avec le Service aux publics et le musée Lapidaire. Les élèves ont mené un travail
en classe sur un corpus d’expressions françaises imagées héritées de la mythologie gréco-romaine («
être médusé », « beau comme un Apollon », « être sous l’égide » « se reposer sur ses lauriers » …) et lors
de leurs visites au musée Lapidaire, ils ont choisi des œuvres qui les inspiraient et avec lesquelles ils
souhaitaient tisser des liens parfois évidents et parfois plus implicites et personnels. Ils ont ensuite
écrit des textes, qui seront présentés à côté des œuvres choisies par les élèves. Devant les œuvres, les
élèves présenteront leurs textes et guideront les visiteurs. Un recueil sera également réalisé et remis
aux visiteurs. Le projet se poursuivra avec des actions de valorisation au sein du collège.
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Musée Louis Vouland

Visite, spectacle, lectures et exposition
Itinérance ludique portée par 15 acteurs amateurs/
professionnels.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 21:00 :
Spectacle / concert Premières esquisses.
Lecture et rencontre | Textes issus de l’Atelier d’écriture mensuel animé par Isabelle Ronzier au musée
Vouland.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:30 à 21:30 : Visite commentée / conférence / lecture Les bonheurs
du samedi.
Des élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de Nîmes vous
invitent à découvrir leurs créations nées d’un projet
autour de la question de l’ornement et installées au
sein de la collection d’Arts décoratifs.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 22:00 : Visite commentée / conférence / lecture Dans le salon
avec le chandelier.
L’association trace de poète vous propose des focus
autour de l’exposition « Sorgue » qui présente des
gravures et des peintures de Dominique-Pierre Limon et rend hommage à Hélène Martin.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Visite libre Prélude au silence.
Lecture déambulatoire | Carte blanche à 5 élèves de
l’École Actéon-Correspondance
Animations : samedi 14 mai 2022 - 21:00 à 23:00 :
Spectacle / concert On en cause ?.
Baptiste et Louna, volontaires service civique au
musée Vouland, vous accompagnent à la rencontre
d’objets, de matières, de détails, que, sans eux, vous
ne remarqueriez peut-être pas.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 23:00 : Circuit / parcours Nous allons vous raconter…
Ouvert : 6 € / 4 €. Entrée : Participation libre et solidaire, gratuit.
17 rue Victor Hugo 84000 Avignon
Tél : 04 90 86 03 79

CAVAILLON
Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu

Escape game, enfants et adultes
A l’occasion de la Nuit européenne des musées, laissez-vous enfermer au musée archéologique de Cavaillon et partez à la recherche d’un artefact égaré…
Animations : samedi 14 mai 2022 - 17:00 à 17:45,
18:00 à 18:45, 19:00 à 19:45, 20:00 à 20:45, 21:00 à
21:45, 22:00 à 22:45, 23:00 à 23:45 : Circuit / parcours
Escape Game au musée.
Grâce à des puzzles et énigmes, les enfants partiront à la découverte de la préhistoire de Cavaillon
et tenteront de décrocher leur diplôme de petit archéologue.
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© Ville de Cavaillon

© Ville de Cavaillon

© Lepeltier

Animations : samedi 14 mai 2022 - 18:00 à 18:30, 19:00 à 19:30, 20:00 à 20:30 : Animation jeune public
Escape Game au musée (enfants).
Ouvert : Il est conseillé de se garer dans l’un des parkings entourant le centre ville. Entrée : inscription
obligatoire, nombre de participants limité à 6 adultes ou ados. Gratuit.
52 place Castil Blaze 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 72 26 86
LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Etablissement : Ecole primaire Jean Moulin Groupe B - Classes : CE1
Œuvre étudiée : « statue de Saint Véran et le dragon »
Un nouvel ami pour Musette : la Couloubre
En s’inspirant du livre Musette Souricette de Stéphane Millerou et Quitterie Laborde, les élèves, à
l’aide de la médiatrice du musée, ont cherché un nouvel ami pour Musette. Ils ont choisi le dragon
de Cavaillon. Lors de la Nuit des Musées, les enfants conteront l’aventure qui les a menée vers ce
choix et présenteront la statue. Ils exposeront également quelques oeuvres : gravures de dragons sur
polystyrène et modelages de dragons entre autres.
Etablissement : Ecole primaire Jean Moulin Groupe B - Classes : CE1
Œuvre étudiée : « Tête d’ange sculptée »
A la recherche de l’ange perdu
En s’inspirant du livre L’ange disparu de Max Ducos, les enfants, aidés par la médiatrice du musée,
sont partis à la recherche de l’ange dans le musée archéologique. C’est ce périple qu’ils raconteront lors
de la Nuit des Musées, ils décriront cette sculpture en lui inventant un passé que l’on ne connaît pas
(nous n’avons quasiment aucun renseignement sur cette oeuvre). Une exposition accompagnera cette
présentation : gravures d’anges sur tetra pak et anges en relief façon Picasso effectués par les élèves.

Musée juif comtadin - synagogue

Visites libre et commentée
Visites libres en continu de la synagogue classée MH
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:00 à 22:00 : Visite libre.
Une médiatrice culturelle du service Patrimoine et
Musées vous contera l’histoire des juifs du Pape à la
lumière de quelques bougies…
Animations : samedi 14 mai 2022 - 22:00 à 23:00 : Visite commentée.
Entrée : libre et gratuite.
Rue Hébraïque 84300 Cavaillon
© Ville de Cavaillon

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Campredon Centre d’Art

Exposition
« Le jour se lève », une envolée dans le monde onirique et intime de la plasticienne Amélie Joos.
L’exposition, organisée par la Ville de L’Isle-sur-laSorgue, présente un riche ensemble de dessins, installations, sculptures et vidéos réalisés par l’artiste
Amélie JOOS ces quatre dernières années.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 20:00 à 23:00 : Exposition Amélie Joos « Le jour se lève ».
Entrée : libre - Tout public - Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Gratuit.
20 rue du docteur Tallet 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
© Campredon centre d’art
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ORANGE
Musée d’art et d’histoire

Atelier chasse au trésor
Venez vous mettre en quête du trésor perdu des Nassau au travers d’un jeu de piste au sein des collections du Musée d’Orange. Arriverez-vous à accéder
au trône de la Principauté d’Orange ?
Animations : samedi 14 mai 2022 - 19:30 à 23:00 : Atelier Chasse au trésor au cœur du Musée d’Orange.
Prévoir un crayon. Entrée : gratuit.
Rue Madeleine Roch 84100 Orange

© Musée d’art et d’histoire d’Orange

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Etablissement : Collège Arausio - Classes : 4e
Œuvre étudiée : « L’atelier d’impression Wetter » - artiste : Gabriel Maria Rossetti
Un vestiaire pour l’imaginaire
Les élèves vont devoir réaliser trois vêtements avec des matériaux de récupération en s’appuyant sur
le modèle de l’oeuvre, l’Atelier d’impression Wetter, de Gabriel Maria ROSSETTI datant du 18e siècle.
Lors des différentes réalisations, ils vont utiliser des matériaux et outils variés (bois, fil, cartons, peinture, feutre...). Enfin, ils devront également créer des planches contacts retraçant leur projet (croquis,
écritures, références...).

SAIGNON
Maison Delvaux

Atelier chasse au trésor
Exposition et conférence par l’ethnographe Alain
Becker sur l’art des Mumuyawa.
Animations : samedi 14 mai 2022 - 15:00 à 23:00 : Visite commentée / conférence / lecture Conférence : «
l’Art des Mumuyawa «. Ouvert : Accès bus et Parking
gratuit à proximité. Aménagé pour handicapés. Entrée : libre, inscription recommandée. Gratuit.
Place de l’église 84400 Saignon
Tél : 06 28 51 02 30 - appm.saignon@free.fr
© Association APPM
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