


de la Communication présente
Pour sa  11ème  édition, plus  jeune  que jamais,  la  Nuit  européenne des  musées  propose cette  année

l’ouverture gratuite de plus de 1300 musées en France, et près de 3400 en Europe.

 

Si nos musées et expositions rencontrent aujourd’hui un large succès auprès du public l’accès du plus grand

nombre aux collections et aux œuvres  reste au cœur des missions du ministère de la  Culture  et  de la

Communication.

 

C’est bien l'un des objectifs  de la  Nuit  européenne des  musées qui,  en  proposant  au public  une autre

approche de l’environnement muséal,  en nocturne et au travers de nombreuses animations – spectacles,

interventions artistiques, visites éclairées, etc. –, offre un contexte privilégié pour une visite plus libre et

plus ludique. Elle favorise ainsi la découverte et l’accès aux institutions culturelles. Les musées deviennent,

le  temps  d’une  soirée,  un  lieu  d’expression  –  et  pour  tous  les  arts :  musique,  théâtre,  littérature,

gastronomie, cinéma. 

 

Grâce au dispositif « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les plus jeunes peuvent aussi investir le musée, se l’approprier

et s’y exprimer. Ils deviennent alors « passeurs de culture ». Et il n’est pas rare, le soir de l’événement, que

les élèves ayant travaillé sur une œuvre viennent en rendre compte devant leurs familles et leurs amis. 

 

Avec près de deux millions de visiteurs chaque année pour la Nuit des musées, le succès est plus que jamais

au rendez-vous.

 

Je vous souhaite de profiter cette année encore de ces visites de découvertes nocturnes, qui s'offrent à tous

le temps d'un samedi soir, et tiens à remercier l'ensemble des partenaires de cette manifestation pour leur

engagement fidèle.

 

Fleur Pellerin

Ministre de la Culture et de la Communication





MANE

MUSÉE ETHNOLOGIQUE DE SALAGON

Prieuré de Salagon
www.musee-de-salagon.com
04.92.75.70.50

19h à 00h Visite guidée du musée
19h à 00h Découverte de l'exposition « C'est quoi,
exactement, un musée d'ethnologie ? »
21h30 Concert  du  groupe  vocal  Les  Valets  de
chœur

Présentation des travaux créés
autour d'objets

ethnographiques collectés et
en lien avec l'exposition « C'est
quoi, exactement, un musée
d'ethnologie ? » par les élèves

de la classe CM1/CM2 de
l'école primaire 

                         19h à 00h

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

MUSÉE DE LA FAÏENCE

Rue du Seigneur de la Clue 
www.moustiers.fr – 04.92.74.61.65

20h à 23h Visite libre du musée avec concert de
jazz 

QUINSON

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU
VERDON 

Route de Montmeyan 
www.museeprehistoire.com – 04.92.74.09.59

19h  à  22h Projection  du  documentaire
« Shillourokambos. Les origines de Chypre »

SAINT-MAIME

MUSÉE DE  LA  MÉMOIRE  OUVRIÈRE  MINES  ET
MINEURS DE HAUTE PROVENCE

La Tuilière Salle polyvalente
mairie.saintmaime@free.fr – 04.92.79.58.15

18h à 22h Visite libre du lieu 

SIMIANE-LA-ROTONDE

CHÂTEAU DE SIMIANE-LA-ROTONDE

Haut village
www.simiane-la-rotonde.fr – 04.92.73.11.34

20h à 22h Visite commentée du lieu 

SISTERON

MUSÉE TERRE ET TEMPS

6, place du Général de Gaulle
04.92.61.54.50

9h  à  12h  et  13h30  à  17h30 Exposition  de
photographies collection Monsieur Heyriès
18h  à  20h « Sisteron  aux  XIIIème  et  XIVème
siècles » : conférence animée par Alexandra Gallo
(docteur  en  Histoire  médiévale à  l'Université  de
Provence)

©Musée de Salagon

©Atelier C&J





ALPES-MARITIMES

ANTIBES

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

Bastion Saint-André
www.antibes-juanlespins.com
04.93.95.85.98

20h à 00h Visite libre des collections
20h15 à 21h Atel iers de fabrication de fibules et
de puzzle d'Archimède
21h15  à  22h Démonstration  de  la  fabrication
d'épingle en os
23h15 Projection  du  film  « A  la  recherche
d'Antipolis » (20min)

MUSÉE PICASSO

Château Grimaldi
Place Mariejol
www.antibes-juanlespins.com 
04.92.90.54.28

20h à 00h 
- Visite libre des collections 
-  Visite  libre de  l'exposition temporaire  « Bernard
Pagès.  Papiers » (présentation  des  œuvres  par
l'artiste lui-même de 20h30 à 23h)
20h30 Visite commentée de la collection Picasso
21h Visite  en  famille  de  la  collection  Picasso
(jeune public)
21h30 Visite  historique  du  château  Grimaldi
jusqu'au bastion Saint-Jaume

Présentation de l’œuvre
« Jupiter et Encelade » d'Anne
et Patrick Poirier, du film et des
productions artistiques réalisés

par des élèves de CM2 de
l'école du Pont du Lys d'Antibes
et de 6ème du collège Pablo

Picasso de Vallauris 
                          20h15

MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE

Place Nationale
www.antibes-juanlespins.fr – 04.92.90.54.30

20h à 00h Visite libre des collections
21h Visite  commentée  des  collections  et  de
l'exposition temporaire « Kristian »

BIOT

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

Chemin du Val de Pome
www.musee-fernandleger.fr
04.92.91.50.20

19h  à  22h Visites  guidées  de  la  collection
permanente et du jardin
réservation conseillée au 06.21.70.74.14

Médiation autour du tableau
« Les Constructeurs » (définitif)

de Fernand Léger par des
élèves du lycée Louis Vicat de

Souillac (académie de
Toulouse) et du lycée De Vinci

de Nice
19h à 22h

©Musées Méditerranée

©Département des Alpes-Maritimes

©Musée Fernand Léger

©Atelier C&J

©Atelier C&J



CAGNES-SUR MER

MUSÉE RENOIR

Chemin des Collettes
www.cagnes-tourisme.com
04.93.20.61.07

18h à 21h
-  Concert  de  l’orchestre  du  Conservatoire  de
Cagnes-sur-Mer  dans  les  jardins  (direction  Jean-
François Fabiani)
- « Renoir de A à Z » : jeu de l'oie géant (pour les
enfants à partir de 6 ans)
19h Conte  musical  avec  chœur  d'enfants,
quintette  à  vent  et  percussions  par  le
conservatoire de Cagnes-sur-Mer (direction Estelle
Bonnet)
19h  à 20h30  Visite  commentée du  musée par
l'Office  du  Tourisme  (sur  réservation  auprès  de
l'Office du Tourisme)

*  « Vénus  et  jardins »  en
collaboration  avec les 1ères L
option arts du lycée Renoir :
-  « Prenez un bain d'images » :
promenade visuelle à la ferme
-  « Écoutez  les  bruits  de  la
beauté » :  promenade  sonore
dans les jardins et le musée

-  « Cherchez  les  photos  format  téléphone » :
promenade dans les jardins
-  « Assistez  à  la  dernière  interview  d'Auguste
Renoir » : promenade théâtrale devant la Vénus
Victrix

Représentations à 18h45 et 20h
* Réalisation  d'un  portfolio  de  productions
plastiques  et  littéraires  autour  de  différents
tableaux  de  Pierre-Auguste  Renoir  dont  « La
ferme  des  Collettes »  par  des  élèves  de  2nde,
1ère et Terminale du lycée Renoir

CANNES

MUSÉE DE LA CASTRE

Château de la Castre
Le Suquet
www.cannes.fr
04.93.38.55.26

18h à 00h Visite libre des collections

Médiation culturelle autour des
œuvres des collections par

l'intermédiaire des élèves d'une
classe de 5ème du collège

Capron 
18h à 21h30

MUSÉE DE LA MER

Île Sainte-Marguerite
04.93.38.55.26

18h à 00h Visite libre du lieu

LE CANNET

MUSÉE BONNARD 

16, boulevard Sadi Carnot
www.museebonnard.fr 
04.93.94.06.06

18h  à  23h  Visite  libre  des  collections  et
présentation de peintures inédites 

©Musée de la Castre

L'amandier, Pierre
Bonnard, vers 1930 -

©Musée Bonnard 

©Atelier C&J

©Atelier C&J

La ferme des Collettes, Pierre
Auguste Renoir, 1915 - ©Musée

Renoir







MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE NICE –
SITE GALLO-ROMAIN DE CIMIEZ

160, avenue des Arènes de Cimiez
www.musee-archeologique-nice.org – 04.93.81.59.57

21h-22h
-  « Un  musée  les  yeux  fermés » :  découverte
sensorielle du musée
- Performance de l'artiste Laura Hurt 

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART
CONTEMPORAIN (MAMAC)

Place Yves Klein 
www.mamac-nice.org – 04.97.13.42.01

20h-21h-22h Conte d'une nuit :  l'artiste  Julie  Le
Toquin  présente  les  fragments  de  confidences
qu'elle a récoltés à travers l'Europe et les écoles
d'art, musées...
20h à 23h Concerts donnés autour des œuvres
du  musée  par  les  classes  de  percussions  et de
danse contemporaine du Conservatoire National
à Rayonnement Régional (CNRR)
Entrée libre du musée de 18h30 à 23h

-  Présentation  des  travaux  des
élèves de 4ème et 3ème option
arts  plastiques  du  collège  Parc
Impérial  autour  des  œuvres
« Feu  (F55) »  et  « Feu  (F71) »
d'Yves  Klein  dans  l'atelier  d'arts
plastiques du MAMAC
-  Présentation  du  montage

vidéo sur  les ateliers  création  des  collégiens et
lectures  autour  des  correspondances  entre
Arman  et  Klein  par  les  1ère  option  cinéma
audiov isuel du lycée Parc Impérial 
-  Médiations  en  direct  ou  par  vidéo  (mimes,
conte,  musique  et  son...)  et  présentation  des
travaux  réalisés  autour  de  l’œuvre  « La Tulipe »
d'Arman  par  les  3ème  option  arts  visuels  du
collège Yves Klein de La Colle sur Loup

18h30 à 20h 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHERET

33, avenue des Baumettes 
www.museebeauxarts-nice.org 
04.92.15.28.28

19h30 « L'Ombre  de  la  Nuit »  en visite  dans  les
salles du musée 
21h-21h30-22h « L'Ombre  de  Van  Gogh »  –
performance de Jean Mas avec Alain Amiel 
Ouverture du musée de 19h à 23h

Médiation  autour  de  quatre
œuvres du musée :
-  « Nymphe » d'Henri-Louis
Cordier  par  les  élèves  de  CE1
de l'école Chalet des roses 
-  « Allégorie  de  l'eau » de  Jan
Brueghel,  Hendrick  Von  Balen
par  les  élèves  de  CM2  de

l'école Chalet des roses
-  « Allégorie  de  la  terre »  de  Jan  Brueghel,
Hendrick  Von Balen  par  les  élèves de CM1 de
l'école des Baumettes 2
- « Neptune et Amynoné » de Carle Van Loo par
les élèves de CM2 de l'école des Baumettes 2 

13h30 à 17h

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS
ASIATIQUES 

405, promenade des
Anglais 
www.arts-asiatiques.com
04.92.29.37.00

19h à 23h « Rencontre entre l'Asie et les Meilleurs
ouvriers  de  France » :  démonstration  de
techniques,  de  savoir-faire  par  16  des  Meilleurs
Ouvriers de France du département 

©Musée archéologique de Nice/Site de Cimiez

©Département des Alpes-Maritimes

Allégorie de l'Eau, Jan Brueghel, Hendrick Von
Balen, 1er quart du XVIIème siècle, peinture sur

bois - ©Muriel Anssens/Ville de Nice, 2014

©Atelier C&J

©Atelier C&J



MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

60 bis, boulevard Risso
www.mhnnice.org
04.97.13.46.80

18h à 22h30 Rencontre avec le naturaliste Jean
Baptiste Barla. Découverte de spécimens rares et
inconnus (trois visites commentées :  18h30, 20h et
21h30)

MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAÏF
ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène - 23 avenue de Fabron
www.musee-jakovsky-nice.org – 04.93.71.78.33

18h Voyage musical et poétique mis en scène par
Monsieur Gorelli
19h Lancement  de  l'opération  « La Promenade,
tout  simplement » avec  la  présence  de  deux
artistes : Frédéric Lanovsky et Jonathon Brown 
Ouverture du musée de 17h à 23h

Présentation de l’œuvre
« Tempête à Nice » de

Jonathon Brown par des élèves
de moyenne section de l'école

de La Lanterne 
17h

MUSÉE MASSÉNA

65, rue de France – 04.93.91.19.10

18h à 23h Visite libre ou guidée du l ieu 

MUSÉE MATISSE

164, avenue des arènes de Cimiez
www.musee-matisse-nice.org
04.93.81.08.08

18h à 21h30 Parcours commentés autour de dix
œuvres emblématiques de la collection 

- « Tous à nos ciseaux » : atel ier
de  création  autour  de  la
technique de Matisse de 19h à
21h
-  Présentation  des  collections
de 18h à 21h30
-  Projection  du  récit  audio  et
des autres travaux créés autour

d'un ensemble d'éléments en papiers gouachés
découpés  et non  utilisés par Matisse  de  18h à
22h
par des élèves de 5ème du collège Henri Wallon

de Marseille

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 

Avenue Docteur Ménard
www.musee-chagall.fr 
04.93.53.87.20

18h  à  22h Visites-conférences  autour  de  la
collection permanente du Message Biblique et de
l'exposition  temporaire  « Marc  Chagall,  Œuvres
tissées » (20min)

Présentation des vitraux de
l'auditorium de Marc Chagall
par la classe de CP/CE1 de
l'école Jean-Marie Hyvert 

16h à 17h

 

©Musée Chagall

©Atelier C&J

©Atelier C&J

©MHNNice

©Atelier C&J

Tempête à Nice, Jonathon Brown, huile
sur toile - ©Jonathon Brown





VALLAURIS

MUSÉE MAGNELLI MUSÉE 
DE LA CÉRAMIQUE

Place de la Libération 
www.vallauris-golfe-juan.fr
04.93.64.71.83

19h  Conférence de Sandrine et Benoit Coignard
« Sauvetage  et  restauration  des  céramiques
murales monumentales “Le principe de la tablette
de chocolat” »
19h  Atelier pour enfants :  création et décoration
d'un  profil  de  théière  sur  une  plaque  d'argile
fraîche
20h30  Atelier  pour  enfants :  tatouage  d'une
théière
21h Visite commentée du musée par Sandrine et
Benoit Coignard
21h45 Dégustation de thé dans le grand Samovar
et rencontre avec les artistes

Médiation autour de Jesse
Small et de ses œuvres :

« Platane secrets » et « Jin de
Zhen traffic patterns » par la

classe de CM2 de l'école Paul
Langevin 2

17h

VILLEFRANCHE-SUR-MER

MUSÉE DE LA CITADELLE

La Citadelle 
www.villefranche-sur-mer.fr – 04.93.76.33.33

20h-00h Visite  libre  des  musées  Volti,  Goetz-
Boumeester, de la Collection Roux et de la Salle
souvenir des Chasseurs Alpins 24ème BCA
21h-00h 
-  « Femmes, femmes, femmes » :  projection  sur  le
thème  des  Femmes  dans  les  collections  des
musées de la Citadelle
-  « Hommage  à  la  femme  au  travers  des
Collections des Musées de la Citadelle » : saynètes
théâtrales ou poétiques (représentations : 21h, 22h
et 23h)

BOUCHES-DU-RHÔNE

AIX-EN-PROVENCE

MUSÉE GRANET

Place Saint-Jean de Malte
www.museegranet-aixenprovence.fr
04.42.52.88.32

19h30-21h-22h30 Spectacle du  Groupe  Urbain
d'Intervention  Dansée  du  Ballet  Prel jocaj  (19h :
chapelle des Pénitents blancs, durée 10min – 21h
et 22h30 : site Saint Jean de Malte, durée 30min)
20h Conférence  autour  de  l'exposition  « Icônes
américaines, chefs-d’œuvre du SFMOMA et de la
collection  Fisher »  par  Bruno  Ely,  directeur  et
conservateur en chef  du musée (site Saint Jean
de Malte)
Interludes musicales par  un quatuor de flûtes du
conservatoire  Darius Milhaud tout au  long de la
soirée

Médiation autour du tableau
« Jupiter et Thétis » de Jean-

Auguste-Dominique Ingres par
des élèves de 2nde et de 1ère

option arts plastiques et
histoire des arts des lycées
Cézanne et Vauvenargues

 19h à 00h

©Atelier C&J

©Atelier C&J

Jupiter et Thétis, Jean
Auguste Dominique Ingres,

1811, huile sur toile -
©Musée Granet/CPA

©Musée Magnelli





ARLES

MUSÉE DE LA CAMARGUE

Mas du Pont de Rousty
04.90.97.10.82

17h Inauguration de l'exposition « Au fil du sentier »
de Jean-René Laval
17h30  et  20h Visite  guidée  de  l'exposition  (sur
réservation au musée)
19h à 00h 
- Visite libre des collections
-  Découverte  de  l'exposition  avec  l'écoute  de
l’œuvre sonore « C@m.arg » de Phil ippe Debarge

Organisation du vernissage de
l'exposition de Jean-René Laval
« Au fil du sentier » par les élèves

de 1ère L section histoire des
arts du lycée Pasquet et

présentation de leurs travaux
17h à 00h

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Avenue 1ère Division de la France libre 
Presqu'île du Cirque Romain
www.arles-antique.cg13.fr - 04.13.31.51.03

19h et 20h « Histoires d'étoiles » (théâtre d'ombres,
Compagnie Lunasol et MDAA) par les comédiens
de l'ESAT « Les Abeilles » (durée: 20min)
19h à 01h
-  « Le  Ciel  des  anciens » :  installation  vidéo
mapping (Dominik Barbier)
- Jeu vidéo géant « Aïon Snake »
- Dispositifs interactifs, projection vidéo et créations
sonores  par  les  étudiants  en  design  du  Studio
Lentigo de l’École supérieure d'Art et de Design de
Marseille-Méditerranée
- « Histoires d'un soir » : interventions des élèves de
l'école de théâtre Actéon
-  « L'antique  e(s)t  nous »  :  présentation  des
créations de deux étudiants de l’École nationale
supérieure de  la  Photographie d'Arles autour  de
ce thème
- « Dipochoir » : performance d'un graffeur
- Exposition « J'aimerais tant voir Syracuse »
20h-21h-22h-23h « Lecture  musicale,  farces
romaines et tragédies grecques ! » par l'école de
théâtre  Actéon, Marie-Christine  Frezal  et  Cédric
Valléjos,  Alaing  Guyard  et  la  Compagnie  Le
Rouge et Le Vert (durée 40min)
00h à 01h Concert  du trio  Cheminari  (avec le
festival « Les Suds, Arles »)

Médiation autour du portrait
présumé de Jules César par la
classe de CE2 de l'école Marie

Mauron
 19h à 01h

©Atelier C&J

©Département des Bouches-du-Rhône

©Atelier C&J

Hécatombe, Jean-René Laval -
©Laval





MARSEILLE

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE 
ET DE LA MÉDITERRANÉE (MuCEM)

7, promenade Robert
www.mucem.org –
04.84.35.13.13

21h, Fort Saint Jean Projections de films en plein
air :  courts-métrages  Mahmoud  Ben  Mahmoud
(cinéaste tunisien)
18h à 22h, Le Centre de Conservation et de
Ressources  (CCR) Découverte  du  lieu  en
compagnie d'étudiants et de professionnels
18h  à  00h,  Jardin  du  CCR DJ  Set,  interv iews
décalées et micro-trottoir par La Nuit Magazine et
ses invités (diffusion de l’événement en direct sur
Cave  Carl i  Radio,  la  webradio  de  La  Nuit
Magazine qui s’installe sur le site pour la soirée)

- Médiation autour de l’œuvre 
« Water meter tree » de Sigalit 
Landau et d’œuvres présentes 
dans la Galerie de la 
Méditerranée (l ieu : J4) par des 
élèves de 1ère S du lycée Perrier
de 18h à 22h 
- Parcours chorégraphique 

autour de l’œuvre de Pierre Malphettes « Un 
arbre, un rocher, une source » (lieu : J4) par les 
élèves de 1ère option danse du lycée Saint-
Charles de 18h à 22h

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN (MAC)

69, avenue de Haïfa 
www.musees.marseille.fr
04.91.25.01.07

19h-20h-21h-22h Visites et Point Parole
En continu 
- Visite libre des collections
-  Activation  exceptionnelle de  l’œuvre  de Franz
Erhard  Walther  « Werksatz »  en  présence  de
l'artiste

Projection  dans  la  salle
d'accueil  des  publics  des
images,  ambiances,  sons
captés par les élèves de 3ème
du collège Louise Michel autour
de trois œuvres du MAC : « King
of  the  Zulus »  de  Jean-Michel

Basquiat,  « The  other  side »  de  Nan  Goldin  et
« Mes  vœux »  d'Annette Messager tout  au long
de la soirée

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
MÉDITERRANÉENNE

Centre de la Vieille
Charité 
2, rue de la Charité
www.mairie-marseille.fr
04.91.14.58.59

19h à 20h30 Visite commentée des collections 
20h30  à 21h « On a enlevé Europe » :  focus sur
une princesse phénicienne
21h15 Concert de Jean Marc Montéra, directeur
du  GRIM,  accompagné  d'Ahmad  Compaoré,
percussionniste  et  de  la  chanteuse  Sophie
Gonthier sur un personnage mythologique 
En  continu accès  libre  aux  collections  et  à
l’accrochage Héros

©Musée d'archéologie de Marseille

©Atelier C&J

©Atelier C&J

King of the Zulus, Jean-Michel
Basquiat, 1984-1985, technique
mixte, 208,5×173×4cm - ©The

estate of Jean-Michel Basquiat /
Adagp, Paris 2015

Un arbre, un rocher, une
source, Pierre Malphettes -
©Photo Lysiane Gauthier.

Courtesy Pierre Malphettes









- Présentation des travaux des
élèves de CM2 de l'école de la
République autour du tableau

de Jean-Roch Isnard « La
chapelle, Notre-Dame-de-Pitié

à Saint-Rémy de Provence »
- Médiation autour des

collections par les élèves 
                          19h à 20h 

MUSÉE ESTRINE 

8, rue Estrine
www.musee-estrine.fr – 04.90.92.34.72

18h45 à 19h30 Conversation, le public choisit une
œuvre, le conservateur ou l'artiste lui raconte
20h30 à 21h30 Lecture de lettres de Van Gogh
par  Jean-Pierre  Tugny  et  Dario  Pellegrini  en
musique avec le trio Cantaloupe et en partenariat
avec l'Association La Cour des Arts

SALON-DE-PROVENCE

MUSÉE DE L'EMPÉRI / MUSÉE DE SALON
ET DE LA CRAU 

Château de l'Empéri – Montée du Puech
04.90.44.72.80

18h15 Projection  du  film  « La  Nuit  au  Musée »
(avec l'Association Ciné Salon 13) au Cinéma les
Arcades,  suiv ie  d'une  collation  au  musée  de
l'Empéri  (20h)  et  visite  des  collections  avec
animations 
Tarifs pour la soirée cinéma : 6,50€ (plein tarif) ; 4€
(pour les – de 14 ans)
19h  à  23h Visite  libre  des  collections  avec
animations 

MUSÉE LA MAISON DE NOSTRADAMUS

Rue Nostradamus 
www.salondeprovence.fr – 04.90.56.64.31

19h à 23h Visite libre des collections et exposition
de documents rares

VAR

BARGEMON

MUSÉE DE MÉCANOGRAPHIE

Rue de la Prison
www.ot-bargemon.fr – 04.94.47.81.73

20h à 23h « MIDAS et MADAS » : présentation du
1er calculateur électro-mécanique MADAS (1930)

BORME-LES-MIMOSAS

MUSÉE DES ARTS ET D'HISTOIRE

103, rue Carnot
04.94.71.56.60

20h à 01h Visite libre du musée et de l'exposition
sur  Jull ien-Clément  (sculpteur,  fondeur  d'art  et
graveur)
Interventions musicales et théâtrales 
Visites  guidées  par  l'Office  du  Tourisme dans les
ruelles du village 

DRAGUIGNAN

MUSÉE DE L'ARTILLERIE 

Quartier de Bonaparte, Avenue de la Grande Armée
www.musee.artillerie.asso.fr – 04.83.08.13.86

19h  à  00h  Exposition  « Coups  de  pinceaux » :
représentation des combats  dans la peinture du
Moyen-Age à notre époque (en partenariat avec
les  Peintres  officiels  de  l'armée  et  les
collectionneurs privés)

MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET D'HISTOIRE 

9, rue de la République
04.98.10.26.85

14h à 22h Visite libre du lieu 

©Atelier C&J



MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES 

75, place Georges Brassens 
www.dracenie.com – 04.94.47.05.72

19h à 00h Visite libre du lieu 

-  Lecture  de  correspondances
échangées  pendant  la
Première  Guerre  mondiale
entre  les soldats et leur famille
et  présentation  d'affiches
réalisées  selon  le  modèle  des
affiches de  propagande de la
Grande Guerre par des élèves

de  2nde  et  1ère  de  la  cité  scolaire  Thomas
Edison de Lorgues 
-  Présentation des sculptures et du film créés au
regard  de  l'analyse  de  monuments
commémoratifs du département par une classe
de 3ème du collège Général Ferrié

19h à 00h

FRÉJUS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL

Place Calvini 
www.ville-frejus.fr
04.94.53.82.47

19h30  à  22h « Énigmes  au  musée » :  visite
interactive  du  musée,  « devenez  les  détectives
d'un soir et menez l'enquête »

MUSÉE DES TROUPES DE MARINE

Avenue du Musée des
Troupes de Marine
www.aamtdm.net
04.94.40.81.75

14h à 00h Visite libre du lieu

Diffusion en continu du
diaporama sur le travail mené

par les élèves de 4ème du
collège Villeneuve autour de la
voiture Koch modèle 1897 du

général Gallieni.

MONS

LA MAISON MONSOISE

14, rue Pierre Porre
www.mairie-mons83.fr – 04.94.39.22.39

18h à 21h Exposition sur le siège de Mons (1590)
et de la maquette du siège

LE PRADET 

MUSÉE DE LA MINE DE CAP GARONNE

1000, chemin du Bau Rouge
www.mine-capgaronne.fr – 04.94.08.32.46

20h à 22h Balade musicale au cœur de la mine
en partenariat avec le Conservatoire de musique

©Musée archéologique municipal de
Fréjus
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MUSEUM REQUIEN

67, rue Joseph Vernet
www.musee-requien.org – 04.90.82.43.51

20h à 00h
- Visite libre des collections permanentes avec la
présence du conservateur et du responsable des
collections pour répondre à vos questions
- Visite de l'exposition « Les conifères du Vaucluse »
présentée  et  réalisée  par  l'Association  des
Naturalistes du pays d'Apt

MAISON JEAN VILAR

8, rue du Mons – Montée Paul Puaux 
www.maisonjeanvilar.org – 04.90.86.59.64

18h à 22h
- « Présences de Jean Vilar » : retour sur les pièces
de Molière au Théâtre National Populaire de Jean
Vilar
-  « Histoire du  Festival » :  projet  originel  de  Jean
Vilar, ses rebonds et évolutions au fil du temps de
1947 à 2012
- Animation musicale dans la calade
20h  à  22h,  Bibliothèque (antenne  de  la
Bibl iothèque  nationale  de  France)  Hommage  à
Jorge Lavelli, metteur en scène français d'origine
argentine (documents d'archives, photographies,
vidéos,  revues  de  presse  sur  sa  présence  au
festival d'Avignon entre 1967 et 1993)

PALAIS DES PAPES

Place du Palais
www.palais-des-papes.com – 04.32.74.32.74

20h30 à 00h
-  Présentation  de deux films dans  l'amphithéâtre
de la salle du Cellier Benoît XII :  « La construction
du  Palais  des  Papes »  (reconstitutions  en  image
3D) et « Le conclave ou la mort d'un pape »
- Promenade dans le cloître Benoît XII
-  Visite  libre  de  la  salle  du  Consistoire,  de  la
Chapelle  Saint-Jean  où  sont  présentés  des
éléments muséographiques sur la construction du
Palais et ses décors peints et sculptés et deux films
sur les décors peints de Simone Martini (porche de
Notre-Dame-des-Doms) et de Matteo Giovannetti
(chapelle Saint-Jean)
(dernières admissions à 23h)

PALAIS DU ROURE

3, rue du Collège du Roure
www.avignon.fr – 04.90.80.80.88

20h à 00h 
- Parcours libre et illuminations dans le palais
-  Rencontres  informelles  avec  le  personnel  de
conservation
- Visite libre d'une évocation de Jean-Henri Fabre,
le célèbre entomologiste et poète de langue d'oc

BONNIEUX

MUSÉE DE LA BOULANGERIE

12, rue de la République
www.vaucluse.fr – 04.90.75.88.34

18h à 20h30 Atel ier  autour  de  la fête du  pain
(échange avec des boulangers, dégustation...) en
partenariat avec le Groupement des boulangers
du Vaucluse
Ouverture du  musée  de  10h à 12h30  et  de
14h30 à 20h30

CADENET

MUSÉE DE LA VANNERIE

La Glaneuse Avenue Philippe de Girard
www.vaucluse.fr – 04.90.68.06.85

14h30 à 19h Visite libre des collections
14h30 à 16h30 Atelier pour les enfants d'initiation
à la vannerie (fabrication d'un rond de serviette)
17h  à  19h Atel ier  d'initiation  à  la  vannerie
(fabrication d'une petite corbeille)

CARPENTRAS

MUSÉE SOBIRATS

112, rue du Collège
www.carpentras.fr – 04.90.63.04.92

20h à 23h Visite libre du musée



MUSÉE COMTADIN – DUPLESSIS

234, bd Albin Durand
www.carpentras.fr
04.90.63.04.92

20h  à  23h Exposition  « Un  dimanche  à  la
campagne.  Edouard  Athénosy  (1859-1934),  la
passion du paysage » 

CAVAILLON

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE L'HÔTEL-DIEU

Porte d'Avignon, place Jean Bastide
www.cavaillon.fr – 04.90.76.00.34

18h à 20h « La Nuit des Temps » : découverte des
collections  du  musée  (visites,  animations
musicales, danses, projections et arts plastiques) 

SYNAGOGUE MUSÉE JUIF COMTADIN

6, rue Hébraïque
www.cavaillon.fr
04.90.72.26.86

19h45 à 22h Visites de la synagogue ponctuées
de musique jouée par les élèves du conservatoire
de musique de Cavaillon

MUSÉE JOUVE

52, place Castil-Blaze
04.90.76.00.34

22h Concert de musiques actuelles dans la Cour
de l’Îlot Jouve

CUCURON

MUSÉE MARC DEYDIER

Rue de l'Eglise – 04.90.09.87.61

17h30 Découverte d'une navigation en coracle,
d'une  barque  gauloise  au  bassin  de  l'Etang  de
Cucuron
18h Visite  du  village  par  la  guide  Françoise
Genoulaz
21h Visite  du  musée  à  la  lumière  des  torches
(électriques)

FONTAINE-DE-VAUCLUSE

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS
PÉTRARQUE

Rive Gauche de la Sorgue
www.vaucluse.fr – 04.90.20.53.44

18h30 à 20h Visite commentée des collections
Ouverture  du  musée-bibliothèque  de  10h  à
12h et de 14h à 20h30

MUSÉE D'HISTOIRE JEAN GARCIN : 
39-45 L'APPEL DE LA LIBERTÉ 

Chemin du gouffre
www.vaucluse.fr
04.90.20.24.00

18h à 20h -  Théâtre  « Histoire d'E. »,  Compagnie
M.R  Lire  et  Dire  (adaptation  du  « Témoin
Compromis » de la résistante Edith Thomas)
-  Images  projetées  de  Natalia  Grabundzjia  et
bande son de Claire Gillet
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