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COMMUNIQUÉ 
DE SYNTHÈSE

La 15ème édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 18 mai prochain. Pour cette 
soirée événement, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit 
jusqu’à minuit dans une trentaine de pays en Europe. Cet événement permet au public de découvrir ces 
lieux emblématiques autrement et de profiter des diverses animations : visites commentées ou éclairées, 
spectacles vivants, ateliers, projections, escape game, projections ou encore dégustations… Ces activités 
s’adressent à tous les types de visiteurs, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

Depuis son lancement en 2005, la Nuit Européenne des Musées attire un nombre grandissant de visiteurs 
au sein des musées qui s’impliquent également de plus en plus pour cet événement. En 2018, l’événement 
a rassemblé plus de 2 millions de visiteurs au sein de 3200 musées dont 1800 en France.

À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, pour découvrir 
ou redécouvrir nos musées et les créations qu’ils abritent ; explorer 
ces lieux d’Histoire et de création ; partir à la rencontre des chefs 
d’œuvre qui font notre culture et notre ouverture au monde.

Franck Riester, ministre de la culture

Pays de la Loire : 
64 MUSÉES PARTICIPANTS POUR CETTE 15ÈME ÉDITION 

En 2018, la 14e édition de la Nuit européenne des musées a rassemblé presque 35 000 noctambules en 
Pays de la Loire dans 57 musées participants.

À l’occasion de la 15e Nuit européenne des musées, 64 musées des Pays de la Loire ouvriront à nouveau 
leurs portes, la plupart gratuitement et jusque tard dans la soirée.  Ils proposent une  expérience inédite 
avec plus de 130 activités culturelles conviviales, ludiques et de qualité. Ces activités s’adressent à tous les 
types de visiteurs, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Dans la région, ils peuvent assister à des 
concerts, randonner la nuit, lire ou écouter des lectures de poèmes, s’émerveiller devant des spectacles de 
pyrotechnies, rire grâce aux pièces d’improvisation ou encore apprendre par les nombreuses médiations.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture, la Direction générale des 
patrimoines (service des musées de France et département de la communication) en liaison avec les 
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle est placée sous le patronage du Conseil de 
l’Europe, de la Commission nationale française pour l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des 
musées). 
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Une forte dynamique régionale 
soutenue par l’État-DRAC

Depuis 2005, en Pays de la Loire, les musées participent chaque année et les visiteurs sont tou jours au 
rendez-vous.

2014 2015 2016 2017 2018

Fréquentation 
totale de la Nuit 
des Musées

27 550 39 000 26 500 33 000 34 800

Nombre de  
musées partici-
pants (sélection 
programme 
régional)

49 53 54 58 57

Fréquentation 
moyenne par  
musée

562 736 509 549 611

Les musées de France, reconnus par la loi depuis 2002 (aujourd’hui Code du Patrimoine), sont pour 
cet événement rejoints par des établissements qui ne bénéficient pas de cette appellation, mais dont 
les activités culturelles sont régulières et de qualité. Ils souhaitent s’associer à la Nuit  européenne des 
musées en ouvrant pour la plupart gratuitement.
Ce dynamisme est une preuve de la vitalité des musées dans notre région. Au-delà de leur engagement 
manifeste dans cette opération exceptionnelle, il faut aussi souligner leurs actions tout au long de l’année, 
pour accueillir des publics toujours plus nombreux et variés, renouveler leur offre culturelle en vue des 
publics peu familiers des musées. La fréquentation annuelle des musées de France en Pays de la Loire est 
en forte augmentation par rapport à l’année antérieure, avec plus de 1 754 000 visiteurs en 2018.

Aides de l’État-DRAC en 2019 (fonctionnement + investissement acquisitions, hors investissement 
chantiers) : 

Gestions des collections 44 900 €

Expositions et actions de diffusion 113 500 €

Actions à destination des publics 72 400€

Acquisitions (part État du FRAM) 75 000 €

Restaurations, conversation préventive (part État du FRAR) 90 000 €

Recherche (laboratoire Arc’Antique), formation 30 000 €

Total 425 800 €

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, est renouvelée 
cette année. En 2018, elle avait permis à près de 755 classes et 355 musées de France d’élaborer des 
projets qui, lors de la Nuit des musées, ont favorisé la venue d’un public scolaire et familial.  Le but est 
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.

IMPLICATION DES PLUS JEUNES DANS 
L’OPÉRATION «LA CLASSE, L’OEUVRE»
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APPELLATION 
MUSÉES DE FRANCE

Elle a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Cette appellation peut 
être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne morale de droit public ou à une 
personne de droit privé à but non lucratif.

L’appellation «Musée de France» porte à la fois sur les collections et les insti tutions qui les mettent en 
valeur: les collections permanentes des musées de France sont inaliénables et doivent être inscrites 
sur un inventaire réglementaire. Elle rend les musées qui en bénéficient éligibles aux soutiens de l’État, 
scientifiques, techniques et financiers.

Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs 
collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, de contribuer aux progrès de 
la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

1218 musées ont reçu l’appellation «Musée de France». Ils constituent un maillage dense sur l’en semble 
du territoire, de métropole et d’Outre-mer. Les musées de France peuvent dépendre de collectivités 
territoriales : communes (comme le musée municipal de la Roche-sur-Yon), communautés de communes 
(musée des marais salants de Batz-sur-Mer), départements (musée archéologique de Jublains).  
Ils peuvent également dépendre de l’État (musée national Clémenceau de-Lattre à Mouilleron-Saint-
Germain), ainsi que d’associations ou de fondations.

Parmi les 1218 musées de France, 82 % relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupement,  
13 % de « personnes morales de droit privé (associations ou fondations) » et 5 % de l’État. Seuls 61 
musées nationaux appartiennent à l’État dont 38 relèvent directement du ministère de la Culture.

L’appellation «Musée de France» peut être attribuée à la demande de la ou des personnes morales 
propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du Haut conseil des 
musées de France.
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Musée des marais salants à Batz-sur-mer 
Musée des arts et traditions populaires à Blain 
Musée du pays de Retz à Villeneuve-en-Retz 
Musée municipal de Chateaubriand (fermé au public) 
Musée de la porte Saint-Michel à Guérande 
Musée du vignoble nantais au Pallet
Musée d’arts, musée du Château des Ducs de Bretagne, musée Dobrée (fermé pour travaux) et muséum 
d’histoire naturelle à Nantes 
Musée du parc naturel régional de Brière à Saint-Joachim
Écomusée à Saint-Nazaire

Musée des Beaux-Arts, galerie David d’Angers, musée Pincé (fermé au public), musée Jean Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine et muséum des sciences naturelles à Angers
Musée-Château de Villevêque 
Musée d’art et d’histoire à Baugé-en-Anjou
Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Anjou 
Musée d’art et d’histoire de Cholet 
Musée du textile à Cholet 
Musée Jules Desbois à Noyant-villages 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou au Val-du-Layon 
Musée du Château à Saumur 
Musée de l’Ardoise à Trélazé 

les MUSÉES DE FRANCE
dans la région Pays de la Loire

loire atlantique

maine et loire
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Musée des tisserands mayennais à Ambrières-les-Vallées
Musée d’art et d’archéologie à Château-Gontier 
Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 
Musée de la préhistoire et du trésor gallo-romain à Ernée 
Musée archéologique départemental à Jublains 
Musée du vieux château-musée d’art naïf et musée des sciences à Laval 
Musée du Château à Mayenne 
Musée de l’Ardoise à Renazé

Centre minier à Faymoreau 
Musée de Fontenay-le-Comte
Écomusée le Daviaud à La Barre-de Monts
Musée ornithologique Charles-Payraudeau à La-Chaize-le-Vicomte
Musée des traditions à la Guérinière (Noirmoutier) 
Musée municipal à la Roche-sur-Yon
Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
Musée de l’abbaye Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne 
Musée de Montaigu (fermé au public)
Musée national Clemenceau-de-Lattre à Mouilleron-saint-Germain 
Musée de la construction navale artisanale (fermée au public) et musée du Château à 
Noirmou tier-en-L’ile 
La Bourrine du Bois Juquaud à Saint-Hilaire-de-Riez 
Musée Charles Milcendeau-Jean Yole à Soullans

Musée municipal à Château-du-Loir (fermé au public)
Musée de Tessé, musée de la Reine Bérengère, musée Vert « Véron de Forbonnais » et 
Carré Plantagenêt au Mans
Espace Faïence de Malicorne-sur-Sarthe 
Bibliothèque-musée à Saint-Calais 

mayenne

vendée

sarthe
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Carte des musées de France en 2019
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OPÉRATION 
LA CLASSE, 
L’OEUVRE

La Nuit européenne des musées est l’occasion de porter un accent particulier sur la politique de l’Éducation 
artistique et culturelle inscrite au rang des priorités du gouvernement.

Ce dispositif, mis en œuvre en 2013, a pour ambition de proposer à des scolaires d’être des «passeurs de 
culture» et de s’approprier un patrimoine commun pour le restituer auprès de leurs pairs et de leurs proches.

Cette opération s’adresse aux élèves du primaire, des collèges et des lycées. Elle les invite à concevoir la 
présentation d’une œuvre issue des collections d’un musée de proximité et d’exprimer ce qui, selon eux, en 
fait la valeur.

Chaque œuvre proposée par un musée fait l’objet d’une notice scientifique et historique délivrée aux 
enseignants. Cette présentation constitue le support du travail de chaque classe impliquée dans ce projet. Il 
revient en effet à chacune d’entre elles de proposer une notice libre exprimant ce que leur inspire l’œuvre.

Les productions prendront ainsi la forme d’une analyse ou d’un développement spontané fondé sur ce que 
l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. Elles seront publiées et valorisées sur le site internet dédié à la 
Nuit européenne des musées et pourront être également disposées dans les musées à proximité de l’œuvre 
de façon à ce qu’elles soient directement consultables par les visiteurs et les familles.

« La classe, l’œuvre ! » a pour principal objectif de développer la familiarité des jeunes et notamment 
des scolaires avec les musées, de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels 
d’un même territoire. Cet événement 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 exprimant 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. 

Pour sa sixième édition, le dispositif « La classe, l’oeuvre! », mené par la plupart des musées participants tout 
au long de l’année, conduira les élèves à imaginer la médiation d’une oeuvre ou d’un objet, à l’intention des 
visiteurs, sous toutes ses formes (écrite, orale, visuelle…).
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Les projets réalisés Dans le cadre 
de « La classe, l’œuvre ! »

Loire-Atlantique

NANTES - MUSÉE D’ARTS 
 02 51 17 45 00 - www.museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
19:30 - 23:00

• 19:00-21:30 : 2 projets proposés par des élèves du collège Stendhal à Nantes et  Saint-Exupéry à Savenay.

le pallet - MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS
02 40 80 90 13 - www.musee-vignoble-nantais.eu
17:00 - 23:30

À travers plus de 500 objets, découvrez l’histoire d’un terroir et des vignerons nantais et l’évolution des 
techniques.

• 16:00-18:00 : Mini-concerts de la chorale des enfants de l’école Astrolabe du Pallet et Gabriel Deshayes de 
Saint-Julien-de-Concelles, ils présentent un répertoire de chants traditionnels de la collecte d’Abel Soreau et 
sont les médiateurs de leur exposition sur la période 1900.

rezé - le chronographe
02 52 10 83 20 - www.lechronographe.fr
18:00 - 00:00

Lieu qui parcourt l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et explorée 
par les archéologues depuis les années 80.

• Les élèves de Rezé du collège Salvador Allende et de l’école Château Sud dprésenteront leur production, 
mini-sculptures, dans le cadre d’une exposition éphémère organisée le soir de la Nuit des Musées.

Maine-et-Loire

angers - musée des beaux arts
02 41 05 38 38  - www.musees.angers.fr
19h00 - 00h00

Du néolithique à l’art contemporain, de la salle des primitifs à la majestueuse galerie du 18e siècle, le 
musée  déploie ses collections selon deux parcours permanents autour des Beaux-Arts et de l’Histoire 
d’Angers.

• 19:30-00:00 : Performances dansées dans la salle d’art contemporain dédiée à François Morellet, par les 
élèves du Collège Saint-Exupéry de Chalonnes-sur-Loire.

angers - galerie david
02 41 05 38 00 - www.museesangers.fr
19h00 - 00h00

Les œuvres de David d’Angers sont exposées depuis 1984 dans l’ancienne abbaye Toussaint restaurée. La 
galerie présente des dessins, des modelages, des plâtres d’ateliers, ainsi que des œuvres en marbre ou en 
bronze.

• Installation plastique des élèves du collège Saint-Joseph de Chemillé-en-Anjou.P.10



saint-andré-de-la-marche - musée des métiers de la chaussure
02 41 46 35 65 - contact@museechaussure.fr
20:00 - 23:00

Dans une ancienne usine, exposition sur la fabrication artisanale à travers les métiers de sabotier et 
de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce aux machines, parfois centenaires, qui fonctionnent 
toujours.

• « Faire oeuvre avec la chaussure », les élèves de 2nde du lycée Saint-Gabriel à St-Laurent-sur-Sèvre vous 
attendent pour une médiation des oeuvres qu’ils ont réalisées. Les oeuvres s’inspirent des collections du 
musée à travers les techniques de volume et de sculpture, les notions de trace et d’empreinte, le travail 
de matières et l’étude des matériaux.

Mayenne

jublains - musée archéologique
02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr
19:00 - 00:00

Le musée de Jublains rassemble les collections archéologiques du département. S’appuyant sur un 
site unique dans l’Ouest de la France, il présente de riches collections qui invitent à découvrir la vie en 
Mayenne aux époques gauloise et romaine.

• 19:00, 20:30 : Les élèves des 5 classes de l’école de Jublains-Hambers s’associent pour mener un projet 
qui s’achèvera le 18 mai par la présentation de réalisations des élèves. Cette année, c’est le thème des 
animaux qui a été choisi. Le musée peut se visiter comme un zoo : une vingtaine d’objets sont ornés de 
représentations d’animaux variés (pigeon sur un morceau d’enduit peint, dauphin sur une mosaïque…), 
réalistes ou stylisés, ou bien leur empruntant leur forme. Le vase de la Cruchère, décoré d’une scène de 
chasse où se mêlent des lions, des lapins, des ours, un sanglier et une biche, constitue à lui seul un très 
bel exemple du bestiaire présent dans le musée.
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Sarthe

malicorne-sur-sarthe - malicorne espace faïen
www.espacefaience.fr
18:00 - 22:00

Le musée de la faïence et de la céramique propose une déambulation nocturne à travers les collections 
anciennes et les expositions temporaires.

• 18:00-19:00 : L’école Bernard Palissy et le Collége Marcel Pagnol Noyen/Malicorne présentent leurs 
travaux d’interprétation des oeuvres des collections anciennes.

Le mans - musée de tessé
www.lemans.fr
18:00 - 00:00

Le musée de Tessé possède depuis 2001 deux ensembles uniques en France : les reconstitutions grandeur 
nature des tombes de la reine Nefertari, grande épouse royale de Ramsès II vers 1250 av. JC, et de 
Sennefer, gouverneur de Thèbes vers 1400 av. JC.

• outre ses riches collections de peintures, les élèves de 1ère des lycées Yourcenar, Montesquieu et 
Touchard feront parler les oeuvres qu’ils auront choisis et étudiés par des commentaires d’oeuvres et des 
saynètes théâtralisées.
 

Vendée

faymoreau  - centre minier 
02 51 00 48 48 - www.centreminier-vendee.fr
21:00 - 01:00 

Un voyage au pays des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres. Ouvrez les portes du nouveau 
musée pour revivre l’aventure humaine et industrielle des mineurs de la région. Parcourez les corons de 
la cité ouvrière et laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari.

• Les élèves des écoles Marc Gautier à Sainte-Ouenne et Arc en Ciel à Saint-Etienne-de-Brillouet réalisent 
des photophores en s’appuyant sur les vitraux contemporains de Carmelo Zagari.

noirmoutier-en-l’ile - musée du château
02 51 39 10 42 - www.ville-noirmoutier.fr
16:00 - 23:00

Construit fin 12e siècle, ce château médiéval, l’un des mieux conservés dans le Grand Ouest, abrite dans 
le donjon un musée depuis le début du 20e siècle.

• Pour sa première participation, le château-musée est engagé avec son partenaire associatif « Les Amis de 
l’Ile de Noirmoutier » dans la sensibilisation des collégiens au patrimoine insulaire. Les élèves de 3ème du 
collège «Les Sorbets» produiront des recherches sur la thématique de la place des femmes dans la société 
au XXè siècle.
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ÉDITION 2019

sélection loire-atlantique

musée des marais salants - batz-sur-mer 
Place Adèle Pichon - 02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr - www.museedesmaraissalants.fr
18:00-23:30 

Savant mélange d’antan et de modernité, le parcours 
permanent du musée vous accueille au coeur d’une salorge 
du 19e siècle. Objets de collection, oeuvres artistiques et 
nouvelles technologies dialoguent sur près de 800 m2.

• Venez rouler des mécaniques au musée ! Des automates 
servant le verre de l’amitié, des marionnettes transformées en 
objets de musée, une installation où un train peut dérailler… 
Tout au long de la soirée, le public pourra manipuler librement 
l’installation « le train fantôme » et pourra s’entretenir avec 
créatures et créateurs.

CARQUEFOU - MUSÉE DE L’ERDRE
 Site des Renaudières - Rue Augustin Fresnel (GPS)
02 28 22 24 45 - www.carquefou.fr/musee
19:00-22:00 

• 19:00-20:00 : concert des grands élèves de l’École municipale 
de Musique de Carquefou
• 19:00-22:00 : dégustez du pain tout chaud avec des 
accompagnements sucrés ou salés. L’association « Le Temps qui 
passe » fait fonctionner l’ancien four à pain.
• 20:30-21:45 : concert d’Electroplume. Plongez parmi les 
chants d’oiseaux, les sonorités jazz et afro-cubaine avec le 
percussionniste Christophe Piot. Ce concert est en lien avec 
l’exposition de photographies d’oiseaux « Dans le secret des 
roselières » du Parc Naturel Régional de Brière.

nantes - musée d’histoire / château des ducs de bretagne
 4, place Marc Elder - 08 11 46 46 44
www.chateau-nantes.fr
18:00-00:00 dernier accès 23:30 

Forteresse et palais, le musée-Château présente plus de 800 objets d’une grande diversité qui illustrent 
l’histoire singulière de Nantes. 

• Visite libre, médiateurs dans les salles
• 18:00-23:00 : SUPERBOUM ! La radio Prun’ fête ses 20 ans d’existence. Afin de faire le lien avec l’actualité 
du musée, Prun’ posera ses platines dans la cour du château pour un DJ set rock. De quoi se mettre en 
bouche avant d’aller visiter l’exposition « ROCK ! Une histoire nantaise ».
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sÉlection maine-et-loire

angers - muséum des sciences naturelles
43, rue Jules Guitton - 02 41 05 48 50
www.angers.fr/museum
19:00-00:00

Découverte de la diversité de la faune et de la flore de l’Anjou 
et du monde, l’histoire de la Vie et de l’Homme en Anjou.

• Exposition « Hungry Planet,photographies de Peter Manzel et
Faith d’Aluisio ». Le photographe et sa femme ont parcouru le 
monde entier avec cette question : que mangent les hommes 
sur Terre ?
• 19:00 : braderie de la boutique

cholet - musée d’art et d’histoire 
27, avenue de l’abreuvoir - 02 72 77 23 22
19:00 - 00:00

Le musée propose de découvrir une collection d’exception en deux temps autour de galeries 
passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’art du 
16e au 20e siècle.

• Visite libre
• Le musée inaugure les deux premiers chapitres de sa Collection sonore en galerie d’Art. En partenariat 
avec Cécile Liège du Sonographe, les jeunes de la Mission locale du Choletais et de la Classe relais du 
collège Joachim du Bellay ont transcrit leur ressenti face aux oeuvres de François Morellet et aux grands 
formats de l’Exposition Internationale de 1937. Des casques audio sont mis à la disposition des visiteurs 
qui s’immergent dans ce véritable paysage sonore. 
• « Question pour un bonbon » : les petits et les grands cherchent les réponses aux
questions dans les salles du musée. 
• 19:30 ; 21:00 ; 22:30 : visite guidée de la nouvelle exposition temporaire « Un monument de mémoire 
: Bonchamps » réalisé par David d’Angers au 19e siècle.
• 20:30 ; 22:00 : découverte du nouvel accrochage consacré à l’artiste Jean-Pierre Maury, suite à la 
donation effectuée par le couple Mathy-Gallot

villevêque - musée-château
44, rue du Général de Gaulle - 02 41 05 38 00
www.musees.angers.fr
19:00-00:00 

• Visite libre, ateliers, médiations et jeux en autonomie par 
notre équipe de médiateurs
• 20:30, 21:30, 22:30 : concert « De la Tamise à la Seine ». Les 
violistes Eleanor
Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer vous invitent à un voyage 
temporel, de Londres à Paris, à travers la viole de gambe.

P.14



sÉlection mayenne

cossé-le-vivien - musée robert tatin
La Frénouse - route départementale, chemin de randonnée
02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
19:30 - 01:00

L’oeuvre ancrée au coeur de 5 hectares de jardins et de paysages 
bocagés est un questionnement sur l’avenir de l’homme dans 
l’Univers et la quête d’un langage commun entre toutes les 
cultures et les civilisations.

• En 2019, le musée fête ses 50 ans. Lors de ce grand rendez-
vous, l’oeuvre spectaculaire et ses jardins sont mis en valeur par 
des éclairages spécifiques inédits. Pyrotechnie, reflets magiques,
ombres chinoises entraînent petits et grands dans l’univers 
onirique de l’artiste jusqu’au bout de la Nuit !

juvigné - musée de l’évolution agricole
2, route de Bourgneuf - 
02 43 68 51 54 - www.juvigne.fr
19:00 - 00:00

Sur une superficie de 1200 m², des collections exceptionnelles
retracent deux siècles d’histoire rurale. Entièrement 
réaménagé en 2010, il présente une nouvelle muséographie 
vivante et didactique, mettant en scène une sélection des 
plus belles pièces issues de la collection. L’apogée de la 
visite reste la galerie des moteurs rutilants qui fonctionnent 
comme au premier jour...

• Visite libre du musée, fabrication et vente de farine de blé noir et vente de crêpes. Ouverture 
exceptionnelle de la réserve 

mayenne- musée du château  
Place Juhel, Parking sur la cale au pied du château - 02 43 00 17 17
contact@museeduchateaudemayenne.fr - museeduchateaudemayenne.fr
19:30 - 01:00

Dans le palais carolingien du 10e siècle, le mieux conservé d’Europe, une muséographie récente et 
interactive présente à travers des collections rares ; dont une série de pièces et pions de jeux médiévaux, 
2 000 ans d’histoire, de la création de la ville à aujourd’hui.

• 18:00 ; 19:30 ; 21:00 ; 22:30 : Escape Game. Le seigneur Juhel, homme de confiance de Philippe Auguste, 
conserve en son château un bien inestimable. Celui qui le possède peut tenir entre ses mains le Royaume 
de France. C’est à vous que revient la délicate mission de protéger le précieux objet jusqu’ici secrètement 
gardé dans le donjon du château de Mayenne.
• 20:00 ; 21:30 ; 23:00 : déambulation musicale et théâtrale par Amalgammes
• 22:00-23:00 : concert du groupe « The Magic Ray » avec Fred Bigo
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sÉlection sarthe

le mans - carré plantagenêt, musée de l’archéologie 
et de  l’histoire
2, rue Claude Blondeau - 02 43 47 46 45 - www.lemans.fr
18:00 - 00:00

Dans ce bâtiment magnifiquement rénové, les collections 
racontent l’histoire du Mans et de son territoire depuis les 
premières occupations humaines en - 400 000 jusqu’à la fin du 
15e siècle.

• Exposition « Les petits explorateurs ! » : quand le monde est 
conté aux enfants, images ou clichés de l’autre (le Musée du quai 
Branly - Jacques Chirac en résidence au Mans).
• Visites zoom de 30 min Pour le jeune public « Le magasin des petits explorateurs »
18:15 : rencontre avec Sitting Bull
18:45 : rencontre avec les Inuits
19:30 : rencontre avec Jules Verne
20:15 : rencontre avec des explorateurs
20:45 : rencontre avec un épicier
21:15 : rencontre avec les cannibales
• 18:15 ; 19:45 : « Le livre de vermeil de Montserrat », les élèves du conservatoire vous font découvrir 
en musique les collections médiévales au travers de ce recueil de chants des 11e et 12e siècles - places 
disponibles limitées
• 19:00 ; 20:30 ; 22:00 : impromptus chorégraphiques, une expérience de visite inédite par deux danseurs 
de la compagnie Zutao Bazar ainsi qu’un musicien
• 19:00 ; 22:00 : visite des coulisses du musée. Sur inscription

le mans - musée de la reine bérengère 
7-13, rue de la Reine Bérengère - 02 43 47 38 51 - www.lemans.fr
18:00 - 00:00

Jalon historique situé dans la Cité Plantagenêt, le musée abrite peintures, dessins, céramiques et 
gravures qui restituent avec précision et sensibilité l’atmosphère des bords de Sarthe et du quartier des
Tanneries avant sa destruction, le percement du Tunnel et l’aménagement des quais. Ces oeuvres 
suggèrent aussi un itinéraire séduisant à travers le lacis des ruelles et escaliers de la cité mancelle, 
dominée par la cathédrale Saint-Julien.

• Visites-zoom des collections permanentes
• 21:30 : intervention musicale par L’Écart de ton, ensemble de 5 chanteurs a
cappella dont le répertoire se compose de pièces sacrées et profanes de
la Renaissance

saint-calais - musée bibliothèque
Centre de ressource - Place de l’hôtel de Ville - 02 43 35 63 03 
culturel.saintcalais@orange.fr
17:00-21:00

Cette nocturne exceptionnelle permet aux visiteurs, de 
découvrir différemment le Musée bibliothèque et ses cabinets 
de curiosités, le fonds ancien et ses manuscrits enluminés.

• 17:00-21:00 : visite guidée du musée bibliothèque et du 
fonds ancien
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sÉlection vendée
faymoreau - centre minier de faymoreau
La cour - 02 51 00 48 48 - www.centreminier-vendee.fr
21:00 -01:00

Un voyage au pays des gueules noires de Vendée et des 
Deux-Sèvres. Ouvrez les portes du nouveau musée pour 
revivre l’aventure humaine et industrielle des mineurs de 
la région. Parcourez les corons de la cité ouvrière et laissez-
vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari.

• Dès la nuit tombée, explorez à la lampe frontale le musée : 
salle des pendus, lampisterie, galerie de mine reconstituée et expositions permanente et temporaire « 
Le verre, expression d’art ». Exposition des réalisations La classe, l’oeuvre ! En fin de soirée, spectacle de 
lumière et de feu, en partenariat avec l’Association du Pays Minier (création Mille Feux).
• 22:30-23:30 : visite commentée

la roche sur yon - musée municipal 
rue Jean Jaurès - 02 51 47 48 35
13:00 - 21:00

Le musée a été créé dans la seconde moitié du 19e siècle. Ses trois domaines de prédilection sont la 
peinture, les arts graphiques depuis le 19e siècle et la photographie contemporaine.

• 13:00-22:00 : visite libre de l’exposition d’intérêt national « Dans l’intimité d’un empereur… Napoléon 
1er, l’époux, le père, l’amant »
• 15:00-19:30 (toutes les 30 min) : visite guidée flash de l’exposition
• 21:00 : création théâtrale
SALLE D’EXPOSITION DU CYEL (10, rue Salvador Allende)
• 13:00-20:00 : exposition « Paysages - regards croisés ». À l’occasion des 20 ans de l’artothèque et des 
35 ans de la collection photographique du musée, les deux structures s’associent pour proposer au public 
une promenade photographique sur le thème du paysage, très présent dans les deux fonds.
• 15:30-19:30 (toutes les 30min) : visite flash de l’exposition « Paysages - regards croisés ».
MAISON RENAISSANCE (11, rue du Vieux Marché)
• 14:30 ; 15:30 ; 16:30 : visite flash des deux expositions permanentes sur l’histoire de la ville et sur René 
Couzinet.

soullans - musée milcendeau 
Le Bois Durand - 02 51 35 03 84 - www.musee-milcendeau.fr
20:00 - 23:30

Natif de Soullans, Charles Milcendeau participa aux côtés des plus grands (Gustave Moreau…) à l’art 
pictural du début du 20e siècle. Le musée consacré au peintre et à ses oeuvres est installé dans sa 
maison-atelier décorée de fresques d’inspiration mozarabe. Un jardin d’agrément forme autour de la 
maison un véritable écrin de verdure.

À l’occasion du centenaire de la disparition du peintre, venez profiter d’une Nuit des Musées riche en 
musique et en animations.
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