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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
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La carte des villes abritant les musées participantsLa carte des villes abritant les musées participants

Les modifications d’horaires ou d’animations apportées par les musées après la date de bouclage ne
sont pas prises en compte dans ce dossier de presse.
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BAILLEULBAILLEUL
Musée Benoît-de-PuydtMusée Benoît-de-Puydt

24 rue du Musée de Puydt BP 9
03 28 49 12 70

www.ville-bailleul.fr 

Déambulation 
musicale

Découvrez les 
salles et les 

œuvres du musée 
sous une nouvelle 

lumière.

De 19h00 à 23h00
Entrée gratuite

pour tous

 Des notes de 
musiques vous 

accompagneront 
lors de la 

découverte des 
richesses de 

cette ancienne 
maison de 

collectionneur 
au grand 
charme.

©
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http://www.ville-bailleul.fr/
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BAVAYBAVAY
Forum antique de Bavay, Forum antique de Bavay, 
Musée archéologique duMusée archéologique du
  département du norddépartement du nord

Allée Chanoine Bievelet
03 59 73 15 50

http://forumantique.lenord.fr 

Animation : 
concert

Ysando trio

Laissez-vous 
enchanter par le 

groupe Ysando Trio 
et sa musique 

latino-américaine, 
le tout dans un 

décor 
exceptionnel.Laisse

z-vous conter les 
aventures d’un 

légionnaire romain 
par les élèves de 

l’école Notre-Dame 
de l’assomption de 
Bavay. Une soirée 
riche en émotions 
et en découvertes 

vous attend.

 Nous vous invitons également à la 
découverte du site archéologique à la 

lueur des photophores. 

© DR

De 19h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous
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BERGUESBERGUES
Musée du Mont-de-PiétéMusée du Mont-de-Piété

De 19h00 à 23h00
Entrée gratuite pour tous

Spectacle 
Découvrez au fil d’une visite 

scénarisée et costumée le musée de la 
cave au grenier et traversez le temps 

en compagnie des Baladins du 
Groenberg.

1, rue du Mont de Piété
03 28 68 13 30

www.musee-bergues.fr 
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http://www.musee-bergues.fr/


Retour à la liste des participants                                                                                                        10

BONDUESBONDUES
Musée de la Résistance – FortMusée de la Résistance – Fort

de Bonduesde Bondues

De 19h00 à 23h00
Entrée gratuite pour tous

Visite libre
Nous vous 

proposons de 
découvrir 

librement en fin 
de soirée le Fort 

dans la 
pénombre, ainsi 

que les salles 
permanentes du 

musée 

RN17 Lille-Menin Chemin Saint 
Georges

03 20 28 88 32
www.ville-bondues.fr/musee 

© DR

http://www.ville-bondues.fr/musee
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CAMBRAICAMBRAI
Musée des Beaux-ArtsMusée des Beaux-Arts

©DR

21h00 – 00h00 : 
les somnambules

Laissez-vous 
entraîner par une 

promenade rêveuse 
à travers les 

collections du 
musée. -INSCRIPTION 

CONSEILLÉE PAR 
TÉLÉPHONE-

De 15h0 à 00h00
Entrée gratuite pour 

tous

15, rue de l’Épée 
03 27 82 27 90

www.villedecambrai.com

15h00 – 19h00 : 
démonstration et 

atelier poterie
Un peu de terre entre 
les mains et un brin 
de folie, laissez-vous 

entraîner dans le 
monde de la création.

15h00 – 00h00 : la 
classe l’œuvre

Découvrez une partie 
des œuvres du musée 

avec les élèves du 
lycée Saint-Luc.

À partir de 18h00 : 
des signes moi 

Visite en langue des 
signes française de 

l’exposition 
« Paysages rêvés de 

fin de siècle »
- INSCRIPTION  PAR MAIL 

NECESSAIRE-

À 18h30 : Ali 
Baba met les 
pieds dans le 

plat
Présentation de la 
majolique italienne 

du XVIe siècle.

20h30 – 22h00 : 
nocturnes 

révélations – atelier 
dessin

Profitons de cette 
ambiance nocturne 
pour, le temps d’un 
instant, capter cette 

danse de la lumière et 
dessiner ce cache-
cache des ombres.

18h00 – 00h00 : 
coup de cœur

Partez à la chasse 
aux indices en 

observant l’équipe 
du musée et 

découvrez des 
informations sur vos 
œuvres préférées.

http://www.villedecambrai.com/
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CASSELCASSEL
Musée départementalMusée départemental

de Flandrede Flandre

De 19h00 à 00h00
Entrée gratuite

pour tous

26 Grand Place BP 38
03 59 73 45 59

www.museedeflandre.cg59.fr

Une soupe de poisson 
attendra les visiteurs 

au terme de ce 
parcours aux saveurs 

de la mer.  

19h00 – 00h00 :
Sur les traces de 

Neptune

Déambulation 
nocturne atypique 

mettant à l’honneur 
la mer avec 

Neptune et son 
cortège d’êtres mi-

humains mi-
monstres. À travers 

l’exceptionnelle 
exposition « La 

Flandre et la mer », 
petits et grands 

partiront à la 
découverte des 

marines flamandes, 
toujours 

surprenantes, 
souvent magiques 

mais parfois 
inquiétantes.

Des médiateurs, des 
surprises théâtrales, 

musicales et 
contées rythmeront 
votre parcours afin 

de découvrir les 
œuvres phares de 

l’exposition.

19h00 – 21h00 : 
La classe 
l’œuvre 

Avec les primaires 
de l’école Till 
l’Espiègle de 
Cassel et les 

élèves de 5e du 
collège Robert le 
Frison de Cassel.

© Jacques Quecq d’Henripret

http://www.museedeflandre.cg59.fr/


Retour à la liste des participants                                                                                                        13

CAUDRYCAUDRY
Musée des dentelles Musée des dentelles 

et broderieset broderies

De 18h00 à 
21h00

Entrée gratuite 
pour tous

Place des Mantilles
03 27 76 29 77

www.museedentellecaudry.fr

Visite 
théâtralisée

Le musée vous 
invite à remonter 

le temps et 
explorer les 

décennies de 1910 
à 1950. Lors d’une 
visite théâtralisée 
et chorégraphiée 
vous découvrirez 

la vie et les 
créations d’Ernest 
Boiceau, brodeur 

d’art renommé. Un 
étonnant voyage 

dans le temps 
dans l’esprit de 
Midnight in Paris 
de Woody Allen.

©DR

http://www.museedentellecaudry.fr/
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DOUAIDOUAI
Musée de la Musée de la 
ChartreuseChartreuse

De 20h00 à 00h00
Entrée gratuite pour tous

130 rue des Chartreux
03 27 71 38 80

www.museedelachartreuse.fr

20h00 – 00h00 : 
Claude Génisson, 

la passion de 
l’inaccessible
Venez découvrir 

l’oeuvre de Claude 
Génisson.

20h00 – 00h00 : 
visites

Venez déambuler 
librement dans le 
musée, des visites 
commentées sont 

également 
proposées. 

20h00 – 00h00 : 
vernissage

Venez découvrir à la 
Photothèque 

Augustin Boutique-
Grard, l’inauguration 

de l’exposition 
« Archi-Photo ».

20h30 – 22h30 : 
concert

Deux animations 
musicales vous sont 
proposées au sein 

même des 
collections.

©DR

http://www.museedelachartreuse.fr/
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DUNKERQUEDUNKERQUE
Lieu d’Art et Lieu d’Art et 

Action Action 
ContemporaineContemporaine

Jardin de sculptures
Pont Lucien Lefol

03 28 29 56 00
www.musee-dunkerque.eu

À partir de 18h00 
et 20h00 : concert

Le groupe 
Instrumentrium 

Fanfare  vous invitera 
à jouer de leurs 
instruments à 

percussion, à vent et 
à cordes, fabriqués à 
partir de matériaux 

insolites

18h00 – 22h00 : 
foire aux livres
Des catalogues 
seront mis en 

vente à tout petits 
prix à l’accueil du 
LAAC. Jusqu’à 75% 
de remise pour une 

idée cadeau 
originale

18h00 - 22h00 : 
La classe, l’œuvre 

Tout au long de 
cette soirée, les 

élèves du collège 
Paul Machy de 

Dunkerque et du 
lycée du Noordover 
de Grande-Synthe 

vous présentent leur 
projet de médiation 
réalisé autour d’une 

œuvre phare : 
Compression du 
sculpteur César.

19h00 - 19h30 : 
Poly-Sons fait son 

show !
Venez découvrir le 

dernier spectacle de 
la compagnie Poly-
Sons à destination 
du jeune public. 

Chansons à textes et 
instruments farfelus 

sont à la fête pour un 
spectacle ludique et 
participatif à vivre en 

famille !

21h00 - 21h30 : défilé
Admirez les dix costumes, 

fruits de la coopération 
entre l’artiste Françoise 
Pétrovitch et l’atelier de 

couture du CCAS de 
Dunkerque. Un défilé à 

vivre en musique !

De 18h00 à 23h00
Entrée gratuite 

pour tous

22h00 – 23h00 : 
chants-sons

Poly-Sons croise son 
univers avec le 

groupe de recherche 
sonore du 

conservatoire de 
Dunkerque
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DunkerqueDunkerque
Musée PortuaireMusée Portuaire

Un soir au musée
Poussez doucement 
la porte... allumez la 

lampe-torche... 
chut... la nuit au 

Musée portuaire, les 
objets reprennent 
vie, vous révélant 

des facettes 
inattendues de 

l’histoire du port. 
Alors, ouvrez grand 
vos yeux et laissez-
vous surprendre ! 

De 20h00 à 00h00
Entrée gratuite 

pour tous

Vous êtes invités à découvrir le musée dans 
l’obscurité. Armés d’une lampe-torche, déambulez 

librement... au fur et à mesure de votre parcours, des 
comédiens, des événements visuels, sonores vous 

surprendront et vous feront découvrir nos collections 
différemment !

9, quai de la Citadelle
03 28 63 33 39

www.museeportuaire.fr 

©
 D
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http://www.museeportuaire.fr/
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Ferrière-la-PetiteFerrière-la-Petite
Musée de la faïence etMusée de la faïence et

de la poteriede la poterie

1, Cour des Potiers
03 27 62 79 60

www.musee-poterie-ferrierelapetite.fr 

De 17h00 à 
22h00

Entrée gratuite 
pour tous.

Visite et 
démonstration
Notre musée sera 
ravi de vous faire 

découvrir l’histoire 
de notre poterie 

(film, visite 
commentée) 

Le musée aura le 
privilège de vous 

faire découvrir une 
cuisson « raku » à la 
lueur des flammes.

©
 D

R

© Y. Vaillant

http://www.musee-poterie-ferrierelapetite.fr/
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GRAVELINESGRAVELINES
Musée du dessin et Musée du dessin et 

de l’estampe originalede l’estampe originale

Château-Arsenal 
place Albert 

Denvers
03 28 51 81 00

www.ville-
gravelines.fr

De 15h00 à 22h00
Entrée gratuite pour tous

15h00 – 18h00 : 
visite 

commentée
Conservation et 

atelier participatif 
autour d’un album 
à quatre mains, Le 
carnet de Grasse. 
Jean Arp, Sonia 

Delaunay, Sophie 
Taeuber et Alberto 

Magnelli.

20h30 – 22h00
Concert de Cris2Bar

Au sein  même de l’exposition “Champion 
Métadier Révélations”, le musée vous 
invite à découvrir Chris2bar, guitariste 

virtuose et plume habitée, il vous 
surprendra avec des rocks endiablés et 

des blues nostalgiques.

© DR
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HAZEBROUCKHAZEBROUCK
Musée des AugustinsMusée des Augustins

De 19h00 à 00h00
Entrée gratuite pour tous

Animation
Venez en famille 

assister aux 
animations que 

nous vous 
proposons pour la 
nuit de musées.

Exposition
Assistez à 

l’exposition 
temporaire 

« Jeanne Devos 
femme 

photographe en 
Flandre. »

Visite libre
Déambulez 

dans le 
musée dans 

une 
ambiance 
musicale 

tout au long 
de la soirée 

avec le 
groupe 
Ormuz.

Place Georges-
Degroote

03 28 43 44 46

©
 V

ille
 d

’H
a
ze

b
ro

u
ck



Retour à la liste des participants                                                                                                        20

LE LE 
CATEAU-CAMBRESISCATEAU-CAMBRESIS

Musée départemental Musée départemental 
MatisseMatisse

18h00 – 22h00 : 
« Les graines 
magiques de 

Matisse »
Dédicace et rencontre 

avec les auteurs, 
Géraldine Collet et 

Serge Dutfoy.

À partir de 20h00, 
21h00, 22h00 et 
23h00 : visite-

lecture
Découvrez une 

sélection d’œuvres 
via la lecture de 

textes de Matisse, de 
poètes ou d’écrivains.

À partir de 19h00, 
20h00, 21h00 et 

22h00 : la sculpture 
les yeux fermés

Nous vous proposons 
de découvrir les 

œuvres sculptées du 
musée par la vue et le 

toucher. 

Spectacle
Nous vous proposons un 
spectacle mêlant opéra, 

opérette, comédie 
musicale et chanson 

française. 
Part. 1 : 19h00 – 19h45 
Part. 2 : 20h15 – 21h00 
Part. 3 : 21h30 – 22h00 

 

18h00 – 00h00 : 
visite-atelier de 

gravure et 
d’impression
Découvrez les 

œuvres imprimées 
de la collection 

Tériade. Après cette 
visite-découverte, 

nous vous invitons à 
expérimenter en 

atelier ouvert 
différentes 

techniques de 
gravure et 

d’impression.

De 18h00 à 00h00
Entrée gratuite 

pour tous

Palais Fénelon, place du Commandant 
Richez

03 59 73 38 00
http://museematisse.lenord.fr/ 

18h00 – 00h00 : 
visite commentée
Assistez à la visite 
commentée des 

collections Matisse, 
Herbin, Thériade et de 

l’exposition 
temporaire Geneviève 

Claisse.

© E. Watteau

http://museematisse.lenord.fr/
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LEWARDELEWARDE
Centre historiqueCentre historique

minierminier

La nuit des musées 
en musique 

Le Centre Historique 
Minier vous réserve 
une soirée des plus 
surprenantes sur le 

thème de la musique 
c’est au détour des 

lieux emblématiques 
du musée que petits 

et grands se laisseront 
surprendre par de 

nombreux musiciens 

De 20h00 à 00h00
Entrée gratuite 

pour tous

Fosse Delloye – Rue d’Erchin
03 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com 

Parallèlement, vous 
pourrez parcourir 

librement les 
expositions 

permanentes et 
temporaires, ainsi 
que les galeries du 

fond.
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 © Centre Historique Minier/ Lewarde

http://www.chm-lewarde.com/
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LILLELILLE
La gare Saint-SauveurLa gare Saint-Sauveur

De 12h00 à 
19h00

Entrée gratuite 
pour tous

Exposition
Assistez à l’exposition, « Art 

Garden »présentant une quinzaine d’œuvres 
de la jeune scène artistique de Singapour. 
Cette exposition vous plongera dans une 

ambiance chargée de créatures fantastiques 
et vous invitera à accéder dans ce jardin 

ludique et mystérieux à la fois.

Boulevard Jean-Baptiste Lebas
03 28 52 30 00

www.garesaintsauveur.com

© Laurent Ghesquiere

http://www.garesaintsauveur.com/
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LILLELILLE
Musée de l’HospiceMusée de l’Hospice

ComtesseComtesse

De 18h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous

De18h00 - 
00h00 :

Exposition
Dans une 

ambiance de rue, 
boutique de 

styliste, échoppe 
d’horloger, débit 

de tabac et 
cabarets, ateliers 
de luthier et du 

photographe 
investissent la 

prestigieuse salle 
des malades du 

musée. 

18h00 – 
23h00 :

Visite “flash”
Des visites 

“flash” mettront 
en lumière le 
patrimoine 

emblématique de 
Lille. Des guides 

médiateurs 
postés 

accueilleront le 
public autour 

d’une sélection 
d’œuvres parmi 
les collections 
d’enseignes, 

d’orfèvreries, de 
mobiliers et de 

peintures. 
-INSCRIPTION 
NECESSAIRE-

32 rue de la Monnaie
03 28 36 84 00

http://www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/Musees-et-expositions/Mus
ees/musee-hospice-comtesse

© DR
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LILLELILLE
Palais des Beaux-ArtsPalais des Beaux-Arts

Début à 20h30 et 22h00 : « L’art de faire court »
Projection d’une sélection de courts-métrages d’animation qui 

détournent les œuvres d’art.

16h00 – 19h00 : 
« Le Vilain Petit 

Canard »
Film du célèbre 

conte d’Andersen, 
remis au goût du 

jour.

Place de la 
République

03 20 06 78 00
www.pba-lille.fr 

De 10h00 à 00h00
Entrée gratuite pour tous

10h00 – 00h00 :
Happy Duck Open 

Museum #2 
Donald

Au programme, 
visites décalées, du 
cinéma d’animation 

et une grande 
chasse aux canards.

À partir de 14h00, 
15h00 et  16h00 : 

visite atelier
Visite ludique qui se 

poursuit par une 
activité plastique, 
adaptée aux petits 
comme aux grands. 
À partir de 6ans.

À partir de 14h30, 15h30 et 16h30 : Open 
Museum #2 Donald

Jeu de piste mêlant vrais et faux chefs d’œuvre 
par les artistes du collectif allemand interDuck. 
Suivez nos guides dans ce parcours instructif, 

amusant et décalé !

16h00 – 19h00 : 
Chasse aux canards
Un parcours-jeu vous 
permettra d’aller à la 

découverte des 
collections et à la 

chasse aux canards. 

©DR

http://www.pba-lille.fr/
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MARCHIENNESMARCHIENNES
Musée municipal Musée municipal 
d’Histoire localed’Histoire locale

Place Gambetta
03 27 94 62 61

http://marchiennestourisme.fr  

De 19h00 à 
23h00

Entrée gratuite 
pour tous.

Visite
Ouverture 

exceptionnelle du 
musée d’Histoire 

locale de Marchiennes 
à partir de 19h00. 

Les visiteurs 
pourront, au choix, 

déambuler 
librement dans le 

musée ou découvrir 
les collections grâce 
aux visites guidées.

© Thierry Petit - Les Amis de Marchiennes 
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ORCHIESORCHIES
La Maison LerouxLa Maison Leroux

De 19h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour la majorité 
des animations

19h00 – 00h00 : visite guidée – 
dégustation

Nous vous avons organisé de visites 
guidées toutes les heures de l’exposition 
permanente portant sur l’histoire de la 

chicorée. Elles seront suivies d’une 
dégustation et de douceurs à la chicorée.

- PAYANT ET INSCRIPTION NECESSAIRE- 

25, rue Jules Roch
03 20 64 83 70

www.lamaisonleroux.fr 
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19h00 – 23h00 : 
visite libre

Venez déambuler 
librement et visiter La 

Maison Leroux

http://www.lamaisonleroux.fr/
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ROUBAIXROUBAIX
La piscine – Musée d’Art et La piscine – Musée d’Art et 
d’Industrie André Diligentd’Industrie André Diligent

À partir de 
20h30 : à pas 

de loup...

Sylenpso, la 
compagnie des 

contes , présente 
« à pas de 
loup.. . »

À partir de 
20h00

Entrée gratuite 
pour tous

23, rue de l’Espérance
03 20 69 23 60

www.roubaix-lapiscine.com 

20h00 – 20h30 : 
concert

Assistez au concert 
chorale, Les 

bibliothécaires 
chantent Vaissier

©
 D

R
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SAINT-AMAND-LES-EAUXSAINT-AMAND-LES-EAUX
Musée de la Tour AbbatialeMusée de la Tour Abbatiale

20h00 - 22h00 : 
performances 

calligraphiques 
et musicales 
par Yveline 

Abernot
Assistez à une 
performance 

artistique 
originale mêlant 

écriture et 
musique.

De 18h00 à 22h00
Entrée gratuite pour tous

18h00 -19h00 : dévernissage
Assistez au dévernissage de la seconde 

résidence d’artiste du Mai de la Calligraphie 
et à la présentation des œuvres créées 
pendant cette quinzaine du Bel Écrit.

Grand’ Place
03 27 22 24 55

www.saint-amand-les-eaux.fr

© DR

http://www.saint-amand-les-eaux.fr/
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SAINT-JANS-CAPPELSAINT-JANS-CAPPEL
Musée Marguerite YourcenarMusée Marguerite Yourcenar

55 rue Marguerite Yourcenar
03 28 42 20 20

www.museeyourcenar.frYourcenar

De 20h00 à 
23h00

Entrée gratuite
pour tous

21h00 – 22h00 : 
Spectacle

Visite contée
-INSCRIPTION 
NECESSAIRE-

20h00 – 23h00 : 
visite libre
Parcourez 

librement le 
musée et 

découvrez la vie, 
l’œuvre et les 
combats de 
Marguerite 
Yourcenar

©DR

http://www.museeyourcenar.frYourcenar/
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TOURCOINGTOURCOING
Institut du monde arabeInstitut du monde arabe

-NOUVEAUTE--NOUVEAUTE-

RESERVATION OBLIGATOIRE pour les 
activités antennenpdc@imarabe.org ou 

au 03 28 35 04 00

À partir de 
18h00 : sur les 

traces de la reine 
de Saba

Les enfants 
découvrent les 
richesses de 
l’Arabie , puis 
guidée par la 

huppe, partent sur 
les traces de la 
reine de Saba 
depuis l’Arabie 

heureuse jusqu’à 
Jérusalem. À partir 

de 8ans.

À partir de 16h00 : découverte du 
monde arabe

Parcours d’exploration ludique et 
sensoriel qui vous offre une 

découverte du monde arabe. À partir 
de 5ans. 

65, rue de l’Union
03 28 35 04 00

www.imarabe.org/antenne-npdc

De 10h00 à 
22h00

Entrée gratuite 
pour tous 

© IMA S. Castel

mailto:antennenpdc@imarabe.org
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TOURCOINGTOURCOING
Muba Eugène LeroyMuba Eugène Leroy

De 13h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous

20h00 – 23h00 : 
visite commentée
Le temps d’une nuit, 
venez découvrir en 

compagnie des 
conférenciers du 

MUba les expositions 
en cours.

15h00 – 00h00 : 
spectacle

Profitez d’une nuit 
lumineuse au 
Muba Eugène 

Leroy autour de 
nos expositions 

grâce à 
l’organisation 

d’animations et 
d’événements

13h00 – 00h00 : 
exposition
Assistez à 

l’exposition, 
« promenade 

sauvage »

2, rue Paul Doumer
03 20 28 91 64

www.muba-tourcoing.fr  

13h00 – 00h00 : exposition
Assistez à l’exposition « Ecrire la 

lumière autour de Maurizio Nannucci »
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TRELONTRELON
Ecomusée de l’AvesnoisEcomusée de l’Avesnois
Atelier-Musée du VerreAtelier-Musée du Verre

12 rue Clavon Collignon
03 27 60 66 11

www.ecomusee-avesnois.fr

De 19h00 à 00h00
Entrée gratuite pour 

tous

L’atelier-musée du 
verre de Trélon 
vous invite à 

participer à de 
nombreuses 

activités 

Réinterprétation 
artistique de 

l’Atelier-Musée du 
Verre au moyen 

d’installations 
visuelles dynamiques 

(jeux de lumière)

Création en 
direct de 

musique électro 
et de bruits de 

machines 
industrielles

Démonstration 
de soufflage du 

verre.

© DR

http://www.ecomusee-avesnois.fr/
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VILLENEUVE D’ASCQVILLENEUVE D’ASCQ
LaM – Musée d’Art moderne, LaM – Musée d’Art moderne, 

d’Art contemporain et d’Art brutd’Art contemporain et d’Art brut

 Pour la nuit des 
musées, l’ensemble 

proposera des 
parcours alternatifs 

mêlant la voix 
chantée au 

numérique par le biais 
d’une application 

smartphone.

1 , allée du Musée
03 20 19 68 51

www.musee-lam.fr 

Début à 18h00, 
19h00 ,20h00, 

21h00,22h00 et 
23h00 : concert
L’ensemble 101, 

collectif de création 
musicale franco-

américain, investira le 
LaM pour bousculer 
notre rapport à l’art.

À partir de 
18h00

Entrée gratuite 
pour tous

Le visiteur s’immergera dans un univers de fantaisies inspirées par les 
œuvres des collections permanentes pour une soirée entre arts visuels 

et chant contemporain, entre réalité et rêve.
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WATTRELOSWATTRELOS
Musée des Arts et Traditions populairesMusée des Arts et Traditions populaires

-NOUVEAUTE--NOUVEAUTE-

96, rue François Mériaux
03 20 81 59 50

www.ville-wattrelos.fr 

De 21h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous

Départ à 21h00 et 
22h00 : visite 
commentée
Le temps d’un 

soir,munis d’une 
lampe de poche 

prenez part à une 
véritable 

métamorphose du 
musée des arts et 

traditions 
populaires.

Des personnages tout 
droit sortis du passé 
vous feront partager 

un moment particulier 
et exceptionnel.

- INSCRIPTION NECESSAIRE au 03 20 81 59 50-

© DR

http://www.ville-wattrelos.fr/


Programme des
ouvertures dans le

Pas-de-Calais
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ARRASARRAS
Musée des Beaux-ArtsMusée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 22, rue Paul Doumer
03 21 71 26 43

www.versaillesarras.com

En écho à l’exposition 
« Le château de 
Versailles en 100 

chefs-d’œuvre » le 
musée propose une 

nuit  autour du thème 
de  la nature et des 

fleurs. 

Assistez au bal 
d’ambiance 
versaillaise !

Un atelier de 
création de loups 

pour petits et grands 
vous est proposé par 

le Comptoire des 
Curiosités

Des danseurs seront 
présents tout au long 

de la soirée.

De 20h00 à 00h00
Entrée gratuite pour 

tous.

Des musiciens de deux 
associations arrageoises 

seront présents : 
Héméolia et Musique 

Baroque.

Des visites postées et 
thématiques vous seront 

proposées
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BERCKBERCK
Musée d’OpaleMusée d’Opale

-NOUVEAUTE 2015--NOUVEAUTE 2015-

60, rue de 
l’Impératrice

03 21 84 07 80
www.opale-sud.com 

De 20h00 à 
22h30

Entrée gratuite 
pour tous

 Elle vous 
interpréteront Quatre 
saisons au pays du 

Soleil-Levant.

Concert
Laissez-vous 

enchanter par le 
duo chant-
percussion 

composé de 
Mayuko Karasawa, 
mezzo soprano et 
de Eriko Minami 
aux percussions.

Mayuko Karasawa Eriko Minami
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BETHUNEBETHUNE
Musée d’ethnologie régionaleMusée d’ethnologie régionale 

Chapelle Saint-Pry, rue Saint-Pry
03 21 68 40 74

www.ville-bethune.fr/musee-dethnologie-regionale.html

À partir de 
19h30

Entrée gratuite 
pour tous

À partir de 
20h30 : concert

Assistez au 
concert de 
musiques 

médiévales avec 
le trio Suavis 

Violentia.
-INSCRIPTION 
NÉCESSAIRE-

À partir de 
19h30 : 

spectacle
Un comédien 

conteur racontera 
les péripéties de 
Quentin Van Der 

Gracht, l’arpenteur 
qui à la fin du XVIe 

siècle dessina 
Béthune.

-INSCRIPTION 
NÉCESSAIRE-
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BOULOGNE-SUR-MERBOULOGNE-SUR-MER
Château-MuséeChâteau-Musée

À partir de 
20h15 : la classe 

l’œuvre
Les élèves de 5e du 
collège Langevin de 
Boulogne-sur-Mer 

élaborent un récit de 
voyage sous forme 

plastique et au 
travers d’un 

parcours théâtralisé.

Rue Bernet
03 21 10 02 20

www.musenor.com/Les-Musees/Boulogne-sur-mer-Musee 

À partir de 19h00 : déambulation 
musicale

Déambulation dans les départements 
Préhistoire , Amérique du Sud et Moyen Âge 

avec des instruments représentatifs des 
différentes cultures et périodes.

Début à 21h30 
et 23h00 : 

déambulation 
musicale

Concert dans la 
salle de la chapelle 

du musée.

À partir 19h30 : la 
classe l’œuvre

Assistez à la 
prestation visuelle et 
sonore présentée par 
les élèves de Cm2 de 

l’école Eurvin de 
Boulogne-sur-mer à 

partir du roman L’œil 
du loup de Daniel 

Pennac.

De 19h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous
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BULLECOURTBULLECOURT
Musée Jean et Denise Letaille Musée Jean et Denise Letaille 

– – Bullecourt 1917Bullecourt 1917

De 18h00 à 
23h00
Entrée 

gratuite pour 
tous

1 bis, rue d’Arras
03 21 55 33 20

Venez découvrir le musée dans une 
ambiance sonore et lumineuse

© DR

© DR
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CALAISCALAIS
Cité internationale de la dentelle Cité internationale de la dentelle 

et de la modeet de la mode

De 19h00 à 23h00
Entrée gratuite pour tous

Sous le tulle de 
la nuit

Nous vous 
proposons une 
enquête sous le 

signe du mystère. 
Un parcours 

déambulatoire 
dans les entrelacs 

de la dentelle. 
Saurez-vous 

résoudre l’énigme 
du serial-leavers ? 

135, quai du Commerce
03 21 00 42 30

www.cite-dentelle.fr 
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CALAISCALAIS
Musée des Beaux-ArtsMusée des Beaux-Arts

25 rue Richelieu
tél : 03 21 46 48 40

www.musee.calais.fr 
 20h30 - 22h00 : 

Ciné-concert 
« L’Eau-delà »

« Dans l’Eau-Delà, 
tout corps plongé 
dans l’eau devient 

un objet 
cinématographique

. Tourbillons, 
plongeons : dans 
l’eau, les corps 

peuvent sembler 
voler et l’instant 

d’après se noyer. » 
Venez découvrir 

ces courts 
métrages dans 
lesquels vous 

retrouverez à la fois 
le bien être, le 

comique ou encore 
la pointe 

d’angoisse qui vous 
habitent au bord de 

l’eau. Mis en 
musique par Pierre 

Marescaux 
(trombone) et 
Anatole Zéphir 

(piano)

De 19h30 à 22h00
Entrée gratuite pour tous

19h30 - 22h00 : La 
classe, l’œuvre 

Ou quand les 
collégiens se font 
médiateur d’un 

soir...

 

© E. Watteau

http://www.musee.calais.fr/
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DESVRESDESVRES
Musée de la céramiqueMusée de la céramique

Rue Jean Macé BP 107
03 21 83 23 23

www.musee-ceramique-desvres.com 

De 20h00 à 00h00
Entrée gratuite 

pour tous

 Le public pourra 
découvrir 

gratuitement le 
Musée de la 

Céramique dans 
une ambiance 
particulière.

 Des visites guidées de l’exposition 
temporaire « Rocaill’Art » seron 
également proposées avec pour 

prolongement une balade nocturne 
dans le parc du musée accompagnée 

par un guide d’Eden 62. 

C’est autour d’une 
petite dégustation 

que la soirée 
s’achèvera.
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ETAPLESETAPLES
Maréis, Centre de Maréis, Centre de 

découverte découverte 
de la pêche en merde la pêche en mer

Atelier 
dégustation

Profitez de 
l’obscurité totale 

pour aiguiser 
votre sens du 

goût ! À 
l’occasion de la 
Nuit européenne 
des musée 2015, 

Maréis vous 
propose une 

dégustation à 
l’aveugle qui 
étonnera vos 

papilles ; Saurez-
vous retrouver ce 
que vous goûtez ? 

Surprises 
garanties ! Les 

participants 
bénéficient d’un 

accès libre à 
Maréis à la suite 
de l’animation. 
-INSCRIPTION 

NECESSAIRE ET 
PAYANTE-

Visite libre
Pour le jeunes jusque 18ans, la visite libre de 

Maréis est gratuite.

De 20h00 à 
22h00

Entrée gratuite 
pour la majorité 
des animations

Boulevard Bigot 
Descelers

03 21 09 04 00
www.mareis.fr
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ETAPLESETAPLES
Musée de la marine d’EtaplesMusée de la marine d’Etaples

-NOUVEAU--NOUVEAU-

Le musée de la marine fait son cinéma
En plus de la visite libre des collections, 
venez assister à la projection des trois 

parties du film « Fortunes de mer » qui relate 
l’épopée de la pêche morutière de son 

apparition au XVe jusqu’à son déclin actuel. 

De 20h30 à 
00h30
Entrée 

gratuite pour 
tous

Boulevard 
Impératrice Halle à 

la Criée
03 21 09 77 21
www.2p2m.org 
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© ville d’Harnes

De 16h00 à 20h00
Entrée gratuite pour 

tous

À partir de 16h00, 17h00 et 18h00 : 
Projection

Assistez à la projection cinématographique 
C’était à Harnes (entre 1914-1918).

De 16h00 à 
20h00 : 

Démonstrations
Deux peintres 

viennent travailler 
dans les salles du 

musée et vous 
présentent 

techniques et 
savoir-faire.

HARNESHARNES
Musée d’Histoire Musée d’Histoire 
et d’Archéologieet d’Archéologie

50 rue André 
Deprez

03 21 49 02 29

De 16h00 à 20h00 : 
Concert 

Redécouvrez quelques 
morceaux des années 

folles à travers le 
groupe de musiciens 

de l’Harmonie de 
Harnes.

De 16h00 à 20h00 : 
Lecture

L’association la Cie 
Tassion vous 

présentera des lettres 
de femmes écrites 
lors des grèves de 

mai-juin 1941 dans le 
bassin minier. 
-INSCRIPTION 
NECESSAIRE-

De 16h00 à 
20h00 : 

Exposition
Venez découvrir 

l’exposition 
itinérante du Cycle 
Guerres et paix de 

Musenor sur le 
thème des artistes 
face à la guerre.
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LENSLENS
Louvre-LensLouvre-Lens

20h30 – 22h30 : concert
Concert de Christophe Chassol, des sons, des 
images qui, reproduits à l’infini, constituent 

une enivrante mélodie.
 -INSCRIPTION NECESSAIRE-

De 18h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous

99, Rue Paul Bert
03 21 18 62 62

www.louvrelens.fr 

À partir de 18h00 : 
concert

Assistez au récital par 
le contre-ténor 

Mathieu Jedrazak et la 
harpiste Ségolène 

Brutin.

18h00 – 00h00 : 
visite commentée
Les déambulations 
nocturnes au fil des 
salles se révèlent 

propices à 
l’exploration de la 

Galerie du temps et 
du Pavillon de verre.

À partir de 18h55, 
19h55, 20h55, 

21h55 et 22h55 : 
projection

Grandeur des petits 
musées, film de Alain 

Fleischer

À partir de 19h00, 20h00, 21h00 et 22h0 : 
projection

La bulle immersive est un espace inédit 
permettant de décrypter une œuvre dans les 

moindres détails.
-INSCRIPTION NECESSAIRE-
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LE-TOUQUET-PARIS-PLAGELE-TOUQUET-PARIS-PLAGE
Musée du TouquetMusée du Touquet

De 18h00 à 00h00
Entrée gratuite pour tous

Villa Way Side à l’angle de l’avenue 
du Golf et de l’avenue du Château

03 21 05 62 62
www.letouquet-musee.com

Exposition
Nous vous invitons à 

découvrir ou redécouvrir 
l’exposition « Bernard 

Buffet – Post 1958 : une 
symphonie de couleurs 

en plus », autour de 
nombreuses animations 
tout au long de la soirée

 Création par les 
élèves dans le cadre 
du projet « La classe 

l’œuvre »

Rencontre avec 
des artistes, 

ateliers 
plastiques, 

visites guidées...

© DR

http://www.letouquet-musee.com/
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MONTREUIL-SUR-MERMONTREUIL-SUR-MER
Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire 

Roger RodièreRoger Rodière

De 18h00 à 
23h00

Entrée gratuite 
pour tous

18h00 –  23h00 : exposition
Assistez à l’exposition « Des Américains à 
Montreuil » qui dépeint à travers  plusieurs 

dizaines d’œuvres la ville de Montreuil à 
une époque aujourd’hui révolue (seconde 

moitié du XIXe). 

Citadelle rue Carnot
03 21 06 10 83

www.musees-montreuilsurmer.fr

Début à 20h00 
et 20h45 : 

lecture
Création 

contemporaine 
sous forme de 

poèmes slamés, 
déclamés autour 
des œuvres de 
l’artiste peintre 
Harry Van der 

Weyden, 
Américain ayant 
vécu à Montreuil-
sur-Mer, dans une 

ambiance 
musicale 

américaine des 
années 30.

©
 S

e
rv

ice
 M

u
sé

e
 – cita

d
e
lle

 d
e
 M

o
n

tre
u

il-su
r-M

e
r

http://www.musees-montreuilsurmer.fr/
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SAINT-OMERSAINT-OMER
Musée de l’Hôtel SandelinMusée de l’Hôtel Sandelin

Concert
Les élèves du 

Conservatoire à 
Rayonnement 

Départemental de 
Saint-Omer vous 

proposent un écho 
musical aux œuvres 

du musée

14 rue Carnot
03 21 38 00 94

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-
l-hotel-Sandelin

De 17h00 à 
00h00

Entrée gratuite 
pour tous

La classe l’oeuvre
Elèves de primaire, lycéens et les 

élèves du conservatoire à 
rayonnement départemental de Saint-

Omer vont vous présenter leur 
interprétation d’oeuvres 

emblématiques des collections du 
musée.

Exposition
De Marie-Josèphe à 
Coralie, histoire des 
femmes de la région 

de Saint-Omer.

Activité
Venez découvrir les 

collections en 
participant aux mini-

jeux et aux micro-
visites qui vous 
seront proposés.

Spectacle
Interprétation 

corporelle de sept 
œuvres du musée 
par les élèves de 

première option art-
danse du Lycée 

Ribot.

© Musée de Saint-Omer

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
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SAINT-POL-SUR-TERNOISESAINT-POL-SUR-TERNOISE
Musée Municipal Bruno DanvinMusée Municipal Bruno Danvin

De 20h00 à 22h30
Entrée gratuite pour tous

Animation : 
Exposition

A l’occasion du 50e 
anniversaire de 
jumelage entre 

Warstein et Saint-
Pol-sur-Ternoise 

venez découvrir nos 
deux expositions 
“Regards croisés 
sur Berlin” et la 

présentation des 
cadeaux offerts par 

Warstein depuis 
50ans.

Rue Oscar Ricque
03 21 03 85 69

www.saintpolsurternoise.fr

© DR
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Contribution et réalisation

Caroline Biondo

Stagiaire – Service communication

Master 1 Gestion des sites du Patrimoine, université Lille 3 – Charles 

de Gaulle

Direction régionale des Affaires culturelles Nord – Pas-de-Calais

1-3, rue du Lombard CS 80 016

59 041 LILLE
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