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Dossier de presse île-de-France



de Nicole

da Costa

éditorial Le 19 mai prochain, les musées d’Île-de-France accueilleront les noc-
tambules de tous âges pour la 14e édition de la Nuit européenne des 
musées. Près de 160 musées et établissements culturels ouvriront leurs 
portes dans la région et dévoileront les trésors de leurs collections. 

Cette Nuit proposera des rendez-vous inédits aux visiteurs : des anniversaires 
et des commémorations, dont les 50 ans de la disparition du peintre Léonard 
Foujita et le centenaire de la disparition de Claude Debussy, les 50 ans de 
Mai 68 ou encore le 80e anniversaire de la création, par Picasso, de Guernica. 
De nombreuses animations seront également au programme, parmi lesquelles 
des concerts, des ateliers ainsi que des visites à la bougie, sans oublier la 
participation pour la première fois à cet événement du musée Yves Saint 
Laurent Paris ou encore de la Conciergerie.

En cette Année européenne du patrimoine culturel, qui vise à promouvoir 
le patrimoine européen comme élément central de la diversité culturelle et 
du dialogue interculturel, les musées franciliens se mettront eux aussi à 
l’heure européenne.

Tout au long de l’année, la DRAC apporte son soutien aux musées de 
France, favorise leur développement et les accompagne dans les actions 
qu’ils conduisent à destination des publics. Elle suit et aide les projets de 
création, de rénovation et d’agrandissement des musées qui seront à découvrir 
lors de la Nuit.

Grâce à l’engagement fidèle de tous les participants, cette Nuit européenne 
des musées promet de beaux moments de découverte, d’émerveillement 
et de partage.

Nicole da Costa,
Directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
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Musée Yves Saint Laurent Paris 
© Musée Yves Saint Laurent Paris - Luc Castel
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Centenaire de la mort de Claude Debussy
Maison natale Claude Debussy

38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye 
01 30 87 20 63
www.saintgermainenlaye.fr

Claude Debussy est né le 22 août 1862 dans cette maison. Lieu de 
mémoire, les souvenirs de famille du compositeur, sa vie quotidienne et les 
objets personnels propices à son inspiration musicale y sont aujourd’hui 
présentés. Lors de la Nuit européenne des musées, une promenade 
visuelle, poétique et sonore sera au programme chez Claude Debussy 
où œuvres historiques et contemporaines dévoilent la personnalité du 
compositeur. À l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition « Sous 
l’ombre des vagues, la vie de Debussy » invite le visiteur à une promenade 
dans l’univers du compositeur. De 20h à 21h, un concert-promenade de 
Skall, artiste plasticien, et de ses musiciens, autour du « Prélude à l’après-
midi d’un Faune » sera proposé.

Visite commentée de la maison et de l’exposition « Sous l’ombre 
des vagues, la vie de Debussy »  de 15h à 22h, promenade visuelle 
et sonore de 15h à 22h et concert-promenade « 100 » de 20h à 21h. 

50 ans de la disparition du peintre 
Léonard Foujita

Maison-atelier Foujita
7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65, 
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/maison-atelier-foujita

Artiste franco-japonais inclassable, Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)
est l’un des peintres les plus célèbres de l’École de Paris. En 1960, il acquiert 
à Villiers-le-Bâcle, une petite maison qu’il restaure et aménage, réservant les 
combles à son atelier. À l’occasion de la Nuit 2018, les visiteurs plongeront 
dans l’univers de l’artiste à travers des visites commentées du lieu (traduites 
en langue des signes française), des ateliers de manga, calligraphie et 
gravure ainsi qu’une mise en lumière du lieu par le Kolektif Alambik.

Visite commentée du musée de 14h à 22h, ateliers de pratiques artis-
tiques de 14h à 21h et « Distillerie d’images » par le Kolektif Alambik 
de 22h à 23h.

80 bougies pour Guernica
 Musée national Picasso

5 rue de Thorigny 75003 Paris 
01 42 71 25 21
www.museepicassoparis.fr

La collection du Musée national Picasso-Paris compte plus de 5 000 
œuvres et plusieurs dizaines de milliers de pièces d’archives réunies dans 
l’hôtel Salé, construit au XVIIe siècle et récemment restauré. Lors de la Nuit 
européenne des musées, l’installation « The Day Before_Guernica_April 
25, 1937_23:59 » de l’artiste Renaud Auguste-Dormeuil donnera à voir le 
ciel étoilé de la ville de Guernica, tel qu’il était la nuit précédant le bom-
bardement du 26 avril 1937, reproduit à l’aide de 1 000 bougies disposées 
dans la cour du musée Picasso. Allumées les unes après les autres au fil 
de la soirée, les bougies feront peu à peu apparaître les étoiles présentes 
dans le ciel, formant ainsi la carte céleste des constellations. 

Installation « The Day Before_Guernica_April 25, 1937_23:59 » de 
18h30 à 22h30.

Commémorations de l’armistice de 1918
 Musée de la Grande Guerre

Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux
www.museedelagrandeguerre.eu

À l’origine du musée, Jean-Pierre Verney, historien passionné, a rassemblé 
pendant près de 50 ans objets et documents pour raconter l’histoire de 
la Première Guerre mondiale. En 2005, le Pays de Meaux achète cette 
collection exceptionnelle de plus de 50 000 pièces et décide de bâtir un 
musée. En cette année de centenaire de l’armisticie de 1918, la Nuit 
européenne des musées sera l’occasion de (re)découvrir le musée sous 
un nouveau jour. Les enfants pourront participer à une enquête en famille. 
Le temps d’une nuit, l’histoire reprend vie : un soldat de la Grande Guerre a 
perdu la mémoire... Les plus jeunes auront la difficile mission de résoudre 
l’intrigue et deviner la fin de l’histoire.

Balade nocturne au sein des collections du musée et enquête mystère 
en famille de 19h à 23h30.

Maison-atelier Foujita 
© Laurence Godart 

atelier Foujita 
collection CD91

Musée national 
Picasso © Galerie 
in situ - Fabienne 
Leclerc Paris
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50e anniversaire de Mai 68
Cinémathèque française - musée du cinéma
51 rue de Bercy 75012 Paris
01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr

Dans le bâtiment construit par l’architecte Frank O. Gehry, l’histoire et la 
préhistoire du cinéma et les trésors des collections de la Cinémathèque 
française se donnent à voir. Dans le cadre du 50e anniversaire de Mai 68, 
l’Autre Ciné-club, le ciné-club des 15-20 ans de la Cinémathèque, propose 
de découvrir des films choisis dans la collection de la Cinémathèque, au-
tour de Mai 68 et en écho à l’exposition « Chris Marker ». Au programme : 
des ciné-tracts, des films du Groupe Medvedkine, un collectif de cinéastes 
ouvriers et quelques raretés des collections de la Cinémathèque.

Visite libre du musée du cinéma, exposition « Le mystère Clouzot », 
exposition « Chris Marker » de 19h à 23h et projections autour de  
Mai 68 de 21h30 à 22h, de 22h à 22h30 et de 22h30 à 23h.

Archives nationales
Hôtel de Soubise - 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
59 rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 40 27 60 96
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Dans le cadre du 50e anniversaire de Mai 68, les Archives nationales 
organisent une exposition, en deux parties, sur leurs deux sites, présentant 
les événements de l’année 1968 vus par le pouvoir en place. C’est au 
travers de documents d’archives en grande partie inédits que les Archives 
nationales invitent, sur le site de Paris, à découvrir 1968 depuis les bureaux 
de l’administration, de la préfecture ou du pouvoir exécutif. Tandis que 
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, ce sont les voix de la contestation qui 
s’expriment à travers des documents collectés ou saisis : tracts, affiches, 
séquences audiovisuelles… par les acteurs de l’époque : forces de l’ordre, 
archivistes, chercheurs et militants. Les Archives nationales présentent 
ainsi plus de 400 documents dont certains sont toujours scellés.

Exposition « 68. Les archives du pouvoir » de 18h à minuit.

Exposition « 68. Les 
archives du pouvoir » 
aux Archives nationales 
© Archives nationales
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Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme a 
20 ans !

 Musée d’art et d’histoire du judaïsme
71 rue du Temple 75004 Paris
01 53 01 86 53
www.mahj.org 

Héritier des collections du musée d’Art juif de la rue des Saules, créé 
en 1948 par des survivants de la Shoah, le musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme (mahJ) est installé depuis son ouverture en 1998 dans l’hôtel de 
Saint-Aignan. Il a également bénéficié des dépôts par l’État des collections 
juives du musée national du Moyen Âge. Lors de cette Nuit, le public 
est invité à une balade nocturne à la lampe-torche dans le musée, à la 
recherche de textes hébraïques gravés, brodés, calligraphiés, sculptés 
dans la pierre ou dans le bois et qui livreront certains de leurs secrets. Des 
ateliers de calligraphie seront aussi au programme : après s’être familiarisé 
avec les outils du calligraphe - kalam, plume d’oie - le public pourra réaliser 
son initiale hébraïque avant de partir à la découverte du musée. Enfin, 
dans le cadre de « La classe, l’œuvre ! »,  huit élèves de la classe d’hébreu 
du collège Charlemagne présentent le projet « Visage du livre » autour du 
livre et de la lettre hébraïque.

Atelier calligraphie de 18h à 22h, La classe, l’œuvre ! : projet « Visage 
du livre » de 19h30 à 21h et balade nocturne à la lampe-torche de 22h 
à 23h30.

170 ans de la révolution de 1848
 Musée de l’Histoire vivante

31 Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil
01 48 70 61 62
www.museehistoirevivante.com

Le musée de l’Histoire vivante de Montreuil dont les collections vont de la 
Révolution française aux Trente Glorieuses, célèbrerera pour cette Nuit 
les 170 ans de la révolution de 1848. Une visite commentée de l’exposition 
« 1848 et l’espoir d’une république universelle, démocratique et sociale » 
sera proposée ainsi qu’un banquet républicain en extérieur, un repas 
convivial à la manière de 1848.

Visite commentée de l’exposition « 1848 et l’espoir d’une république 
universelle, démocratique et sociale » de 17h à 18h et banquet répu-
blicain dans le parc Montreau de 20h à 23h.

Musée d’art et 
d’histoire du 
judaïsme
© Angela Di Paolo
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Institut du monde 
arabe

© Institut du monde 
arabe
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Musée de l’Homme 
© Musée de l’Homme

 Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur 75003 Paris 
01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net

Le Musée des arts et métiers est installé dans les bâtiments de l’ancien 
prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs. Les bâtiments, restaurés, 
conservent leur intégrité et leur aménagement, renforcé de matériaux 
contemporains, offre un remarquable cadre pour présenter les quelque 
2 500 pièces, témoins privilégiés du génie de l’esprit humain. Les enfants 
conférenciers feront découvrir à leur classe, leurs parents et à tous les visi-
teurs, quelques objets emblématiques de la collection Transports dans le 
cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » : l’avion n°3 de Clément Ader, 
le scaphandre de Carmagnolle, le fardier de Cugnot, le roi de Rome, les 
vélocipèdes et la Ford T.

« La classe, l’œuvre ! », À la découverte des transports de 17h à 19h
Et aussi : des ateliers jeune public « La lettre est l’outil du mot » de 
18h à 22h ; une enquête-jeu pour les 4-6 ans et 7-12 ans de 18h30 à 
21h ; visite flash « Le laboratoire de Lavoisier » de 22h30 à 22h50 ; 
visite flash « Le fardier à vapeur de Cugnot » de 23h à 23h20…

 Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro 75016 Paris
www.museedelhomme.fr

Pour la Nuit européenne des musées, le musée de l’Homme ouvre grand 
ses portes et proposera des visites libres de ses expositions permanentes 
et temporaires : l’exposition permanente dans la Galerie de l’Homme, l’ex-
position temporaire « Néandertal l’Expo », l’expo-dossier « Les mousses, 
sentinelles de la pollution », ainsi que l’exposition photographique « Le 
peuple de la Vallée, Chapitre Un / Ile de Palawan, Philippines ». Dans le 
cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! », le musée de l’Homme laisse 
la place aux élèves du lycée Jean-Racine qui interpréteront des saynètes 
de « Madame de Néandertal, journal intime ». Des activités et projections 
auront également lieu tout au long de la soirée.

Visite libre des expositions permanentes et temporaires de 19h à 
minuit et « La classe, l’œuvre ! », théâtre « Madame de Néandertal, 
journal intime » de 19h à 22h.
Et aussi : atelier « Ma science animée » de 19h30 à 22h30 et projec-
tions « Quand la préhistoire fait son cinéma : des Hommes et des 
cavernes. » de 20h30 à minuit.

La classe, l’œ
uvre !

La classe, l’œuvre ! 
La Nuit européenne des musées est l’occasion de mettre en valeur la 
politique d’éducation artistique et culturelle. Depuis 2013, les minis-
tères de la Culture et de l’Éducation Nationale ont mis en place un 
dispositif inédit intitulé « La classe, l’œuvre ! », qui a pour objectif 
de proposer à des scolaires et à des étudiants de s’approprier un 
patrimoine commun pour, le temps d’une soirée, se faire passeur de 
culture et le restituer auprès de leurs camarades, de leurs proches 
et du public. Cette opération permet ainsi de développer l’intérêt des 
jeunes et notamment des scolaires pour les musées et 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 maternelle, de 
primaire, collège et lycée sont invités, par leurs enseignants, à inter-
préter 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. 

En 2018, « La classe, l’œuvre ! » s’ouvre à l’Europe !

Fort du succès de cette opération et dans le cadre de l’Année euro-
péenne du patrimoine culturel, les musées européens expérimente-
ront pour la première fois le projet « La classe, l’œuvre ! ».

www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html



 Cité de l’architecture et du patrimoine
1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris 
01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr

La Cité de l’architecture & du patrimoine, installée dans l’aile « Paris » du 
palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d’architec-
ture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à 
la connaissance de l’architecture et de la ville sous toutes leurs formes, 
au présent comme au passé. Dans le cadre de « La classe l’œuvre ! », 
quatre classes de Paris, Versailles et Créteil sont impliquées, avec leurs 
enseignants, pour faire découvrir aux visiteurs les différentes galeries de 
manière interactive et originale. Une quinzaine d’étudiants de cinquième 
année de l’École nationale des arts décoratifs présenteront également 
leurs projets de scénographie imaginaire de l’exposition « Alvar Aalto » in 
situ.

« La classe l’œuvre ! » de 16h à 23h, médiation par les étudiants de 
l’École des arts décoratifs de 18h à 19h, de 19h à 20h, de 20h à 21h et 
de 21h à 22h.

 Musée Lambinet
54 boulevard de la Reine 78000 Versailles

C’est un hôtel particulier de l’époque de Louis XV qui abrite aujourd’hui 
le musée municipal de Versailles. Construit en 1751 par l’entrepreneur 
Joseph Porchon, il passa au XIXe siècle dans la famille Lambinet qui le 
légua à la ville pour y installer les collections municipales d’objets d’art. 
Le musée Lambinet dévoile à nouveau des trésors de ses réserves et 
propose une exposition-dossier conçue autour des dessins d’Eugène Viol-
let-le-Duc. Ce n’est pas le Viollet-Le-Duc architecte et médiéviste qui sera 
présenté dans cette exposition mais un Viollet-Le-Duc voyageur, qui a su 
exprimer dans ses dessins une vision personnelle des paysages qu’il a 
observés. Un atelier d’écriture pour les jeunes sur le voyage sera égale-
ment animé par le Labo des Histoires. Enfin, des élèves de Terminale L 
présenteront une lecture scénique dans l’exposition qui fera un lien entre 
la poésie et les paysages dessinés par Viollet-le-Duc.

Exposition « Viollet-le-Duc voyageur »  de 20h à minuit, atelier d’écriture 
pour les jeunes sur le voyage animé par le Labo des Histoires de 20h30 
à minuit et « La classe, l’œuvre ! » : lecture scénique dans l’exposition 
par les élèves de 20h30 à 23h.
Et aussi : Conférence de Jean Castex sur Viollet-le-Duc de 20h30 à 21h30, 
lectures scéniques sur les « paysages romantiques » de 20h30 à minuit.
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Exposition « Viollet-
le-Duc voyageur » 

au musée Lambinet 
©  Musée Lambinet 
- Ville de Versailles 

Musée municipal de 
Nogent-sur-Marne
© Musée municipal 
de Nogent-sur-Marne
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Bibliothèque Paul Marmottan
7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt 
www.boulognebillancourt.com

L’ensemble des bâtiments de la bibliothèque a été construit ou recomposé 
dans les années 1900 à 1930. Paul Marmottan semble avoir été son propre 
architecte, créant des sortes de fabriques néo-Premier Empire, aujourd’hui  
classées au titre des monuments historiques. Le bureau de Paul Marmottan, 
qui a gardé son aménagement, est l’un des exemples les plus significatifs 
d’un cabinet de travail d’un historien à la fin du XIXe siècle. Les enfants 
d’aujourd’hui revisiteront les éventails d’hier dans le cadre de l’opération  
«  La classe, l’œuvre ! ». Des visites libres ou commentées de l’exposition 
« L’éventail... de Joséphine à Eugénie » seront aussi au programme. Près 
de 150 éventails présentent le panorama de ce fascinant objet. Artisans et 
grandes maisons d’éventaillistes seront à l’honneur grâce à des prêts ex-
ceptionnels.

Exposition « L’éventail... de Joséphine à Eugénie » de 19h à minuit, 
visite commentée de l’exposition de 21h30 à 22h15 et « La classe, 
l’œuvre ! » : Les éventails... de Joséphine à Eugénie de 19h à 19h30 
et de 20h30 à 21h.

 Musée municipal de Nogent-sur-Marne
36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 75 51 25
www.musee-nogentsurmarne.fr

Les élèves de deux classes d’écoles élémentaires nogentaises ont été 
invités à étudier tout au long de l’année des oeuvres appartenant au 
Musée de Nogent dans le cadre de « La classe, l’œuvre ! ». Les CE2-CM2 
de l’école Paul Bert et les CM1 de l’école Guy Môquet de Nogent-sur-
Marne présenteront leurs travaux, réalisés avec l’artiste intervenante du 
musée Leïli Monnet, autour de deux huiles sur toile du musée nogentais. 
Les jeunes visiteurs sont également encouragés à répondre, avec leurs 
parents, aux questions d’un livret en explorant les documents présentés 
dans l’exposition « La Caricature raconte l’Histoire de France ».  Une façon 
ludique de découvrir l’Histoire de France par le biais d’une centaine de 
documents.

« La classe, l’œuvre ! » de 18h à 19h et parcours ludique dans 
l’exposition de 17h à 18h.
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Musée en Herbe
© Musée en Herbe

Aux musées réunis 
©  Service com-
munication ville de 
Cormeilles Grégory 
Heyvaert
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À la manière de Daguerre
Aux musées réunis
31 rue Thibault Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis
01 30 26 15 21 
www.ville-cormeilles95.fr

Le musée proposera une programmation particulièrement tournée vers le 
jeune public. De nombreuses animations seront au programme : un jeu 
de piste dans les salles du musée ; une exposition de photos d’enfants, 
travaux réalisés en atelier scolaire au musée à l’occasion des 230 ans de 
la naissance de Daguerre à Cormeilles ; la mise en lumière d’un diorama 
contemporain à la façon de Daguerre et une activité manuelle de création 
de poupées en carton à habiller avec des vêtements de différentes époques.

Visite libre du musée, exposition photos sur un voyage en Chine et 
exposition de photos d’enfants de 19h à 23h, présentation d’un diora-
ma contemporain de 19h30 à 22h30, atelier « poupées en carton » de 
19h30 à 22h et jeu de piste dans les salles du musée de 19h à 22h30.jeune public

Animations Les ateliers d’artistes du XIXe siècle
Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris 
01 40 67 97 66
museeenherbe.com

Le Musée en Herbe présente des expositions conçues pour tous, de 3 à 
103 ans. Son approche originale permet de développer la sensibilité et 
la curiosité des petits et des grands. À l’occasion de cette Nuit, le musée 
proposera une rétrospective de 40 peintures d’ateliers d’artistes célèbres 
peints par l’artiste Damian Elwes. Cette exposition interactive transporte 
le public dans le monde fascinant et créatif des plus grands artistes du 
XIXe siècle à aujourd’hui : Cézanne, Monet, Gauguin, Matisse, Brancusi, 
Duchamp, O’Keeffe, Miró, Calder, Giacometti, Dalí, De Kooning, Kahlo, 
Twombly, Warhol, Kusama, Kapoor, Koons, Ai Weiwei, Haring et bien 
d’autres. Un jeu de piste sera également proposé aux jeunes visiteurs qui 
se transformeront en détectives privés.

Exposition « Ateliers à la loupe » de Damian Elwes pour les 3 à 103 ans 
de 19h à 22h et jeu de piste pour les enfants de 5 à 12 ans de 19h à 20h 
et de 20h à 21h.

Enquête autour du globe de l’École de 
Plein air récemment restauré

 MUS - musée d’histoire urbaine et sociale
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes 
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

Le MUS retrace l’histoire de Suresnes, de son paysage urbain ainsi que de 
son évolution économique et sociale au fil des siècles, en s’appuyant sur 
les collections mais aussi sur des supports multimédia et des dispositifs 
multi-sensoriels. Pour cette Nuit des musées, les enfants pourront parti-
ciper à une soirée pleine d’énigmes et de mystères à résoudre, sous la 
forme d’un jeu de piste autour des mystères du Globe terrestre.

Animation jeune public « Les mystères du Globe » de 18h30 à 23h.

À la conquête du ciel 
 Musée de l’Air et de l’Espace

Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget
01 49 92 70 00 
www.museeairespace.fr

Le musée de l’Air et de l’Espace retrace l’histoire de la conquête du ciel par 
l’être humain, des premiers ballons jusqu’aux avions parmi les plus récents 
en passant par les fusées. À l’occasion de la Nuit europpéene des musées, 
de nombreuses animations dédiées au jeune public seront proposées. Au 
programme notamment : un mur participatif « Dessine-moi un avion », un 
coin lecture, des jeux-parcours au sein des collections, des projections de 
courts-métrages d’animation, ainsi que des visites ludiques autour des sym-
boles dans l’aéronautique.

Mur participatif « Dessine-moi un avion », coin lecture, jeux-parcours, 
projection de courts-métrages d’animation de 18h à 23h, animation 
« Des symboles plein la carlingue » de 19h30 à 20h30, de 20h30 à 
21h30 et de 21h30 à 22h30. 
Et aussi : Concerts-voyages de percussions des conservatoires de 
Drancy et de Bobigny de 18h à 21h30, expositions « Tchouri », « Pla-
nétarium - voyage dans le système solaire », balade autour de l’aéro-
gare, visite commentée de 18h à 23h, animation « Philae » de 22h à 
22h30… 



étrangers

Centres
culturels

Art et activisme depuis 68
Centre culturel suisse
38 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris
01 42 71 44 50
www.ccsparis.com

Situé au cœur du Marais, le Centre culturel suisse (CCS) a pour voca-
tion de faire connaître en France la création contemporaine helvétique et 
de promouvoir les liens entre les scènes artistiques suisses et françaises. 
Les noctambules pourront découvrir l’exposition  « Essayer encore, rater 
encore, rater mieux » de Rosa Brux en collaboration avec les Archives 
contestataires qui interroge les liens sensibles et conceptuels entre art et 
activisme intervenus à partir de 68, ainsi que l’exposition d’Urs Lüthi « Just 
Another Dance ». Depuis la fin des années 1960, Urs Lüthi développe son 
travail sur l’autoportrait, explorant ainsi de multiples aspects de la nature 
humaine.

Visite libre de l’exposition « Essayer encore, rater encore, rater 
mieux » et de l’exposition d’Urs Lüthi « Just Another Dance » de 13h 
à 22h.

La Belle et la Bête
RÉOUVERTURE
Centre culturel canadien
130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 
www.canada-culture.org

Le centre culturel canadien participe à la promotion des artistes cana-
diens en France et favorise les échanges avec les professionnels français.  
L’exposition « La Belle et la Bête », visible lors de la Nuit, lance la pro-
grammation de réouverture du Centre culturel canadien à Paris, désormais 
situé dans le 8e arrondissement. L’exposition est le fruit d’une rencontre 
entre Kent Monkman, Indien d’origine Cri, voix singulière et puissante de 
l’art canadien, et le musée des Confluences de Lyon. L’artiste a prélevé, 
des collections du musée, dix œuvres et artefacts représentatifs d’objets 
et d’animaux désormais dépossédés des pouvoirs que leur attribuent les 
cultures autochtones. Une visite-découverte du nouveau bâtiment du 
Centre culturel canadien sera également proposée.

Exposition « Kent Monkman - La Belle et la Bête » et visite-décou-
verte du nouveau Centre culturel canadien de 18h à 23h.

Exposition «La Belle 
et la Bête» au Centre 

culturel canadien © 
Kent Monkman Miss 

Chief’s Wet Dream 
(detail) 2018
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Voyage à la chambre obscure 
Maison du Portugal - André de Gouveia
7P boulevard Jourdan 75014 Paris 
01 70 08 76 40
www.ciup.frfr/les_maisons/residence_andre_de_gouveia

La Maison du Portugal de la Cité internationale universitaire de Paris 
proposera une visite de l’exposition de peinture « Voyage à la chambre 
obscure » de Cristina Valadas. Elle présente un ensemble de peintures 
acryliques sur papier artisanal né à la suite d’une quête personnelle. 

Exposition de peinture « Voyage à la chambre obscure » de Cristina 
Valadas de 19h à 23h.

Les diplômés de la New School Parsons 
Paris à l’honneur
Mona Bismarck American Center
34 avenue de New York 75016 Paris
01 47 23 38 88
www.monabismarck.org

Le Mona Bismarck American Center a pour mission de faire découvrir la 
richesse et la diversité de l’art et de la culture américaine à travers une pro-
grammation dynamique d’expositions, de conférences, et de performances 
artistiques. Lors de cette Nuit européenne des musées, l’exposition « Fes-
tival PARSONS - L’art et le design d’avant-garde » sera à l’honneur. The 
New School Parsons Paris exposera les projets de ses diplômés 2018. Les 
projets couvriront notamment les domaines de la mode, des installations 
immersives, de la photographie et de la vidéo.

Exposition « Festival PARSONS - L’art et le design d’avant-garde » de 
14h à 01h.

Exposition « Festival 
PARSONS - L’art et 
le design d’avant-
garde »  au Mona 
Bismarck American 
Center
© Mona Bismarck 
American Center
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s’illum
ine

La nuit
Sculptures illuminées
Musée jardin départemental Bourdelle
1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville
01 64 78 50 90
www.musee-jardin-bourdelle.fr

De style Art Déco, le musée jardin départemental Bourdelle accueille un 
ensemble de 57 sculptures en bronze, pour la plupart monumentales, re-
traçant l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Les sculp-
tures s’illumineront à la tombée de la nuit et des lampions seront distribués 
aux enfants. Le musée proposera aussi quatre mini concerts de Gospel 
au cours de la soirée par les Gospel’s French Voices. Enfin, l’exposition 
de photographies grand format « Les Ateliers à l’œuvre, photographies 
d’Alain Le Toquin » montrera des clichés de fondeurs de la Fondation de 
Coubertin au travail.

Concert de gospel et mise en lumière des sculptures de 20h à 
minuit, exposition « Les Ateliers à l’œuvre, photographies d’Alain Le 
Toquin » de 10h30 à 13h, de 14h à 18h et de 20h à minuit. 

Soirée en blanc
Domaine national de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 
01 64 62 74 42
www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

Construit au début du XVIIIe siècle, le château de Champs-sur-Marne se 
distingue par sa modernité. Il accueillit d’illustres locataires comme les 
ducs de la Vallière, Madame de Pompadour, des hommes de lettres et 
des Encyclopédistes. Acquis par l’État en 1934, il devient résidence pré-
sidentielle : vingt chefs d’États étrangers y séjournent de 1958 à 1969. 
Exceptionnellement, à l’occasion de la Nuit 2018, le château de Champs-
sur-Marne accueille le public dans son parc et l’invite à venir habillé en 
blanc pour une soirée ponctuée d’interventions artistiques. Le château et 
l’exposition « L’Histoire en costumes : Vive la mariée ! » seront accessibles 
en visite libre. Enfin, à la nuit tombée, la façade sud du château s’illumi-
nera et s’habillera de projections lumineuses sur l’histoire du château et 
l’exposition.

Illuminations sur la façade du château de 22h à minuit, visite libre du châ-
teau de Champs-sur-Marne et de l’exposition « L’Histoire en costumes : 
Vive la mariée ! », « La nuit tout en blanc ! » de 19h à minuit.

Domaine national de 
Champs-sur-Marne 
© Bruno Cascales 
/ Shootifull - Gra-
phisme : © Anne-

Laure Coulibaly
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La forêt de Fontainebleau et les bords de 
Seine et du Loing en lumière

 Château-musée de Nemours
Rue Gautier 1er 77140 Nemours 
01 64 28 27 42
www.nemours.frculture-et-sport/le-chateau-musee

Monument phare du sud de la Seine-et-Marne, le château-musée de Ne-
mours propose des expositions temporaires variées. Le 19 mai, la pein-
ture de paysage sera à l’honneur dans le cadre de l’exposition « Bords du 
Loing, forêt de Fontainebleau : un rendez-vous d’artistes (1850-1914) » qui 
fait la part belle aux paysages. À noter, la présence de toiles réalisées par 
des femmes permettra d’aborder la question de la condition féminine dans 
la société et l’art du XIXe siècle. Une projection lumineuse sur la façade du 
château autour de la thématique de la forêt de Fontainebleau et les bords 
de Seine et du Loing sera à découvrir. Enfin, le musée situé au sein du 
château fort du XIIe siècle classé au titre des monuments historiques, sera 
également à visiter, sans oublier les cachots.

Exposition « Bords du Loing, forêt de Fontainebleau : un rendez-vous 
d’artistes (1850-1914) », visite libre du château-musée, ouverture des 
cachots et projection lumineuse sur la façade principale de 20h à minuit.

Huit siècles d’histoire projetés sur la façade
 Château de Fontainebleau

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau 
01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr

Avec plus de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc 
et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité conti-
nuellement pendant huit siècles. Le château, dont les premières mentions 
remontent au XIIe siècle, a reçu en ses murs de nombreux souverains de 
France qui l’ont sans cesse agrandi et embelli. Ces huit siècles d’histoire se-
ront projetés sur la façade du château. Une série de photographies retraçant 
l’histoire du lieu à travers les souverains qui l’ont occupé, les constructions 
ou restaurations qu’ils ont menées et les œuvres majeures qui ont marqué 
leur passage, sera montrée au public sous forme de projections. Les Grands 
Appartements des souverains, situés au premier étage du château, seront 
aussi ouverts à la visite. La cour ovale, point de départ de tous les bâtiments 
qui ont rayonné à partir du donjon, sera exceptionnellement ouverte pour la 
Nuit européenne des musées, ainsi que la Galerie des Cerfs.

Projections sur la façade du château de 21h30 à minuit et visite libre 
du château de 19h à minuit.

Château-musée de 
Nemours
© Château-musée de 
Nemours
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en m
usique

La nuit
Jazz à Orsay

 Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris 
01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr

L’œuvre et la postérité de Claude Monet seront à l’honneur pour cette Nuit, 
tant au musée d’Orsay qu’au musée de l’Orangerie, au son d’une musique 
populaire, qui arriva en Europe à la même époque et qui résonna des 
deux côtés de la Seine : le jazz. Les 14 jeunes jazzmen du Umlaut Big 
Band interpréteront des airs de compositeurs européens des années 1926 
à 1940. Sous une forme ludique et pédagogique, les musiciens présente-
ront également aux enfants les différentes familles d’instruments qui com-
posent un Big Band.

« Ceci est un Big Band ! », concert ludique et pédagogique pour 
le jeune public de 20h à 20h15 et « L’Europe à l’heure du Swing », 
concert tout public de 21h à 21h15, de 22h à 22h15 et de 23h à 23h15.

Instruments de musique automates 
Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris
01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr

Deux expositions seront accessibles au Grand Palais lors de la Nuit euro-
péenne des musées : l’exposition « Kupka, pionnier de l’abstraction » fait 
découvrir l’univers de l’artiste, de ses débuts marqués par le symbolisme 
à son évolution progressive vers l’abstraction, dont il sera l’un des plus 
éminents précurseurs. Une immersion dans le mouvement, les formes et 
les couleurs. L’exposition « Artistes & Robots » présente des œuvres d’art 
faites par des machines, elles-mêmes inventées par des artistes. Elle se 
présente comme un voyage interactif et propose aux visiteurs une immer-
sion dans le futur de la création contemporaine. Une médiation en salle 
sera proposée pour ces deux expositions par les étudiants de Dauphine. 
Composée en 2017 par Gabriel Legeleux, alias Superpoze, « It’s Alive » 
est une pièce créée pour les instruments de musique automates de Ste-
phan Eicher. Elle sera jouée pour la première fois en France, au Grand 
Palais, à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Expositions « Kupka » et « Artistes & Robots » de 20h à minuit et « It’s 
Alive » de Superpoze de 21h à 22h et de 22h30 à 23h30.

Musée d’Orsay - 
Umlaut Big Band © 

Fabrice Neddam, 
Banlieues bleues, 

2015
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Bach, Mozart et Debussy parmi les tableaux
 Musée départemental Maurice Denis

2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 07 87 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr

Des collections consacrées aux artistes symbolistes et nabis sont réunies 
dans l’ancienne demeure de Maurice Denis, peintre et théoricien du mou-
vement à la toute fin du XIXe siècle. Le musée et ses collections seront 
à découvrir lors de cette Nuit. Des énigmes seront proposées aux plus 
jeunes au fil des salles du musée afin de retrouver l’un des secrets des na-
bis à l’issue de leur enquête. Enfin, « Les Baroqueurs du XVIIIe » accompa-
gnés d’une chanteuse feront résonner les salles d’airs en harmonie avec 
les œuvres exposées. Avec Bach, Mozart, Debussy..., ils entraîneront le 
public à leur suite et feront vivre l’esprit des lieux en rapprochant musique 
et peinture.

Visite libre du musée de 19h30 à 23h30, jeux pour le jeune public 
«  Énigmes au Prieuré » de 19h30 à 23h et soirée en musique au mu-
sée Maurice Denis de 20h à 21h30 et de 21h30 à 23h.

Faust et Marguerite
 Musée des Avelines

60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr

Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, 
les espaces du musée des Avelines ont été réhabilités restituant une partie du 
caractère d’une demeure de collectionneur. Une visite commentée de l’expo-
sition « Claude-Marie, Edouard et Guillaume Dubufe, La peinture en héritage 
(1890-1909) », consacrée à une dynastie de peintres de Salon (Claude-Ma-
rie, son fils Edouard et son petit-fils Guillaume) sera au programme. Près de 
quatre-vingt-dix œuvres, pour certaines inédites, invitent à un voyage dans 
la peinture académique du XIXe siècle. La soirée sera également musicale 
avec le concert « Faust et Marguerite » par René Covarrubias (ténor), Bar-
bara Delagnes (soprano) et Heng-Pai Lin (pianiste) et d’après les oeuvres de 
Charles Gounod, Franz Schubert et Hector Berlioz. Enfin l’atelier « Bas les 
masques ! » permettra de décorer un loup en écho aux opéras de Charles 
Gounod. 
Visite commentée de l’exposition « Claude-Marie, Edouard et 
Guillaume Dubufe, La peinture en héritage (1890-1909) » de 19h30 
à 20h30, concert « Faust et Marguerite » de 20h30 à 21h30 et atelier  
« Bas les masques ! » de 19h à 20h.

Concert des 
«Baroqueurs du 
XVIIIe » au musée 
Maurice Denis
© Les Baroqueurs du 
XVIIIe
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Musée d’art 
et d’histoire de Saint-

Denis
© P. Le Tulzo

en île-de-France

L’Asie Enfers et fantômes d’Asie  
 Musée du quai Branly - Jacques Chirac

37 quai Branly 75007 Paris
01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

Le musée du quai Branly, établissement culturel novateur à la fois musée, 
centre d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics, 
a été réalisé par l’architecte Jean Nouvel. Le musée proposera toute la 
soirée des « visites frissons » de l’exposition événement du printemps 2018 
« Enfers et fantômes d’Asie ». Des histoires de fantômes, de vampires, ou 
d’esprits prometteront aux visiteurs une expérience de visite étonnante. Le 
musée organisera également des «  visites flash », une manière inédite et 
insolite de découvrir les collections.

« Visites frissons » de l’exposition « Enfers et fantômes d’Asie » de 
18h30 à 23h30, départ toutes les 15 minutes et « visites flash » des 
collections permanentes de 18h30 à 23h30.

Voyage sensoriel et traditionnel en Chine
 Musée Cernuschi - musée des arts de l’Asie de 

la Ville de Paris
7 avenue Velasquez 75008 Paris
01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Hôtel particulier que le financier Henri Cernuschi fit édifier à son retour d’Asie 
par l’architecte Bouwens, pour abriter les objets rapportés à l’issue de son 
long voyage, le musée, l’un des plus anciens de la Ville de Paris, inauguré 
en 1898, deux ans après la mort d’Henri Cernuschi, est spécialisé dans 
les arts et l’archéologie de l’Asie. Dans le cadre de l’exposition « Parfums 
de Chine, la culture de l’encens au temps des empereurs », les sens 
seront à l’honneur au cours de cette soirée : découverte de l’exposition, 
expériences olfactives, cérémonie de l’encens, musique et dégustation de 
thé en partenariat avec la Maison de Thé des Maisons du Voyage.

Voyage sensoriel et traditionnel au musée Cernuschi de 18h à 23h.

Exposition « Parfums 
de Chine, la culture 

de l’encens au temps 
des empereurs » au 
musée Cernucschi 

© Musée Cernuschi
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Piano et danse
 Musée d’art et d’histoire

22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis 
01 42 43 37 57
www.musee-saint-denis.fr

Aménagé en 1981 dans le Carmel de Saint-Denis, le musée abrite des 
collections diversifiées : archéologie médiévale, vie religieuse et mémoire 
de Louise de France, guerre de 1870, siège et Commune de Paris de 
1871, des œuvres et ensembles mobiliers du designer Francis Jourdain et 
le fonds du poète dionysien Paul Éluard. Un concert sur fond de gravures, 
autour de l’œuvre pour piano de Ligeti et un concert de piano par Hortense 
Pradier, élève du conservatoire de Saint-Denis, animeront cette soirée. 
L’atelier « Alors on danse » de la Maison des adolescents proposera une 
« Somnambulation » dansée entre gestes, musiques, paroles, mémoires, 
histoires et évoquera ce que ce lieu leur raconte. Puis dans le cadre de 
l’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec la Basilique-Cathé-
drale et l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis, des élèves de Seconde du 
lycée Paul Eluard de Saint-Denis unissent leur savoir et leur créativité pour 
proposer au public un parcours de visite original. 

Opération « La classe, l’œuvre ! » de 14h30 à 16h30, concert « Musica 
Ricercata » de 16h à 17h, concert « La Nuit » par Hortense Pradier de 
18h30 à 19h30, danse de 17h à 18h.
Et aussi : balade-atelier en famille « On se fend la poire ! » dans le 
cadre de l’exposition « Daumier : actualité et variété » de 15h30 à 17h 
et spectacle « Récits d’art et d’histoires » de 20h à 21h30.



Exposition « Le 
Monde vu d’Asie » 
au musée Guimet 
© Musée Guimet
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au m
usée

La mode

Margiela, les années Hermès 
 Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli 75001 Paris
01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

Le musée des Arts Décoratifs rend hommage au travail de Martin Margiela. 
L’occasion de montrer pour la première fois en France les collections de 
prêt-à-porter féminin qu’il a dessinées pour la célèbre maison parisienne 
en regard de ses propres créations sous sa marque éponyme. Entre dé-
construction novatrice et luxe intemporel, 98 silhouettes accessoirisées 
dialoguent entre elles afin d’appréhender et de donner à voir la démarche 
si particulière de Martin Margiela. Ces deux univers propres au créateur de 
mode constituent ainsi le point de départ de l’exposition dont la direction 
artistique est assurée par Martin Margiela lui-même.

Exposition « Margiela, les années Hermès » de 18h à minuit.
Et aussi : visite libre des collections permanentes du musée des Arts 
Décoratifs, exposition « Roman Cieslewicz, la fabrique des images » 
et exposition « De Calder à Koons, bijoux d’artistes - La collection 
idéale de Diane Venet » de 18h à minuit.

Margiela/Galliera 1989-2009
 Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de 

Paris
10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris 
01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr

Le musée de la mode de la Ville de Paris proposera une visite libre et des 
visites guidées de l’exposition « Margiela/Galliera 1989-2009 ». L’exposi-
tion retrace, du printemps-été 1989 au printemps-été 2009, la carrière du 
créateur belge qui questionna aussi bien les structures du vêtement que les 
systèmes de la mode. À travers plus de 130 silhouettes, vidéos de défilés, 
archives et installations spéciales, l’exposition « Margiela/Galliera » offre 
un regard inédit sur l’un des créateurs de mode contemporaine les plus in-
fluents. Une visite contée en famille « un créateur sans visage » sera aussi 
au programme : des vêtements XXL et cousus de fil blanc, des défilés dans 
des lieux insolites... Les enfants et leurs parents sont invités à écouter cette 
mystérieuse aventure racontée par les vêtements eux-mêmes.

Exposition « Margiela/Galliera 1989-2009 » de 18h30 à 21h, visite gui-
dée de l’exposition « Margiela/Galliera 1989-2009 » de 19h à 20h et de 
20h à 21h et visite contée en famille de 18h30 à 19h30.

Exposition 
« Margiela/Galliera 

1989-2009 » 
au Palais Galliera

© Paris-Musées

Le monde vu d’Asie  
 Musée national des arts asiatiques-Guimet

6 place d’Iéna 75016 Paris
01 56 52 53 00
www.guimet.fr

Regroupant la plus grande collection d’arts asiatiques en Europe, le mu-
sée national des arts asiatiques-Guimet propose une programmation am-
bitieuse (expositions d’hier et d’aujourd’hui) et offre de multiples parcours 
méditatifs, esthétiques et exploratoires au cœur de l’Asie. Le musée pro-
pose pour la première fois une exposition cartographique qui relate une 
autre histoire du monde, épousant pleinement le point de vue asiatique. 
Les chefs-d’œuvres, célèbres ou inédits, témoignent de la richesse des 
différentes traditions (Chine, Japon, Corée, Inde, Vietnam, etc.) et des 
échanges féconds entre les différentes régions asiatiques, ainsi qu’entre 
l’Asie et le reste du monde. Ces cartes et représentations iconographiques 
(peintures, gravures, manuscrits ou objets), souvent reléguées au statut de 
documents exotiques, apparaissent ici comme de véritables œuvres d’art 
et de précieuses sources historiques, qui éclairent le rôle décisif de l’Asie 
dans le processus de mondialisation du XVe jusqu’au XXe siècle. Le musée 
dévoile aussi les trésors du fonds patrimonial de la bibliothèque ainsi que 
son évolution depuis la constitution de ce fonds au XIXe siècle. Présentés 
au cœur même du lieu historique de la collection d’origine constituée par 
Émile Guimet, les ouvrages anciens sélectionnés et ressortis des réserves 
nous initient aux écrits traitant de l’Asie dans le regard occidental du XIXe 

siècle.

Exposition « Le Monde vu d’Asie » de 19h à 23h30 et exposition 
« Caractères d’Asie » de 19h à minuit.

« Le rire du dragon »
 Musée archéologique du Val d’Oise

4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
01 34 33 86 00
www.valdoise.fr

Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d’Oise conserve plus de 
35 000 objets. Il en expose 3 000 au fil d’un parcours reliant la Préhistoire à 
l’époque contemporaine. Tout au long de l’année, à travers ses collections 
permanentes, son exposition temporaire et une programmation riche et 
variée, il permet à tous les publics de découvrir et d’apprendre en s’amu-
sant. Du 14 octobre 2017 au 16 septembre 2018, le musée met la Chine à 
l’honneur à travers son exposition «  Xi’an, Trésors de la Chine Impériale ». 
Pour la Nuit européenne des musées, les visiteurs seront plongés au cœur 
de l’Asie en assistant au spectacle « Le rire du dragon », au cours duquel 
les légendes d’empereurs chinois et de sages taoïstes leur seront contées.

Spectacle « Le rire du dragon » de 18h à 19h
(sur inscription : contact.musees@valdoise.fr).
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Musée Yves Saint 
Laurent Paris

© Musée Yves Saint 
Laurent Paris- Luc 

Castel
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Saint Laurent dans sa maison
PREMIÈRE PARTICIPATION

 Musée Yves Saint Laurent Paris
5 avenue Marceau 75016 Paris
01 44 31 64 00
museeyslparis.com

Le Musée Yves Saint Laurent Paris expose l’œuvre du couturier dans le 
lieu historique de son ancienne maison de couture, à travers un parcours 
rétrospectif et des expositions temporaires thématiques présentées suc-
cessivement depuis le 3 octobre dernier. Pour sa première participation à 
la Nuit européenne des musées, le musée dévoilera des modèles rarement 
exposés. De 19h à minuit, le public pourra ainsi découvrir des créations 
exceptionnelles d’Yves Saint Laurent pour le spectacle vivant, en plus de 
l’actuel parcours rétrospectif retraçant l’œuvre du couturier.

Visite libre du musée de 19h à minuit.



Paris Conciergerie
2 boulevard du Palais 75001 Paris
01 53 40 60 80 - www.paris-conciergerie.fr

18h-23h30 Visites contées autour de l’installation « Détournement » de 
Stéphane Thidet.

 Musée du Louvre
Place du Carrousel 75001 Paris
01 40 20 50 50 - www.louvre.fr

18h-minuit Visite libre, exposition « tesselles//pixels » - exposition d’étu-
diants des Beaux-Arts de Paris autour des mosaïques du Louvre.

 Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries 75001 Paris 
01 44 50 43 00 - www.musee-orangerie.fr

18h30-minuit Accès libre aux Nymphéas et à l’exposition « Nymphéas. 
L’abstraction américaine et le dernier Monet ».
19h30-22h30  Atelier jeune public de pratique artistique « La fabrique des 
Nymphéas ». 
23h-23h30 Concert de jazz.

 Musée de la chasse et de la nature
62 rue des Archives 75003 Paris
01 53 01 92 40 - www.chassenature.org

19h30-minuit Résidence d’artistes « Une villa dans la maison ».

 Musée Cognacq-Jay
8 rue Elzévir 75003 Paris
01 40 27 07 21 - www.museecognacqjay.paris.fr

17h-18h, 18h-19h Visite-animation en famille dans l’exposition « L’En-
fance des Lumières ».
19h-20h, 20h-21h Visite-conférence « L’art de vivre au siècle des Lu-
mières » dans les collections permanentes. 

Musée Curie
1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
01 56 24 55 33 - www.musee.curie.fr

13h-23h Visite libre du laboratoire et du jardin. 
17h-18h30 Atelier jeune public d’écriture Slam (sur inscription : musee@
curie.fr). 
20h-21h30 Pièce de théâtre « Le pacte des sœurs, Marie Curie et Bronia 
Dluska » (sur inscription : musee@curie.fr). 
20h-23h Spectacle « La patrouille des parapluies ».
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Musée de la préfecture de police
4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris
01 44 41 52 50 - www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

10h30-23h Visite libre. 
14h30-16h, 16h45-18h15 Parcours commenté « Sur les pas de Mai 
1968 » (sur inscription : pp-cabinet-smac-accueil-musee@interieur.gouv.fr). 
16h30-18h Séance de dédicace du livre « Mémoires de police. Dans la 
tourmente de Mai 68 » par Charles Diaz. 
18h45-20h Conférence sur le thème « Mai 68 ». 
20h15-21h45 Conférence « Initiation à l’intervention sur scène de 
crime ».

RÉOUVERTURE
 Monnaie de Paris

11 Quai de Conti 75006 Paris
01 40 46 57 57 - www.monnaiedeparis.fr

19h-20h, 20h-21h, 21h-22h, 22h-23h Visite commentée. 
19h-23h Visite libre, exposition : première rétrospective en France de 
l’artiste Subodh Gupta, démonstration de gravure. 
19h30-20h30, 20h30-21h30, 22h-23h Visite commentée de la ré-
trospective de Subodh Gupta.

 Musée national Eugène-Delacroix
6 rue Fürstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

17h30-23h30 Exposition « Une lutte moderne, de Delacroix à nos 
jours », « La classe, l’œuvre ! », concert « Proust, la peinture et la musique 
au musée Delacroix ».

Galerie des gobelins - mobilier national
42 avenue des Gobelins 75013 Paris
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

11h-18h, 20h-minuit Exposition « Au fil du siècle, 1918-2018, 
Chefs-d’œuvre de la tapisserie ».

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris
01 40 69 96 00 - www.fondationlouisvuitton.fr

19h-01h Exposition « Au diapason du monde ».

 Musée national Jean-Jacques Henner
43 avenue de Villiers 75017 Paris
01 47 63 42 73 - www.musee-henner.fr

18h-22h Visite libre du musée et de l’exposition « Résonances - Eugénie 
Alméras/Jean-Jacques Henner », rencontre-dédicace avec Eugénie Almé-
ras, « La classe, l’œuvre ! », le portrait dans tous ses états.

Paris
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Seine-et-Marne Mairie de Bourron-Marlotte
135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte
bourronmarlotte.fr

18h-20h Visite ludique de la mairie-musée « Barbes et moustaches ». 
20h-23h Exposition « Les artistes de la mairie-musée et l’Europe : itiné-
raires singuliers ».

Centre d’interprétation du patrimoine, 
Château de Brie-Comte-Robert
1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert
01 64 05 63 31 - www.facebook.comamisduvieuxchateau

18h-22h Visite libre, Murder Party.

 Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 30 78 - www.lagny-sur-marne.fr

14h-23h30 Visite libre. 
14h-23h Découverte du nouvel accrochage. 
14h-minuit Exposition des projets de l’École « Les Beaux-arts » 
St-Thibault-des-Vignes/Lagny-sur-Marne, présentation des projets de 
l’École «  Les Beaux-arts » venus travailler sur le plan de Lagny en 1724. 
15h-15h30 « La classe, l’œuvre ! », live de Street Art. 
16h-16h30 « La classe, l’œuvre ! », exposition par les élèves de CE1. 
18h-19h, 20h-21h « La classe, l’œuvre ! », exposition par les lycéens. 
21h30-23h Ciné-Concert.

 Musée Bossuet
5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux
01 64 34 84 45 - www.musée-bossuet.fr

10h-12h, 14h-18h, 19h-minuit Exposition « L’idéal féminin, 60 ans de 
création : Jacques Coquillay », exposition « Une artiste Meldoise : Véra Dorrer ». 
19h-23h Visites-conférence dans les salles souterraines de l’ancien pa-
lais épiscopal (sur inscription au 01 64 33 02 26). 
21h-23h30 Moments musicaux. 
23h-minuit Mise en lumière nocturne du jardin Bossuet.

 Musée de la Gendarmerie nationale
1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun
01 64 14 54 64 - www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

18h-23h Visite libre. 
18h-19h, 21h30-22h30 Visite théâtralisée « On vous embarque ».

 Musée départemental Stéphane Mallarmé
4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27 - www.musee-mallarme.fr

20h-20h45, 21h30-22h45 Veillée littéraire et poétique « Un samedi 
chez Stéphane Mallarmé ». 
20h30-21h30 « La classe, l’œuvre ! », médiation par les élèves de seconde.
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 Musée national de Port Royal des Champs
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux
01 39 30 72 72 - www.port-royal-des-champs.eu

18h30-19h30 Visite commentée de l’exposition « Traits divins. Dessins 
français du musée d’Orléans. XVIIe siècle ». 
20h30-22h Concert « Variations Goldberg de Bach » (sur inscription : 
www.assoaprc.org).

 Musée Rambolitrain
4 place Jeanne d’Arc 78120 Rambouillet
01 34 83 15 93 - www.rambolitrain.fr

20h-minuit Ambiance nuit sur le réseau maquette, balade en train de 
jardin pour le jeune public (payant).

Palais du Roi de Rome
52-54 rue du Général de Gaulle 78120 Rambouillet

18h-20h, 21h-minuit Visite-enquête « Le murmure de la berceuse ».

Maison Elsa Triolet - Aragon
Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 20 15 - www.maison-triolet-aragon.com

19h30-23h Installation-performance « Capter la nuit », visites guidées 
dans le noir.

 Musée d’archéologie nationale et Domaine 
de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 65 36 - www.musee-archeologienationale.fr

18h-23h Visite commentée des collections du musée « œuvres à la loupe ». 
19h30-23h30 Concert « Musico Archeo ». 

 Château de Versailles
Avenue de Rockfeller 78000 Versailles
01 30 83 78 00 - www.chateauversailles.fr

19h30-00h30 Visite libre.

 Musée Lambinet
54 boulevard de la Reine 78000 Versailles

20h-minuit Exposition « Viollet-le-Duc voyageur ». 
20h30-21h30 Conférence de Jean Castex sur Viollet-le-Duc. 
20h30-23h « La classe, l’œuvre ! », lecture scénique par les élèves. 
20h30-minuit Lectures scéniques sur les « paysages romantiques », 
atelier d’écriture jeune public sur le voyage animé par le Labo des  
Histoires.

Yvelines
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Essonne  Musée francais de la photographie
78 rue de Paris 91570 Bièvres
01 69 35 16 50 - www.museedelaphoto.fr

13h30-21h Exposition « Tous photographes ! ». 
18h-19h, 19h30-20h30 Visite commentée de l’exposition (sur 
inscription au 01 69 35 16 50 ou musee.photo91@cd-essonne.fr), atelier 
photogramme en laboratoire (sur inscription au 01 69 35 16 50 ou musee.
photo91@cd-essonne.fr).

 Musée Robert Dubois-Corneau
16 rue du Réveillon 91800 Brunoy
01 60 46 33 60 - ville-brunoy.fr

18h-23h Visite libre des collections permanentes, exposition « Dessins 
contemporains ». 
20h-20h30, 21h45-22h15, 22h15-22h45 Spectacle théâtral « Les 
folies du marquis de Brunoy ».

 Musée du château de Dourdan
Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan
www.mairie-dourdan.fr

19h-23h Visite théâtralisée « Si le château nous est conté… ».

 Musée intercommunal d’Étampes
Place de l’Hôtel de ville 91150 Étampes
01 69 92 69 12 - www.mairie-etampes.fr

14h-minuit Exposition « L’ordre et la complexité ». 
17h-19h « La classe, l’œuvre ! », présentation de l’œuvre réalisée par la 
classe de CP. 
17h-minuit Exposition « STANTIA ». 
22h-23h30 Visite insolite à la lampe de poche jusqu’à la Tour de  
Guinette.

Musée Sciences ACO - musée de la lumière et de 
la matière
Rue Jean Teillac - Centre universitaire Orsay 91400 Orsay
sciencesaco.fr

14h-18h Visite de l’Anneau de Collisions d’Orsay et du musée 
(sur inscription : visites@sciencesaco.fr).

Le Cyclop de Jean Tinguely
Prolongement du 66 rue Pasteur 91490 Milly-la-Forêt
www.lecyclop.com

20h30-23h30 Performance Jérôme Poret et Ghazi Barakat
et vernissage de l’installation de Francisco Infante-Arana.
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RÉOUVERTURE
 Musée Paul Landowski

28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
www.boulognebillancourt.com

19h15-19h30, 19h45-20h « La classe, l’oeuvre ! », projection du film 
de présentation du travail des élèves.
22h-22h45 Visite commentée des collections.

 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 55 52 13 00 - maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

20h-23h Exposition « Goethe et Chateaubriand. Regards croisés devant 
les paysages », déambulation littéraire avec les comédiens du Studio 
théâtre d’Asnières.

 Fondation Arp
21 rue des Châtaigniers 92140 Clamart
01 45 34 22 63

18h-23h Visite commentéede l’exposition « Artistes en couple » (payant).

 Musée Roybet Fould
178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
01 71 05 77 92 - www.ville-courbevoie.fr

10h30-23h Exposition « Théodore Deck (1823-1891), Les Quatre 
Saisons. Décor de l’Orangerie du parc de Bécon à Courbevoie ». 
11h-12h « La classe, l’œuvre ! », dans l’antre des dragons. 
15h-16h30 Atelier pédagogique « Dalles et dédales ! » (sur inscription au 
01 71 05 77 92 ou 01 71 05 77 94). 
18h-19h Conférence « D’outremer, de Cobalt ou de Prusse... une histoire 
de l’art au fil des bleus. » (sur inscription au 01 71 05 77 92). 
20h-21h Rendez-vous musical autour de la Renaissance.

 Musée Rodin - Villa des brillants
19 avenue Auguste Rodin 92190 Meudon
01 41 14 35 00 - www.musee-rodin.fr

17h-19h30 « La classe, l’œuvre », danse et interventions par les élèves 
auprès des visteurs. 
19h-23h30 Visite libre. 

 Musée d’histoire locale « Mémoire de la ville »
Place du 11 Novembre 1918 92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 66 50 - www.mairie-rueilmalmaison.fr

10h-12h, 14h-23h Exposition « BLEU ». 
20h-22h Concert.

Hauts-de-Seine
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Seine-Saint-Denis  Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget
01 49 92 70 00 - www.museeairespace.fr

18h-18h30, 18h30-19h, 19h-19h30, 19h30-20h, 20h-20h30, 
20h30-21h, 21h-21h30, 21h30-22h, 22h-22h30, 22h30-23h 
Planétarium - voyage dans le système solaire, balade autour de l’aérogare 
de 1937. 
18h-19h, 19h-20h, 20h-21h, 21h-22h, 22h-23h Visite commentée. 
18h-21h30 Concerts-voyages de percussions des conservatoires de 
Drancy et Bobigny. 
18h-23h Exposition « Tchouri », mur participatif « Dessine-moi un avion », 
coin lecture et jeux-parcours pour le jeune public, projection de courts-
métrages d’animation. 
19h-19h30, 20h30-21h, 22h-22h30 Animation jeune public « Des 
symboles plein la carlingue ». 
19h30-20h30, 20h30-21h30, 21h30-22h30 Visite commentée 
« Explorons l’espace ! ». 
20h-20h30, 21h-21h30, 22h-22h30 Animation « Philae ».

 Musée de l’Histoire vivante
31 Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil
01 48 70 61 62 - www.museehistoirevivante.com

17h-18h Visite commentée de l’exposition « 1848 et l’espoir d’une 
république universelle, démocratique et sociale ». 
20h-23h Banquet républicain (payant, sur inscription au 01 48 54 32 44 
ou info@museehistoirevivante.fr).

Musée Rosny-Rail
1 place des Martyrs de la Résistance 93110 Rosny-sous-Bois
01 41 60 44 74 - www.rosny-rail.fr

19h-23h Visite libre.

 Musée d’art et d’histoire
22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
01 42 43 37 57 - www.musee-saint-denis.fr

14h30-16h30 « La classe, l’œuvre ! », présentation des travaux des 
élèves. 
15h30-17h Balade-atelier en famille (sur inscription au 01 42 43 37 57). 
16h-17h Concert autour de l’oeuvre pour piano de Ligeti. 
17h-18h Danse. 
18h30-19h30 Concert de piano. 
20h-21h30 Spectacle « Récits d’art et d’histoires ».
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 Écomusée du Val de Bièvre 
41 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes
01 41 24 32 24 - www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr

20h-21h, 21h-22h Visites clownesques.

 Musée Fragonard - École nationale vétérinaire
7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 72 - musee.vet-alfort.fr

19h-23h Visite libre.

PREMIÈRE PARTICIPATION
Musée de Sucy-en-Brie
Rue Winston Churchill 94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 29 39 - www.ville-sucy.fr

14h-23h Visite de la Métairie, musée des arts et traditions populaires de 
Sucy. 
14h30-15h30, 16h-17h, 20h-21h Lectures musicales (sur inscription 
au 01 45 90 14 42).

 Musée de Saint-Maur - Villa Médicis
5 rue Saint-Hilaire 94210 La Varenne Saint-Hilaire
www.saint-maur.com/ma-ville/culture/musee-127.html

19h-20h « La classe, l’œuvre ! », émissions de radio par les élèves. 
19h-23h Atelier jeune public dans le cadre de l’exposition « Flâneries 
parisiennes 1910 - 1930 ».
20h-20h45 Exposition « Flâneries parisiennes 1910 - 1930 ». 
20h45-22h15 Projection du documentaire « Études sur Paris » d’André 
Sauvage.

 MAC VAL - Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne
Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine

15h-16h30 Atelier jeune public du livre d’artiste avec le collectif We Are 
The Painters (sur inscription : cdm.macval@macval.fr ou 01 43 91 14 64). 
15h-21h Visites inventées. 
15h-23h Visite commentée « L’audioguide mythique », atelier « L’œuvre 
exposée ». 
16h-16h15, 17h30-17h45, 19h-19h15 Spectacle « We Are Dancing », 
danse chorale.
17h-18h30 Projection « Crimée enchantée. Histoire(s) d’une architecture ». 
18h-19h Visite gustative. 
19h30-22h Performances dansées au cœur de l’exposition de « Kader 
Attia ». 
22h-23h Concert de Mohamed Lamouri & Groupe Mostla.

Val-de-Marne
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Val-d’Oise Maison du docteur Gachet
78 rue du docteur Gachet 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 81 27 - www.valdoise.fr

20h-21h Concert « Quatuor de clarinettes Denner Sannois ».

Musée Daubigny
Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 80 20 - museedaubigny.com

18h30-22h Exposition « Impressions marines ». 
20h-20h30, 21h-21h30 Concert de piano et danse.

Musée municipal Michel Bourlet
2 rue Jean Bouin 95170 Deuil-la-Barre
01 34 28 66 12 - www.mairie-deuillabarre.fr

14h30-16h, 16h15-17h45 Ateliers jeune public « Robotique »
(sur inscription au 01 34 28 66 14). 
15h-22h Exposition « La maquette au service de l’Histoire et du 
Patrimoine ».

 Musée archéologique du Val d’Oise
4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
01 34 67 45 07 - www.valdoise.fr

18h-19h Spectacle « Le rire du dragon » (sur inscription au 01 34 33 86 00 
ou contact.musees@valdoise.fr).

 ARCHEA, archéologie en Pays de France
56 rue de Paris 95380 Louvres
01 34 09 01 02 - www.archea.roissypaysdefrance.fr

19h-minuit Visite libre et commentée de l’exposition permanente et de 
l’exposition temporaire « Les petits pots dans les grands, potiers antiques et 
médiévaux du Pays de France », atelier « Une dernière carte avant 
départ », atelier « Un dernier pot avant départ ».

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

18h-19h, 19h-20h Visite-lecture (sur inscription au 01 39 64 30 43).

 Musée Camille Pissarro
17 rue du Château 95000 Pontoise
01 30 32 38 33 - www.ville-pontoise.fr

14h-21h30 Exposition « Paysages d’Île-de-France et de Normandie ».
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Pour vérifier l’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité 
réduite, merci de consulter le site internet : nuitdesmusees.fr 
La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère 
de la Culture – direction générale des patrimoines – et mise 
en œuvre sur le territoire francilien par la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France, avec la participation 
de partenaires régionaux : les collectivités locales, les comités 
départementaux du tourisme, le comité régional du tourisme, 
ainsi que les professionnels et bénévoles œuvrant pour les 
musées. Les indicateurs de lignes de métro sont reproduits avec 
l’autorisation de la RATP. Conception du visuel 2018 : Design 
Akatre, assisté de Victor Tual. Ce programme est coordonné par 
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et 
réalisé par l’agence Façon de penser.
nuitdesmusees.fr
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France

Nuit européenne 
des musées 

Samedi 19 mai 2018

75
Paris
1er arrondissement

PREMIÈRE PARTICIPATION
CONCIERGERIE
2 boulevard du Palais 75001 Paris

 Cité
18h-23h30 Visites contées autour de l’installation 
« Détournement » de Stéphane Thidet.

LE MUSÉE EN HERBE
23 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris
01 40 67 97 66 - www.museeenherbe.com

 Louvre-Rivoli
19h-22h  Exposition « Ateliers à la loupe » 
de Damian Elwes. 19h-20h, 20h-21h  Visites 
animées pour les 5-12 ans de l’exposition « Ateliers 
à la loupe » (sur inscription au 01 40 67 97 66).

 MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
107 rue de Rivoli 75001 Paris
01 44 55 57 50 - madparis.fr

  Palais Royal - Musée du Louvre
18h-minuit Visite libre des collections permanentes, 
exposition « Margiela, les années Hermès », 
exposition « De Calder à Koons, bijoux d’artistes 
- La collection idéale de Diane Venet », exposition 
« Roman Cieslewicz, la fabrique des images ».

MUSÉE DU BARREAU DE PARIS
25 rue du Jour 75001 Paris
01 44 32 47 48 - www.avocats.paris/
actualites-evenements

 Les Halles
17h30-19h30, 20h-22h Visite commentée  (sur inscription 
au 01 44 32 47 48 ou musee@avocatparis.org).

 MUSÉE DU LOUVRE
Place du Carrousel 75001 Paris
01 40 20 50 50 - www.louvre.fr

  Palais royal-Musée du Louvre
18h-minuit Visite libre, exposition « tesselles//
pixels » - exposition d’étudiants des Beaux-Arts 
de Paris autour des mosaïques du Louvre.

 MUSÉE DE L’ORANGERIE
Jardin des Tuileries 75001 Paris
01 44 50 43 00 - www.musee-orangerie.fr

   Concorde
18h30-minuit Accès libre aux Nymphéas, exposition 
« Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier 
Monet ». 19h30-22h30  « La nuit Monet » : atelier 
de pratique artistique « La fabrique des Nymphéas ». 
23h-23h30 Concert de jazz  « La nuit Monet ».

3ème arrondissement
ARCHIVES NATIONALES
Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris
01 40 27 60 96 - www.archives-nationales.culture.gouv.fr

 Rambuteau
18h-minuit Visite libre du parcours permanent, visite libre 
des salons de l’hôtel de Soubise, exposition « 68. Les 
archives du pouvoir », lectures de textes d’archives de 1968. 
18h-19h Atelier-concert « Les Archives nationales vous 
proposent d’entendre leur fonds ! ». 18h-21h Ciné-concerts 
en live,  atelier « Mon tract, d’un mois de mai à l’autre ». 
18h-23h Visite commentée des Grands dépôts d’archives.

CENTRE CULTUREL SUISSE
38 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
01 42 71 44 50 - www.ccsparis.com

 Saint-Paul
13h-22h Exposition Urs Lüthi « Just Another Dance », 
exposition « Essayer encore, rater encore, rater mieux ».

 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DU JUDAÏSME
71 rue du Temple 75003 Paris
01 53 01 86 53 - www.mahj.org

 Rambuteau
18h-22h Atelier calligraphie. 19h30-21h « La classe, 
l’œuvre ! », projet « Visage du livre». 22h-23h30 Balade 
à la lampe-torche dans le musée « C’est de l’hébreu ! ».

 MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
60 rue Réaumur 75003 Paris
01 53 01 82 00 - www.arts-et-metiers.net

  Arts-et-Métiers
17h-19h Visite commentée  « La classe, l’œuvre ! », 
à la découverte des transports. 18h-22h  Atelier de 
réalisation d’un selfie avec ses initiales. 18h30-21h  Une 
quête enchantée au musée. 19h-19h20, 20h30-20h50, 
22h-22h20, 23h30-23h50 Démonstration « Le Pendule 
de Foucault ». 19h30-19h50, 21h30-21h50 Visite flash 
« L’avion de Clément Ader ». 20h-20h20, 21h-21h20 
Démonstration de la lanterne magique. 22h30-22h50 
Visite flash « Le laboratoire de Lavoisier ». 23h-23h20 
Visite flash « Le fardier à vapeur de Cugnot ».

 MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
62 rue des Archives 75003 Paris
01 53 01 92 40 - www.chassenature.org

 Rambuteau
19h30-minuit Résidence d’artistes 
« Une villa dans la maison ».

 MUSÉE COGNACQ-JAY
8 rue Elzévir 75003 Paris
01 40 27 07 21 - www.museecognacqjay.paris.fr

 Saint-Paul
17h-18h, 18h-19h  Visite-animation en famille dans 
l’exposition « L’Enfance des Lumières ». 19h-20h, 
20h-21h Visite-conférence « L’art de vivre au siècle 
des Lumières » dans les collections permanentes.

 MUSÉE NATIONAL PICASSO
5 rue de Thorigny 75003 Paris
01 42 71 25 21 - www.museepicassoparis.fr

 Saint-Sébastien-Froissart
18h30-22h30 Exposition « Guernica », performance 
« The Day Before_ Guernica_April 25, 1937_23:59 ».

4ème arrondissement
BIBLIOTHÈQUE POLONAISE 
DE PARIS MUSÉE ADAM-MICKIEWICZ, 
SALON CHOPIN ET MUSÉE 
BOLESLAS-BIEGAS
6 quai d’Orléans 75004 Paris
01 55 42 91 87 - www.bibliotheque-
polonaise-paris-shlp.fr

 Pont Marie
14h-21h Visite libre des 3 musées, exposition 
« Le bicentenaire de l’Ossolineum », 
exposition « Univers d’autographes ».

Éditorial
Le 19 mai prochain, les musées d’Île-de-France 
accueilleront les noctambules de tous âges 
pour la 14e édition de la Nuit européenne des 
musées. Près de 160 musées et établissements 
culturels ouvriront leurs portes dans la région 
et dévoileront les trésors de leurs collections. 

Cette Nuit proposera des rendez-vous inédits 
aux visiteurs : des anniversaires et des commé-
morations, dont les 50 ans de la disparition 
du peintre Léonard Foujita et le centenaire 
de la disparition de Claude Debussy, les 50 
ans de Mai 68 ou encore le 80e anniversaire 
de la création, par Picasso, de Guernica. De 
nombreuses animations seront également au 
programme, parmi lesquelles des concerts, des 
ateliers ainsi que des visites à la bougie, sans 
oublier la participation pour la première fois à 
cet événement du musée Yves Saint Laurent 
Paris ou encore de la Conciergerie.

En cette Année européenne du patrimoine 
culturel, qui vise à promouvoir le patrimoine 
européen comme élément central de la 
diversité culturelle et du dialogue interculturel, 
les musées franciliens se mettront eux aussi à 
l’heure européenne.

Tout au long de l’année, la DRAC apporte son 
soutien aux musées de France, favorise leur 
développement et les accompagne dans les 
actions qu’ils conduisent à destination des 
publics. Elle suit et aide les projets de création, 
de rénovation et d’agrandissement des musées 
qui seront à découvrir lors de la Nuit.

Grâce à l’engagement fidèle de tous les 
participants, cette Nuit européenne des musées 
promet de beaux moments de découverte, 
d’émerveillement et de partage.

Nicole da Costa
Directrice régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France

Musée Picasso 
© Fabien Campoverde

Musée de France
Maison des Illustres
« La classe, l’œuvre ! »
Jeune public
Payant

 CENTRE GEORGES-POMPIDOU
Place Georges-Pompidou 75004 Paris
www.centrepompidou.fr

 Rambuteau
19h30-20h30 « La classe, l’œuvre ! », 
médiation par les élèves. 20h-01h Visite libre. 
21h-22h Joutes oratoires menées par des 
lycéens, performance « Europeyourhope ? ».

 CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE 
LA CITÉ, ANNEXE DU MUSÉE CARNAVALET
7 place Jean-Paul II, parvis Notre-Dame 75004 Paris 

 Cité
18h-22h Visite libre. 18h30-19h30 « La classe, 
l’œuvre ! », saynètes théâtralisées. 20h-21h Concert 
« Les vestiges cachés de la crypte archéologique 
de l’île de la Cité se dévoilent en musique ».

5ème arrondissement
 MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 

NATURELLE - GRANDE GALERIE 
DE L’ÉVOLUTION
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

 Censier-Daubenton
19h-minuit Visite libre.

MUSÉE CURIE
1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
01 56 24 55 33 - www.musee.curie.fr

 Place Monge
13h-23h Visite libre du laboratoire et du jardin. 17h-18h30 

 Atelier d’écriture slam (sur inscription : musee@curie.fr). 
20h-21h30 Pièce de théâtre « Le pacte des sœurs, Marie 
Curie et Bronia Dluska» (sur inscription : musee@curie.fr)
20h-23h Spectacle « La patrouille des parapluies ».

 MUSÉE DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE
1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
01 40 51 38 38 - www.imarabe.org

  Jussieu
19h30-minuit Visite libre du musée, exposition 
« L’Épopée du canal de Suez », exposition « Le 
pinceau ivre, carte blanche à Lassaâd Metoui », 
exposition « Un œil ouvert sur le monde arabe », 
exposition « Pour un musée en Palestine », exposition 
« Sabra et Chatila » de Dia Al-Azzawi. 19h30-22h30 
Visites commentées du musée, visites commentées 
de l’exposition « L’Épopée du canal de Suez ».

MUSÉE DE MINÉRALOGIE MINES PARISTECH
60 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
01 40 51 91 39 - www.mines-paristech.fr

 Luxembourg
19h-minuit Visite libre des collections.

MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris
01 44 41 52 50 - www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

 Maubert-Mutualité
10h30-23h Visite libre. 14h30-16h, 16h45-18h15 Parcours 
commenté « Sur les pas de Mai 1968 » (sur inscription : 
pp-cabinet-smac-accueil-musee@interieur.gouv.fr). 
16h30-18h Séance de dédicace du livre Mémoires de police. 
Dans la tourmente de Mai 68 par Charles Diaz. 18h45-20h 
Conférence sur le thème « Mai 68 ». 20h15-21h45 
Conférence « Initiation à l’intervention sur scène de crime ».

 MUSÉE DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES
1 place Alphonse Laveran 75005 Paris
01 40 51 51 92 - www.ecole-valdegrace.sante.defense.
gouv.fr/bibliotheque-musee/musee-du-service-de-sante-
des-armees

 Port-Royal
19h-23h Visite libre de l’ancienne abbaye et du 
musée, visite commentée de l’ancienne abbaye et 
du musée (sur inscription au 01 40 51 51 92).

6ème arrondissement
INSTITUT HONGROIS
92 rue Bonaparte 75006 Paris
01 43 25 26 07 - www.instituthongrois.fr

 Saint-Sulpice
20h-21h Visite commentée de l’exposition « Touches. Le 
théâtre de marionnettes expérimental de Géza Blattner 
dans le Paris des avant-gardes » (sur inscription : 
reservation@instituthongrois.fr). 21h-21h30, 23h-23h30 
Spectacle de marionnettes du théâtre Vojtina de Debrecen 
(sur inscription : reservation@instituthongrois.fr).

MAISON D’AUGUSTE COMTE
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris
01 43 26 08 56 - www.augustecomte.org

  Odéon
18h-22h Visite libre.

RÉOUVERTURE
 MONNAIE DE PARIS

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

 Pont-Neuf
19h-23h Visite libre, exposition de l’artiste 
Subodh Gupta, démonstration de gravure. 
19h-20h, 20h-21h, 21h-22h, 22h-23h Visite commentée. 
19h30-20h30, 20h30-21h30, 22h-23h Visite 
commentée de la rétrospective de Subodh Gupta.

MUSÉE DU LUXEMBOURG
19 rue de Vaugirard 75006 Paris
01 40 13 62 00 - www.museeduluxembourg.fr

 Luxembourg
19h30-minuit Exposition « Tintoret. Naissance d’un 
génie », danse et musique autour de Tintoret.
19h30-23h Médiation par des étudiants. 

 MUSÉE NATIONAL 
EUGÈNE-DELACROIX
6 rue Fürstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

 Mabillon
17h30-23h30 Exposition « Une lutte moderne, de Delacroix 
à nos jours », « La classe, l’œuvre ! », concert « Proust, 
la peinture et la musique au musée Delacroix ».

 MUSÉE ZADKINE
100 bis rue d’Assas 75006 Paris
01 55 42 77 20 - www.zadkine.paris.fr

 Notre-Dame-des-Champs
19h-23h Visite libre. 19h30-23h Parcours musical.

 PALAIS DES BEAUX-ARTS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES BEAUX-ARTS
13 quai Malaquais et 14 rue Bonaparte 75006 Paris
01 47 03 50 00 - www.beauxartsparis.fr

 Saint-Germain-des-Prés
11h-22h Exposition « Jeune création » - 68e édition. 19h-01h 
Visite nocturne de l’exposition « Images en lutte - la culture 
visuelle de l’extrême gauche en France (1968-1974) ».

7ème arrondissement
 MUSÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR 

ET DES ORDRES DE CHEVALERIE
2 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris
01 40 62 84 25 - www.legiondhonneur.fr

 Musée d’Orsay
20h-minuit Jeu-parcours « Nuit de printemps ».

 MUSÉE DE L’ARMÉE
Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle 
75007 Paris
01 44 42 38 77 - www.musee-armee.fr

 Varennes
18h-minuit Visite libre des collections.

MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION
51 bis boulevard de la tour Maubourg 75007 Paris
01 47 05 04 10 - www.ordredelaliberation.fr

 La Tour-Maubourg
10h-minuit Visite libre. 19h30-22h30 Intermèdes musicaux. 
20h30-22h « La classe, l’œuvre ! », parcours commenté 
par les élèves.

 MUSÉE DES PLANS-RELIEFS
Hôtel national des Invalides 75007 Paris
01 45 51 92 45 - www.museedesplansreliefs.culture.fr

 Varennes
18h-minuit  Visite libre,  livret-jeu en famille. 
18h-23h45 Visite commentée des œuvres. 18h30-19h15 

 Parcours-jeu « Cartes sur table » (sur inscription : 
pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr ou 01 45 51 92 
45). 20h30-21h15, 21h30-22h15, 22h30-23h15 Visite 
commentée pour partir à la découverte des Plans-Reliefs.

 MUSÉE D’ORSAY
1 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris
01 40 49 48 14 - www.musee-orsay.fr

 Musée d’Orsay
19h30-19h50, 20h30-20h50, 21h30-21h50, 
22h30-22h50 Visite commentée « La nuit Monet : 
présentations d’œuvres ». 20h-20h10  Concert 
« La nuit Monet : Ceci est un Big Band ! ». 21h-21h15, 
22h-22h15, 23h-23h15 Concert de jazz « La 
nuit Monet : l’Europe à l’heure du Swing ».

 MUSÉE DU QUAI BRANLY - 
JACQUES CHIRAC
37 quai Branly 75007 Paris
01 56 61 70 00 - www.quaibranly.fr

 Pont de l’Alma-Musée du quai Branly
18h30-23h30 Visites frissons de l’exposition 
« Enfers et fantômes d’Asie », visites flash.

UNESCO
7 place de Fontenoy 75007 Paris
01 45 68 10 00 - www.unesco.org/artcollection

 Ségur
20h-minuit Portes ouvertes à l’UNESCO.

8ème arrondissement
RÉOUVERTURE
CENTRE CULTUREL CANADIEN
130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
www.canada-culture.org

 Saint-Philippe-du-Roule
18h-23h Visite libre, exposition « Kent Monkman - La Belle 
et la Bête », projection d’une œuvre de Kent Monkman. 
18h-19h, 19h30-20h30, 21h-22h Visite commentée du lieu.

nuitdesmusees.fr

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
© Safia Benhaim



GRAND PALAIS
3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris
01 44 13 17 17 - www.grandpalais.fr

  Champs-Élysées-Clemenceau
20h-minuit Exposition « Kupka », exposition « Artistes 
& Robots ». 21h-22h, 22h30-23h30 Concert « It’s 
Alive » de Superpoze (sur inscription : grandpalais.fr).

 MUSÉE CERNUSCHI - MUSÉE DES ARTS 
DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS
7 avenue Velasquez 75008 Paris
01 53 96 21 50 - www.cernuschi.paris.fr

 Monceau
18h-23h Voyage sensoriel à travers l’histoire 
des arts de l’Asie.

 MUSÉE NISSIM DE CAMONDO
63 rue de Monceau 75008 Paris
01 53 89 06 50 - madparis.fr/francais/musees/ 
musee-nissim-de-camondo

 Monceau
18h-23h Visite libre, exposition 
« Suzanne Lalique et la scène ».

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
01 56 43 20 21 - www.palais-decouverte.fr

  Champs-Élysées-Clemenceau
18h-minuit Visite libre des expositions permanentes, 
temporaires et du planétarium. 18h30-19h30, 20h30-21h30, 
22h30-23h30  Promenade dans les mathématiques. 
18h30-19h30, 21h-22h, 22h30-23h30 Promenade 
géologique sur Mars et voyage dans le temps.

 PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE DE PARIS
Avenue Winston Churchill 75008 Paris
01 53 43 40 00 - petitpalais.paris.fr

  Champs-Élysées-Clemenceau
18h30-minuit Exposition « L’esprit des Lieux », parcours 
insolite et artistique « Le Petit Palais enchanté ». 
19h-20h  « La classe, l’œuvre ! », « Le portrait au Petit 
Palais », visite commentée par les élèves de CM1.

9ème arrondissement
 MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE

16 rue Cadet 75009 Paris
01 45 23 74 09 - www.museefm.org

 Cadet
19h-23h30 Visites commentées des 
temples et du musée, concerts.

 MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU
14 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
01 48 74 38 50 - musee-moreau.fr

 Saint-Georges
19h-23h Visite libre. 19h30-19h45, 20h30-20h45, 
21h30-21h45, 22h30-22h45 Spectacle « Le Tigre 
bleu de l’Euphrate » de Laurent Gaudé.

12ème arrondissement
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 
MUSÉE DU CINÉMA
51 rue de Bercy 75012 Paris
01 71 19 33 33 - www.cinematheque.fr

  Bercy
19h-23h Visite libre, exposition « Chris Marker », exposition 
« Le mystère Clouzot ». 21h30-22h, 22h-22h30, 22h30-23h 
Projection des ciné-tracts, des films du Groupe Medvedkine.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE, AQUARIUM 
TROPICAL
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
01 53 59 58 60 - www.palais-portedoree.fr

 Porte Dorée
19h-21h Visite libre nocturne de l’Aquarium tropical. 

 PALAIS DE LA PORTE DORÉE,
MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
01 53 59 58 62 - www.palais-portedoree.fr

 Porte Dorée
19h-22h30 Performances du cirque Romanès.

13ème arrondissement
GALERIE DES GOBELINS - MOBILIER 
NATIONAL
42 avenue des Gobelins 75013 Paris
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

 Gobelins
11h-18h, 20h-minuit Exposition « Au fil du siècle, 
1918-2018, chefs-d’œuvre de la tapisserie ».

14ème arrondissement
MAISON DU PORTUGAL - ANDRÉ DE GOUVEIA
7P boulevard Jourdan 75014 Paris
01 70 08 76 40 - www.ciup.fr/residence-andre-de-gouveia

 Cité Universitaire
19h-23h Exposition de peinture « Voyage à la 
chambre obscure » de Cristina Valadas.

15ème arrondissement
 MUSÉE BOURDELLE

18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
01 49 54 73 73 - www.bourdelle.paris.fr

 Falguière
19h-23h Visite libre, parcours musical à 
travers les ateliers et les jardins.

16ème arrondissement
 CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU 

PATRIMOINE
1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
01 58 51 52 00 - www.citechaillot.fr

  Trocadéro
16h-23h « La classe l’œuvre ! », médiation 
par des élèves. 18h-22h Exposition des 
étudiants de l’École des Arts décoratifs.

FONDATION LOUIS VUITTON
8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris
01 40 69 96 00 - www.fondationlouisvuitton.fr

 Les Sablons
19h-01h Exposition « Au diapason du monde ».

 MAISON DE BALZAC
47 rue Raynouard 75016 Paris
01 55 74 41 80 - www.balzac.paris.fr

 Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France
18h-23h Visite libre des collections, exposition 
« Penser, c’est voir ! Alkis Boutlis et Balzac ».

MONA BISMARCK AMERICAN CENTER
34 avenue de New York 75016 Paris
01 47 23 38 88 - www.monabismarck.org

  Trocadéro  Alma-Marceau
14h-01h Exposition « Festival PARSONS - 
L’art et le design d’avant-garde».

 MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE 
DE PARIS
11 avenue du Président Wilson 75016 Paris
01 53 67 40 80 - www.mam.paris.fr

 Alma-Marceau
19h-20h, 20h-21h, 21h-22h, 22h-23h Visite 
commentée de l’exposition « Jean Fautrier. 
Matière et lumière », spectacle de danse.

 MUSÉE DE L’HOMME
17 place du Trocadéro 75016 Paris
www.museedelhomme.fr

  Trocadéro
19h-minuit Visite libre des expositions permanentes 
et temporaires. 19h-22h « La classe, l’œuvre ! », 
théâtre « Madame de Néandertal, journal intime ». 
19h30-22h30 Atelier « Ma science animée ». 
20h30-minuit Projection « Quand la préhistoire fait 
son cinéma : des hommes et des cavernes ».

 MUSÉE NATIONAL DES ARTS 
ASIATIQUES GUIMET
6 place d’Iéna 75016 Paris
01 56 52 53 00 - www.guimet.fr

 Iéna
19h-23h30 Exposition « Le monde vu d’Asie ». 
19h-minuit Exposition « Caractères d’Asie ».

PREMIERE PARTICIPATION
 MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS

5 avenue Marceau 75016 Paris
01 44 31 64 00 - museeyslparis.com

 Alma-Marceau
19h-minuit Visite libre du musée et exposition de 
modèles exceptionnels sortis des réserves.

 PALAIS GALLIERA, MUSÉE DE LA MODE 
DE LA VILLE DE PARIS
10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris
01 56 52 86 00 - www.palaisgalliera.paris.fr

 Iéna
18h30-21h Exposition « Margiela/ Galliera 
1989-2009 ». 18h30-19h30  Visite contée en 
famille « Un créateur sans visage ». 19h-20h, 
20h-21h Visite commentée de l’exposition.

17ème arrondissement
 MUSÉE NATIONAL JEAN-JACQUES 

HENNER
43 avenue de Villiers 75017 Paris
01 47 63 42 73 - www.musee-henner.fr

 Wagram
18h-22h Visite libre du musée, exposition « Résonances 
- Eugénie Alméras/Jean-Jacques Henner », rencontre-
dédicace avec Eugénie Alméras, « La classe, 
l’œuvre ! », le portrait dans tous ses états.

19ème arrondissement
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
01 40 05 80 00 - www.cite-sciences.fr

 Porte de la Villette
18h-minuit Visite libre des expositions temporaires, 
expositions permanentes et planétarium. 19h45-minuit 
performances artistiques et contemporaines, danse, 
installation sonore et projections oniriques, contes.

 MUSÉE DE LA MUSIQUE - PHILARMONIE 
DE PARIS
221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
01 44 84 44 84 - philharmoniedeparis.fr

 Porte de Pantin
19h-minuit Visite libre, concert « Un 
musée pour vivre la musique ».Musée Yves Saint Laurent Paris

© Musée Yves Saint Laurent Paris - Luc Castel

Réau
MUSÉE AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL 
SAFRAN
Rond-Point René Ravaud 77550 Réau
www.museesafran.com
18h-minuit Visite animée du musée, escape game.

Saint-Cyr-sur-Morin
 MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE

17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 24 46 00 - www.seine-et-marne.fr
19h-22h30 Visite libre des collections permanentes et 
des expositions temporaires. 19h-20h « La classe, 
l’œuvre ! », présentation des projets des collégiens dans 
le cadre de la résidence du sculpteur Stéphane Vigny. 
20h-21h30 Spectacle interactif « Happy Manif : un perroquet 
sur mon épaule » (sur inscription au 01 64 83 03 30).

Vulaines-sur-Seine
  MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

STÉPHANE MALLARMÉ
4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27 - www.musee-mallarme.fr
20h-23h Visite libre des appartements de Stéphane 
Mallarmé. 20h-20h45, 21h30-22h45 Veillée 
littéraire et poétique « Un samedi chez Stéphane 
Mallarmé ». 20h30-21h30 « La classe, l’œuvre ! », 
médiation par les élèves de seconde.

77
Seine-et-Marne
Barbizon

 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES PEINTRES 
DE BARBIZON
92 Grande Rue 77630 Barbizon
01 60 66 22 27 - www.seine-et-marne.fr
20h-21h30 « La classe, l’œuvre ! », visites et 
exposition par les élèves. 20h-23h30 Concert « Au 
son des cors de chasse ». 20h-minuit Visite libre de 
l’auberge Ganne. 21h30-minuit Visite commentée 
de l’auberge Ganne. 21h-minuit Parcours en 
forêt avec l’Office national des forêts, promenade 
nocturne théâtralisée en forêt de Fontainebleau.

Bourron-Marlotte
MAIRIE DE BOURRON-MARLOTTE
135 rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte
bourronmarlotte.fr
18h-20h  Visite ludique de la mairie-musée « Barbes 
et moustaches ». 20h-23h Exposition « Les artistes de 
la mairie-musée et l’Europe : itinéraires singuliers ».

Brie-Comte-Robert
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE,
CHÂTEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT
1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert
01 64 05 63 31
18h-22h Visite libre,  Murder party.

Champs-sur-Marne
DOMAINE NATIONAL DE CHAMPS-SUR-MARNE
31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
01 64 62 74 42 - www.champs-sur-marne.monuments-
nationaux.fr
19h-minuit Visite libre du château et de l’exposition 
« L’Histoire en costumes : Vive la mariée ! », 
soirée « La nuit tout en blanc ! ». 22h-minuit 
Illuminations sur la façade du château.

Coulommiers
 MUSÉE MUNICIPAL DES CAPUCINS

Parc des Capucins 77120 Coulommiers
01 64 65 11 31 - www.coulommiers.fr
20h-22h30 Théâtre d’improvisation par la 
troupe Stanislash (sur inscription au 01 64 03 
88 09 ou off.tourisme@coulommiers.fr).

Coupvray
  MUSÉE LOUIS BRAILLE

13 rue Louis Braille 77700 Coupvray
01 60 04 82 80
20h-23h Visite commentée de la maison 
de Louis Braille, parcours olfactif.

Égreville
MUSÉE-JARDIN DÉPARTEMENTAL BOURDELLE
1 rue Dufet Bourdelle 77620 Égreville
01 64 78 50 90 - www.musee-jardin-bourdelle.fr
10h30-13h, 14h-18h, 20h-minuit Exposition « Les ateliers 
à l’œuvre, photographies d’Alain Le Toquin ». 20h-minuit 
Concert de gospel et mise en lumière des sculptures.

Fontainebleau
 CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau
01 60 71 50 70 - www.chateaudefontainebleau.fr
19h-minuit Visite libre. 21h30-minuit 
Projections sur la façade du château.

Jouarre
MUSÉE BRIARD
Place Saint-Paul 77640 Jouarre
01 60 22 64 54 - www.tourismepaysfertois.fr
20h-21h Visite commentée du musée  (sur inscription au 
01 60 22 64 54 ou info@tourismepaysfertois.fr).

Lagny-sur-Marne
 MUSÉE GATIEN-BONNET

8 cour Pierre Herbin 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 30 78 - www.lagny-sur-marne.fr
14h-23h30 Visite libre. 14h-23h Découverte du nouvel 
accrochage. 14h-minuit Exposition des projets de l’école 
« Les Beaux-arts » de Saint-Thibault-des-Vignes et 
Lagny-sur-Marne, présentation des projets de l’école venue 
travailler sur le plan de Lagny en 1724. 15h-15h30  
« La classe, l’œuvre ! », live de Street Art. 16h-16h30 

« La classe, l’œuvre ! », exposition par les élèves 
de CE1. 18h-19h, 20h-21h « La classe, l’œuvre ! », 
exposition par les lycéens. 21h30-23h Ciné-concert.

Meaux
 MUSÉE BOSSUET

5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux
01 64 34 84 45 - www.musée-bossuet.fr
10h-12h, 14h-18h, 19h-minuit Exposition « L’idéal 
féminin, 60 ans de création : Jacques Coquillay », 
exposition « Une artiste Meldoise : Véra Dorrer ». 
19h-23h Visite-conférence dans les salles souterraines 
de l’ancien palais épiscopal (sur inscription au 01 64 
33 02 26). 21h-23h30 Moments musicaux. 23h-minuit 
Mise en lumière nocturne du jardin Bossuet.

 MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux
www.museedelagrandeguerre.eu
19h-23h30 Visite libre,  enquête-mystère en famille.

Melun
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MELUN

5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun
www.ville-melun.fr
14h-23h Visite libre des collections permanentes. 14h-16h 
Visite commentée « Sur les pas d’Henri Chapu » jusqu’au 
musée Henri Chapu au Mée-sur-Seine . 14h30-22h30 
Jeu-parcours « Découverte de la ville ». 18h-20h « La 
classe, l’œuvre ! », parcours. 20h30-22h30 Escape game.

 MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun
01 64 14 54 64 - www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
18h-23h Visite libre. 18h-19h, 21h30-22h30 
Visite théâtralisée « On vous embarque ».

Moret-sur-Loing
 MUSÉE MUNICIPAL DE MORET-SUR-LOING

Place de Samois 77250 Moret-sur-Loing
14h-20h, 21h-23h Exposition Jacqueline Gougis.

Nemours
 CHÂTEAU-MUSÉE DE NEMOURS

Rue Gautier 1er 77140 Nemours
01 64 28 27 42 - www.nemours.fr/culture-et-sport/le-
chateau-musee
20h-minuit Visite libre, ouverture exceptionnelle des 
cachots, projection lumineuse sur la façade principale, 
exposition « Bords du Loing, forêt de Fontainebleau : 
un rendez-vous d’artistes (1850-1914) ».

Provins
 MUSÉE DE PROVINS ET DU PROVINOIS

7 rue du Palais 77160 Provins
01 64 01 40 19 - www.provins.net
17h30-minuit Visite libre « L’histoire de Provins 
de la Préhistoire à la veille de la Première 
Guerre mondiale ». 21h-22h30 Concert « Les 
concertos brandebourgeois de Bach ».

Musée de la Seine-et-Marne
© Musée de la Seine-et-Marne

Musée de France
Maison des Illustres
« La classe, l’œuvre ! »
Jeune public
Payant
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Yvelines
Bonnières-sur-Seine

MAISON AGUTTE-SEMBAT
51 rue Marcel Sembat 78270 Bonnières-sur-Seine
maison-agutte-sembat.fr
20h-21h, 21h-22h, 22h-23h Visite animée.

Conflans-Sainte-Honorine
 MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES 

VOIES NAVIGABLES
3 place Jules Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine
01 34 90 39 50 - www.musee-batellerie-conflans.fr
18h-23h  Soirée jeux, concert « Chants de mariniers ».

Jouy-en-Josas
 MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY

54 avenue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 48 64 - www.museedelatoiledejouy.fr
16h-20h, 20h30-22h30 Atelier création de cartes pour 
la fête des mères. 18h-23h Visite libre. 18h-19h 
« La classe, l’œuvre ! », médiation par les élèves. 

Les Mureaux 
PREMIERE PARTICIPATION
MICRO-FOLIE DES MUREAUX
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux
01 30 91 24 30 - lesmureaux.micro-folies.com
14h30-15h30 Visite animée « Crée ta Vénus de 
Milo ! » (sur inscription : microfolie@mairie-lesmureaux.
fr ou 01 30 91 24 30). 19h-20h Conférence « Une 
heure, une oeuvre : La Joconde » (sur inscription : 
microfolie@mairie-lesmureaux.fr ou 01 30 91 24 30).

Magny-les-Hameaux
 MUSÉE NATIONAL DE PORT ROYAL 

DES CHAMPS
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux
01 39 30 72 72 - www.port-royal-des-champs.eu
18h30-19h30 Visite commentée de l’exposition « Traits 
divins. Dessins français du musée d’Orléans. XVIIe 
siècle ». 20h30-22h Concert « Variations Goldberg 
de Bach » (sur inscription : www.assoaprc.org).

Maule
 MUSÉE VICTOR AUBERT

24 rue Quincampoix 78580 Maule
01 34 90 61 49 - museeaubertmaule.free.fr
19h-minuit Visite libre et commentée du musée et 
de la cave dîmière, exposition « Sceaux du Moyen 
Âge dans les Yvelines ». 20h-21h, 22h-23h Visite 
commentée du quartier de l’ancien prieuré.

Montigny-le-Bretonneux

 MUSÉE DE LA VILLE 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MUMED
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 34 52 28 80 - www.museedelaville.sqy.fr
20h-23h Visite libre de l’exposition permanente « Il 
était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines », exposition 
« Générations écrans ». 20h-20h30 Visite commentée de 
l’exposition permanente et de l’exposition « Générations 
écrans ». 20h30-22h30 Concert « Quintet d’impro ».

Rambouillet
 MUSÉE RAMBOLITRAIN

4 place Jeanne d’Arc 78120 Rambouillet
01 34 83 15 93 - www.rambolitrain.fr
20h-minuit Ambiance nuit sur le réseau 
maquette,  balade en train de jardin .

PALAIS DU ROI DE ROME
52-54 rue du Général de Gaulle 78120 Rambouillet
18h-20h, 21h-minuit Visite-enquête 
« Le murmure de la berceuse ».

Saint-Arnoult-en-Yvelines
MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON

Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 20 15 - www.maison-triolet-aragon.com
19h30-23h Installation-performance « Capter 
la nuit », visites guidées dans le noir.

Saint-Germain-en-Laye
MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 20 63 - www.saintgermainenlaye.fr
15h-22h Exposition « Sous l’ombre des vagues, la 
vie de Debussy», visite commentée de la maison 
et de l’exposition temporaire. 20h-21h Concert-
promenade « 100 » (sur inscription : info@
saintgermainenlaye-tourisme.fr ou 01 30 87 20 65).

 MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE 
ET DOMAINE NATIONAL DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 65 36 - www.musee-archeologienationale.fr
18h-23h Visite commentée des collections 
du musée « œuvres à la loupe ». 19h-23h30 
Concert « Musico Archeo ».

 MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
MAURICE DENIS
2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 07 87 87 - www.museemauricedenis.yvelines.fr
19h30-23h30 Visite libre. 19h30-23h  
« Énigmes au Prieuré ». 20h-21h30, 21h30-23h 
Soirée en musique au musée.

 MUSÉE MUNICIPAL DE SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE - COLLECTIONS PAUL 
ET ANDRÉ VERA
2 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 20 63 - saintgermainenlaye.fr
15h-22h Visite libre des collections, exposition « Paul Vera 
et Louis Abel-Truchet, Belle Époque et Grande Guerre».

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
MAISON-MUSÉE RAYMOND DEVOS

10 rue de Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
www.raymond-devos.org
20h-23h Visite libre.

Versailles
 CHÂTEAU DE VERSAILLES

Avenue de Rockfeller 78000 Versailles
01 30 83 78 00 - www.chateauversailles.fr
19h30-00h30 Visite libre. 19h30-19h45  « La 
classe, l’œuvre ! », prestation dansée et théâtralisée 
dans la Galerie des Glaces par les élèves.

 MUSÉE LAMBINET
54 boulevard de la Reine 78000 Versailles
20h-minuit Exposition « Viollet-le-Duc voyageur ». 
20h30-21h30 Conférence de Jean Castex sur Viollet-
le-Duc. 20h30-23h « La classe, l’œuvre ! », lecture 
scénique par les élèves. 20h30-minuit Lectures scéniques 
sur les paysages romantiques,  atelier d’écriture 
sur le voyage animé par le Labo des Histoires.

91
Essonne
Angerville

EXPOSITION ITINÉRANTE DU MUSÉE 
INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES - SALLE 
POLYVALENTE GUY BONIN
11 avenue du Général Leclerc 91670 Angerville
18h-22h Exposition « Le musée sort de sa réserve ».

Athis-Mons
MAISON DE BANLIEUE ET DE 
L’ARCHITECTURE
41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons
www.maisondebanlieue.fr
20h45-minuit Balade urbaine « Une aventure 
photographique : Athis-Mons by night » (sur inscription au 
01 96 38 07 85 ou infos@maisondebanlieue.fr).

Bièvres
 MUSÉE FRANCAIS DE LA 

PHOTOGRAPHIE
78 rue de Paris 91570 Bièvres
01 69 35 16 50 - www.museedelaphoto.fr
13h30-21h Exposition « Tous photographes ! ». 18h-19h, 
19h30-20h30 Visite commentée de l’exposition (sur 
inscription au 01 69 35 16 50 ou musee.photo91@
cd-essonne.fr), atelier photogramme en laboratoire 
(sur inscription au 01 69 35 16 50 ou musee.photo91@
cd-essonne.fr).

Brunoy
 MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

16 rue du Réveillon 91800 Brunoy
01 60 46 33 60 - ville-brunoy.fr
18h-23h Visite libre des collections permanentes, 
exposition « Dessins contemporains ». 20h-20h30, 
21h45-22h15, 22h15-22h45 Spectacle théâtral 
« Les folies du marquis de Brunoy ».

Dourdan
 MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN

Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan
www.mairie-dourdan.fr
19h-23h Visite théâtralisée « Si le 
château nous est conté… ».

Étampes
 MUSÉE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES

Place de l’Hôtel de Ville 91150 Étampes
01 69 92 69 12 - www.mairie-etampes.fr
14h-minuit Exposition « L’ordre et la complexité ». 
17h-19h « La classe, l’œuvre ! », présentation 
de l’œuvre réalisée par la classe de CP. 17h-minuit 
Exposition « STANTIA ». 22h-23h30 Visite insolite 
à la lampe de poche jusqu’à la tour de Guinette.

Évry
MUSÉE PAUL DELOUVRIER
12 clos de la Cathédrale 91000 Évry
01 60 75 02 71 - www.museepauldelouvrier.fr
18h-23h Exposition « Valentin Ganev, artiste graveur ».

Maison natale Claude Debussy
© Colombe Clier

Sèvres
 SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

2 place de la Manufacture 92310 Sèvres
01 46 29 22 00 - www.sevresciteceramique.fr
18h-23h Exposition « Effr’actions » et 
présentation d’une table dressée.

Suresnes
 MUS - MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE 

ET SOCIALE
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes
01 41 18 37 37 - mus.suresnes.fr
18h30-23h  Jeu de piste « Les mystères du Globe ».
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Seine-Saint-Denis
Le Bourget

 MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget
01 49 92 70 00 - www.museeairespace.fr
18h-18h30, 18h30-19h, 19h-19h30, 19h30-20h, 20h-20h30, 
20h30-21h, 21h-21h30, 21h30-22h, 22h-22h30, 22h30-23h 
Planétarium - Voyage dans le système solaire, balade 
autour de l’aérogare de 1937. 18h-19h, 19h-20h, 20h-21h, 
21h-22h, 22h-23h Visite commentée. 18h-21h30 Concerts-
voyages de percussions des conservatoires de Drancy 
et de Bobigny. 18h-23h Exposition « Tchouri »,  mur 
participatif « Dessine-moi un avion »,  coin lecture,  
jeux-parcours, projection de courts-métrages d’animation. 
19h-19h30, 20h30-21h, 22h-22h30  Animation « Des 
symboles plein la carlingue ». 19h30-20h30, 20h30-21h30, 
21h30-22h30 Visite commentée « Explorons l’espace ! ». 
20h-20h30, 21h-21h30, 22h-22h30 Animation « Philae ».

Milly-la-Forêt
LE CYCLOP DE JEAN TINGUELY
Prolongement du 66 rue Pasteur 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18 - www.lecyclop.com
20h30-23h30 Performance Jérôme Poret et Ghazi Barakat 
et vernissage de l’installation de Francisco Infante-Arana.

Orsay
MUSÉE SCIENCES ACO - MUSÉE DE LA 
LUMIÈRE ET DE LA MATIÈRE
Rue Jean Teillac 91400 Orsay
sciencesaco.fr
14h-18h Visite de l’anneau de collision d’Orsay et du 
musée (sur inscription : visites@sciencesaco.fr).

Villiers-le-Bâcle
MAISON-ATELIER FOUJITA

7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65 - www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/
lieux-culturels/maison-atelier-foujita
14h-22h Visite commentée de la maison. 14h-21h 
Ateliers de pratiques artistiques : manga, calligraphie 
et gravure. 16h-18h Visites commentées et ateliers en 
langue des signes française. 22h-23h Mise en lumière 
« Distillerie d’images par le Kolektif Alambik ».
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Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt

BIBLIOTHÈQUE PAUL MARMOTTAN
7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt
www.boulognebillancourt.com
19h-minuit Exposition « L’éventail... de Joséphine à 
Eugénie ». 19h-19h30, 20h30-21h « La classe, 
l’œuvre ! », les enfants d’aujourd’hui revisitent les 
éventails d’hier. 21h30-22h15 Visite commentée de 
l’exposition « L’éventail... de Joséphine à Eugénie ».

 MUSÉE DES ANNÉES 30
28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42 - www.boulognebillancourt.com
19h30-22h Lancement de l’application du musée. 
21h-21h45 Visite commentée « À la rencontre de l’Autre ».

 MUSÉE PAUL-BELMONDO
14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 69 01 - www.boulognebillancourt.com
19h-minuit Exposition « Germinations » de 
Philippe Desloubières. 19h30-19h45, 20h-20h15 

 « La classe, l’œuvre ! », danse par les élèves. 
21h-minuit  Jeu de piste en famille.

RÉOUVERTURE
 MUSÉE PAUL LANDOWSKI

28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 00
19h15-19h30, 19h45-20h  « La classe, l’œuvre ! », 
projection du film de présentation du travail des élèves.  
22h-22h45 Visite commentée des collections.

Châtenay-Malabry
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE 

LA VALLÉE-AUX-LOUPS - MAISON DE 
CHATEAUBRIAND
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 55 52 13 00 - maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
20h-23h Exposition « Goethe et Chateaubriand. Regards 
croisés devant les paysages », déambulation littéraire 
avec les comédiens du studio-théâtre d’Asnières.

Clamart
 FONDATION ARP

21 rue des Châtaigniers 92140 Clamart
01 45 34 22 63
18h-23h Visite commentée de l’exposition « Artistes en couple » .

Colombes
 MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET D’HISTOIRE

2 rue Gabriel Péri 92700 Colombes
01 47 86 38 85 - www.mairie-colombes.fr
20h30-23h30 Concert des lauréats Tremplins chant 2018 
(sur inscription au 01 47 86 38 85  
ou musee@mairie-colombes.fr).

Courbevoie
 MUSÉE ROYBET FOULD

178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
01 71 05 77 92 - www.ville-courbevoie.fr
10h30-23h Exposition « Théodore Deck (1823-1891), les 
quatre saisons. Décor de l’Orangerie du parc de Bécon à 
Courbevoie ». 11h-12h « La classe, l’œuvre ! », dans 
l’antre des dragons. 15h-16h30  Atelier pédagogique 
« Dalles et dédales ! » (sur inscription au 01 71 05 77 92 
ou 01 71 05 77 94). 18h-19h Conférence « D’outremer, 
de Cobalt ou de Prusse. Une histoire de l’art au fil des 
bleus » (sur inscription au 01 71 05 77 92). 20h-21h 
Rendez-vous musical autour de la Renaissance.

Issy-les-Moulineaux
 MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À JOUER

16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux
01 41 23 80 00 - www.issy.com/ma-ville/equipements-
culturels/musee-francais-de-la-carte-a-jouer
19h-minuit Exposition « Rodin et son mouleur Paul 
Cruet », jeux et soirée enquête pour tous. 20h30-21h30 
Promenade musicale dans le Paris d’Auguste Rodin.

Meudon
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON

11 rue des Pierres 92190 Meudon
01 46 23 87 13 - www.meudon.fr
16h-23h « La classe, l’œuvre ! », restitution 
par les élèves d’un travail autour de sculptures. 
21h-22h30 Visite commentée du musée.

 MUSÉE RODIN - VILLA DES BRILLANTS
19 avenue Auguste Rodin 92190 Meudon
01 41 14 35 00 - www.musee-rodin.fr
17h-19h30 « La classe, l’œuvre ! », 
danse et interventions par les élèves auprès 
des visteurs. 19h-23h30 Visite libre. 

Rueil-Malmaison
 MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 

« MÉMOIRE DE LA VILLE »
Place du 11 Novembre 1918 92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 66 50 - www.mairie-rueilmalmaison.fr
10h-12h, 14h-23h Exposition « BLEU ». 20h-22h Concert.

 MUSÉE NATIONAL DES CHÂTEAUX 
DE MALMAISON ET DE BOIS PRÉAU
Avenue du Château de Malmaison 92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 55 - www.chateau-malmaison.fr
18h-22h « La classe, l’œuvre ! », défilés et performances 
autour de la mode Empire et de l’antiquité romaine.

Saint-Cloud
 MUSÉE DES AVELINES

60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr
19h-20h  Atelier « Bas les masques ! » (sur 
inscription au 01 46 02 67 18). 19h30-20h30 Visite 
commentée de l’exposition « Claude-Marie, Edouard 
et Guillaume Dubufe, la peinture en héritage (1890-
1909) ». 20h30-21h30 Concert « Faust et Marguerite ».

Sceaux
 MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL 

DE SCEAUX
8 avenue Claude Perrault 92330 Sceaux
01 41 87 29 50 - domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
19h-minuit Exposition « Visible - Invisible » du collectif 
Bloc House. 20h-23h30 Grand jeu de l’oie vivant.

Musée de France
Maison des Illustres
« La classe, l’œuvre ! »
Jeune public
Payant

Maison-atelier Foujita
© Laurence Godart atelier Foujita collection CD91
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L’Isle-Adam 
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LOUIS 

SENLECQ
31 Grande rue 95290 L’Isle-Adam
01 34 08 02 72 - www.musee.ville-isle-adam.fr
18h-19h Visite commentée de l’exposition 
« Sur le motif ». 19h-21h L’Apéro-musée.

Louvres
 ARCHÉA, ARCHÉOLOGIE EN PAYS 

DE FRANCE
56 rue de Paris 95380 Louvres
01 34 09 01 02 - www.archea.roissypaysdefrance.fr
19h-minuit Visite libre et commentée de l’exposition 
permanente et de l’exposition temporaire « Les petits 
pots dans les grands, potiers antiques et médiévaux du 
Pays de France », atelier « Une dernière carte avant 
départ », atelier « Un dernier pot avant départ ».

Montmorency 
 MUSÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency
01 39 64 80 13 - museejjrousseau.montmorency.fr
18h-19h, 19h-20h Visite-lecture (sur 
inscription au 01 39 64 30 43).

Pontoise
 MUSÉE CAMILLE PISSARRO

17 rue du Château 95300 Pontoise
01 30 32 38 33 - www.ville-pontoise.fr
14h-21h30 Exposition « Paysages 
d’Île-de-France et de Normandie ».

 MUSÉE TAVET DELACOUR
4 rue Lemercier 95300 Pontoise
01 30 38 02 40 - www.ville-pontoise.fr
14h-21h30 Visite libre des collections permanentes.

Sagy
MUSÉE DE LA MOISSON
6 rue du Vaux de l’Orme, hameau du Petit Mesnil 
95450 Sagy
01 34 66 39 62 - www.museedelamoisson.fr
18h-22h Visite libre du musée et ateliers manuels.

Wy-dit-Joli-Village
MUSÉE DE L’OUTIL 
Annexe du musée archéologique du Val d’Oise
Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91 - www.valdoise.fr
19h-20h Visite commentée du musée (sur inscription au 
01 34 33 86 00 ou 01 34 67 00 91 ou contact.musees@
valdoise.fr). 20h-21h30 Murder party (sur inscription au 
01 34 33 86 00 ou contact.musees@valdoise.fr).

Montreuil
 MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE

31 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil
01 48 70 61 62 - www.museehistoirevivante.com
17h-18h Visite commentée de l’exposition « 1848 et 
l’espoir d’une république universelle, démocratique et 
sociale ». 20h-23h Banquet républicain  (sur inscription au 
01 48 54 32 44 ou info@museehistoirevivante.fr).

Rosny-sous-Bois
MUSÉE ROSNY-RAIL
1 place des Martyrs de la Résistance 
93110 Rosny-sous-Bois
01 41 60 44 74 - www.rosny-rail.fr
19h-23h Visite libre.

Saint-Denis
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
01 42 43 37 57 - www.musee-saint-denis.fr
14h30-16h30 « La classe, l’œuvre ! », présentation 
des travaux des élèves. 15h30-17h  Balade-atelier 
en famille (sur inscription au 01 42 43 37 57). 16h-17h 
Concert autour de l’œuvre pour piano de Ligeti. 
17h-18h Danse. 18h30-19h30 Concert de piano. 
20h-21h30 Spectacle « Récits d’art et d’histoires ».
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Val-de-Marne
Fresnes

 ÉCOMUSÉE DU VAL DE BIÈVRE
Ferme de Cottinville - 41 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes
01 41 24 32 24 - www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr
20h-21h, 21h-22h Visites clownesques.

La Varenne Saint-Hilaire
 MUSÉE DE SAINT-MAUR - VILLA MÉDICIS

5 rue Saint-Hilaire 94210 La Varenne Saint-Hilaire
www.saint-maur.com/musee
19h-20h « La classe, l’œuvre ! », émissions de radio 
par les élèves. 19h-23h  Atelier jeune public dans le 
cadre de l’exposition. 20h-20h45 Exposition « Flâneries 
parisiennes 1910-1930 ». 20h45-22h15 Projection du 
documentaire Études sur Paris d’André Sauvage.

Maisons-Alfort
 MUSÉE FRAGONARD

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE
7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 72 - musee.vet-alfort.fr
19h-23h Visite libre.

Nogent-sur-Marne
 MUSÉE MUNICIPAL 

DE NOGENT-SUR-MARNE
36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 75 51 25 - www.musee-nogentsurmarne.fr
17h-18h  Parcours ludique dans l’exposition. 
18h-19h « La classe, l’œuvre ! », présentation 
du travail des élèves. 20h-21h Conférence 
« Daumier en héritage » (sur inscription : musee@
ville-nogentsurmarne.fr ou 01 48 75 51 25).

Sucy-en-Brie 
PREMIERE PARTICIPATION
MUSÉE DE SUCY-EN-BRIE
Rue Winston Churchill 94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 29 39 - www.ville-sucy.fr
14h-23h Visite de la Métairie, musée des arts et traditions 
populaires de Sucy. 14h30-15h30, 16h-17h, 20h-21h 
Lectures musicales (sur inscription au 01 45 90 14 42).

Vitry-sur-Seine
 MAC VAL - MUSÉE D’ ART 

CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE
Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine
15h-16h30  Atelier du livre d’artiste (sur inscription : cdm.
macval@macval.fr ou 01 43 91 14 64). 15h-21h Visites 
inventées. 15h-23h Visite commentée « L’audioguide 
mythique », atelier « L’œuvre exposée »,  « La 
classe, l’œuvre ! », « Les œuvres prennent la parole ». 
16h-16h15, 17h30-17h45, 19h-19h15 Spectacle « We 
Are Dancing », danse chorale. 17h-18h30 Projection 
« Crimée enchantée. Histoire(s) d’une architecture ». 
18h-19h Visite gustative. 19h30-22h Performances 
dansées au cœur de l’exposition de Kader Attia. 22h-23h 
Concert de Mohamed Lamouri & Groupe Mostla.
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Val-d’Oise
Auvers-sur-Oise

CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE
Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.fr
19h-23h30 Exposition « Vision impressionniste, naissance 
et descendance » .

MAISON DU DOCTEUR GACHET
78 rue du docteur Gachet 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 81 27 - www.valdoise.fr
20h-21h Concert « Quatuor de clarinettes Denner Sannois ».

MUSÉE DAUBIGNY
Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 80 20 - museedaubigny.com
18h30-22h Exposition « Impressions marines ». 
20h-20h30, 21h-21h30 Concert de piano et danse.

Cormeilles-en-Parisis
AUX MUSÉES RÉUNIS
31 rue Thibault Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis
01 30 26 15 21 - www.ville-cormeilles95.fr
19h-23h Visite libre, exposition de photos d’enfants, 
exposition photos. 19h-22h30  Jeu de piste. 
19h30-22h  Atelier création de poupées en carton. 
19h30-22h30 Présentation d’un diorama contemporain.

Deuil-la-Barre
MUSÉE MUNICIPAL MICHEL BOURLET
2 rue Jean Bouin 95170 Deuil-la-Barre
01 34 28 66 12 - www.mairie-deuillabarre.fr
14h30-16h, 16h15-17h45  Ateliers « Robotique » (sur 
inscription au 01 34 28 66 14). 15h-22h Exposition « La 
maquette au service de l’Histoire et du Patrimoine ».

Écouen
 MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE

Château d’écouen, rue Jean Bullant 95440 Écouen
01 34 38 38 50 - www.musee-renaissance.fr
19h30-20h, 20h45-21h15 Visite commentée. 
20h-22h30 Visite commentée « D’or, d’argent et 
d’acier, l’art du métal à la Renaissance ». 21h-21h30, 
22h15-22h45 Visite commentée « La céramique 
d’Iznik, une collection entre Orient et Occident ».

Guiry-en-Vexin
 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
01 34 33 86 00 - www.valdoise.fr
18h-19h Spectacle « Le rire du dragon » (sur inscription au  
01 34 33 86 00 ou contact.musees@valdoise.fr).

Maison du docteur Gachet
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