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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 13/11/2020 
 
 
#NUITDESMUSÉESCHEZNOUS : SAMEDI 14 NOVEMBRE SUIVEZ LES CARTES 
BLANCHES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
 
Dans le contexte sanitaire contraint, les musées français et européens ont répondu avec enthousiasme à l’appel 
du ministère de la Culture de proposer une Nuit des musées numérique : #NuitDesMuséesChezNous. Ainsi, 
nombre d’entre eux présenteront, le soir du 14 novembre de 18 à 23 heures environ, une programmation riche et 
variée sur leurs réseaux sociaux et sites Internet, ainsi que sur les comptes dédiés de la Nuit des musées.  
 
A 18h00, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, ouvrira la soirée en invitant le public à la suivre, 
depuis chez lui, dans deux musées parisiens, deux maisons-ateliers d’artistes appréciées pour leur atmosphère 
chaleureuse et intimiste : le musée national Gustave Moreau et le musée de la Vie Romantique. Accompagnée 
par les directrices de chaque lieu, passionnées et passionnantes - Marie-Cécile Forest et Gaëlle Rio – la Ministre 
embarquera avec elle les spectateurs pour une plongée dans le XIXe siècle, en visitant ces lieux où l’on s’attend 
à voir surgir à chaque instant les peintres qui les ont fréquentés... 
 
Le temps d’une soirée, le ministère de la Culture ouvre par ailleurs ses réseaux sociaux et donne carte blanche à 
cinq personnalités : 
 

- Au musée des Arts décoratifs, Loïc Prigent, réalisateur et producteur spécialisé dans la mode, nous guide 
dans l’exposition phare de la saison : « Luxes » ; 

- Au musée des Beaux-arts de Lyon, deux musiciens du Quatuor Debussy dévoilent leurs coups de cœur ; 
- Au musée de l’Armée, Thibault Hycarius, animateur de la chaîne YouTube Histoire Appliquée, présente 

les armures anciennes et dévoile les coulisses du Musée ; 
- Au musée du Louvre, Monique Younès, journaliste, a choisi avec le président-directeur du musée, Jean-

Luc Martinez, un parcours dédié aux portraits de femmes dans l’art ; 
- Au musée d’arts de Nantes, Mathilde Morin, médiatrice, présentera l’exposition « Hypnose ». 

 
Enregistrées dans le strict respect des gestes-barrières, ces vidéos seront diffusées toutes les demi-heures à 
partir de 19h30 sur la page Facebook du ministère de la Culture et sur le site de la Nuit des musées. 
 
« Live » en direct de musées, visites virtuelles et réalités augmentées, jeux en ligne… Retrouvez toute l’offre de 
la #NuitDesMuséesChezNous sur le site : www.nuitdesmusees.fr  
 
A suivre également :  

- Sur le compte Facebook du ministère de la Culture, Instagram ; Twitter ; et sa chaîne Youtube;  
- Sur les réseaux sociaux de la Nuit des musées : Facebook, Instagram, Twitter 
- Sur les réseaux sociaux et sites internet des musées participants 
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