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Samedi 19 mai prochain, le ministère de la Culture et de la Communication 
vous invite à la 8e édition de la Nuit européenne des musées. Les 
musées se dévoilent, se partagent. Musique, théâtre, gastronomie, jeux ou 
cinéma… Tous les arts s’emparent du musée pour mieux l’éclairer. L’ambiance 
nocturne invite au rêve. Les musées rivalisent d’imagination pour transmettre le 
plaisir des lieux et de leurs collections. Programmations singulières, originales, 
poétiques, festives sont au rendez-vous.

Cette année encore, plus de 3 000 musées dans toute l’Europe répondent 
à l’appel de la Nuit en ouvrant leurs portes simultanément aux nombreux 
Européens désormais fidèles à l’événement.

Plusieurs partenariats enrichissent cette Nuit fabuleuse en proposant des 
rencontres inattendues et surprenantes. Points de vue croisés d’historiens de 
l’art et de spécialistes du monde spatial proposés par l’Observatoire de l’espace 
du Centre national d’études spatiales (Cnes), sélection de films issus du fonds du 
Centre national du cinéma et de l’image animée, (CNC - Images de la Culture).

La Nuit européenne des musées bénéficie du soutien de la Banque Neuflize 
OBC, de Neuflize Vie (pour la réalisation du visuel) et de la RATP. Plusieurs 
partenaires collaborent également : Métro, Radio France, TV5 Monde et France 
Télévisions et également la Réunion des Musées nationaux – Grand Palais et la 
Fédération française des sociétés d’amis de musées.

Les nombreuses initiatives de l’événement sont à nouveau relayées sur 
le portail Internet de la Nuit européenne des musées. Véritable plateforme 
d’échanges et de découvertes où convergent tous les regards, où se tissent les 
réseaux sociaux pour une Nuit résolument connectée, interactive et ouverte.

Placée sous le haut patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et, pour 
la deuxième année consécutive, de l’Icom (Conseil international des musées), 
la Nuit européenne des musées bénéficie de ce triple parrainage prestigieux. 
Ces soutiens viennent conforter tous ceux qui, par leur mobilisation, contribuent 
chaque année à faire de cette manifestation un moment de découvertes et 
d’éducation artistique exceptionnel.

Venez découvrir les merveilles et les mystères des musées, à la fois si divers 
et si singuliers, mis à l’honneur à l’occasion de cette Nuit.

Préambule
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La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (codifiée au code 
du Patrimoine) définit et instaure l’appellation « musée de France ».  
Celle-ci peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre 
personne morale de droit public (collectivités territoriales) ou à une personne 
de droit privé à but non lucratif (association Loi 1901).

Les musées bénéficiant de cette appellation ont pour mission de conserver, 
restaurer, étudier et enrichir leurs collections et de les rendre accessibles au 
public le plus large. Ils ont aussi pour tâche de concevoir et mettre en œuvre 
des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la 
culture, de contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche.

Selon le texte de la loi, les collections permanentes des musées de France 
sont composées de biens « dont la conservation et la présentation revêtent un 
intérêt public en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public ». 
Elles sont par conséquent inaliénables (elles ne peuvent être revendues), 
incessibles (elles demeurent la propriété du musée au cours des années, même 
en cas de vol) et elles doivent être inscrites sur un inventaire. Constituées 
souvent au fil des siècles, elles résultent de différents modes d’enrichissement : 
donations, acquisitions, legs, dations…

Chaque musée de France vise à placer le public au cœur de ses préoccupa-
tions. Il dispose autant que possible d’un service chargé de l’accueil des publics, 
ainsi que de la diffusion et de la médiation culturelle. À ce titre, il convient de 
souligner, par exemple, la politique de gratuité en faveur des jeunes de moins 
de 26 ans.

On compte actuellement 1 214 musées de France, dont la richesse et la 
diversité témoignent des aspects les plus larges de la création artistique et des 
activités humaines. Ils constituent un maillage dense sur l’ensemble du territoire 
national (métropole et outre-mer). Parmi eux, 82 % relèvent des collectivités 
territoriales et 13 % d’associations. Seuls 58 musées appartiennent à l’État 
et 38 musées nationaux relèvent directement de la Direction générale des 
patrimoines – service des musées de France.

L’appellation « musée de France » est attribuée sur demande de la 
personne morale propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de 
la culture, après avis du Haut conseil des musées de France.

Les musées apparaissent plus que jamais comme un instrument privilégié 
de compréhension du monde : lieux d’expérimentation et de rencontre, 
conjuguant plaisir et savoir, ils facilitent la transmission, la comparaison et la 
contemplation entre les œuvres et constituent un repère indispensable à la 
réflexion individuelle et collective.

Qu’est-ce qu’un
« musée de France » ?
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Foix
Château des comtes de Foix
Place du Palais de Justice
E 05 34 09 83 83
www.musees-midi-pyrenees.fr
19 h 30 ; 20 h 30 : visites contées  
« Un troubadour pour vous servir…  
de guide ! ».
21 h 30 : concert de musique médiévale 
(inscription nécessaire).

SaiNt-Lizier
Palais des Évêques
Village
E 05 61 04 81 86
www.grands-sites-ariege.fr
19 h 30 ; 20 h 30 : visites contées  
« Petites et Grande histoire du Palais ».
21 h 30 : concert « Le Chant des 
Sibylles » par l’ensemble Scandicus  
(inscription nécessaire).

Ariège

Foix, château des comtes de Foix :  
le château et son musée pyrénéen

Saint-Lizier, 
musée du Palais des Évêques 
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DecazeviLLe
Musée de géologie  
Pierre-Vetter
Avenue Paul-Ramadier
E 05 65 43 30 08
www.decazeville.fr
20 h 30 - minuit : exposition  
« À la découverte des requins ».

MiLLau
Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles
Place Foch
E 05 65 59 01 08
www.musees-midi-pyrenees.fr
20 h 30 - minuit : visite libre du musée. 
Animation «Comment transformer le 
public en œuvre d’art».

ariège

roDez
Musée Soulages  
hors les murs
Communauté d’agglomération  
du Grand Rodez
1 place Adrien-Rozier
E 05 65 73 82 61
18 h 30 : projection du film 
documentaire « Le Mystère Picasso »  
de Henri-Georges Clouzot, 1955 (78’)  
au cinéma le Royal.

viLLeFraNche-
De-rouergue

Musée municipal  
Urbain-Cabrol
Place de la Fontaine
E 05 65 43 30 08
www.villefranchederouergue.fr
14 heures - 23 h : visite libre et 
gratuite des collections permanentes 
du musée.
20 h 45 - 22 h 30 : exposition 
temporaire d’Émilie Saurel, artiste 
peintre, présentation de son travail 
(discussion et vidéo-projection).

Aveyron

Decazeville, Musée de géologie Pierre Vetter : fronde de fougère fossilisée 
datant du Carbonifère (300 millions d’années)
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BagNÈreS-De-LuchoN
Musée du Pays de Luchon
23 allée d’Étigny
E 05 61 79 29 87
www.luchon.com
9 h - minuit : visite libre du musée.

20 h - minuit : exposition hors les murs 
« Vierges à l’Enfant en Pays de Luchon » 
à la Chapelle de Barcugnas.

22 h – 23 h : visite commentée  
du musée (inscription nécessaire).

SaiNt-BertraND-
De-coMMiNgeS

Les Olivétains - 
Centre culturel
Conseil général de la Haute-Garonne
Parvis de la Cathédrale
E 05 61 95 44 44
www.tourisme-haute-garonne.com
20 h et 22 h : découverte des 
collections archéologiques acquises par 
le conseil général de la Haute-Garonne 
depuis 1985.
21 h : visite guidée nocturne (lampes de 
poche) de la cité médiévale et exposition 
de peintures et dessins d’Annie Favier.

ariège Haute-Garonne

touLouSe
Musée des Augustins
21 rue de Metz
E 05 61 22 21 82
www.augustins.org
19 h - 01 h : « Flammes, la Machine 
au musée » découverte du musée à la 
lueur des bougies. Spectacle de Pierre de 
Mecquenem/compagnie La Machine.

« Les Petites conversations », 
conversations autour des œuvres  
avec des étudiants en art.

Decazeville, Musée de géologie Pierre Vetter : fronde de fougère fossilisée 
datant du Carbonifère (300 millions d’années)

Saint-Bertrand-de-Comminges, Les Olivetains –  
Centre culturel : maison Renaissance à colombages  

de la cité médiévale

Toulouse, musée des Augustins : gargouilles et cloître 
éclairés de nuit, lors de la nuit des musées 2009
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Musée du Vieux-Toulouse
Hôtel Dumay - 7 rue du May
www.musees-midi-pyrenees.fr
18 h - 23 h : visite libre du musée.
19 h 30 : « Chantons la Toulousaine ! », 
interprétation en occitan du poème 
lyrique à la gloire de Toulouse mis en 
musique par le compositeur Louis Deffès.

Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
E 05 61 14 65 50
www.toulouse.fr
20 h - 23 h : visite libre du musée  
et « Les sculptures se réveillent »  
avec la danseuse Laïa Autonell.

Musée Saint-Raymond, 
musée des Antiques  
de Toulouse
Place Saint-Sernin
E 05 61 22 31 44
www.museesaintraymond.toulouse.fr
20 h - 23 h : présentation des lauréats 
du concours de photographies  
« Les œuvres du musée en détail(s) », 
remise à minuit, par la directrice  
du musée, Évelyne Ugaglia, du prix 
décerné par le public au travail  
de l’un des 12 lauréats désignés.
20 h - 01 h du matin :  
« Nuit européenne des musées –  
Nuit… des phantasmes », le musée est 
hanté par les phantasmes d’une nuit 
extravagante avec la compagnie Paradis 
Éprouvette.

Muséum d’Histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
E 05 67 73 84 00
www.museum.toulouse.fr
Thème de l’eau pour faire écho à 
l’exposition temporaire « Eau, l’expo ».
19 h - 1 h du matin : animations, 
démonstrations, jeux dans l’espace 
Champ libre au 1er étage et dans le  
Grand Carré sous le regard de Punch, 
l’éléphant d’Asie (tout public).
Toutes les heures pleines, « Histoires 
d’Objets » sur un spécimen des 
collections dans différents espaces  
des expositions (tout public, durée 20’).
Lectures surprises offertes aux visiteurs 
dans les espaces d’exposition  
(tout public, durée 10 mn).
Découvertes du Mur des Squelettes 
et des Merveilles depuis le Jardin 
Botanique Henri-Gaussen (tout public).

Musée Paul-Dupuy
13 rue de la Pléau
E 05 61 14 65 55
www.toulouse.fr
21 h ; 22 h  ; 23 h : visites contées 
déambulatoires par le conteur  
Jean-Yves Pagès (3 séances de 45 mn 
toutes les heures).

Haute-Garonne

Toulouse, musée Georges-Labit

Toulouse, musée Paul-Dupuy, grande porte
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auch
Musée des Jacobins
4 place Louis-Blanc
E 05 62 05 74 79
www.mairie-auch.fr
19 h - 23 h : visite libre du musée.
19 h - 23 h : spectacle pour découvrir 
l’Amérique autour de rythmes endiablé.
« Qui a dit bonne nuit les petits ? » 
découverte en exclusivité des nouvelles 
chasses aux trésors du musée  
(4 et 12 ans).
19 h 30 - 20 h 15 : « Ô temps ! Suspend 
ton vol… », évocation de la place d’un 
village gascon au xixe siècle.
20 h 30 - 21 h 15 : les conteuses de 
l’association « Tout Conte fée » animent 
les objets des collections du musée.
22 h 15 - 23 h : « La fin du monde » 
liée au calendrier Maya, 2012 au cœur 
d’une polémique : mythe ou réalité ?

coNDoM
Musée de l’Armagnac
2 rue Jules-Ferry
E 05 62 28 47 17
www.condom.org
16 h - 20 h : l’art de la dégustation des 
mots en occitan autour de l’Armagnac.
18 h 15 ; 19 h 15 : présentations de 
l’Armagnac et de l’art de le déguster  
par Roselyne Came-Pinos, œnologue.

 

Gers

Éauze
Musée archéologique et Trésor
Place de la République
E 05 62 09 71 38
www.gers-gascogne.com
17 h - 18 h : atelier découverte de la 
cuisine gallo-romaine pour les enfants.

  
19 h 30 - 21 h : propos gourmands 
autour de la cuisine gallo-romaine 
(inscription nécessaire).

  

Auch, musée des Jacobins : 
Trésor du Pérou

Condom, musée de l’Armagnac : alambic

Éauze, musée archéologique : Trésor 
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SaiNt-cLar
Musée de l’école publique
Rue de la poste
E 05 62 66 32 78
www.musee-de-lecole-publique.fr
18 h - 20 h 30 : visite libre du musée.

 

Gers

Lectoure
Musée archéologique
Hôtel-de-Ville
Place du Général-de-Gaulle
E 05 62 68 70 22
www.gers-gascogne.com
14 h - 18 h : visite libre  
du musée.
16 h 30 - 18 h : atelier d’initiation à 
la mosaïque animé par Laure Bellion, 
plasticienne (enfants). (inscription 
nécessaire au 06 32 19 02 94).
18 h ; 19 h ; 20 h : visites commentées 
des collections du musée (tout public).

 
18 h 30 - 20 h 30 : atelier d’initiation 
à la mosaïque animé par Laure Bellion, 
plasticienne (adultes). Inscription 
nécessaire au 06 32 19 02 94.

MiraNDe
Musée des Beaux-Arts  
et des Arts décoratifs
13 rue de l’Évêché
E 05 62 66 68 10
www.gers-gascogne.com
17 h 15 ; 19 h 15 : visites  
commentées des collections  
par Marie-Thérèse Gazeau-Caille.

Lectoure, musée archéologique : vue générique  
de la collection des autels de culte en pierre,  
dits « tauroboliques », des II-IIIe siècles de notre ère 
(archéologie gallo-romaine)

Mirande, musée des Beaux-Arts 
et des arts décoratifs, Jeune fille à la gerbe de blé

Saint-Clar, musée de l’école publique :  
vue d’une salle de classe reconstituée
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Lot

SouiLLac
Musée de l’Automate
Place de l’Abbaye
E 05 65 37 07 07
www.musee-automate.fr
18 h - 22 h : visite libre du musée.

   
18 h 30 : visite guidée et démonstration 
d’automates mécaniques.

Hautes-Pyrénées

LourDeS
Château Fort et musée 
pyrénéen
25 rue du Fort
E 05 62 42 37 37
www.lourdes-visite.fr
18 h 30 - 21 h : découverte  
des collections permanentes.
21 h : concert de musique de chambre 
par le Duo Sostenuto.

 

tarBeS
Musée Massey
Jardin Massey
E 05 62 36 31 49
18 h - 23 h : visites commentées de la 
nouvelle présentation des collections. 
Demi-tarif pour tous les publics (2,50 €).

   

cahorS
Musée Henri-Martin
792 rue Émile-Zola
E 05 65 20 88 66
www.mairie-cahors.fr/musee
20 h - minuit : visite libre du musée.

Figeac
Musée Champollion -  
Les Écritures du monde
Place Champollion
E 05 65 50 31 08
www.ville-figeac.fr
20 h - minuit : « Mille et Une Nuits », 
extraits des Mille et Une Nuits dits 
par Pascal Quéré et voyage musical 
aux confins du jazz et des musiques 
orientales par le groupe Zarca.

   

Figeac, musée  
Champollion, Figeac : 
façade aux 1 000 lettres,  
de verre et de cuivre  
percée d’une multitude  
de caractères d’écriture 
du monde entier©
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caStreS
Centre national et  
musée Jean-Jaurès
2 place Pelisson
E 05 63 62 41 83
www.ville-castres.fr
18 h - 1 h du matin : exposition 
« Canard Enchaîné ».
19 h - 0 h 30 : projection du film  
réalisé par Bernard Baissat :  
« Aux quatre Coin Coins du Canard » 
(1987) en sa présence, relatant l’histoire 
du « Canard Enchaîné ».

Tarn

Musée Goya
Hôtel de Ville
E 05 63 71 59 27
www.ville-castres.fr
19 h - 01 h du matin : visite libre  
du musée.
20 h 30 ; 21 h 30 ; 22 h 30 : tableaux 
vivants par le collectif d’artistes Hang’art 
et compagnie.

aLBi
Musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie
E 05 63 49 58 97
www.museetoulouselautrec.net
19 h - 19 h 30 : concert « Jazz  
à chœur » sous la direction  
de Cathie Tardieu.

  
19 h - minuit : visite libre des salles  
du rez-de-chaussée.

   
19 h 30 - minuit : projection d’images 
de différents chantiers de rénovation, 
d’extension, de restructuration  
ou de création de musées de France  
sur les murs du Palais de la Berbie.

 
19 h 30 - minuit : regards portés  
sur les musées par divers photographes 
présentés par Donatien dans 
l’auditorium.

 

Albi, musée Toulouse-Lautrec

Castres, musée Goya :  
ensemble des musiques anciennes
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FerriÈreS
Musée du Protestantisme  
en Haut-Languedoc
La Ramade
E 05 63 74 05 49
www.mpehl.org
19 h - 20 h 30 : buffet  
« montagne » (inscription obligatoire  
avant le 6 mai 2012).

20 h 30 - 21 h 30 : « Balade nocturne » 
circuit à la tombée de la nuit et dans 
Ferrières pour rejoindre Baffignac 
(prévoir lampe de poche et chaussures 
de marche).
21 h 30 - 22 h 30 : « Contar, contar » 
chants et contes occitans par Françoise 
de Fanti.

21 h - 01 h : visite commentée  
du musée.

gaiLLac
Musée de l’abbaye  
Saint-Michel
Place Saint-Michel
E 05 63 57 14 65
www.ville-gaillac.fr
20 h - minuit : visite du palais 
abbatiale par un groupe de jeunes et 
d’adolescents. Descente aux flambeaux 
jusqu’au quai Saint-Jacques  
(théâtre, histoire des collections  
et des lieux patrimoniaux).

Musée des Beaux-Arts
Château de Foucaud -  
Avenue Dom-Vaysette
E 05 63 57 18 25
www.ville-gaillac.fr
20 h - minuit : spectacle animé  
alliant théâtre et musique.

Muséum d’histoire naturelle 
Philadelphe-Thomas
2, place Philadelphe-Thomas
E 05 63 57 36 31
www.ville-gaillac.fr
20 h - minuit : « Les clowns chez 
Philadelphe Thomas » par la troupe 
Tout’azimut.

Ferrières, musée du Protestantisme : « De la Réforme à la laïcité »

Gaillac, muséum d’histoire naturelle, Gaillac : vitrine
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raBaSteNS
Musée du Pays Rabastinois
Hôtel de La Fitte - 2 rue A.- Clausade
E 05 63 40 65 65
www.musees-midi-pyrenees.fr
14 h - 23 h 30 : exposition « Rabastens, 
la carte et le territoire ».

SorÈze

Tarn

Abbaye-école
Rue Saint-Martin
05 63 50 86 38
www.abbayeecoledesoreze.com
21 h - 23 h : découverte de  
l’abbaye-école de nuit, ponctuée  
de mystères et d’anecdotes…

  

Lavaur
Musée du Pays Vaurais
1 rue Jouxaygues
E 05 63 58 03 42
www.musees-midi-pyrenees.fr
10 h - 12 h : « Médus’Art fait sa nuit », 
les enfants réinventent le paysage  
qui les entoure. Inscription au 
05 63 58 03 42 (7 ans et plus).
14 h - 19 h : visite libre de l’exposition 
« Paysages tarnais ».

  
15 h - 17 h : atelier « Dire et Faire »  
par l’artiste Marie-Agnès Verdier 
(inscription au 05 63 58 03 42).

17 h - 18 h : visites commentées  
de l’exposition.

21 h : spectacle historique « Guiraude 
de Laurac » mise en scène de Paul Dussel 
au castel du Plo.

LiSLe-Sur-tarN
Musée Raymond-Lafage
10 rue Victor-Maziès
E 05 63 40 45 45
www.ville-lisle-sur-tarn.fr
19 h - minuit : exposition « La nuit  
les gravures ont une autre lumière… ».

 

Lavaur, musée du Pays Vaurais, 
cour du musée

Lisle-sur-Tarn, musée Raymond-Lafage :  
cabinet des Dessins

Rabastens, musée du Pays Rabastinois :  
cheminée du xVIIe siècle à l’hôtel de la Fite
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griSoLLeS
Musée Calbet
15 rue Jean de Comère
E 05 63 02 83 06
www.museecalbet.com
19 h : concert de Sylvain Chauveau
20 h : Alice Mulliez, performance 
alimentaire : mise en place d’un repas 
performé offert au public.

MoNtauBaN
Muséum d’histoire naturelle 
Victor-Brun
2 place Antoine-Bourdelle
E 05 63 22 13 85
www.ville-montauban.fr
20 h - 23 h 30 : visite libre du musée.
19 h : « Becs et ombres », lectures 
nocturnes par Nicolas Pechmezac pour 
les enfants de 6 à 12 ans et à 22 h 30 
pour les adultes et les adolescents 
(réservation au 05 63 22 13 85).
Accessibilité moteur en cours,  
se renseigner auprès du musée.

Tarn-et-Garonne

Musée Ingres
19 rue de l’Hôtel-de-Ville
E 05 63 22 12 91
www.montauban.com
19 h - minuit : réinterprétation des 
lieux par le biais d’installation sonores 
et visuelles.
19 h 30 ; 21 h 30 : visites commentées 
du musée.
22 h 30 : concert « Dobrobeat ».

  

Grisolles, musée Calbet :  
façade du musée. Intervention de  

Christoph Gossweiler, octobre 2009
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