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Éditorial

Le samedi 17 mai, la Nuit européenne des musées fête ses dix ans ! 
 
Les portes des musées de France et d’Europe vous seront, alors, grandes ouvertes. Plus de 1 300 musées en 
France et près de 3 000 dans une trentaine de pays européens vous offriront un large choix de programmes. 

Sous le prisme merveilleux de la nuit, propice au rêve et à la déambulation, et d’une mise en scène singulière 
des lieux, vous pourrez découvrir les collections des musées dans des conditions exceptionnelles d’accès et de 
valorisation  : spectacles, visites éclairées, interventions artistiques, etc. Les musées rivalisent d’imagination pour 
transmettre le plaisir des lieux et de leurs collections, et tous les arts se donnent rendez-vous - musique, théâtre, 
littérature, gastronomie, cinéma,  s’invitent et se croisent afin de pouvoir vous offrir une expérience de visite unique. 

La Nuit européenne des musées repose sur un principe simple  : investir les musées pour mieux en révéler les 
trésors et permettre un accès facilité à la culture. Ainsi,  lors de la dernière édition, ce sont plus de deux millions 
de visiteurs qui se sont laissés séduire. Je forme le vœu que vous soyez encore plus nombreux cette année.

Cette manifestation est également une belle illustration du dispositif mis en place par le Gouvernement 
pour l’éducation artistique et culturelle. Je tiens, à cette occasion, à saluer le renouvellement du partenariat 
noué avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 
associer les scolaires à l’événement sur tout le territoire. L’opération dédiée «La classe, l’œuvre!» qui invite 
les élèves à devenir des «  passeurs de culture  », en transmettant leur savoir et leur regard aux visiteurs de 
la Nuit et à leur famille, a connu un grand succès l’an dernier et va prendre encore plus d’ampleur, cette année.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires de la manifestation, dont 
le fidèle engagement nous permet de vous offrir cette année encore un programme riche et varié.

Aurélie Filippetti,  
ministre de la Culture et de la Communication



 

Communiqué de 
presse 

La 10ème Nuit européenne des musées - Samedi 17 mai 2014 
 
Le samedi 17 mai, la Nuit européenne des musées invite le public à découvrir les collections de  
1 300 musées ouverts exceptionnellement en nocturne, à investir leurs salles d’expositions dans 
des conditions privilégiées et à profiter des 5 000 animations pédagogiques, ludiques, 
surprenantes et scientifiques mises en place pour ce rendez-vous singulier. 
 
Concerts, spectacles, visites thématiques, projections, performances, les musées multiplient à 
l’envi les propositions pour satisfaire la curiosité du visiteur, durant cette nuit de printemps et 
célébrer ainsi les 10 ans d’une fête européenne qui rassemble, de Madrid à Moscou, plus de  
3 000 musées.  
 
L'année 2013 a été marquée par un pic inédit de fréquentation des musées de France, avec  
62 millions d'entrées. L’intérêt croissant du public pour les musées témoigne de leur capacité à 
s’adapter aux attentes des visiteurs, en se montrant précurseurs de pratiques culturelles inédites 
et de nouveaux modes de fonctionnement. Ainsi, les musées développent depuis trente ans une 
politique des publics qui permet aux visiteurs d'être accompagnés dans leur découverte par des 
actions de médiation adaptées. Un effort considérable est également mené par les pouvoirs 
publics, l'Etat et les collectivités territoriales, pour rénover non seulement les musées nationaux 
mais aussi les musées de France présents sur l'ensemble du territoire.  
En 2013, la Nuit européenne des musées a rassemblé plus de deux millions de visiteurs en 
France.  
 
Programmation 2014 
 
Parcours, jeux, ateliers, performances, spectacles, projections, sons et lumières, 
concerts… jalonneront cette nuit où les musées participants seront accessibles 
gratuitement aux visiteurs. Quelques exemples : 
 
A Paris et en Île-de-France 

• Projections/installation de l’œuvre vidéo "The Clock" de Christian Marclay au Centre 
Pompidou (Paris) 

• "On danse à Orsay", avec le Théâtre national de Chaillot, et grand Bal de la Nuit dans 
la salle des fêtes (Musée d'Orsay) 

• "Banlieue is beautiful" au Palais de Tokyo 

• Performance autour de la mythologie de Dionysos au musée de la Chasse et de la 
Nature (Paris) 

• Création de jouets optiques inspirés par l'exposition "Paris 1900" au Petit Palais (Paris) 

• Visites gustatives « Avec et sans peinture » au Mac Val (Vitry-sur-Seine) 
• Voyage au temps des Impressionnistes, parcours interactif truffé d’effets visuels et 

sonores au Château d’Auvers (Auvers-sur-Oise) 

• Installation/performance d'Eric Giraudet de Boudemange au Cyclop de Jean Tinguely 
(Milly-la-Forêt) 

• Démonstration d'une cérémonie traditionnelle du thé, ateliers de présentation et de 
dégustation à la Maison-atelier Foujita (Villiers-le-Bâcle) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse 
 

Délégation à l’information et à 
la communication 

01 40 15 80 11 
service-presse@culture.gouv.fr 

 
 
 

www.culturecommunication.gouv.fr 
 
 

www.facebook.com/ministere.culture.communication 
 
 

https://twitter.com/MinistereCC 
 
 
 

Agence Opus 64 / Valérie Samuel 
Patricia Gangloff - Sophie Lawani-Wesley  

01 40 26 77 94 
p.gangloff@opus64.com 

s.lawani@opus64.com 
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Communiqué de presse édition 2014



 
 
 
 

 
En régions 

• Performances dansées et vidéo au Centre Pompidou Metz 
• Ateliers “pop-up” et livres animés au musée de l’Illustration Jeunesse (Moulins) 
• La Nuit des mystères dans les musées de Mulhouse (Alsace) 
• Soirée espagnole au musée Bonnat-Helleu, exceptionnellement entrouvert (Bayonne) 
• Atelier et démonstration de tissage sur métier au musée Jean Lurçat de la Tapisserie 

contemporaine (Angers) 
• Chorégraphies d'Angelin Preljocaj au musée Granet (Aix-en-Provence) 
• Découverte des collections à la lampe de poche et concours d’ombres chinoises au 

musée archéologique de Jublains (Pays-de-la-Loire) 
• Balade sonore sur le sentier de la découverte menant à une installation de Tadashi 

Kawamata au musée de la Camargue (Arles) 
• Atelier fantastique de cuisine moléculaire au musée du Papier (Angoulême) 

 
En Europe 

• « Light Night » dans les 50 musées et galeries de Liverpool avec plus de 100 
événements culturels et des projections lumineuses dans toute la ville (Royaume-Uni) 

• Soirée pyjama au Kensington Palace de Londres pour les enfants de 7 à 11 ans qui 
pourront dormir au Palais (Royaume-Uni) 

• Projection (payante) de l'oeuvre "The Clock" de Christian Marclay, montage de 24h, au 
Musée Guggenheim de Bilbao, qui restera ouvert pendant 24h non stop (Espagne) 

• Concert de percussions au musée de San Marco, à Florence (Italie)  
 
La classe, l’œuvre ! 
Lors de l’édition 2013, un dispositif inédit dédié au public scolaire a vu le jour : « La classe, 
l’œuvre ! », fruit d’une collaboration entre le ministère de la Culture et de la Communication et le 
ministère de l’Éducation nationale. Sur l’ensemble du territoire, des musées présentent, sur le site 
internet de la Nuit européenne des musées, une œuvre, accompagnée d’une notice scientifique. 
Les élèves du primaire, collégiens et lycéens, sont invités par leurs enseignants à l’interpréter à 
leur manière et à en faire une restitution auprès de leurs pairs et de leurs proches. L’opération 
connaît d’ores et déjà un vif succès avec la participation de 230 musées, soit plus de deux fois 
plus qu’en 2013. 
 
La Nuit en ligne 
Poursuivant son ancrage numérique, la Nuit pourra se vivre également sur la toile, dans une 
dynamique de partage. Les internautes pourront échanger coups de cœur et idées pratiques sur 
les réseaux sociaux, retrouver le programme complet de l’événement et accéder à toutes les 
informations utiles sur le portail Internet de la Nuit européenne des musées. Un kaléidoscope de 
photos prises dans toute l'Europe pourra être projeté dans les musées.  
 
La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est placée sous le patronage du Conseil de l'Europe, de l’Unesco et de 
l’ICOM. 
Elle bénéficie du soutien de partenaires fidèles : RATP, Ville de Paris (Paris musées), Fédération 
Française des Sociétés des Amis des Musées, Métronews, Radio France, TV5 Monde et France 
Télévisions. 
 
 
facebook.com/nuitdesmusees 
twitter.com/NuitdesMusees 
dailymotion.com/Nuitdesmusees 
 

Paris, le 10 avril 2014 
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Bilan depuis la 1ère édition de 2005

Nombre de musées participants en France
700 en 2005   

1 300 en 2014

Nombre de musées participants en Europe
 450 en 2005

2 000 en 2014

Nombre de pays participants
29 en 2005 
30 en 2014

Nombre de visiteurs pour la Nuit européenne des musées en France
1 000 000 en 2005
2 000 000 en 2013

Fréquentation des musées en France
40% de fréquentation supplémentaire dans les musées depuis 2005
1 420 000 visiteurs pour les Galeries nationales du Grand Palais en 

2013 (+30% depuis 2005)
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La Nuit européenne des musées : 
10 ans en 10 chiffres
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La programmation complète par régon, ville, département et pays :  
www.nuitdesmusees.culture.fr/
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Parcours et visites insolites

 AUVERS-SUR-OISE - ILE DE FRANCE  

CHÂTEAU D’AUVERS
Parcours interactifs : voyage au temps des 
Impressionnistes - 19:00 - 22:00
La promenade-découverte se déroule à travers 12 salles 
thématiques entièrement scénarisées et équipées d’écrans 
dynamiques, de bornes tactiles, d’effets spéciaux visuels et 
sonores pour reconstituer une ambiance de l’époque. 

 BEAUMONT-DU-LAC - LIMOUSIN 

Parcours artistique Vassivière / Eymoutiers / Nedde  
16:00 - 21:00  
- 16:00 : visite de l’exposition Peter Buggenhout au Centre d’art 
- 17:30 : projection du film Rebeyrolle ou le journal d’un peintre 
de Gérard Rondeau  
- 19:00 : découverte de l’Espace Paul Rebeyrolle  
- 19:30 - 00:00 : nocturne à la Cité des insectes.
Musées participants : CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET 
DU PAYSAGE DE L’ÎLE DE VASSIVIÈRE, CITÉ DES 
INSECTES, ESPACE PAUL REBEYROLLE 

 BORDEAUX - AQUITAINE 

MUSÉE D’AQUITAINE 
Parcours «Auto-photo» dans les salles permanentes 
18:00 - 00:30 
 Suivez les # au sol et sur les murs, et prenez-vous en photos 
avec les accessoires mis à votre disposition !

 DUNKERQUE - NORD - PAS DE CALAIS 

LIEU D’ART ET ACTION CONTEMPORAINE (LAAC)
Parcours autour de l’exposition “L’aventure d’une 
passion, Gilbert Delaine, un homme, un musée”  
18:00 - 00:00  
- 18:00 : visites accompagnées des expositions 
- 19:00 : atelier pour les enfants lors de la visite des parents   
- 00:45 : défilé en musique de costumes autour de la collection
- 21:30 : concert Reprises de chansons de l’album “Atom 
Heart Mother” de Pink Floyd par l’ensemble instrumental du 
conservatoire de Dunkerque 
- 23:00 : visite nocturne commentée.

 GRASSE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Une Nuit des musées légère, parfumée, savonneuse et 
très surprenante ! - 19:00 - 00:00 
Exposition “Bains, Bulles et Beautés” : son, vidéos et 
clowneries... ambiance sonore et lumineuse, interventions 
surprises de personnages et douceurs parfumées préparées 
par Claire Chambert, parfumeur...

 LYON - RHÔNE ALPES 

MUSÉE GALLO-ROMAIN LYON-FOURVIERE 
Sous le signe de l’étrange - 19:00 - 01:00 
La nuit sera placée sous le signe de l’Étrange, entre 
émerveillement et horreur, humour et peur, mystérieux et 
magique. Au programme : installation interactive de Damien 
Traversaz, vidéaste, basée sur le contact de l’eau ou l’approche 
du visiteur, la Magicabine du Docteur Troll, un spectacle entre 
mystérieux et morbide, les ateliers du griffon, où les 
perruquiers-maquilleurs vous embelliront ou vous enlaidiront.

MUSÉE NATIONAL DES DOUANES 
Quel ramdam ! - 18:00 - 01:00  
Loin du tintamarre diurne de la cité, lorsque la nuit tombe et 
que les lanternes s’allument, les œuvres s’éveillent. Dans la 
halle de pierre, des rencontres étonnantes vous attendent 
au détour des vitrines. Un capitaine des douanes désireux de 
raconter sa carrière, une fanfare qui se met en branle, ou un 
lion prêt à bondir seront vos guides pour une visite insolite qui 
vous plongera dans l’univers de la douane au-delà des portes 
du musée, du port de Bordeaux aux steppes africaines.

 MOREZ - FRANCHE COMTÉ 

MUSÉE DE LA LUNETTE 
Trésors des réserves : 10ème Nuit des Musées, 10 ans 
d’acquisition - 18:00 - 23:00 
Découvrez quelques-unes des pièces acquises lors des 10 
dernières années. Les lunettes exposées, dont certaines 
jamais présentées au public, mettent en avant le travail de 
designers, stylistes de 1960 à nos jours. Pour découvrir ces 
modèles en s’amusant, un petit jeu sera mis en place. 
Spectacle de magie et d’illusions - 20:00 - 23:00 
Un magicien déambulera toute la soirée dans le musée et of-
frira au public trois spectacles différents autour des couleurs, 
de la vision et de la lumière. Entrée libre à toute heure de la 
soirée, chaque spectacle dure 20 minutes en moyenne. 
Atelier de création en famille - 18:00 - 19:15 
Après une découverte des masques d’Inuit dans l’exposition 
permanente, petits et grands pourront créer leur propre 
masque en argile avec une médiatrice du musée.
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 MULHOUSE - ALSACE 

Nuit des Mystères - 14:00 - 00:00
Participez à la plus grande chasse aux trésors d’Europe et vivez 
une nuit pas tout à fait comme les autres ! 
Musées participants : MUSÉE HISTORIQUE, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS, CITÉ DE L’AUTOMOBILE- MUSÉE 
NATIONAL-COLLECTION SCHLUMPF, CITÉ DU TRAIN, 
MUSÉE EDF-ELECTROPOLIS, MUSÉE DE L’IMPRESSION 
SUR ETOFFES, MUSÉE DU PAPIER PEINT DE RIXHEIM, 
PARC DE WESSERLING, LA KUNSTHALLE-CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN, L’ECOMUSÉE D’ALSACE, LA GRANGE À 
BÉCANES

 NEDDE - LIMOUSIN  

LA CITÉ DES INSECTES 
Nocturne à la découverte des Insectes - 19:00 - 23:30
Exposition de photos de Laurent Seroussi, nouvelle collection 
de papillons d’Auvergne, sculptures de Jean-Paul Foinant, pour 
pour explorer croyances et clichés sur les insectes. La visite est 
suivie d’un jeu en famille crée par le naturaliste Patrick Bleuzen, 
en résidence 2014.

 PARIS - ILE DE FRANCE 

MUSÉE DU QUAI BRANLY (PARIS 07) 
Une soirée sur le thème de la nuit, pour surprendre et plonger 
le visiteur dans un monde de rêve et de poésie, à la lumière de 
“L’Ô”, une installation lumineuse de Yann Kersalé. 
Fade to Black, une œuvre vidéo de Julien Levy                   
18:00 - 00:00 
Julien Levy capture des portions de nuit à Tokyo et à New York. 
Il filme le détail et l’intime, saisissant ainsi l’atmosphère des 
deux villes qu’il explore dès la tombée du jour et dévoile les 
différences culturelles dont les contrastes sont plus apparents 
la nuit. 
La nuit au bout du monde, une installation-rencontre 
au salon de lecture Jacques Kerchache - 19:00 - 21:00 
Un voyage à travers les films de la médiathèque, à partir 
d’extraits de courts métrages, documentaires, vidéos, fictions, 
de Kaboul à la Chine, de la Nuit du bwiti aux revenants du 
peuple fon au Bénin, de la fête de la Nuit des radis au Mexique 
aux boîtes de nuit jamaïcaines… 
Visites surprises - 19:30 - 22:30 
Une façon ludique d’aborder la richesse du plateau des 
collections du musée par le biais d’un zoom sur un objet 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques, choisi au hasard 
par le public. 

Les Contes et poèmes de la nuit - 19:30 - 21:30 
Des conteurs et comédiens viennent à la rencontre des 
visiteurs dans tous les espaces du musée pour les surprendre 
avec de petites interventions. 
DJ - set - 22:00 - 00:00 
La 10e Nuit européenne des musées s’achève sur un DJ Set 
mixant morceaux et résonances créées avec des fonds sonores 
du musée.

PALAIS DE TOKYO 
Banlieue is beautiful - 12:00 - 00:00 
Pendant trois jours, le Palais de Tokyo est traversé par l’énergie 
créatrice de la banlieue. Performances (slam, art oratoire, 
danse), projections vidéo, concerts, installations, et rencontres, 
imaginées par l’artiste américain Monte Laster dans le cadre de 
son association FACE, ont pour ambition le décloisonnement 
des pratiques et l’émergence de formes nouvelles.

 PÉRIGUEUX - AQUITAINE 

VESUNNA, MUSÉE GALLO-ROMAIN DE PÉRIGUEUX 
Gallo-roman zen party - 20:00 - 00:00  
Entrez dans l’imaginaire de l’antiquité grâce aux créations 
sonores (Met-H-ode + Nawak + Vanneman Company) et 
vidéos (Pansketel) projetées sur et autour des vestiges 
archéologiques, dans une ambiance electrozen à roulettes. 

 TOURS - CENTRE  

CCC - CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE  
La nuit jaune - 19:00 - 00:00  
A l’occasion de son exposition personnelle ‘’1/87e’’ au CCC, c’est 
à l’artiste Guy Limone que le CCC a confié la création d’un objet 
coloré offert aux visiteurs durant la nuit. A minuit, Guy Limone 
invite les noctambules munis de leurs accessoires distinctifs, à 
le rejoindre dans son exposition.

 VITRY-SUR-SEINE - ILE DE FRANCE 

MAC/VAL, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DU VAL-DE-
MARNE 
Atelier du livre d’artiste - 15:00 - 16:30 
« Le Jour, la nuit, tout autour… » Ce livre de Julie Safirstein 
déploie un imaginaire dont on s’empare pour découvrir 
couleurs, chiffres, contraires et formes. Jouez avec le livre puis 
suivez un atelier d’expérimentation animé par l’artiste. 
Performances dansées - 19:00 - 23:00 
19:00 - 22:00 :  Je vais vous raconter ma vie «, « Performance 
pour 100 chaises » et « Questions aux français »  d’Esther 
Ferrer, 19:00 - 23:00 : « Tentatives d’épuisements (1) : théorie 
pratique» - Conception et danse : Aurélie Gandit.  « The 
Viewers », 20:00 - 22:00 : Performance de Carole Douillard  
Visites gustatives - 19:00 - 23:00 
Visites gustatives de « Avec et sans peinture ». Arts plastiques 
et arts culinaires, question de goût ? Artistes et cuisiniers 
partagent des gestes, des outils, des matières premières.  
« Brébant vs. Bartók vs. Boussiron » - 22:00  
Concert de Xavier Boussiron et de Marie-Pierre Brébant 
Arrangement des Mikrokosmos de Belà Bartok pour clavecin et 
guitare électrique. Durée 45 min.
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Visites éclairées

 BATZ-SUR-MER - PAYS DE LA LOIRE 

MUSÉE DES MARAIS SALANTS 
Mise en lumière du musée 19:00 - 23:00 
Le collectif TILT- concepteurs lumière, cherche à «éclairer la 
lumière» d’une dimension artistique. Le temps d’une soirée le 
Musée des Marais Salants lui laisse carte blanche, pour se 
parer d’une lumière colorée… 
 
 CAEN - BASSE NORMANDIE 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
Installation lumineuse et participative en extérieur 
18:00 - 00:00  
Les artistes du collectif Murmure s’emparent de la façade 
du musée des Beaux-Arts de Caen pour créer un univers 
graphique qui devient fluorescent à la nuit tombée. 
L’installation prend forme sous les yeux du public qui est invité 
à y prendre part en intervenant directement sur la facade. Une 
installation évolutive qui consacre la lumière, la transparence, 
la légèreté et la poésie.

 CHARTRES - CENTRE 

MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES ET DE 
PRÉHISTOIRE 
Ombres et lumières au muséum - 21:00 - 00:00 
La découverte du muséum à la lampe de poche connaîtra 
cette année un éclairage nouveau. La parole sera aux mains 
des grands et des petits qui pourront exercer leur talent 
d’ombromane et rivaliser d’astuces pour donner vie aux 
ombres chinoises. Notre maître en ombrographie vous guidera 
de ses lumières pour donner forme à votre imagination.

 CRUZY - LANGUEDOC - ROUSSILLON 

MUSÉE DE CRUZY 
Performance Light-painting - 20:00 - 20:30   
Performance artistique par deux artistes du light painting, une 
technique photographique consistant à faire intervenir une ou 
plusieurs sources de lumière tenues à la main dans une scène 
photographiée avec un temps de pose supérieur à 1 seconde. 
Le public, à l’aide de lampes torches, sera sollicité à la création 

de l’œuvre photographique. À découvrir dès 20:00 au Musée 
de Cruzy, avant de se diriger vers le château de Puisserguier 
à 21:00, au château de Capestang à 22:00 et à la Maison 
cantonnière de Capestang à 23:00. 

 EGREVILLE - ILE DE FRANCE 

MUSÉE JARDIN DÉPARTEMENTAL BOURDELLE 
Spectacle - Ballade onirique des Daoine Sidhe                     
20:00 - 00:00 
La Compagnie Tan Elleil vous invite à découvrir son univers 
unique et intriguant. Dès le déclin du jour, ces passeurs 
d’étoiles s’illuminent et s’amusent à apparaître ou disparaître 
dans des nuages de fumée et de bulles. Accompagnés 
des douces mélodies de leurs compagnons musiciens (un 
bouzoukiste, une nyckelharpiste et une percussioniste), 
ils jouent avec les étoiles qu’ils cueillent de toute source 
lumineuse, se les passant de mains en mains. Le passant 
saura-t-il les attraper? Trois déambulations de trente minutes  
à 20:30, 21:30 et 22:30. Les sculptures d’Antoine Bourdelle 
qui ornent le jardin s’illumineront à la tombée de la nuit et des 
lampions seront distribués aux enfants.

 FAYMOREAU - PAYS DE LA LOIRE  

CENTRE MINIER 
Musée à la lampe frontale - 21:00 - 01:00  
Salle des pendus, lampisterie, «descente» dans la mine  : un 
parcours animé pour explorer le travail des hommes du fond. 
Pour tout savoir sur l’énergie «charbon» et la vie des mineurs 
de la région. Visite costumée en mineur pour les 3/12 ans. 

 JARRIE - RHÔNE ALPES 

MUSÉE DE LA CHIMIE 
Exploration - 18:00 - 21:00  
Visite guidée en son et lumière invitant le public à découvrir 
le musée au rythme de l’installation artistique,  sculpture 
lumineuse de verrerie scientifique, spécialement créée 
pour cet espace par Collectif Coin, un laboratoire artistique 
grenoblois. 
 



12
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

 LE HAVRE - HAUTE NORMANDIE  

MUSÉE DE L’ABBAYE DE GRAVILLE 
Les nuits des métamorphoses - 19:00 - 01:00 
Muséographie par la lumière et le son, mises en scène 
nocturnes d’images urbaines en mouvement. Concert associé : 
création originale par l’Orchestre des oiseaux numériques. 
 
 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - BASSE NORMANDIE  

BATTERIE DE MERVILLE 
Visite des différents bunkers - 20:00 - 23:00  
Visite accompagnée dans les différents bunkers et du site de 2 
hectares. Les visiteurs devront apporter leur lampe torche.

 NANTES - PAYS DE LA LOIRE  

MUSÉE DOBRÉE 
Plein feu sur le manoir de la Touche - 20:00 - 00:00 
Trois compositions, inspirées d’éléments graphiques issus 
des collections du musée Dobrée et créées spécialement 
pour cet événement, illumineront les façades du manoir. Une 
sélection des collections du musée réunira lampes à huile, 
bougeoirs, chandeliers...  pour raconter l’histoire de la lumière 
et l’évolution des techniques d’éclairage.

 NEMOURS - ILE DE FRANCE   
 
CHÂTEAU MUSÉE DE NEMOURS 
Spectacle de feu musical et projection lumineuse                      
20:00 - 00:00  
Plusieurs spectacles de feux musicaux auront lieu dans la 
Cour d’Honneur du Château-Musée. Une projection lumineuse 
s’effectuera sur la façade principale du bâtiment.

 NÎMES - LANGUEDOC ROUSSILLON 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE   
«La nature s’affiche sur la façade» - 20:00 - 22:00 
 Quand la nuit s’empare de la ville, la beauté éphémère d’une 
projection inédite va s’inscrire sur les pierres de la façade du 
Muséum. En très grand format, des images de la nature vont 
vous émouvoir, vous faire rêver, vous étonner.

 PARIS - ILE DE FRANCE  

MUSÉE ZADKINE 
Voyage dans l’ancienne Russie - 19:00 - 23:00  
Une occasion de découvrir dans l’avancée de la nuit, la 
magie des fabuleuses images couleurs du pionnier de la 
photographie russe Procoudine-Gorsky, de sillonner l’empire 
russe pour un reportage photographique inédit - Une centaine 
d’images présentées sur caissons lumineux dans tous les 
espaces du musée jusqu’à son jardin. 

 REIMS - CHAMPAGNE ARDENNE 

MUSÉE HISTORIQUE SAINT-RÉMI 
Reconstitution historique 20:00 - 00:00 
Des passionnés venus de France et de Belgique reconstitueront 

un poste de secours avec ses tentes et son fourgon sanitaire. 
Des chirurgiens/infirmiers, brancardiers expliqueront au public 
les conditions d’exercice de la médecine pendant la période 
napoléonienne. 
Aux couleurs Napoléoniennes !  - 20:00 - 00:00 
A la tombée de la nuit  les murs de l’abbaye vont se parer 
des couleurs Napoléoniennes. Des faisceaux lumineux et des 
projections accompagnés d’une ambiance musicale  mettront 
en valeur l’architecture des prestigieux bâtiments de l’abbaye 
Saint-Rémi et auront l’art d’éclairer votre nuit !

 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - BASSE NORMANDIE  

MUSÉE MARITIME DE L’ÎLE TATIHOU 
La vie à bord des vaisseaux du roi, la nuit                          
20:00, 21:00, 22:00  
Tous feux éteints, imaginez l’organisation de la vie à bord des 
vaisseaux de ligne du XVIIème siècle. Eclairés par une lampe 
tempête et par les commentaires d’un guide, entrez de façon 
originale dans les salles du musée. Objets appartenant aux 
équipages, instruments de navigation et autres vestiges du 
mobilier archéologique des épaves de la Hougue seront mis en 
lumière.   

 VILLENEUVE-D’ASCQ - NORD - PAS DE CALAIS  

LAM - LILLE MÉTROPOLE 
Visite à la lampe de poche - 22:00 - 23:30   
A partir de 22:00, le musée sera plongé dans l’obscurité. 
Observez à la lampe-torche peintures, sculptures et dessins 
dans une ambiance nocturne et mystérieuse... Les participants 
sont invités à venir avec leur propre lampe de poche.  
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Autour d'un jeu

 ANGOULÊME - POITOU - CHARENTE  

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE 
L’IMAGE - MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE 
Battle dessinée - 21:00 - 22:00  
Une « battle bd » verra s’affronter lycéens et étudiants de la 
filière «images» d’Angoulême. Les équipes rivaliseront pour 
réaliser des pages de bande dessinée à partir de thèmes 
choisis par le public. La performance bénéficiera d’un 
accompagnement musical.     

 AURILLAC - AUVERGNE 

MUSÉUM DES VOLCANS 
Jeu d’enquête grandeur nature, avec la compagnie 
Mortelle Soirée - 20:30 - 22:30 
Une scène de crime, un témoin à interroger, des indices 
à récolter et à étudier.... Seul, entre amis ou en famille, 
saurez-vous faire la vérité sur la disparition tragique de notre 
géologue ?

 BOHAIN-EN-VERMANDOIS - PICARDIE 

MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE 
«Mystère dans la nuit chez les Matisse» - 18:00 - 20:00 
Replongez-vous dans l’enfance d’Henri Matisse au travers 
d’une passionnante énigme! Qui a volé la première boîte 
de couleurs du jeune peintre? Après la visite guidée, place 
à l’enquête pour petits et grands : interrogez les lieux et les 
personnages, au cœur d’un Cluedo grandeur nature qui 
vous fera passer une soirée riche en découvertes. Gratuit, 
réservation conseillée.

 CALAIS - NORD - PAS DE CALAIS 

CITÉ INTERNATIONALE DE LA DENTELLE ET DE LA MODE 
DE CALAIS 
Le jeu du tulle - un parcours inédit pour découvrir la 
Cité de la dentelle et de la mode - 19:00 - 23:00  
De performances musicales en récits fantaisistes, de savantes 
hypothèses en chansons (sur)réalistes, les comédiens et 
musiciens de la Compagnie Home Théâtre élaborent un 

parcours surprenant en conjuguant allègrement la dentelle à 
tou(te)s les modes ! 

 COLMAR - ALSACE 

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE 
Des Sherlock Holmes au musée - 19:00 - 00:00 
Jeu de piste sous forme d’enquêtes menées par les familles 
dans les 4 musées colmariens. Il faudra découvrir un objet 
volé au musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie, 
la victime au musée Bartholdi, l’auteur du vol au musée 
d’Unterlinden et le moyen de locomotion qu’il a utilisé pour 
s’enfuir au musée du Jouet. 

 GRÉASQUE - PROVENCE - ALPES CÔTE D’AZUR  

MUSÉE DE LA MINE - PUITS HÉLY D’OISSEL - PÔLE 
HISTORIQUE MINIER 
Un musée à la lampe de mineur - 20:00 - 23:30 
Découverte des salles du musée, grâce à un carnet de route 
comportant une série d’énigmes permettant d’aborder de 
façon ludique les grandes thématiques de la mine: 
conditions de travail, dangers et sécurité, variétés des métiers 
au fond comme au jour,  et de toucher du doigt un peu 
de l’atmosphère qui régnait dans les galeries, l’espace de 
quelques heures.

 LE PALLET - PAYS DE LA LOIRE  

MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS 
Enquête dans les collections - 18:00 - 00:00  
Grand jeu d’enquête, seul ou par équipe, dans le parcours 
du musée. Découvrir par l’investigation et un jeu d’énigmes 
quelques histoires majeures du vignoble nantais à travers la 
collection.

 LOUVRES - ILE DE DE FRANCE  

ARCHÉA, ARCHÉOLOGIE EN PAYS DE FRANCE 
Jeux en famille - 19:00 - 00:00 
Tout au long de la soirée, une série de jeux de plateau 
permettront de découvrir le métier des archéologues ainsi que 
le patrimoine archéologique du Pays de France. Pour toute la 
famille, à partir de 4 ans. 

 MOULINS - AUVERGNE 

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE ET DE LA 
SCÉNOGRAPHIE 
Le jeu, l’œuvre - 19:00 - 23:30 
Jeu de piste autour de l’exposition «Plein feu sur les 
collections», afin de découvrir tout en s’amusant.
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 PARIS - ILE DE FRANCE 

PINACOTHÈQUE DE PARIS (PARIS 08) 
Murder Party autour de l’exposition «Le mythe 
Cléopâtre» 19:30 - 00:00 
La Pinacothèque de Paris ouvre gratuitement son exposition 
au public à l’occasion d’une Murder Party organisée dans ses 
salles, autour de son exposition “Le Mythe Cléopâtre”. Reine 
au destin tragique, Cléopâtre a su asseoir son pouvoir sur le 
plus riche royaume de l’antiquité grâce à un habile exercice du 
pouvoir : intrigues politiques, conquêtes amoureuses et dieux 
antiques ont contribué à la naissance d’un mythe éternel. Les 
visiteurs devront mettre leur talent de limier à l’épreuve du 
parcours thématique pour tenter de résoudre le mystère. 

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS (PARIS 03) 
Jeu de piste : Bertillon mène l’enquête - 18:30 - 21:00 
(toutes les 30 mn) 
L’Abbé Grégoire, le fondateur du Conservatoire national des 
arts et métiers, a disparu. Depuis hier, le criminologue Bertillon 
piétine dans son enquête. Il a besoin de jeunes détectives 
enthousiastes pour l’aider à résoudre ce mystère.  

 PÉRIGUEUX - AQUITAINE 

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DU PÉRIGORD 
Jeu de piste : Les enquêtes de Juliette - 19:00 - 00:00 
Une enquête à mener en famille pour découvrir le musée en 
s’amusant. Un petit carnet comprenant des indices est remis 
aux visiteurs.

 RENNES - ILE ET VILAINE  

ESPACE DES SCIENCES 
Préhistoire(s), l’enquête  - 20:00 - 00:00 
Une véritable sépulture préhistorique, découverte en 1928 
sur l’île de Téviec, au large de Quiberon, est au cœur d’une 
passionnante enquête scientifique : qui sont ces 2 humains 
enterrés l’un contre l’autre ? Quels sont ces objets qui 
entourent leurs squelettes ? Que leur est-il arrivé ? A quelle 
époque vivaient-ils ?... Dans cette exposition, toutes ces 
données sont à votre disposition pour mener l’enquête : partez 
à la recherche des indices, observez, déduisez et devenez un 
expert préhistorien !

 REVEL - MIDI PYRÉNÉES  

MUSÉE ET JARDINS DU CANAL DU MIDI 
Soirée enquête - 18:00 - 22:30  
Jeu coopératif de 3h30, à faire en famille. 
En 1667, le chantier colossal du Canal du Midi commença, il 
durera 15 ans et mobilisera près de 12 000 ouvriers. En 1681, 
le canal est achevé et ouvert à la navigation mais la mort de 
Colbert met un coup d’arrêt à son développement. Vauban, 
ingénieur du roi, décide de reprendre le projet. Il vous a 
nommé pour reprendre les travaux...

 SAINT-FLOUR - AUVERGNE 
  
MUSÉE ALFRED DOUËT (MAISON CONSULAIRE)  
Enquête au musée - 10:00 - 22:00 
Une aventure à vivre en famille, avec un livret-jeu 

 SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE - HAUTE NORMANDIE 

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE  
Mission : L.O.G.O - 19:30 - 22:00  
Deux camps et une même mission d’espionnage. Faites-vous 
recruter et participez à ce jeu d’enquête pour découvrir la 
collection du musée d’Histoire de la Vie quotidienne.
 
 STRASBOURG - ALSACE 

MUSÉE HISTORIQUE 
Jeu de piste  - 19:30 - 01:00  
Jeu de piste sur le thème de l’Illusion.

 TOURTOUR - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE DES FOSSILES 
Jeux de société - 19:00 - 22:00  
Comprendre l’évolution des hommes préhistoriques à travers 
des interactions entre les joueurs avec le mime, le dessin, le 
modelage et le langage. 
 
 WINGEN-SUR-MODER - ALSACE  

MUSÉE LALIQUE 
Jeu Lalique et son temps - 19:00 - 23:00 
Dans ce jeu à faire en famille dans les collections permanentes 
du musée, les enfants cherchent les œuvres et leurs dates de 
création, et les parents essaient de retrouver les événements 
qui se sont passés ces années-là.
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A expérimenter

 AGEN - AQUITAINE 
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Le grand détournement - 20:00 - 00:00  
En collaboration avec l’association «Images natives», plusieurs 
ateliers-installations sont programmés :  
- atelier «Photobricole» : compositions faites à partir de photos 
ou de détails d’œuvres du musée  
– papier découpés : photomontages et tampons, installations  
- «tableaux à trous» : sélection de tableaux du musée retravaillés 
avec des trous pour passer un bras, la tête..  
- prise de photos, atelier «selfie»  
- faux cartels, dialogues d’œuvres : bulles de dialogues entre 
les portraits du musée, chuchoteurs de textes, slameurs, 
conteurs répartis dans le musée.  
- la grande évasion Aboussouan : fabriquer des copies à partir 
de figurines en terre cuite de la collection Aboussouan  Le 
visiteur adopte une statuette et lui rend sa liberté en allant la 
placer quelque part en ville. 

 ALBA-LA-ROMAINE - RHÔNE ALPES 

MUSÉAL - QUARTIER SAINT PIERRE 
Technique-Lumière : Reconstitution d’un bas foyer                    
22:00 - 00:00 
Denis Morin, chercheur à l’Université de Nancy reconstitue un 
bas foyer à l’aide d’une équipe et des médiateurs. La coulée de 
cuivre rougira dans la nuit de toute sa splendeur et son éclat. 
Stand de présentation du travail d’artisans d’art            
19:00 - 23:00 
Le travail sur le métal d’artisans contemporains sera mis à 
l’honnneur. Ils expliqueront leurs techniques aux visiteurs.

 ANGERS - PAYS DE LA LOIRE 

MUSÉE JEAN LURÇAT ET DE LA TAPISSERIE 
CONTEMPORAINE 
Atelier et démonstration de tissage  - 19:00 - 00:00 
Cette démonstration réalisée sur un métier de basse-lice par 
une artiste-licière vous permettra de comprendre la technique 
du tissage et de l’expérimenter.

 BARENTON - BASSE NORMANDIE 

MAISON DE LA POMME ET DE LA POIRE 
Light painting au musée ! - 20:30 - 23:30  
Après la découverte du musée et du verger, initiez-vous au 
light painting, une discipline à la croisée de l’art, du patrimoine 
et du numérique. Créez à partir d’une source lumineuse, les 
plus belles réalisations seront mises en lignes ! 

 BEAUVAIS - PICARDIE 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE  
Atelier Art et saveurs - 18:00 - 22:30 
Le visiteur sera invité à retrouver les œuvres  exposées 

(natures mortes de fruits et de légumes) à partir d’une 
dégustation à l’aveugle.

 BOUGON - POITOU CHARENTES 

MUSÉE DES TUMULUS 
De bronze et de flammes - 20:30 
Démonstration de métallurgie par Akéo fabrik - Assistez au 
travail du bronze tel qu’il se faisait il y a 4 000 ans, autour d’une 
reconstitution d’un foyer de bronzier, au coeur de la nuit : 
technique de fonte à la cire perdue, fabrication de répliques 
d’outils en bronze.

 CHOLET - PAYS DE LA LOIRE 

MUSÉE DU TEXTILE 
Démonstrations sur les métiers à tisser mécaniques               
19:00 - 00:00  
Des machines textiles en fonctionnement sont présentées 
dans les salles du musée. Un démonstrateur leur redonne 
vie. Découverte également du dernier atelier de fabrication du 
mouchoir rouge de Cholet. Avec la présence exceptionnelle de 
Bruno Lesteven, tisserand à bras. 

 LA TOUR-D’AIGUES - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR  

MUSÉE DES FAÏENCES 
Les techniques céramiques - 17:00 - 23:00  
Atelier de poterie enfants, cuisson Raku, démonstration de 
tournage à la corde, construction d’un four en bouteille de 
verre.

 LOUHANS - BOURGOGNE 

L’ATELIER DU JOURNAL ET MUSÉE MUNICIPAL DE LOUHANS 
Découverte de l’atelier - 18:00 - 23:00  
Lorsque l’imprimerie du journal « L’Indépendant » ferme ses 
portes en 1984, l’Écomusée y crée une antenne. Les machines 
sont conservées en état de fonctionnement (linotypes, 
rotatives, presses…). Les machines de l’imprimerie seront 
remises en route. Essayez-vous à l’impression...
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 MALICORNE-SUR-SARTHE - PAYS DE LA LOIRE 

MALICORNE ESPACE FAÏENCE 
Terres et Graines, céramiques contemporaines                         
19:00 - 22:00  
Assistez à la cuisson primitive d’une graine de pavot créée 
pour les journées métiers d’art, découvrez l’argile dans l’atelier 
d’expression libre, Barbotine pour vous initier aux gestes des 
potiers de Malicorne (20:00), découvrez la nature comme vous 
ne l’avez jamais vue, à travers les œuvres de 22 céramistes 
contemporains. 

 MIRECOURT - LORRAINE  

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE 
« Lutherie sauvage, antre sonore et encore… »                              
9:30 - 12:00 , 14:00 - 22:00  
En journée, préparez oreilles, pieds et mains, venez jouer des 
instruments hétéroclites fabriqués depuis plusieurs semaines 
par les élèves des écoles de Baudricourt, de Poussay et de 
Mirecourt, guidés par Julien Toussaint. En fin d’après-midi, les 
élèves de l’école de lutherie nous présentent leur projet « École 
Bruissonière » sous la direction artistique d’Aude Romary, une 
belle transition musicale et décalée à la soirée festive prévue 
ensuite à la Fabrique.   

 MONTPELLIER - LANGUEDOC ROUSSILLON   

MUSÉE FABRE  
Les ateliers de pratique artistique Le pianocktail                         
19:30 - 23:00  
Cet atelier en deux parties, expérimentera la relation 
existante entre les odeurs et les couleurs à l’aide d’un 
dispositif semblable au Pianocktail imaginé par Boris Vian. Les 
participants seront amenés à produire des «cocktails couleurs» 
dans lesquels les couleurs et les odeurs se répondent.

 MOULINS - AUVERGNE 

MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 
Autour du Pop-up et autres livres animés - 19:00 - 23:30 
Au fil des salles, une explosion de papier pour percer les 
secrets de fabrication de ces livres surprenants. 7 classes 
du département vous invitent également à découvrir leurs 
propres créations. Pour initier petits et grands à quelques 
techniques d’animation, un atelier de pop-up est organisé. 

 MULHOUSE  - ALSACE 

MUSÉE EDF ELECTROPOLIS 
Animations au théâtre de l’électrostatique                      
18:00 - 23:30 
Participez aux expériences telles qu’elles étaient pratiquées au 
XVIIIe siècle et observez d’étranges phénomènes, à vous faire 
dresser les cheveux sur la tête ! Animations en continu.

 NÎMES - LANGUEDOC - ROUSSILLON 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
Démonstrations : «des traditions égyptiennes 
dévoilées» -20:00 - 23:00  
- se vêtir : présentation des vêtements portés dans l’Antiquité 
- tresser le papyrus ou l’osier : reproduction des sandales en 
papyrus 
- cuisiner : L’Egypte a dompté la fermentation pour obtenir du 
levain puis du pain. Dégustations 
- se parfumer : présentation des parfums et huiles utilisés dans 
l’Antiquité 
- fabriquer des bijoux : démonstration de cuisson des perles 
de verre bleu égyptien. 
- se soigner : restitution des gestes des médecins antiques. 
- se défendre : évocation de l’armement de cette légion  
- s’éclairer : pour la « fête de la navigation » fête en l’honneur 
d’Isis, les initiés portent des lampes en forme de bateau.  
- dessiner l’Egypte : Jacques Denoël, dessinateur des voyages 
d’Alix « Nîmes et le Pont du Gard », dédicacera l’affiche de 
l’expo « Sur les pas d’Isis » 

 OYONNAX - RHÔNE ALPES 

MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA PLASTURGIE 
Atelier coiffure en famille - 20:00 - 21:00  
Un atelier autour de la coiffure permettra à toute la famille de 
créer et d’inventer sa propre coiffure. 

 SAINT-CLOUD - ILE DE FRANCE 

MUSÉE DES AVELINES 
A la découverte des saveurs du monde ! - 19:00 - 20:00 
Atelier pour les enfants de 5 à 13 ans.  
Floriane de Lassée et Nicolas Henry, jeunes photographes 
plasticiens, ont rapporté de leurs longs voyages, de l’Afrique 
au Pacifique jusqu’en Amérique latine, des mises en scène 
hautes en couleur. Les enfants participeront à un atelier de 
dégustation à l’aveugle des différentes saveurs du monde : le 
sucré, le salé, l’épicé, l’amer, le doux... Un apprentissage par le 
gout de la découverte des différences culturelles. 

 SAINTE-MENEHOULD - CHAMPAGNE ARDENNE 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINTE-MÉNEHOULD 
Dans le secret des ateliers - 19:30 - 22:00 (toutes les 30 mn) 
Un peu de lapis-lazuli, un zeste de colle de poisson... Tout est 
bon pour les artistes ! Découvrez les recettes de fabrication des 
œuvres d’art, à la frontière entre la magie et la chimie, en passant 
par la cuisine ! Visites guidées à travers les collections du musée.
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Performances et spectacles

 AIX-EN-PROVENCE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE GRANET 
Interventions du G.U.I.D. (Ballet Preljocaj) - 20:30 et 22:30 
Pour leur première représentation de l’année 2014, le Groupe 
Urbain d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj s’appropriera 
le parvis de la chapelle des Pénitents blancs autour d’une 
sélection d’extraits de chorégraphies d’Angelin Preljocaj. 

MUSÉE DES TAPISSERIES 
Sueno Flamenco - 19:00 - 00:00 
Réunis autour du guitariste Paco Carmona et du bassiste 
Didier Del Aguila,le groupe «Sueno Flamenco» nous emmène 
dans l’univers  poétique du flamenco et nous plonge dans la 
mémoire du peuple gitan. Avec la complicité artistique de la 
danseuse Florencia Deleria , du chanteur Blas Deleria et du 
percussionniste Enrique Santiago. 

 CIRY-LE-NOBLE - BOURGOGNE 

ÉCOMUSÉE CREUSOT-MONTCEAU - LA BRIQUETERIE 
Spectacle nocturne “ferTiles”, par la Cie Métalovoice, 
poésie industrielle  
21:30 - 22:15  
Le spectacle se structure autour de la formule électrique de la 
résistance R = U/I, qui dit que la résistance d’un élément (R) est 
égale à sa tension (U) que l’on divise par son intensité (I). Les 
corps, les sons et la musique sont utilisés dans un esprit de 
tension. La pensée résistante se matérialise progressivement 
dans le temps de la représentation par la déambulation 
publique et par la construction d’un refuge, véritable 
installation plastique.

 CLERMONT-FERRAND - AUVERGNE 

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT [MARQ] 
Nuage Opus # 1 - 19:00 - 23:00 
Danse / musique / arts visuels à 22h.Nuage Opus # 1 est une 
performance dansée au sein du musée. Une création exclusive 
de la compagnie Dakapo, un laboratoire de recherches sur les 
arts contemporains associés aux nouvelles technologies. avec 
le collectif Arkose.

 DIJON - BOURGOGNE 

INTERFACE 
Il y avait en haut trop d’étoiles dans le ciel et pas assez 
en bas dans la terre - 14:00 - 22:00 
A force de fréquenter ce qui est susceptible de pousser, Lise 
Duclaux en est venue à s’intéresser à ce qui se trouve sous nos 
pieds : aux racines des végétaux, mais aussi aux animaux qui 
peuplent ces espaces imperceptibles. L’exposition est suivie 
d’une performance de l’artiste, à 20:30. 

 ETAMPES - ILE DE FRANCE 

MUSÉE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES  
Arthur - 22:00 
Paco Decina, chorégraphe et Sébastien Fournier,contre-
ténor, partagent une aventure artistique s’inspirant de 
l’extraordinaire épopée du Roi Arthur. Forme épurée et 
mouvement pictural dansant de Paco Decina, voix fascinante 
et troublante de Sébastien Fournier sont les ingrédients 
essentiels de ce spectacle.

 JUBLAINS - PAYS DE LA LOIRE  

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
Cloud et forteresses - spectacle et atelier danse                         
20:15 - 21:00 et 22:15 - 23:00  
Spectacle conçu spécialement pour ce lieu par le chorégraphe 
Yvann Alexandre. Mêlant professionnels et amateurs, les 
pièces Forteresses et Cloud réuniront 35 danseurs pour 
donner à voir le musée autrement. Atelier de découverte 
en danse par Valérie Balme et Gratiane Noyer : mise en 
mouvement, présence dans l’espace… à partir d’un extrait du 
spectacle Forteresses.

 LENS - NORD - PAS DE CALAIS 

LOUVRE-LENS 
Bulle immersive - 18:00, 20:00, 22:00 et 00:00 
La bulle immersive (durée 30 mn) est un espace inédit qui 
permet de décrypter une œuvre dans les moindres détails 
grâce à un dispositif multimédia favorisant la projection 
d’images en très grand format. Plongés dans l’obscurité de la 
bulle immersive, les participants n’entendent que la voix de 
Daniel Arasse leur faisant le récit passionné de sa rencontre 
avec une œuvre d’art (à 19:00 ; 21:00 et 23:00). 

 LYON - RHÔNE ALPES 

MUSÉES GADAGNE 
Musée haut musée bas - 17:00 - 18:30 
“Musée haut musée bas”, une pièce de Jean-Michel Ribes, par 
la compagnie Myriade. Pour les 10 ans de la Nuit européenne 
des musées, venez rire avec nous autour des métiers, des 
personnages et des publics des musées ! 
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Contes à dormir debout - 19:00 - 22:00 
Venez découvrir en famille les histoires farfelues des objets de 
Gadagne ! Une promenade singulière parmi les marionnettes 
du monde ou les collections d’histoire, pour rêver, s’amuser, 
frissonner et… se rappeler que tout commence par “Il était une 
fois” !

 METZ - LORRAINE 

49 NORD 6 EST - FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN DE LORRAINE  
Gianni Pettena, «Forgiving Architecture», 2014              
11:00 - 00:00  
Familiers ou étrangers de l’Hôtel Saint-Livier, venez découvrir 
le bâtiment comme vous ne l’avez jamais vu ! Gianni Pettena 
transforme son architecture et sa perception en composant 
une installation légère et ondoyante...

 MILLY-LA-FORÊT - ILE DE FRANCE  

LE CYCLOP DE JEAN TINGUELY 
Installation-Performance d’Eric Giraudet de 
Boudemange - 20:30 - 23:00 
Eric Giraudet de Boudemange aime à s’inspirer de jeux rares, 
populaires, qui peuvent avoir une particularité régionale. Ils 
les détournent souvent en appuyant leur beauté plastique et 
en les réactualisant sous la forme d’une performance, autour 
du Cyclop, œuvre d’art monumentale en acier, haute de 22,50 
mètres. 

 PARIS - ILE DE FRANCE   

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE (PARIS 03) 
Dionysos : les chants miraculeux de la terre et de la 
nuit - 20:00 -23:00   
Performance conçue par Mehdi Brit et Natsuko Uchino comme 
un voyage initiatique autour de l’histoire et de la mythologie du 
dieu. A la fois dieu de l’extase et de la terreur, de l’ivresse et du 
théâtre, Dionysos est en relation privilégiée avec la nature non 
civilisée et les puissances du monde sauvage.

MUSÉE D’ORSAY (PARIS 07) 
On danse à Orsay - 20:00 - 23:30 
En partenariat avec le Théâtre National de Chaillot. Á quelques 
jours de la reprise à Chaillot de son dernier spectacle «Don 
Quichotte» du Trocadéro (du 21 au 30 mai), José Montalvo 
donnera aux visiteurs l’occasion exceptionnelle d’apprendre 
quelques pas de danse. Il lancera dès 20:00 le Bal des Enfants. 
Puis, à 22:00, sous les ors de la Salle des fêtes, il dirigera le 
Grand bal de nuit.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE (PARIS 12) 
Visite performative de l’exposition permanente 
«Repères» - 19:00 - 23:00  
Par Aïcha Kossoko, Bintou Dembelé, Bertrant Gauguet, Viviane 
Moin et Tayeb Benamara. Déclinant les gestes performatifs, de 
la danse à l’improvisation spontanée, des textes lus au partage 
de témoignage, le musée de l’Histoire de l’immigration propose 
une expérience unique et inédite de visite de l’exposition 
permanente “Repères”, qui sera présentée dans une nouvelle 

configuration en septembre 2014.  
 
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS (PARIS 16) 
Concert/performance du percussionniste berlinois 
Michel Metzler - 20:30 - 23:00  
Dans le hall du musée, un concert/performance de l’artiste 
percussionniste berlinois Michael Metzler en lien avec l’œuvre 
«Labyrinth» de Jimmie Durham, présentée dans les collections.
 
 NICE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR  

VILLA ARSON - CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
Nocturne / projections, installations et performances 
18:00 - 23:00  
Un programme de projections, d’installations et de 
performances artistiques sur l’ensemble du site de la Villa 
Arson (jardins, terrasses et ateliers) imaginé et proposé par les 
artistes en résidence : Cyril Verdé, Pauline Curnier Jardin, Julien 
Dubuisson, Jean-Charles  De Quillacq, Lidwine Prolonge, Ibai 
Hernandorena ... 

 SAINT-ETIENNE - RHÔNE ALPES  

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE SAINT-
ETIENNE METROPOLE 
Concert/performance – TEMPEST - 21:30 et 23:00 
Performance audio et visuelle associant des instruments 
analogiques avec des algorithmes visuels, créant ainsi un 
univers de pur chaos, où s’entrechoquent de millions de 
nanoparticules que l’on entend dans le rugissement de l’air.
 
 STRASBOURG - ALSACE 

MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE 
L’ILLUSTRATION 
Interventions chorégraphiques (passerelle du musée) 
19:30 - 20:30 et 23:30 
- 19:30 - 20:30 : Centre Chorégraphique de Strasbourg (CCS)  
- 23:30, Miss Illusion, effeuilleuse.
 
MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN 
La danse contemporaine dialogue avec les collections 
21:00 et 22:00  
Partagez l’échange surprenant érigé entre les danseurs de la 
classe de danse contemporaine du Conservatoire National 
à Rayonnement Régional et les œuvres de la figuration 
américaine, avec deux pièces : « Présentation »de Jean-Philippe 
Goude) et « Fantômes » d’Anton Webern, sur une chorégraphie 
de Bertrand Papillon du CNRR.
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Musiques

 ALENÇON - BASSE NORMANDIE 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE 
Parcours musical - 22:00 - 23:30  
Le conservatoire à rayonnement départemental proposera un 
accompagnement musical pour agréenter la visite libre des 
collections du musée.
 
 CHAMBÉRY - RHÔNE ALPES 

MUSÉE SAVOISIEN 
Concert électro acoustique intimiste                                             
20:30, 21:30, 22:30 et 23:30  
Jacques Curtet présentera des pièces électro acoustiques 
composées à partir de  sons enregistrés dans le Parc Naturel 
des Bauges, notamment à partir de mouvements circulaires 
(la roue à aube, le tour à bois, la meule de pierre, le tour 
de potier..). L’espace d’écoute sera au cœur de l’exposition 
permanente «Introduction à une ethnographie de la Savoie». 

 ÉVREUX - HAUTE NORMANDIE 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 
Musiques expérimentales et improvisées : «Distance 
Ouïes-Dites» par l’ensemble Dédalus -  21:30 - 22:10  
De Jean-Luc Guionnet avec Cyprien Busolini, alto - Deborah 
Walker, violoncelle - Amélie Berson, flûte - Didier Aschour, 
guitare.  

 FONTENAY-LE-COMTE - PAYS DE LA LOIRE 

MUSÉE VENDÉEN DE FONTENAY LE COMTE 
Soirée en musique et en contes - 19:00 - 23:00 
Durant cette soirée, tout en musique et en contes, le musée 
s’associe aux élèves de l’école municipale de musique, au 
conteur Chritophe Noulet et au musicien Philippe Meunier afin 
de découvrir les collections par un nouveau regard...

 GUÉTHARY - AQUITAINE 

MUSÉE DE GUÉTHARY - VILLA SARALEGUINEA 
Concert gratuit - 21:00 - 23:30 
«Tamala», groupe de musique d’influence africaine, avec 
balafon, percussions, guitare, basse et chants. Il se réapproprie 
le répertoire traditionnel de musiques d’Afrique de l’ouest en 
y incorporant des instruments occidentaux et actuels et des 
chants en français, basque, anglais, dioula, wollof, ..  
Au rez-de-chaussée de cette superbe villa néo-basque du 
début du siècle.

 LA ROCHELLE - POITOU CHARENTES 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA ROCHELLE 
Nuit des musées 2014 - 19:30 - 00:00  
Quinze flûtistes du Conservatoire de La Rochelle vous 
accueilleront en musique, aux côtés des élèves du lycée 

Dautet qui vous offriront des commentaires sur leurs œuvres 
préférées.  

 LILLE - NORD - PAS DE CALAIS 

PALAIS DES BEAUX-ARTS  
AIR : la nuit du clip - 22:00 - 00:00 
Pour le projet Open Museum, le groupe AIR a répondu à 
l’invitation du Palais des Beaux-Arts et réinvente la visite du 
musée en musique pendant 4 mois. A l’occasion de la Nuit des 
musées, découvrez sur écran géant l’anthologie des clips du 
groupe devenu l’un des ambassadeurs de la French touch à 
travers le monde.

 LYON - RHÔNE ALPES 

MUSÉES GADAGNE 
Musée haut musée bas - 17:00 - 18:30 
“Musée haut musée bas”, une pièce de Jean-Michel Ribes, par 
la compagnie Myriade. Pour les 10 ans de la Nuit européenne 
des musées, venez rire avec nous autour des métiers, des 
personnages et des publics des musées ! 
Contes a dormir debout - 19:00 - 22:00 
Venez découvrir en famille les histoires farfelues des objets de 
Gadagne ! Une promenade singulière parmi les marionnettes 
du monde ou les collections d’histoire, pour rêver, s’amuser, 
frissonner et… se rappeler que tout commence par “Il était une 
fois” !

 NICE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

GALERIE DE LA MARINE 
Concert de musique répétitive et minimale - 20:00 - 23:00 
Un concert de musique répétitive et minimale de Nicolas Hor-
vath et l’ensemble SAI (Ensemble of Saturated and Amplifed 
Instruments), organisé avec le soutien de la galerie l’Entrepôt, 
Monaco. Le jeune et talentueux pianiste monégasque, à la 
carrière internationale, est considéré comme un artiste hors 
normes.  Au palais de Tokyo, il a interprété en décembre 2012 
pendant 37 heures l’intégrale des Vexations, œuvre composée 
par Erik Satie en 1893. Il a présenté en avril 2014 la quasi-total-
ité de l’œuvre pour piano de Philip Glass, renouant avec l’esprit 
des « All-Night Concerts » de Terry Riley.
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 PARIS - ILE DE FRANCE 

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (PARIS 09) 
Soirée musicale - 20:00 - 22:00 
Florilège musical romantique : Schubert, Le Pâtre sur le rocher, 
Spohr, Lieder pour ténor, violon et piano, Berlioz,  Mélodie Le 
jeune pâtre breton, Schumann, Fantaisiestücke. 

GOETHE INSTITUT - CENTRE CULTUREL ALLEMAND (PARIS 16) 
Concert Jazz franco-allemand / Soirée électro                             
19:00 - 00:00  
À l’issue de l’exposition «Leipzig, Heldenstadt» (Leipzig, ville de 
héros ?), le Goethe-Institut présentera dans sa cour arborée un 
concert avec des musiciens de Leipzig et Paris : Eva Klesse à la 
batterie, Paul Jarret  à la guitare, Adrien Sanchez au saxophone 
et Marc Muellbauer à la contrebasse. Le DJ Qosmonaut 
passera quelques disques durant les interludes. 

 NANCY - LORRAINE 

MUSÉE LORRAIN 
La Nuit des musées en musique ! - 20:00 - 00:00 
Autour de l’exposition Été 1914, Nancy et la Lorraine en guerre, 
concert de chansons patriotiques, satiriques, politiques ou 
revanchardes de 1870 à 1914. Par l’ensemble Pro Lyrica - Les 
Maîtres chanteurs.

 PÉRIGUEUX - AQUITAINE 

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DU PÉRIGORD 
Muséomix - 20:00 - 00:00 
En partenariat avec la Salle de musiques amplifiées de la ville 
de Périgueux, le musée invite des DJ sous son cloître, pour une 
soirée musicale et festive.
 
 QUIMPER - BRETAGNE  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
« Jeux d’interprètes » - 20:15 , 21:30 , 22:45 
 Venez découvrir une œuvre mystère de la collection et 
devenez l’interprète de vos impressions plastiques et 
musicales avec Delphine Grivel, spécialiste des rapports 
musique et peinture, et Jean-Marc Leone, violoncelliste. 
Un voyage sensoriel au cœur de l’œuvre, avec Massenet, 
Schumann et Vivaldi. Durée : 45 mn.

 SARS-POTERIES - NORD - PAS DE CALAIS 

MUSÉE - ATELIER DÉPARTEMENTAL DU VERRE 
Concert de jazz - 19:00 - 22:00  
Ce concert, joué par Peter Orins à la batterie, Christian Pruvost 
à la trompette, Matthieu Millet à la contrebasse et Sébastien 
Beaumont à la guitare électrique, est prévu à l’extérieur du 
musée. L’occasion d’une découverte en musique du thème 
de la vie et de la liberté, du free-jazz d’Ornette Coleman à la « 
Petite fleur » de Sydney Bechet 
Visite-concert - 19:00 - 22:00  
La compagnie musicale Le Petit Orphéon accompagne votre 
visite nocturne au son de quelques notes, quelques mots ou 
quelques vers soufflés.

 SAINT-CLOUD - ILE DE FRANCE 

MUSÉE DES AVELINES  
Duo violoncelle et piano par Anthony Leroy et Sandra 
Moubarak - 20:30 - 22:00  
«Anthony Leroy et Sandra Moubarak sont deux artistes 
immensément doués à la technique phénoménale, ils 
expriment une musicalité de classe mondiale (...)  Ces deux 
excellents jeunes artistes appartiennent aux échelons les plus 
élevés de la profession, et on espère les entendre à nouveau 
très bientôt.» Critique du concert à la National Gallery of Art de 
Washington parue dans le Washington Post (2013)

 STRASBOURG - ALSACE 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
«Così fan tutte de Mozart» (extraits) - 20:30 - 00:00 
Par l’ensemble Poch’OPéra, direction Rémi Studer. 

 TOULOUSE - MIDI PYRÉNÉES 

LES ABATTOIRS - MUSÉE D’ART MODERNE 
Sound System Culture II - 19:00 - 23:00 
Une soirée à danser avant la fermeture du musée pour 
rénovation fin juin.

 TOURCOING - NORD - PAS DE CALAIS 

MUBA - EUGÈNE LEROY  
Nuit Sculpturale - S/C Songs et chansons                                     
15:00 , 16:00 , 18:00  
John Dowland croise la route de Kurt Weill , un violoncelle 
et une voix se rencontrent et dialoguent avec les œuvres : 
identité, amour, rapport au monde, joie, espoir, mélancolie...
 
 VALENCE-SUR-BAÏSE - MIDI PYRÉNÉES 

ABBAYE DE FLARAN 
Concert du Quatuor Angelicus - 22:00 - 23:00 
La Conservation départementale du patrimoine invite le public 
à clôturer la soirée par un concert. Le Quatuor Angelicus, 
constitué d’une soprano, d’une mezzo-soprano, d’un baryton 
et d’un ténor, et accompagné par une viole de gambe, vous 
proposera un voyage musical à travers différents lieux de 
l’abbaye de Flaran.
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Projections

 ANNECY - RHÔNE ALPES 

MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY 
Cinéma d’animation en plein air dans la cour du 
Château - 22:00 
Projection du long-métrage «Chicken run» de Nick Park et 
Peter Lord (1999, studios Aardman). Accueil dans la limite de 
300 places.

 ANGOULÊME - POITOU CHARENTES 

MUSÉE DU PAPIER 
Projection du film documentaire de Gereon Weltzel, El 
Bulli, 2011 - 18:30 - 20:00 
Classé meilleur restaurant du monde à cinq reprises, El 
Bulli a fermé en juillet 2011, après dix ans de règne sur la 
gastronomie moléculaire. Auréolé de ses trois étoiles, Ferran 
Adrià est considéré comme le chef le plus innovant au monde. 
On suit ainsi l’élaboration du menu de la saison à venir dans 
son laboratoire de Barcelone puis sa mise en pratique. 

 ARBOIS - FRANCHE COMTÉ 

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DU JURA 
Projection du film Le Biou d’Arbois - 19:00 - 23:00  
Projection du film réalisé par Bernard Boepsflug dans le cadre 
de la candidature du Biou au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Unesco. Durée : 47 minutes. 

 BESANÇON - FRANCHE COMTÉ 

FRAC FRANCHE-COMTÉ 
Vasanthi & Vani Theaters de Benoît Laffiché                   
14:00 - 23:00  
«Vasanthi & Vani Theaters» est une installation vidéo qui 
est entrée dans les collections du Frac en 2009. L’artiste y 
retrace la démolition d’un cinéma en Inde. Devenu membre 
de l’équipe de démolisseurs, Benoît Laffiché enregistre la 
lente disparition du bâtiment. Il capte dans une approche 
documentaire les gestes des ouvriers, la récupération qu’ils 
opèrent des éléments de construction qu’ils destinent au 
recyclage.

MUSÉE DU TEMPS 
Présentation d’une œuvre vidéo : «Real Remnants of 
Fictive War V» de Cyprien Gaillard - 19:00 - 00:00 
Présentation d’une œuvre vidéo parmi les dernières 
acquisitions du FRAC. Défini au départ comme une œuvre 
Land Art, le projet «Real Remnants of Fictive Wars» rassemble 
un ensemble de 5 films 35mm. Dans chaque film, une fumée 
blanche produite par des extincteurs vient envahir l’espace 
: zones urbaines, péri-urbaines et paysage de nature que 
l’artiste investit pour ses réalisations. Les films, généralement 
en plan fixe, semblent rendre hommage à la peinture 
romantique.

 BORDEAUX - AQUITAINE 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
Projection des films - 18:00 - 00:00  
Les visiteurs sont invités à venir visionner des films sur les 
arts décoratifs et le design dans la nouvelle salle de projection 
du musée qui a été entièrement meublée avec des sièges de 
grands designers.  

 ÉVREUX - HAUTE NORMANDIE 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
Cinéma en plein-air - 22:30 - 00:30  
Projection dans la cour du musée : Vacances romaines 
(1953,112 min) de William Wyler avec Audrey Hepburn, 
Gregory Peck et Eddie Albert (apporter plaids et transat). 

 GRENOBLE - RHÔNE ALPES 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
Film sur les araignées - 21:00  
Un documentaire de découverte du peuple de l’herbe et des 
maisons.

 LEZOUX - AUVERGNE 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE 
Le musée fait son cinéma ! Clichés sur l’Antiquité, en 
veux-tu en voilà ! ) - 19:00 - 00:00 
Le temps d’une soirée, le musée met de côté toutes les 
connaissances issues de l’archéologie, et s’intéresse aux 
stéréotypes sur l’Antiquité qui imprègnent le cinéma depuis 
ses débuts.Du cinéma muet aux superproductions hollywoodi-
ennes, en passant par des séquences insolites du petit écran. 
Clichés et stéréotypes seront à l’honneur ! 
La Reine Soleil - 20:30, 22:15 
Pour le plaisir des plus petits — mais aussi des plus grands — 
découvrez ou redécouvrez le film d’animation français La Reine 
Soleil réalisé par Philippe Leclerc en 2007.  
Les amours d’Hercule - 22:00 
Le péplum «Les amours d’Hercule» du réalisateur Carlo Braga-
glia de 1960 avec pour héroïne la célèbre Jayne Mansfield. Ce 
long métrage débute avec l’assassinat. 
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 MENTON - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE JEAN COCTEAU - COLLECTION SÉVERIN 
WUNDERMAN 
Exposition et projections - 19:00 - 00:00  
Toute la soirée, dans le hall d’accueil et les espaces 
d’exposition du musée sont présentés :  
- les travaux monumentaux, deux projections et une 
installation «réflexions» réalisés par les élèves du collège André 
Maurois autour des collections du musée. 
- une projection des travaux réalisés par les élèves de l’école 
municipale d’arts plastiques.

 NICE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE CHARLES 
NÈGRE 
 “Jean-Paul Goude, une introspection” - 19:00 et 21:00 
Projection dans la Salle de l’Artistique, du film réalisé par Jean-
Paul Goude dans le cadre de l’exposition « Jean-Paul Goude : 
une introspection » (durée 50mn).
 
 NÎMES  - LANGUEDOC ROUSSILLON  

CARRÉ D’ART- MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN  
«Une œuvre, une classe» avec le collège Diderot de 
Nîmes - 20:00 - 01:00  
Œuvre choisie et présentée par une classe de 3ème : «We the 
people», projection vidéo sur écran, 2011, de l’artiste Danh Vo.

 ORLÉANS - CENTRE 

FRAC CENTRE 
Projection de films de la collection du Frac Centre                     
18:00 - 00:00  
Entre art et architecture, des films de la collection du Frac 
Centre seront projetés tout au long de la soirée et animeront 
le bâtiment des Turbulences. 

 PARIS - ILE DE FRANCE 

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES 
POMPIDOU 
«The Clock» Christian Marclay - 21:00 - 00:00  
Spectaculaire, hypnotique, le mécanisme cinématographique 
de cette œuvre vidéo de Christian Marclay, Lion d’Or du 
meilleur artiste à la Biennale de Venise 2011, est réglé avec la 
précision d’une horloge et se métamorphose en machine à 
remonter le temps, rythmant, minute par minute, un siècle de 
cinéma. Christian Marclay y orchestre des milliers d’extraits de 
films, puisés dans toute l’histoire du cinéma pour composer ce 
film qui indique l’heure en temps réel.  

 PUNAAUIA - POLYNÉSIE FRANÇAISE 

MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES 
Soirée cinéma dans le cadre de «Après Gauguin» - 19:00 
Projection d’un film en plein air dans le cadre de la soirée 
consacrée à l’exposition «Après Gauguin».

 SAINT-LEU - 97450 - LA RÉUNION 

KELONIA, L’OBSERVATOIRE DES TORTUES MARINES 
Documentaires sur les tortues marines - 18:00 - 22:00 
Projection en continu de 6 films sur les tortues marines : 
-Ilô et Kelö (10mn) : dessin animé Kelonia - Prix spécial du 
public Moebius 2006 
-Europa,40 ans d’aventure scientifique (26 mn, Alefa 
Production) 
- La laborieuse vie de la tortue verte (12 mn Kelonia/tec tec 
Production) 
- Sous le signe de la tortue (52mn, Tec-Tec Production), prix de 
l’environnement Fête Européenne de l’image sous-marine et 
de l’environnement de Strasbourg 2014, Prix Nausicaa Festival 
mondial de l’image sous-marine Marseille 2013, Prix Protection 
de la Nature Ménigoute 2011. 
- Algues Rouges et tortues vertes (26mn, Centre multimédia 
Université de la Réunion/Kelonia) 
- Katty (10mn, Kelonia/HD studio)

 SAINT-LOUIS - 97450 - LA RÉUNION 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE L’OCÉAN INDIEN  
Projection : la restauration de la pagode en ivoire        
18:00 - 22:00  
Diffusion d’un film sur la restauration de la pagode en ivoire 
(inédit), objet présenté dans l’exposition en cours : «A la 
recherche du souffle du dragon».
 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - ILE DE FRANCE 

MUSÉE DE SAINT-MAUR - VILLA MEDICIS  
Florilège de courts métrages - 22:00 - 23:00  
Le musée de Saint-Maur propose un florilège de courts 
métrages où les animaux tiennent le premier rôle.

 SALON-DE-PROVENCE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE LA MAISON DE NOSTRADAMUS 
Projection d’un diaporama en extérieur sur la façade 
du musée - 20:00 - 22:00 
Cette projection proposera de faire découvrir au public, grâce 
à des images extraites d’ouvrages conservés dans le Fonds 
ancien du Musée, ainsi qu’à des photos réalisées in situ, le 
Nostradamus scientifique, à la pointe du progrès, à l’époque 
de la Révolution Copernicienne. 

 STRASBOURG - ALSACE 

AUBETTE 1928 
Projections numériques dans la Salle des Fêtes                   
19:45 - 00:15  
Découvrez la Salle des Fêtes sans tous ses états grâce à de 
stupéfiantes projections numériques imaginées par AVExiters 
Projections de dessins animés des années trente          
19:30 - 20:30  
Séances spéciales Cabaret - 22:00 - 23:00  
Projection du film The Musical shop (1930) et show burlesque: 
«les cocasseries déraisonnables d’Ava et Gréta».
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Art contemporain, design, photo
 AIX-EN-PROVENCE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR  

MUSÉE DES TAPISSERIES 
Exposition “Lucien Clergue à corps et âmes” - 19:00 - 00:00 
Une exposition événement qui présentera son travail récent 
autour des surimpressions, ainsi que les célèbres nus zébrés. 
En parallèle la Fondation Saint-John-Perse accueillera toute la 
correspondance et les échanges entre le photographe et le 
poète aboutissant à la parution du livre Genèse.  

 BORDEAUX - AQUITAINE 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
La Gambiarra, Objets potentiels, une utopie de 
designers - 18:00 - 00:00  
La Gambiarra est un terme brésilien qui désigne une 
intelligence pratique, nécessaire pour résoudre un problème 
du quotidien avec les moyens du bord. Partant d’un regard sur 
les pays en voie de développement où l’absence de produits 
manufacturés stimule la créativité, Basile de Gaulle et Romée 
de La Bigne conçoivent des « objetsqualités » qui remettent en 
question les modes d’emploi conventionnels. 

 CHALON-SUR-SAÔNE - BOURGOGNE 

MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE 
Kathryn Cook, Memory of trees - 20:00 - 00:00  
Le génocide arménien, contrairement à la Shoah, s’est dévoilé 
dès l’origine au travers de la photographie. Dénoncés dès 
1915 en tant que « crime contre l’humanité et la civilisation 
», les faits étaient largement connus et diffusés par la presse 
internationale. Un siècle plus tard, Kathryn Cook s’empare 
de la question arménienne en la traitant avec poésie, par 
allusions.  
Ziad Antar, Au hasard de la pellicule - 20:00 - 00:00  
Avec la série Expired,  le libanais Ziad Antar s’abandonne 
au hasard. L’utilisation de films périmés insérés dans des 
appareils argentiques parfois eux-mêmes endommagés rend 
l’aléa maître du jeu. A l’artiste de se jouer ensuite des coulures 
informelles, des taches, des restes d’une représentation.  
Une photographie sous tension, la collection de Florence 
et Damien Bachelot - 20:00 - 00:00  
Amateurs d’art, Florence et Damien Bachelot se prennent de 

passion pour la photographie dès les années 2000, constituant 
une collection au gré des ventes aux enchères et des coups de 
cœur en galeries. Initiée à partir d’un fonds humaniste français 
(Brassaï, Doisneau, Cartier-Bresson…), celle-ci s’est également 
nourrie des riches heures de la photographie américaine 
(Lewis Hine, Sid Grossman, Bruce Davidson…), et des courants 
contemporains (Stéphane Couturier, Luc Delahaye, Mitch 
Epstein, Paul Graham, Edward Burtynsky…).  

 CHERBOURG-OCTEVILLE - BASSE NORMANDIE 

LE POINT DU JOUR, CENTRE D’ART ÉDITEUR 
Natifs de Bada, récits d’une émigration malienne        
19:00 - 22:00 
Entre 2004 et 2009, Anissa Michalon et Claire Soton ont mené 
une enquête autour de l’émigration malienne en France. À la 
suite de la rencontre dans un foyer de Montreuil (93) avec des 
hommes natifs de Bada, elles ont séjourné à plusieurs reprises 
dans le village de la région de Kayes à l’ouest du Mali. 

 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - POITOU CHARENTES 

LA SABLINE - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
«Propositions» de Sylvain Gilory - 20:00 - 00:00 
 Exposition d’œuvres de Sylvain Gilory, sculpteur, designer et 
scénographe. Pièces uniques, ses œuvres majoritairement 
abstraites, parfois minimalistes ou surréalistes, associent bois, 
bronze, coton, latex.... Des œuvres personnelles proposées 
par des élèves sont installées sous sa direction.  

 MOUZON - CHAMPAGNE ARDENNE 

MUSÉE DU FEUTRE 
Visite commentée de l’exposition «Travaux d’Etudiants 
de l’Ecole Boulle» - 18:00 - 22:00 
À partir de la matière feutre, les étudiants ont créé des assises 
novatrices qui seront présentées durant deux mois au musée. 

 

Visite libre de l’exposition «Too web or not to web» des 
Musées d’Angers - 14:00 - 22:00 
L’exposition «Too web or not to web / Trop de toile ou pas» fait 
suite à la 10ème triennale internationale des mini-textiles 
d’Angers. Elle présente 68 œuvres, sélectionnées parmi 462 
candidatures, réalisées avec des matériaux très variés (laine, 
coton, polycarbonate, crin de cheval, fil de fer...) et par des 
artistes de plus de 20 nationalités (France, Vietnam, Finlande, 
Israël, Australie...).
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 MOUANS-SARTOUX - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

ESPACE DE L’ART CONCRET -  CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN  
Ouverture de la Donation Albers-Honegger                     
18:00 - 22:00  
Nouvel accrochage de la collection permanente «L’Art concret, 
né en Europe» et des œuvres inédites sur le développement 
des différentes formes de l’abstraction géométrique. 
L’exposition «SLOW 206h» est une réflexion sur le rapport au 
temps et à la durée dans les œuvres. 

 PARIS - ILE DE FRANCE 

UNESCO (PARIS 07) 
Visite la Collection de l’UNESCO et des expositions 
temporaires - 20:00 - 00:00 
Cette année, le publicpourra découvrir l’œuvre des 
artistes dominicains Jorge Pineda et Polibio Díaz, ainsi que 
l’architecture moderne des bâtiments de l’Organisation et une 
partie des œuvres de sa collection, avec entre autres celles de 
Appel, Calder, Chillida, Erró, Giacometti, Miró, Moore et Picasso. 
Une importante exposition sur l’art de l’islandais Erró, première 
de la série présentée sous le thème « Autour des œuvres de la 
collection de l’UNESCO », sera accessible au public lors de cette 
soirée.

GRAND PALAIS (PARIS 08) 
 

Parcours d’expositions - 20:00 - 00:00 
- Exposition Bill Viola :  
la plus large exposition consacrée à ce jour à l’artiste, sans 
conteste le plus célèbre représentant de l’art vidéo.  
- Exposition Robert Mapplethorpe : Robert Mapplethorpe est 
l’un des photographes américains les plus célèbres de la 
seconde moitié du XXe siècle. Au-delà de la puissance érotique 
qui fit la célébrité de son œuvre, l’exposition vise à présenter, à 
travers 250 tirages originaux, la dimension classique du travail 
de l’artiste et sa recherche de perfection esthétique.  
- «Guerre et Paix», Candido Portinari :  
les étudiants de l’université Paris-Dauphine présentent aux 
visiteurs. la dernière œuvre et pièce maitresse du peintre 
brésilien néo-réaliste (1903-1962), 
- «Moi, Auguste, Empereur de Rome» : fils adoptif de Jules 
César, Auguste (63 av. J.C. – 14 ap. J.C.) est le premier empereur 
romain de l’Histoire. Cette exposition illustre la place 
essentielle occupée par l’art et l’urbanisme dans la mise en 
scène du pouvoir sous son règne. 
- Monumenta 2014 - Ilya et Emilia Kabakov :  

pour la sixième édition de Monumenta, des deux artistes 
d’origine russe proposent au public de se perdre dans le 
dédale d’une ville utopique, L’étrange cité. 
Rendez-vous dans l’Etrange cité L’étrange cité                                               
20:20 - 21:30 et 22:30 - 23:30 
Emilie Rousset, metteure en scène de la compagnie John 
Corporation propose des bornes d’écoutes animées en live par 
des comédiens. Autour des œuvres de Kabakov, rendez-vous 
avec un magnétiseur, une hôtesse de l’air, une géologue 
spécialiste du spatial, un prêtre... 

MAISON DU DANEMARK (PARIS 08) 
Kay Bojesen - Le design en jeu - 13:00 - 23:00 
Kay Bojesen (1886-1958) est l’un des  plus grands noms du 
design danois du 20e siècle. Découvrez la plus importante 
collection privée des objets les plus emblématiques de ce 
designer danois très joueur, connu comme « l’humeur de l’art 
décoratif danois ». 

 PONT-L’EVÊQUE - BASSE NORMANDIE 

ESPACE CULTUREL LES DOMINICAINES  
Sculptures de Roseline Granet - 14:30 - 20:30  
Dans ses œuvres, Roseline Granet réussit à nous faire 
oublier la rigidité du matériau pour nous laisser en mémoire 
seulement la fragilité de la vie, la surprise du mouvement, de 
l’équilibre à la limite de la rupture. Exposition accompagnée 
d’un récital de violoncelle.  

 ROUBAIX - NORD - PAS DE CALAIS 

MANUFACTURE DES FLANDRES, MUSÉE-ATELIER DU 
TEXTILE  
Cartographie de l’instant » exposition de Caroline 
Hofman - 14:00 - 23:00  
Caroline Hofman, plasticienne roubaisienne, interroge le tissu 
(qu’il soit social, urbain, corporel ou plus spirituel) à travers 
des installations textiles de broderies et tricots, des dessins 
mandalas et un travail d’écriture et de performance.  

 TROUVILLE-SUR-MER - BASSE NORMANDIE  

MUSÉE VILLA MONTEBELLO 
Atout crin - 18:00 - 00:00  
Exposition d’art textile contemporain, «Atout crin» est le travail 
d’une trentaine d’artistes autour du crin de cheval comme 
matériau principal, du tableau à la sculpture, de la broderie à la 
calligraphie, en passant par la photographie. 
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En plein air

 ARLES - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE DE LA CAMARGUE - PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE CAMARGUE 
Invitation sonore en Camargue - 18:00 - 00:00 
Dans le cadre du projet “La classe, l’œuvre”, des élèves 
médiateurs révèlent au public la création sonore “Cam.@
arg” de Philippe Debarge. Sélectionnée en 2013 pour le prix 
Phonurgia Nova/Le Monde, cette œuvre sort du musée, 
récemment réouvert au public, pour une balade nocturne 
apéritive sur le sentier de découverte, jusqu’à la cabane de 
gardian au cœur de la sansouïre. L’occasion de découvrir 
«Horizons », un observatoire en bois évoquant la structure 
d’un nid ou la proue d’un navire, créé par Tadashi Kawamata 
pour le musée. 

 AVIGNON - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR   

MAISON JEAN VILAR 
«Apéro-théâtre» à la Maison Jean Vilar - 18:30 - 22:00  
Les apprentis comédiens du Conservatoire d’Avignon (cycle II), 
sous la direction de Silvia Cimino, présentent leur travail sur le 
masque neutre dès 19:00, dans le cadre d’un apéritif en plein 
air. Une mise en bouche pleine d’humour qui invite à (re)visiter 
la Maison Jean Vilar.

 BAYONNE - AQUITAINE   

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
Squelettes animés - 20:00 - 22:30  
Le Muséum d’histoire naturelle de Bayonne propose une visite 
contée de l’exposition temporaire «Une histoire d’Os». Traitant 
de l’ostéologie (os et squelettes), cette exposition présente une 
sélection de superbes squelettes au milieu d’une scénographie 
originale. La visite sera suivie d’une découverte de l’espace 
naturel de la Plaine d’Ansot, à pied, au début de la nuit.

 BORDEAUX - AQUITAINE 

JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX 
Nuit des musées - 18:00 - 00:00  
- À 18:00 : balade chorégraphique : Julie Oosthoek, 
enseignante de danse contemporaine, entraîne les 

jeunes danseurs contemporains de cycle 1 dans une 
aventure chorégraphique en milieu naturel. Accompagnés 
musicalement par un quatuor de clarinettes orchestré par 
Adrien Bernège, ces enfants vont guider le public à travers 
chemins et paysages du jardin botanique, dans l’atmosphère 
ludique de la danse en plein air. 
- A partir de 20h30:  visites nocturnes dans le jardin.

 BOULOGNE-BILLANCOURT - ILE DE FRANCE 

ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDIN DEPARTEMENTAUX 
Visite du jardin historique d’Albert Kahn - 19:00 - 21:30 
À l’aide d’un plan guide, le visiteur découvre 4 hectares de 
jardins où cohabite harmonieusement diverses scènes 
paysagère ( jardin français, jardin anglais, village japonais, jardin 
japonais contemporain et scènes forestières), à l’image de 
l’idéal de paix universelle pensé par Albert Kahn en son temps.

 CAUDEBEC-EN-CAUX - HAUTE NORMANDIE  

MUSEOSEINE, MUSÉE DE LA SEINE  NORMANDE 
Randonnée nocturne - 21:00 - 22:30 
En préfiguration de l’ouverture du musée en 2015, découvrez 
ou redécouvrez le sentier de la gribane de manière originale 
grâce à l’intervention de conteurs et de musiciens. A l’occasion 
de ce parcours, de 4 kilomètres, le Muséoseine et l’Office de 
Tourisme Caux Vallée de Seine vous dévoileront les nouveaux 
totems mis en place sur ce chemin de randonnée. Munissez-
vous de lampes-torches.
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 CHERBOURG-OCTEVILLE - BASSE NORMANDIE 

MUSÉE DE LA LIBÉRATION 
La nuit du Roule - 19:30 , 20:30 et  21:30  
En gravissant les 117 mètres d’altitude de la montagne du 
Roule, le visiteur découvrira le long de son parcours, un 
spectacle chorégraphié par Cathy Cadol, qui retracera les 
étapes de l’histoire de ce haut lieu symbolique de Cherbourg-
Octeville. Trois représentations de 45 minutes. 

 COMMANA - BRETAGNE 

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE 
Visite libre ou commentée au flambeau du village                      
19:00 - 23:00  
- De 19:00 à 23:00 : Visite au flambeau du village de Kerouat, 
village de meuniers bâti entre le 17e et le 20e siècle.  
- De 19:00 à 20:30 : spectacle de contes et de chants de 
lavandières autour du lavoir du village.  
- À la Maison Cornec : à 20:0030 : contes et chants au coin du 
feu.

 DESVRES - NORD - PAS DE CALAIS 

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
Découverte de l’exposition temporaire et balade 
nocturne  20:00 - 23:00  
A partir de 20:00, le parcours permanent du Musée de la 
Céramique sera en accès libre. Dès 21:15, une visite guidée de 
l’exposition temporaire de l’artiste en résidence Rose-Marie 
Crespin  sera proposée. Intitulée «De lieux en lieues», cette 
installation  largement inspirée par la nature sera suivie d’une 
balade nocturne commentée par un guide  d’Eden 62. Cette 
escapade aux abords du musée sera l’occasion de décrypter  
l’environnement local à travers son histoire, mais aussi ses 
odeurs et ses bruits.

 DREUX - CENTRE  

ÉCOMUSÉE DES VIGNERONS ET ARTISANS DU DROUAIS 
De la Blaise à la Cabotière - 18:00 - 19:30  
Randonnée/Promenade: départ cour du Prieuré St Thibault à 
18:00. Retour vers 19:30. Balade suivie d’une dégustation de 
produits.

 EVREUX - HAUTE NORMANDIE 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE  
Cinéma en plein-air  : projection du film «Vacances 
Romaines» - 22:30 - 00:30 
Projection dans la cour du musée : Vacances romaines 
(1953,112 min) de William Wyler avec Audrey Hepburn, 
Gregory Peck et Eddie Albert (apporter plaids et transat).

 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - POITOU CHARENTES  

LA SABLINE - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
Visite-balade nocturne du Musée et de la grotte de la 
Marche 21:30 - 23:00  
Vivez l’expérience d’une visite guidée du musée dans le noir, à 

la seule lueur de la lampe torche et d’une balade nocturne vers 
la grotte de La Marche, le tout au rythme de sons étranges...

 OLLIERGUES - AUVERGNE 

OFFICE DE TOURISME 
Piège à lumière - 21:00  
Venez découvrir les insectes des nuits du Livradois-Forez. 
Grâce à son piège à lumière, Raphaël vous propose de faire 
connaissance avec ces bestioles qui peuplent les nuits, entre 
insectes et arachnides.  

 SABRES - AQUITAINE 

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE 
Visite du quartier de Marquèze à la lueur des 
Chandelles - 21:00 - 00:00  
Une visite du Quartier de Marquèze, tel qu’il était en 1890, à la 
lueur des chandelles, sera l’occasion d’évoquer les croyances 
populaires dans les Landes de Gascogne.

 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - PAYS DE LA LOIRE   

MUSÉE LA BOURRINE DU BOIS JUQUAUD 
Randonnée découverte accompagnée - 16:30 - 18:30 
Découverte du Cordon dunaire des Mattes.
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Jeune public

 AIX-EN-PROVENCE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

MUSÉE-ATELIER DE PAUL CÉZANNE 
La Compagnie Billenbois vous présente le Cirque 
Plastique - 19:00 , 21:00  
Spectacle de marionnettes à fils pour tous ! Un spectacle où 
les virtuoses du pinceau deviennent les artistes de la piste. De 
face et de profil voici l’acrobate Picasso. En points successifs 
Seurat présente sa cavalerie pointilliste. Chagall devient 
Monsieur Loyal, tandis que Matisse anime un numéro de 
poissons rouge. .. 

 ARTENAY - CENTRE 

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN 
1, 2, 3... Jeu de l’Oie ! Visite guidée interactive et 
musicale - 19:00 - 23:00  
Amusez-vous en famille autour de l’œuvre de Leslie XUEREB, 
« Le monde renversé» : un immense jeu de l’oie et ses figures 
à taille humaine. Jetez les dés et suivez-le guide à travers le 
musée au gré du hasard. Vous y découvrirez les histoires 
secrètes des collections et les anecdotes qui entourent la vie 
des objets. Si vous êtes chanceux, des surprises musicales 
offertes par l’école de musique d’Artenay ponctueront votre 
parcours.  

 AUCH - 32000  

MUSÉE DES JACOBINS 
Ce soir permission jusqu’à minuit - 19:00 - 00:00 
Tu as entre 4 et 12 ans ? Pour toi, ce soir permission jusqu’à 
minuit avec au programme une chasse aux trésors : des 
énigmes, des jeux, des pièges… mais aussi des surprises à 
gagner ! Et comme l’expression veut que l’on soit toujours des 
enfants, des chasses aux trésors attendent désormais aussi les 
adultes…

 BRINDAS - RHÔNE ALPES  

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL 
Spectacle d’opérette par la troupe des Prestes 
agitateurs - 18:30 - 23:00  
Cette année, la programmation du musée s’articule autour 
de la figure de Jean-Guy Mourguet, donateur de la collection. 
Dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol, 
Jean-Guy Mourguet était grand amateur de musique et 
en particulier d’opérette 1900. Un spectacle des Prestes 
Agitateurs rendra hommage à ses goûts musicaux.  

 BRUNOY - ILE DE FRANCE  

MUSEÉ ROBERT DUBOIS-CORNEAU 
Atelier de photographie luminescente - 18:00  
À partir d’une photographie ancienne, les enfants peignent sur 
un film transparent avec une peinture luminescente pour faire 
apparaître des figures énigmatiques et lumineuses. Un atelier 

proposé par Gaëlle Doret, plasticienne. 

 COLMAR - ALSACE 

MUSÉE ANIMÉ DU JOUET ET PETITS TRAINS 
Visite libre du musée et tables de jeu - 19:00 - 23:00 
Ouvert depuis 1993, le Musée du Jouet de Colmar présente 
de nombreuses collections de jouets anciens, mémoire de 
l’art et de la technologie d’autrefois : Barbie©, Meccano, ours, 
un réseau de trains de près de 500 mètres…  Actuellement à 
l’affiche «Les figurines Playmobil font leur cinéma». Des tables 
de jeux sont à la disposition des visiteurs. 

 CONCARNEAU - BRETAGNE  

MUSÉE DE LA PÊCHE 
Atelier famille - 18:30 - 20:30  
Fabrication d’un mobile maritime pour les enfants de 4 à 12 
ans. De 18:30 à 22:00, découvrez l’exposition temporaire 
«Concarneau, images de vie maritime» commentée par des 
professionnels du musée. 

 CRAN-GEVRIER - RHÔNE ALPES 

LA TURBINE SCIENCES 
Ateliers jeune public - 20:00 - 00:00 
- « Ananké ! » - 20:00 - 21:00 et 22:30 - 23:30 : fabriquez votre 
propre bâton de pluie et décorez-le selon votre inspiration. 
- « Le bar à illusions » - 21:00 - 21:30 et 22:00 - 22:30 : les goûts 
et les couleurs ne se discutent pas ? Vérifiez cet adage au 
cours d’une dégustation où la couleur du goût et le goût de la 
couleur se contredisent joyeusement. 
- « Singe-moi ? Singe-toi ! » - 19:30 - 00:00 : homme ? Singe ? 
Homme-singe ! Profitez de l’ouverture nocturne du Cyber 
espace pour oser une métamorphose des plus surprenantes... 
mais heureusement réversible ! 
- « Cherchez Marcel ! » - 19:30 - 00:00 : Marcel l’orang-outan 
s’est invité sur les plateaux d’expos ! Si vous le retrouvez, allez 
vite prévenir un de nos médiateurs, qui vous remettra une 
petite surprise en échange.

 EAUZE - MIDI PYRÉNÉES  

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE- LE TRÉSOR D’EAUZE 
Atelier pour enfants : modelage autour de la forme de 
la lampe à huile gallo-romaine - 15:00 - 17:00  
En compagnie de Luce Plaud, de l’association Incandescence, 
les jeunes à partir de 8 ans sont invités à un atelier de 
modelage pour fabriquer leur propre lampe à huile gallo-
romaine. 

 ÉTAIN - LORRAINE  

MUSÉE DES JOUETS PETITCOLLIN 
Atelier «Nénette et Rintintin» - 17 :00 – 22 :00 - 2€ 
Les 2 poupées de laine Nénette et Rintintin sont le reflet 
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d’une période où la population, civils comme soldats, avait 
besoin d’ objets de superstition pour endurer les souffrances 
quotidiennes. Durant l’atelier les enfants pourront s’amuser à 
confectionner leurs Nénette et Rintintin. 

 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE - PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

CAMPREDON CENTRE D’ART 
Création d’un mobile «sphéérique» - 20:30 - 22:30 
Pour le jeune public (5-12 ans). Elaboration d’un mobile, orné 
de sphères, évoquant l’art de Vladimir Skoda. Travail autour de 
la forme et de la matière, sur le thème «Mon univers».

 MOIRANS-EN-MONTAGNE - FRANCHE COMTÉ 

MUSÉE DU JOUET  
Léonard, Mona Lisa, Fernand et le voleur - 19:30 et 20:30   
Conte imaginé par Claire Caron à partir du jouet mécanique 
Fernand Martin «Le voleur de la Joconde», nouvelle acquisi-
tion du musée du Jouet. Les destins et les époques se croisent 
autour d’un fait historique bien réel : le vol de la Joconde le 22 
août 1911. 
«Playmobil, 40 ans d’histoires»  19:00 - 21:30  
Depuis 40 ans l’univers Playmobil nourrit l’imaginaire des 
enfants du monde entier. Pour célébrer cet anniversaire, le 
musée du Jouet consacre une exposition aux petites figurines 
allemandes. Grâce au concours de Fanny et Olivier, collection-
neurs passionnés, 2000 personnages mis en scène retracent 
l’évolution de la marque et illustrent la diversité de ses thèmes.

 MOULINS - AUVERGNE 

MUSEE ANNE DE BEAUJEU 
Atelier «Amulette magique» - 19:00 - 00:00 
Atelier en lien avec l’exposition temporaire «Le retour des 
momies». Durant l’Antiquité, les Egyptiens gardaient près d’eux 
des amulettes ,petites figurines représentant des personnages 
ou des animaux. Elles étaient considérées comme des porte-
bonheur. En modelant l’argile, crée ton amulette «sacrabée» ou 
«oeil d’Horus», elle t’accompagnera partout ! 

 NÎMES - LANGUEDOC ROUSSILLON 

MUSÉE DU VIEUX NÎMES 
Ateliers pour le jeune public - 19:00 - 22:00  
- atelier « impression : foulard » - à partir de 6 ans 
- table de jeu : jeu de mémoire et chasse au trésor 
- atelier «Macho» - à partir de 6 ans : création d’un gland, 

élément décoratif du costume de lumières du Torero.  
- «monsieur Culbuto» - 21:00 , 22:00 , 23:00 : ce jouet vivant 
attend désespérément que l’on s’amuse avec lui.. On le traîne 
dans les rues, et plus si affinités… 

 PARIS - ILE DE FRANCE 

MUSÉE EN HERBE (PARIS 01)  
Exposition Il était une fois...La bande à Niki - 19:00 - 22:00 
Une soixantaine d’œuvres originales des Nouveaux Réalistes 
sont exposées : Arman, César, Christo, Deschamps, 
Dufrêne, Hains, Klein, Niki de Saint Phalle, Raysse, Rotella, 
Tinguely, Villeglé, Spoerri. Les visiteurs sont transformés en 
archéologues de l’an 3000. Ils découvrent une exposition 
(fictive) qui aurait pris place en 1970, à l’occasion des 10 ans 
du courant artistique. A l’aide de différents jeux inspirés des 
méthodes de l’archéologie, les enfants mènent l’enquête et 
découvrent ces artistes hors du commun. Un carnet de fouille 
complète la visite.

PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE 
PARIS (PARIS 08) 
Jouets optiques pour enfants à partir de 7 ans                            
18:30 - 23:30 
inspirés par l’exposition «Paris 1900», les enfants réalisent 
de petits jouets optiques, ancêtres du cinématographe et 
repartent avec leur création. 
 
 ROUEN - HAUTE NORMANDIE  

MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION 
Visite décalée des réserves du musée spécial Nuit des 
Doudous - 20:00 - 21:00  
Prenez vos lampes frontales et vos doudous pour surmonter 
des rencontres décalées et inattendues avec les objets ! Juste 
avant, à 19:00, venez écouter des contes autour des doudous 
et de leurs histoires. 

 SAINT-QUENTIN - PICARDIE  

MUSÉE DES PAPILLONS 
Les petits explorateurs - 19:30 - 01:00  
Munis de leur lampe et de leur feuille de route, les petits 
explorateurs vont partir à la chasse aux insectes et autres 
petites (ou grosses)  bêtes qui peuplent le musée, redevenu 
forêt tropicale à la faveur de cette nuit magique ! A l’aide de 
perles, bouts de ficelle et autres babioles, ils peuvent aussi 
fabriquer leur propre petite bête.
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La classe, l'œuvre !

 La classe, l’œuvre ! - Nuit européenne des musées
Samedi 17 mai 2014

Désormais inscrite dans le calendrier des événements culturels les plus attendus du printemps, la Nuit européenne 
des musées, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, est l’occasion, de nouveau cette année, 
de mettre en valeur la politique d’éducation artistique et culturelle inscrite au rang des priorités du Gouvernement.

L’an dernier, les ministères de la Culture et de la Communication et de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ont mis en place un dispositif inédit intitulé «La classe, l’œuvre !» qui a pour objectif 
de proposer à des scolaires d’être des passeurs de culture et de s’approprier un patrimoine commun pour le 
restituer auprès de leurs camarades et de leurs proches.

Sur tout le territoire, les musées qui le souhaitent, présentent sur le site internet de la Nuit européenne des musées, 
une œuvre, accompagnée d’une notice scientifique. Les élèves de primaire, collège et lycée sont invités, par leurs 
enseignants, à interpréter cette œuvre et à s’en inspirer. Il revient ainsi aux classes de proposer une notice libre 
exprimant ce que leur inspire l’œuvre.

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

«La classe, l’œuvre !» a pour principal objectif de développer la familiarité des jeunes et notamment des scolaires 
avec les musées, de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels d’un même territoire. Mais 
cet événement bien particulier vise également à diversifier les modes de visite et à convier, grâce à l’implication des 
jeunes et de leurs enseignants, un public familial.

Le projet «La classe, l’œuvre !», expérimenté pour la première fois en 2013, a rencontré un grand succès. Une 
nouvelle dynamique a été insufflée à la Nuit européenne des musées en associant tout spécialement les scolaires 
« pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture ». Les musées ont largement répondu présent cette année 
encore en démultipliant leurs participations. 

Ainsi, en 2014, plus de 230 musées ont souhaité participer, soit deux fois plus qu’en 2013. Certains 
ont même présenté plusieurs œuvres. De nombreuses classes ont également souhaité s’associer à ce 
programme.

Le module «La classe, l’œuvre !» est consultable sur le site internet de la nuit :
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-l-œuvre/
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 ALSACE 

BAS-RHIN (67)

Haguenau 
Musée historique   
- Collier en ambre,                                               
- La légende du semeur de chanvre, 
Charles-Emile Matthis

Strasbourg  
Musée historique 
Les quatre saisons à la manière 
d’Arcimboldo, peintre anonyme 
Musée d’art moderne et 
contemporain de Strasbourg  
- Village, Séverine Hubard 
- Le Christ quittant le réfectoire, Gustave 
Doré 
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 
Corbeille de verres, Sébastien Stoskopff

Wingen-sur-Moder 
Musée Lalique  
La femme insecte, René Lalique

HAUT-RHIN (68) 

Colmar  
Musée d’Unterlinden  
Le char de la mort, Jules Théophile 
Schuller, 1851

Guebwiller 
Musée Théodore Deck et des pays 
du Florival  
Salle de bain, décor mural de Théodore 
Deck

Mulhouse 
Musée EDF-Electropolis 
Bronze représentant Zeus, Robert 
Wlérick, 1937

 AQUITAINE 

DORDOGNE (24) 

Périgueux 
Musée Gallo-romain de Vesunna 
Piédestaux d’un monument funéraire, 
La Gaudinie, commune de Ribérac 
(Dordogne). Découverte fortuite en 1924 
Musée d’art et d’archéologie du 
Périgord 
Les Muséophages, l’exposition : concours 

de création d’œuvres à partir des 
collections du musée pour les élèves du 
secondaire de la Dordogne.

GIRONDE (33)

 Bordeaux
CAPC-musée d’art contemporain 
Plaisir, Déplaisir, Annette Messager, 1997 
Musée des arts décoratifs 
Chaise à porteurs, vers 1715 
Musée des Beaux-Arts
Embarquement de la duchesse 
d’Angoulême à Pauillac, Antoine-Jean Gros 
    
LOT-ET-GARONNE (47)
 
Agen 
Musée municipal des Beaux-Arts  
- La Vénus du Mas d’Agenais et mosaïque 
- Portrait d’Anne d’Autriche 
- Jeune homme expirant, Tiepolo 
- Renaud et Armide, Tintoret

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 

Bayonne  
Musée basque et de l’Histoire de 
Bayonne  
Eskual Herria, Henri Zo. 1927

Cambo-les-Bains  
Musée Edmond Rostand  
Portrait de Madame Rosemonde, Henri 
Caro-Delvaille
    
 AUVERGNE 

ALLIER (03) 
 
Moulins -sur-Allier 
Centre National du Costume de Scène 
Sac de voyage de Rudolf Noureev 
Musée Anne de Beaujeu 
Deux momies égyptiennes
    
CANTAL (15) 

Aurillac 
Musée d’art et d’archéologie  
- Le pèlerin de Saint Jacques, Eloy Chapsal, 
1846 
- Fidélité d’un satrape à Darius, Jean 
Lagrénée, 1787 
- Maquette d’un galion, fin du 18ème 
siècle

Saint-Flour 
Musée Alfred Douët 
- La recluse, E.Onslow 
- Statue du Christ aux liens, XVème siècle 
Musée de la Haute Auvergne 
- Sainte Lunaire dite robe de recluse, 
2004 
- Statue reliquaire, Saint Pierre de 
Bredons
    
PUY-DE-DÔME (63) 

Clermont-Ferrand  
Musée d’art Roger-Quillot 
Vercingétorix victorieux, Frédéric Auguste 
Bartholdi, 1870

Riom 
Musée Francisque Mandet  
- La leçon de musique, Jacques Courtin et 
- Le Concert, d’après Valentin
- Le Billet doux, eau-forte gravée par De 
Launay en 1778 d’après N. Lavreine
- Le défilé des gueux, d’A. Cornet

Thiers 
Musée municipal de la coutellerie 
- Usine de coutellerie à Thiers, d’Albert 
Baure, 1912 
- Reconstitution d’une usine de 
coutellerie

 BASSE-NORMANDIE 

CALVADOS (14) 

Caen  
Musée des beaux-arts 
Le paiement de la dîme, Brueghel
    
Orbec 
Musée municipal le vieux manoir 
Portrait en relief de Louis XIV et portrait 
Saint Fidèle de Sigmaringen 
Trouville-sur-Mer  
Musée de la villa Montebello 
Scène de bain, Paul Rolato-Petion

MANCHE (50) 

Avranches 
Musée municipal de l’Avranchin 
Avranches en 1649, Charles Fouqué

La classe, l'œuvre !
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Cherbourg 
Musée de la Libération 
Fragment de PLUTO : Pipeline Under 
The Ocean
    
ORNE (51)

Alençon 
Musée des beaux-arts et de la dentelle 
- Rochers de l’Islette, Boudin 
- Marine et Pêche aux flambeaux, Hue
- Paysage de Courgeron, Bro
- La Chapelle de St Céneri, Buffet  
- Bords de Sarthe, Renard
- Troupeau au bord d’une rivière, Prieur
- Sous-bois, Courbet
    
 BOURGOGNE 

CÔTE-D’OR (21)

Chatillon-sur-Seine 
Musée du Châtillonnais 
Thème du patrimoine local « L’Art, je le 
pratique, je l’écoute, je le regarde »

Dijon 
Musée des beaux-arts 
Le Retable de la Crucifixion, Jacques de 
Baerze et Melchior Broederlam ,1391-
1399 
Musée archéologique 
Gargouille du château royal de Dijon 
figurant un lion tenant un écu 
Musée national Magnin 
Le suicide de Lucrèce, S.Ricci
    
Semur-en-Auxois  
Musée municipal  
Le Génie de la Liberté, Augustin Dumont
    
NIÈVRE (58) 

Cosne-Cours-sur-Loire 
Musée de la Loire  
Statuette Krishna dansant
Nevers 
Musée de la faïence Frédéric Blandin 
Thème du paradis terrestre en 3 D
    
SAÔNE-ET-LOIRE (71)

Chalon-sur-Saône 
Musée Vivant Denon 
Sainte Hélène, Jeudi 5 février 1818 : 
Napoléon observe des blattes : bois peint, 
acier, buis, plomb, bambou, verre, terre 
de Sainte Hélène, résine et six blattes

 

Musée Nicéphore Niepce  
Variation/Bouleversement, Morgane 
Denzler, 2012

Le Creusot-Montceau-les Mines 
Écomusée  
Neige sur les voies ferrées, Raymond 
Rochette

Mâcon 
Musée des Ursulines 
Cantus Fimus, G. Fruhtrunk 

Paray-le-Monial 
Musée eucharistique du Hiéron  
L’Annonciation, Jean Martin, 1935

Tournus  
Musée Greuze - hôtel-Dieu 
Le Septime Sévère, Jean-Baptiste Greuze
    
YONNE (89) 

Auxerre  
Muséum – Maison de l’eau  
Cabinet de curiosité et les voyages des 
naturalistes : herbiers et oiseaux du 
18ème siècle

Sens 
Musée municipal  
5 œuvres dont La visite à la ferme de 
Watteau de Lille, 1782
    
 BRETAGNE 

FINISTÈRE (29) 

Brest  
Musée des beaux-arts 
La Papanga, Anna Quinquaud

Concarneau 
Musée de la pêche  
Concarneau en 1912, maquette, 
entreprise Le Meter (fabrication) et 
Charles Viaud (décoration)

Douarnenez  
Port-musée 
Bateaux

Ouessant 
Musée des phares et balises 
Panneau d’optique

Pont-Aven 
Musée de Pont-Aven  
- Le port de Pont-Aven, Anonyme 
- Le port de Concarneau, G. Nelson

Quimper  
Musée des beaux-arts  
Marine, Clair de lune, de Claude-Jospeh 
Vernet

ILLE-ET-VILAINE (35) 

Vitré 
Musée du château 
- Le petit rachapt, Jules Bahieu, 1886 
- La cheminée renaissance, André 
Bonnecamp, 1583
    
MORBIHAN (56)

Carnac 
Musée de préhistoire Miln-le-Rouzic 
Patrimoine archéologique et collection 
du musée
    
Faouët 
Musée du Faouët 
Le tambour de la ville du Faouët, Charles 
Rivière, 1914
    
Port-Louis 
Musée de la Compagnie des Indes 
Maquette du Dromadaire
    
 CENTRE 

CHER (18)

Bourges 
Musée des arts décoratifs  
- Bonheur du jour, marquetterie 
- Table, 16ème siècle 
- Nature-morte au chaudron, 17ème siècle 
- Scène de cabaret, Nicolas Tournier, 1624
 
Saint-Amand-Montrond 
Musée Saint-Vic  
L’arbre à sabots, Louis Touzet
 
Vierzon 
Musée municipal  
Vase n°515, grès, manufacture Denbac
    
EURE-ET-LOIR (28) 

Châteaudun 
Musée des beaux-arts et d’Histoire 
naturelle - Château de Châteaudun 
Prosper Galerne

Nogent-le-Rotrou 
Musée du château Saint-Jean 
Femme percheronne, 19ème siècle
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INDRE (36)

Issoudun 
Musée de l’hospice Saint Roch 
4 poupées Kachina Hopi, 19ème et 20ème s

INDRE-ET-LOIRE (37) 

Loches  
Musée Lansyer 
La Vague, Emmanuel Lansyer, 1873
 
LOIR-ET-CHER (41) 

Blois 
Château musées  
- Monsieur Chibourg et son petit-fils, Jean-
Louis Bézard, 1828 
- Madame Chibourg et son petit-fils, Jean-
Louis Bézard, 1828 
- La petite violoniste, Louis Aubert 
- Guerrier méditant ou allégorie de la 
vanité, Rembrandt, vers 1640-1650 
- Valentine de Milan au tombeau de son 
époux Louis d’Orléans, Coupin de la 
Couperie 1822

Romorantin-Lanthenay 
Musée de Sologne 
Louis-Napoléon Bonaparte à la ferme 
du Coudray, Brinon, le 22 avril 1852, 
Raymond Esbrat
    
LOIRET (45)

Orléans 
Musée des beaux-arts 
- Des voleurs attaquent et dévalisent des 
voyageurs, Van Oosten, 1650 
- Portraits de Desfriches et de Paul, son 
nègre, JP Pigalle, 1760 
- Judas, LJ Durameau, fin 18ème 
- Molière, La Fontaine, Rousseau, Voltaire 
: bustes, Houdon 
- Choses vues en mai, J.Hélion, 1968 
- Le départ des fruits et légumes du coeur 
de Paris, R. Masson, 1969

 CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
ARDENNES (08)

Bazeilles 
Maison de la dernière cartouche 
Les dernières cartouches, Neuville

Charleville-Mezières 
Musée de l’Ardenne 
- Le Nid, Grand  
- Grand sanglier, Rebeyrolle

Mouzon 
Musée du feutre 
Tenture murale, Françoise HOFFMANN, 
2011

AUBE (10) 

Troyes 
Musée des beaux-arts et d’archéologie 
- Ruine d’un pont romain, Hubert Robert 
- L’enfance de Jupiter, Baugin 
- Jupiter servi par Hébé, Natoire 
- Persée délivrant Andromède, Natoire 
Musée d’art moderne 
- L’art africain 
- Big Ben, André Derai 
- Hyde Park, André Derain 
- Marc Trapadoux examinant un livre 
d’estampe, Gustave Courbet 
Musée historique de Troyes et de la 
Champagne 
Agar et Ismaël, Inconnu

MARNE (51)

Reims 
Musée des beaux-arts de Saint-Denis 
- Nature morte au citron, Stomme 
- Salle à manger, Gallé 
- Axe, Christian Lapie (?)
    
HAUTE-MARNE (52) 

Saint Dizier 
Musée municipal 
L’épée du jeune homme de la Tuilerie
    
 CORSE 

CORSE DU SUD (2A)

Ajaccio 
Musée palais Fesch 
La tentation de chouette, Maître de la 
fertilité de l’œuf (Fin XVIIe – Début XVIIIe) 
    
Sartène  
Musée de préhistoire corse 
Statue Menhir de Petra Pinzuta 

HAUTE-CORSE (2B)

Bastia 
FRAC Corse 
La Corse inoubliable, Marylène Negro, 2005 
Musée d’ethnographie corse 
Vue de Bastia depuis Toga, Auguste 
Lapito, 1844 

 FRANCHE-COMTÉ 

DOUBS (25) 

Besançon 
Musée du temps 
- Portrait de Nicolas de Granvelle, attribué 
à Le Titien, vers 1548 
- La prise de Besançon, Van der Meulen 
- Cabinet de Gauthiot d’Ancier, Hugues 
Sambin, 1581 
- Montre La Leroy, L. Leroy et Cie, 1904

Montbéliard 
Musée du château 
La moisson à la clarté, Jules-Emile ZINGG

HAUTE-SÂONE (70) 

Gray 
Musée Baron Martin 
- Le Pouliguen, la plage, Henry Michel-
Levy 
- Abonné absent, Philippe Lagrange

Fougerolles 
Écomusée du pays de la cerise 
- Bouteille, bonbonne, soupière en 
faïence de Clairefontaine 
- Roue d’entrainement de la pompe à 
eau

JURA (39) 

Arbois  
Musée Sarret de Grozon 
Portrait de la baronne Delort, Joseph 
Désiré Court

Dole 
Musée des beaux-arts et d’archéologie 
Quel est le fond de votre pensée ?, 
Fromanger, 1973

Lons-le-Saunier 
Musée des beaux-arts 
Dénombrement de Bethléem, Pieter 
Brughel le jeune

Moirans-en-Montagne  
Musée du jouet  
L’intrépide jockey ou le voleur de la Joconde, 
Fernand Martin

Saint-Claude  
Musée de beaux-arts 
Les trois tables, René Genis, 1969
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TERRITOIRE-DE-BELFORT (90)

Belfort 
Cabinet d’un amateur - donation 
Maurice Jardot 
L’objet dans les collections 
Musée d’art et d’Histoire 
Dessins de Camille Lefevre

 GUADELOUPE 

Le Moule 
Musée précolombien Edgar Clerc 
Présentation d’une pièce de poterie 
amérindienne dite “écuelle à deux trous”. 
    
Pointe-à-Pitre 
Musée Schoelcher 
Bamboula,.Danse des esclaves 
Musée Saint-John-Perse 
- J’ai aimé un cheval, Andras Beck, 1976 
- Travailleurs japonais à Bois-Sergent
Anonyme, vers 1894, tirage albuminé 
- Le masque de Perse, Andras Beck, 1969 
    
Grand-Bourg 
Écomusée de Marie-Galante 
-Charrette à bœufs 
- Matrone

 GUYANE 

Cayenne 
Musée des cultures guyanaises 
- Banjo mandoline d’Albert Cyrille 
- Les pipes d’esclave 
- Le Yuuti, refuge des esprits protecteurs 
- Le Sambula, compagnon du deuil 
kali’na 
- L’urne funéraire de Trou Biche 
- L’agwado, un instrument qui parle aux 
dieux 
Musée départemental Alexandre 
Franconie 
Plan relief de Cayenne avant 1789 
 
Régina 
Écomusée de l’Approuague-Kaw 
L’ancienne scierie de Régina en 2010, la 
nuit 
    
 HAUTE-NORMANDIE 

EURE (27)

Evreux 
Musée de l’ancien évêché 
Tête de pèlerin, 15ème siècle

    

Les Andelys 
Musée Nicolas Poussin 
Le corrioland supplié par sa famille, 
Nicolas Poussin, 1552

SEINE-MARITIME (76)

Dieppe 
Château-musée 
- La place du Puits Salé, Jacques-Emile 
Blanche, vers 1929 
- Nature-morte aux poissons, Pieter Boel, 
17e siècle 
- Pêcheurs à Dieppe vus d’en haut, Morris, 
1960

Eu  
Musée Louis Philippe 
L’homme en contemplation dans la forêt 
amazonienne, Karl Ernst Papf

Evreux 
Musée d’art, histoire et archéologie 
Tête de pèlerin, 15e siècle, pierre  
 
 ILE-DE-FRANCE 

PARIS (75)  
 
Paris (1e) 
Musée du Louvre  
- L’Offrande du cœur, XIVe s 
- Le Prêteur et sa femme, Quentin Metsys, 
XVIe s 
- Milon de Crotone, Pierre Puget, XVIIe s 
- Les Noces de Cana, Paul Véronèse, XVIIe  
- La Liberté guidant le peuple, Eugène 
Delacroix, XIXe s. 
- Le Sacre de l’Empereur Napoléon, 
Jacques-Louis David, XIXe s. 
- L’Esclave rebelle, Michel-Ange, XVIe s 
- Le Baptistère de Saint Louis, XIVe s. 
- Aphrodite, dite Vénus de Milo, IIe s. av. 
J.-C 
- La Marquise de Pompadour, Quentin 
Delatour, XVIIIe s. 
- Le Scribe accroupi, 3e millénaire av. J.-C 
- Le Jugement de Paris, IIe s 
- Le Tricheur, Georges de La Tour, XVIIe s
Musée des arts décoratifs 
- La matinée de Printemps, Eugène 
Grasset 
- Expédition des profilés par le chemin de 
fer, Jacques Gruber 

Paris (5e) 
Musée du Moyen Age - 
Thermes et hôtel de Cluny : la dame à la 
licorne
 

Musée d’art et d’Histoire du judaïsme 
Grande robe de mariée, 1870 
Musée de l’institut du monde arabe 
Une île sur la mer de Chine, feuillet d’un 
manuscrit de la catégorie des ‘Ajâyib 
al-buldân (livre de géographie des pays 
extraordinaires), Iraq (École de Bagdad) 
ou Iran (Shirâz), seconde moitié du XVIe 
siècle

Paris (6e) 
Musée Eugène Delacroix  
Roméo et Juliette

Paris (7e) 
Musée du quai Branly 
Masque Vung Vung, Océanie
    
Paris (8e) 
Musée Cernuschi 
Buddha Amitâbha
    
Paris (12e) 
Musée national de l’Histoire et des 
cultures de l’immigration 
Road to exile, Barthélémy Toguo, 2008
   
Paris (19e) 
Musée de la musique 
Saxophone alto en mi bémol, Adolphe 
Sax, Paris, 1870
    
SEINE-ET-MARNE (77)

Nemours 
Musée de préHistoire d’Ile-de-France 
L’homme du Cerny, Elisabeth Daynès
    
Meaux 
Musée de la grande guerre 
(Rouge Terre) Taxi Renault, 1909 
    
Saint-Cyr-sur-Morin 
Musée des pays de Seine-et-Marne 
Extrait du livre Nom-profession-adresse de 
Bernard Ascal, livre sérigraphié 

Vulaines-sur-Seine 
Musée départemental Stéphane 
Mallarmé 
Apparition féminine, Philippe-Charles 
Blache, pastel, 1894
   
YVELINES (78) 

Magny-les-Hameaux 
Musée de Port-Royal des Champs à 
Magny-les-Hameaux 
Vue de l’abbaye de Port-Royal des 
Champs, Madeleine Hortemeis
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Maule 
Musée Victor Aubert 
Livre terrier de Maule

Poissy 
Musée du jouet Pierre Pinel 
Un sceau présenté dans l’exposition 
« Sous le sceau du roi. Saint Louis de 
Poissy à Tunis » 1214-1270

Saint-Germain-en-Laye 
Musée Maurice Denis  
Oviri, Paul Gauguin, 1894

Versailles 
Musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon  
La famille royale, Jean Nocre, 1670
  
ESSONNE (91)

Etampes 
Musée municipal 
Dans les fleurs, Louise Abbema
   
HAUTS-DE-SEINE (92)

Boulogne-Billancourt 
Musée départemental Albert-Kahn 
Le jardin d’Albert Kahn  
Musée des années trente 
- Portrait de Sharko Joffé, l’épouse de 
l’artiste, Jaro Hilbert,1932 
- La partie de pêche, Jean Despujols, 1925 
- Portrait de Robert Mallet-Stevens, Jean 
Hebert-Stevens, 1926

Colombes 
Musée municipal d’art et d’Histoire 
En lien avec l’exposition temporaire, 
« Jean-René Sautour Gaillard, 
cartonnier »

Courbevoie 
Musée Roybet-Fould 
Buste du peintre Ferdinand Roybet, 
Gustave Déloye, 1891

Saint-Cloud 
Musée municipal des Avelines 
La foire de Saint-Cloud, Fichel, 1875

Suresnes 
Musée René Sordes 
Tableau noir du pavillon octogonal, Marcel 
Lods et Eugène Beaudoin La Gallia, 1935

  

  

SEINE - SAINT - DENIS (93) 

Saint-Denis 
Musée d’art et d’Histoire 
La chapelle des Carmélites

VAL-DE-MARNE (94) 

Saint-Maur des Fossés 
Musée de Saint-Maur - Villa Médicis 
La création, Louis Vuillermoz, 1982

Vitry-sur-Seine 
MAC/VAL  
- Ignicion, Tomas Espina, 2008 
- Il y a 140 millions d’années, un animal 
glisse sur une plage fangeuse du Massif 
Central, Virginie Yassef, 2009

VAL D’OISE (95) 

Écouen 
Musée de la Renaissance  
Ateliers de Bruxelles : trois tapisseries 
représentant l’histoire de Phaéton  2e 
tiers du XVIe siècle, laine et soie

Guiry-en-Vexin 
Musée archéologique du Val-d’Oise 
Orphée jouant de la lyre au milieu des 
animaux, boite en ivoire, anonyme, XVIIe 
siècle
    
Louvres 
Musée d’Histoire et d’archéologie 
Fibule mérovingienne
    
 LA RÉUNION  

Saint-Denis-de-la-Réunion 
Musée Léon Dierx  
Paul et Virginie, La danse des enfants, Jean 
Broc 
Muséum d’Histoire naturelle, musée 
du sel  
Forêt de Bébour

Saint-Gilles-les-Hauts 
Musée historique de Villèle 
Marie-Anne-Thérèse-Ombline Gonneau-
Montbrun, Jehan De Villèle 
    
Saint-Louis 
Musée des arts décoratifs de l’Océan 
indien 
Coffre plat à pieds. Bois laqué noir à 
décor or et rouge

 LANGUEDOC-ROUSSILLON 

AUDE (11) 

Bram 
Eburomagus - musée archéologique 
Dédicace

Carcassonne 
Musée des beaux-arts 
Paysage, Corot

Limoux 
Musée Petiet 
Portrait d’Élise, Marie Petiet, 1879

Narbonne 
Musée d’art et d’Histoire 
Consuls de l’année 1643 
Musée archéologique 
Galeries souterraines de l’Horreum, 
romain

Sallèles-d’Aude 
Musée archéologique 
Amphore gauloise 4 (typique de la 
Narbonnaise)
    
GARD (30)

Alès 
Musée-bibliothèque Pierre-André 
Benoit 
Paysage cubiste, Léopold Survage 1929

Nîmes 
Carré d’art - musée d’art contemporain 
We the people, Danh Vo, 2011 
Musée des beaux arts 
Marine, Joseph Vernet, 1758-1760 
Musée archéologique 
Tête de statue d’Isis et autres objets sur 
le même thème
    
Uzès 
Musée municipal Georges Borias 
Portrait de la duchesse d’Uzès, Adolphe 
Weïsz, 1913

HÉRAULT (34)

Agde (Capd’Agde) 
Musée de l’Ephèbe 
Statue éphèbe d’Agde ou l’Alexandre 
d’Agde, IIème siècle av.JC

Montpellier 
Musée Fabre 
Ulysse et Neptolème enlevant à Philoctète les 
flèches d’Hercule, François Xavier Fabre, 1800
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Sète 
Musée Paul Valéry 
Sac de Rome
    
LOZÈRE (48)

Mende 
Musée Ignon Fabre 
Pierre de la bastille
    
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

Céret 
Musée d’art moderne 
Les gens du voyage, Marc Chagall, 1968
    
Collioure 
Musée municipal Jean Peske 
Les voiles blanches, Augustin Hanicotte, 
1930

Perpignan 
Musée Joseph Puig 
Pièce de deux francs : la semeuse, gravure 
de Louis-Oscar Roty, 1914 
    
 LIMOUSIN 

CORRÈZE (19) 

Brive 
Musée Labenche 
La fête de la nuit, tapisserie de Mortlake

Ussel  
Musée du pays d’Ussel 
Tapisserie de René Perrot Fauconnerie
    
CREUSE (23)

Guéret 
Musée d’art et d’archéologie 
Le Baiser, Auguste Rodin
 
HAUTE-VIENNE (87) 

Limoges  
Musée national de la porcelaine 
Adrien Dubouché  
Sac du FRAC, Bob’s bag, Maryline Levine. 
Musée des beaux-arts de Limoges 
Plat : l’Enlèvement d’Europe, 1570

 LORRAINE 

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

Nancy 
Musée des beaux-arts 
La transfiguration, Rubens, 1605 

Musée de l’Ecole de Nancy 
Chambre à coucher et villa de Louis 
Majorelle 
Musée historique lorrain 
France, on a l’Alsace et la Lorraine, Jean-
Joseph Weerts
    
MEUSE (55)

Bar-le-Duc 
Musée barrois 
Orphée et Eurydice, François Nicolas
    
MOSELLE (57)
    
Gravelotte 
Musée de la guerre de 1870 
Cavalier Reichshoffen, Nicolas Sicard

Metz 
Musées de la Cour d’or 
Colonne de Merten 

Sarrebourg 
Musée du pays de Sarrebourg 
La Paix, Marc Chagall

Sarreguemines 
Musée de la faïence 
Panneau Chilperic d’après le dessin 
d’Eugène Grasset
    
VOSGES (88) 

Epinal 
Musée de l’image 
Estampe de Georges Morinet édité en 
1916 par Pellerin et Cie 
Musée d’art ancien et contemporain 
Job raillé par sa femme, Georges de la 
Tour

Mirecourt 
Musée de la lutherie 
Ensemble de trois violons alto et 
violoncelle fabriqué entre 1914 et 1915
    
 MARTINIQUE 

Fort-de-France 
Musée d’archéologie 
Vase à ouicou
    
 MIDI-PYRÉNÉES 

GERS (32) 

Auch 
Musée des jacobins 
Vase globulaire des Jacobins  

HAUTE-GARONNE (31)

Toulouse 
Musée des Augustins 
Nymphe chasseresse, Jean-Alexandre 
Joseph Falguiere 
Musée Saint-Raymond 
Hercule au repos.

LOT (46) 

Figeac 
Musée Champollion 
Momies
    
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 

Tarbes 
Musée Massey  
Portrait d’une jeune hollandaise, de 
Thomas de Keyser, 17ème siècle par 
Sebastiano Del Piombo
    
TARN (81) 

Albi 
Musée Toulouse-Lautrec 
La buveuse ou gueule de bois, 1889

Castres  
Musée Goya 
Le Jugement Dernier, Francisco Pacheco, 
1611-1614
    
TARN ET GARONNE (82) 

Moissac  
Musée des arts et traditions 
populaires 
- Pourtraict de la ville de Moissac, 
Belleforest, 1574 
- Chapiteau simple de fenêtre, fin 13e s. 
- Bateau ex-votto des charpentiers de la 
marine, fin 18e s.

Montauban 
Musée Ingres 
Roger délivrant Angélique, Ingres, 1841
   
 NORD-PAS-DE-CALAIS 

NORD (59)

Bergues  
Musée du Mont-de-Piété 
Veilleur au chien, Georges de La Tour

Cambrai  
Musée municipal 
Cabinet, 17ème siècle
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Cassel 
Musée de Flandre  
Paradise, Eric de Ville, 2011

Dunkerque 
Musée portuaire 
Trois mâts carré Duchesse Anne - Nord 
Musée d’art contemporain 
La tempérance, Niki de Saint Phalle

Fourmies-Trélon 
Écomusée de la région 
- Ed Tavau : la revue locale. Chansons de 
la revue suivies du recueil des poésies 
patoisantes de Laratte H Four

Gravelines 
Musée du dessin et de l’estampe 
Dans les ténèbres, planche IV, C’est la 
guerre, Félix Valloton, 1916

Lille 
Musée des beaux-arts 
Bélisaire demandant l’aumône, Jacques-
Louis David 
Musée d’Histoire naturelle et de 
géologie 
Fossile carbonifère

Sars-Poteries 
Musée-atelier du verre 
Seated dress impression with drapery, 
Karen Lamonte, 2007

Tourcoing 
Musée des beaux-arts 
La Famille (Contre-jour), Eugène Leroy
    
PAS-DE-CALAIS (62) 

Boulogne-sur-Mer 
Château-musée 
La Ramasseuse d’épaves, Francis 
Tattegrain

Calais  
Musée des beaux-arts et de la dentelle 
Douze-Twelve, série photographique, 
Candida Hoffer, 2000

Le Touquet-Paris-Plage 
Musée municipal 
La tasse de thé, Henri Le Sidanier, 1938

Saint-Omer 
Musée de l’hôtel Sandelin 
- Vertumne et Pomone, Hendrick van 
Balen 
- Les sirènes, Léon Belly 
- Mosaïque funéraire de Guillaume 

- Mobilier orné de motifs des Fables de 
la Fontaine en Tapisserie d’Aubusson, 
François Boucher et Jean-Baptiste Oudry 
   
 PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) 

Digne-les-Bains  
Musée départemental Gassendi 
Le cabinet botanique en l’honneur du 
docteur Honnorat, Herman de Vries 
Musée de Salagon 
    
HAUTES-ALPES (05) 

Gap 
Musée des Hautes-Alpes 
- Un marin à la montagne, Signac 
- La guerre – la paix, affiches d’Achille 
Mauzan et installation d’Arthur Akopy  
- Le combat des chefs, Jean-Jacques Surian

ALPES-MARITIMES (06)

Antibes  
Musée Picasso 
Le concert, Nicolas de Staël

Cannes  
Musée de la Castre 
La jeune fille à la jupe bleue, œuvre Quajar

Grasse 
Musée international de la parfumerie 
- Jardin d’addiction, Christophe Berdaguer 
et Marie Péju 
- Demotica, Brigitte Nhaon

Le Cannet 
Musée Bonnard  
- Paysage du Cannet par temps de Mistral, 
Pierre Bonnard, 1922 
- Affiche Les Peintres graveurs, 1896

Nice 
Musée d’art moderne et  contemporain 
- Anthropométries, Yves Klein 
- La dauphine, César 
- Le déjeuner sur l’herbe, Alain Jacquet 
Musée d’art naïf Anatole Jakovsky 
Renaissance, Alexis Mori 
Musée Matisse 
Papiers gouachés découpés, Matisse 
Musée des beaux-arts Jules Chéret 
Nymphe, Cordier
 

   

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

Arles  
Musée camarguais 
Autour de l’œuvre sonore de Philippe 
Debarge
 
Aix-en-Provence  
Musée Granet 
Jupiter et Thétis, Ingres
    
Marseille  
Musée Borély 
Thème autour du fantastique 
Musée d’archéologie méditerranéenne 
Réalisation d’une visite guidée virtuelle 
Musée d’Histoire de Marseille 
Portrait de Berty Albrecht 
Musée des arts africains, océaniens, 
amérindiens 
Masque africain Nuna
   
VAR (83) 

Draguignan  
Musée des arts et traditions 
populaires de moyenne Provence 
Boite de bonbons de l’épicerie Maurin

Saint-Raphaël 
Musée archéologique 
Bas-relief en marbre, 1261

Toulon 
Musée de la Marine  
Le port vieux de Toulon, Joseph Vernet
   
VAUCLUSE (84) 

Apt  
Musée municipal d’archéologie 
Ex-voto peint en référence à la Peste de 
1720

Avignon  
Musée du Petit Palais 
La Vierge du secours, Giovanni Pagani
    
 PAYS DE LA LOIRE 

LOIRE-ATLANTIQUE (44) 

Le Pallet  
Musée du vignoble nantais 
Pressoir à long fût, fin 18ème-début 
19ème

Nantes  
Musée du château des ducs de Bretagne 
Affiche de l’exposition En guerre  
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MAINE-ET-LOIRE (49)

Beaufort-en-Vallée 
Musée Joseph Denais 
- Masque de théâtre, Yeddo, Japon, 1900 
- Bottes, Norvège, 19ème s 
- Statuettes d’homme et de femme, 
royaume du Dahomey

SARTHE (72)

Le Mans 
Musée de Tessé 
Carré Plantegenêt 
    
 PICARDIE 

OISE (60) 

Beauvais  
Musée départemental de l’Oise 
Sirènes musiciennes, peintures murales, 
première moitié XIVe siècle
 
 POITOU-CHARENTES 

VIENNE (86)

Chauvigny 
Musée archéologique et d’ethnographie  
Plusieurs collections des musées 
(Gouzon / arts et traditions populaires) 
sur l’évolution de la ville (blasons / 
porcelainerie / objets / maquettes).

Châtellerault 
Musée de la moto, de l’auto et du vélo 
Automobile Avion Voisin C14 , 1929

Poitiers  
Musée Sainte-Croix 
Intimité, l’heure du thé fumant et des livres 
fermés, André Brouillet, 1893
   
 RHÔNE-ALPES 

AIN (01)

Jujurieux  
Soieries Bonnet 
Catalogue d’échantillons de tissus de 
soie
    
ARDÈCHE (07)

Les Vans  
Musée régional  
Chapiteau d’une ancienne église romane 
en grès (début 13e siècle)

Orgnac-l’Aven 
Cité de la préhistoire 
Un objet par séquence chronologique
   
Tournon-sur-Rhône 
Château musée du Rhône  
- Le château et le port en 1800, Max 
Monier de la Sizeranne, 1866 
- La Résurrection, Giovanni Capassini, 
1555

DRÔME (26)

Romans  
Musée de la chaussure 
Escarpin en forme de poisson, André 
Perugia, vers 1955

ISÈRE (38) 
  
Grenoble 
Muséum d’Histoire naturelle 
Dent de naval 
Musée dauphinois 
Corset de femme, vers 1860

La Tronche 
Musée Hébert - d’Uckermann 
- Louise Lefuel enfant, Hébert, 1858 
- Madame Marie Laurent, Hébert, 1856 
- Esquisse pour le portrait de Marie, 
comtesse de Dampierre, Hébert, 1880 
- Portrait de la petite chienne Papi, Hébert, 
1899

Montferrat (Charavines)  
Musée-parc archéologique du lac de 
Paladru 
Arc de Titus, Lucien Mainssieux, 1924

Vizille 
Musée de la Révolution française 
- Marat, Lucien-Etienne Mélingue, 1879 
- Portrait de René Dogereau et de Perrine 
Trouillard, Rémy-Furcy Descarsin 

Voiron  
Musée Mainssieux 
Le gardeur de dindons, Jean Célestin 
Tancrède Bastet, 1889
    
LOIRE (42)

Montbrison 
Musée d’Allard 
Fleurs, Gisèle Ferrandier

 RHÔNE (69) 

Lyon  
Centre d’Histoire de la résistance et 
de la déportation 
Parachute 
Musée historique des tissus 
Robe de cocktail de Mme Charletty, 1956 
Musée des beaux-arts 
- Vanité, Simon Renard de Saint-André 
- Le poème de l’âme, Janmot 
- L’Adoration des Mages, Rubens 
- Episode de la campagne de Russie, 
Charlet 
_ Sérénité, Henri Martin 
- Corinne au Cap Misène, Gérard 
- La remise des chevreuils en hiver, Courbet 
- Les dernières paroles de l’empereur Marc-
Aurèle, et La fiancée d’Abydos, Delacroix 
- Danseuse sur la scène, Degas 
- L’Air, Brueghel l’Ancien 
- La Défaite des Cimbres et des Teutons par 
Marius, Heim 
- La Jardinière, Simon Saint-Jean 
- La fuite en Egypte, Nicolas Poussin 
- Dame lisant une lettre, Gérard Terborch 
le jeune 
Musée de la civilisation gallo-romaine 
Vitrine du musée consacrée aux textiles 
antiques retrouvés lors de fouilles 
archéologiques à Lyon 
Musée des sapeurs-pompiers 
- Chronographe (le contrôleur de rond ) 
- Plaque en fonte, rectangulaire signalant 
une boite numérotée, marquant un 
point de cheminement de ronde au 
théâtre des Célestin Inv. 2004.0.1736 
- Robinet d’incendie armé  (RIA)
    
Saint-Romain-en-Gal 
Musée archéologique 
Mosaïque d’Hylas attaqué par les 
Nymphes, début du 3ème s ap.JC

SAVOIE (73)

Chambéry 
Musée des Charmettes 
Portrait de Jean-Jacques Rousseau, Jean-
Baptiste Peytavin 
Musée Savoisien 
Peintures murales de Cruet

HAUTE-SAVOIE (74) 
    
Annecy  
Musée-château 
Les Sirènes d’Annecy, Fontcuberta
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Alsace

STRASBOURG 
1.MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
2.MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE 
INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
3.MUSÉE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
4.MUSÉE HISTORIQUE
5.MUSÉE DE L’Œuvre NOTRE-DAME
6.AUBETTE 1928
NIEDERBRONN-LES-BAINS
7.MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE DES 
VOSGES DU NORD
WINGEN-SUR-MODER
8.MUSÉE LALIQUE
BOUXWILLER
9.MUSÉE DU PAYS DE HANAU

PFAFFENHOFFEN
10.MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE 
SELESTAT
11.VILLE DE SÉLESTAT 
COLMAR
12.MUSÉE UNTERLINDEN
13.MUSÉE ANIMÉ DU JOUET ET PETITS 
TRAINS
14.MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET 
D’ETHNOGRAPHIE
15.MUSÉE BARTHOLDI
MULHOUSE - NUIT DES MYSTÈRES
16.MUSÉE HISTORIQUE
17.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18.CITÉ DE L’AUTOMOBILE
19.MUSÉE NATIONAL-COLLECTION 

SCHLUMPF
20.CITÉ DU TRAIN
21.MUSÉE EDF-ELECTROPOLIS
22.MUSÉE DE L’IMPRESSION SUR 
ETOFFES
23.MUSÉE DU PAPIER PEINT DE 
RIXHEIM
24.PARC DE WESSERLING
25.LA KUNSTHALLE-CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
26.L’ECOMUSÉE D’ALSACE
27.LA GRANGE À BÉCANES
BIESHEIM
28.MUSÉE GALLO-ROMAIN
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 BAS-RHIN (67) 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
Palais Rohan - 2, place du Château 
67000 Strasbourg 
03 88 52 50 00 
www.musees-strasbourg.org/F/arts_dec.
html 
 
“Così fan tutte” de Mozart (extraits) 
20:30 - 00:00 
Par l’ensemble Poch’OPéra, direction 
Rémi Studer.  
Visite “Si le Palais m’était conté ...”                          
20:00 - 23:00 
Visite guidée avec petites histoires d’hier 
et d’aujourd’hui !

MUSÉE HISTORIQUE  
2, rue du Vieux Marché aux poissons 
67000 Strasbourg  
03 88 52 50 00  
www.musees.strasbourg.eu 
 
Jeu de piste  - 19:30 - 01:00 
Jeu de piste sur le thème de l’Illusion.

MUSÉE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN DE STRASBOURG 
1, place Hans Jean Arp  
67000 Strasbourg  
03 88 23 31 31  
www.musees.strasbourg.eu 
 

 

Mini-ateliers en famille - 20:00 - 21:00
Mini-ateliers adultes - 21:00 - 22:00  
Concert à l’auditorium des Musées 
20:00 
Opération «La classe, l’œuvre !»  
19:30 - 01:00 
Et toute la soirée, visites libres des 
collections et coups de projecteur. 

MUSÉE DU PAYS DE HANAU 
3 place du Château  
67330 Bouxwiller  
03 88 00 38 39  
www.museedupaysdehanau.eu 
 

 

Acrobaties nocturnes au Musée du 
Pays de Hanau - 19:00 - 23:00  
Le Musée du Pays de Hanau vous 
propose de découvrir autrement le 
bâtiment et son imposante architecture 
des 14ème et 16ème siècles, grâce à un 
spectacle de danse et d’acrobaties. 
Laissez-vous entraîner par les danseurs 
Marion Cenki et Sébastien Dupré le 
temps d’une soirée. Admirez les poutres 
de l’imposante charpente, inscrite aux 
Monuments historiques, prendre vie 
dans une animation aérienne et 
spectaculaire.

MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME 
3, place du Château 
67000 Strasbourg 
www.musees.strasbourg.eu/F/musees/
ond/ond.html 
 
«Un rêve à partager, entre ici et 
l’ailleurs» - 20:00 - 23:00 
«Un rêve à partager, entre ici et 
l’ailleurs»: petite forme de théâtre dans 
le coeur du musée, jouée par Gilbert 
Meyer de Tohu-Bohu (à partir de 4 ans). 
«La quête du MOND, un musée dont 
vous êtes le héros» - 19:30 - 01:00 
«La quête du MOND, un musée dont 
vous êtes le héros»: expérimentez les 
jeux numériques conçus par des élèves 
de la Haute Ecole des Arts du Rhin, 
Strasbourg. 

MUSÉE LALIQUE  
rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder 
03 88 89 08 14  
www.musee-lalique.com 
 
Jeu Lalique et son temps - 19:00 - 
23:00 
Dans ce jeu à faire en famille, les enfants 
cherchent les œuvres et leurs dates 
de création, et les parents essayent de 
retrouver les événements qui se sont 
passés ces années-là ! 
Atlantis - 19:30 et  21:00 
Un petit tour dans le fond des océans 
avec ce film de Luc Besson, en écho 
à l’exposition Le monde aquatique de 
Lalique. 

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE 
24, rue du Docteur Albert Schweitzer  
67350 Pfaffenhoffen  
03 88 07 80 05  
www.pfaffenhoffen.org  
 
Découverte ludique des collections 
autour du chiffre 10 - 19:00 - 23:00  
Plusieurs animations destinées aux 
petits et aux grands seront proposées 
autour du chiffre 10 : 10 découpages 
à réaliser, 10 œuvres à trouver, 10 
expositions temporaires à classer, 10 
œuvres préférées du guide.

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE DES 
VOSGES DU NORD 
44, avenue du maréchal Foch 
67110 Niederbronn-les-Bains 
www.musee-niederbronn.fr 
 
Archéologie en nocturne                             
19:00 - 23:00 
Dés 19:00 le public pourra participer 
à une visite accompagnée par un 
médiateur ou se joindre aux activités 
pour les  enfants. 
Deux visites guidées d’environ 1h30 
chacune et des animation pour enfants :  
poterie néolithique, atelier mosaïque.

Alsace
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VILLE DE SÉLESTAT 
67600 Sélestat 
maisondupain.org 
 
Rendez-vous nocturnes à Sélestat 
et Château du Haut-Koenigsbourg                                
19:00 - 01:00 
11 sites s’ouvrent à vous et s’animent 
pour une nuit exceptionnelle truffée 
d’animations et d’expositions. 
Liste des musées participants :  
Archives Municipales - Bibliotheque 
Humaniste - Chateau Du Haut 
Koenigsbourg - Chapelle Saint Quirin 
- Frac Alsace - Galerie La Paix - Jardin 
Hortus Beatus - L’évasion - Maison 
du pain d’Alsace - Médiatheque 
Intercommunale - Schaufenster 

 HAUT-RHIN (68) 

NUIT DES MYSTÈRES À MULHOUSE 
14:00 - 00:00 
Participez à la plus grande chasse aux 
trésors d’Europe et vivez une nuit pas 
tout à fait comme les autres !  
Liste des musées participants :  
MUSÉE HISTORIQUE, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS, CITÉ DE 
L’AUTOMOBILE- MUSÉE NATIONAL-
COLLECTION SCHLUMPF, CITÉ DU 
TRAIN, MUSÉE EDF-ELECTROPOLIS, 
MUSÉE DE L’IMPRESSION SUR 
ETOFFES, MUSÉE DU PAPIER PEINT 
DE RIXHEIM, PARC DE WESSERLING, 
LA KUNSTHALLE-CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN, L’ECOMUSÉE 
D’ALSACE, LA GRANGE À BÉCANES.

MUSÉE ANIMÉ DU JOUET ET PETITS 
TRAINS  
40, rue Vauban 
68000 Colmar 
03 89 41 93 10 
 
Visite libre du musée et tables de jeu 
19:00 - 23:00 
Ouvert depuis 1993, le Musée du Jouet 
de Colmar présente de nombreuses 
collections de jouets anciens, mémoire 
de l’art et de la technologie d’autrefois 
: Barbie©, Meccano, ours, un réseau 
de trains de près de 500 mètres…  
Actuellement à l’affiche «Les figurines 
PLAYMOBIL© font leur cinéma». Des 
tables de jeux sont à la disposition des 
visiteurs. 

MUSÉE EDF ELECTROPOLIS  
55, rue du Pâturage  
68200 Mulhouse  
03 89 32 48 50  
electropolis.edf.com  
 

 

Théâtre de l’électrostatique  
18:00 - 23:30  
Participez aux expériences telles qu’elles 
étaient pratiquées au XVIIIe siècle et 
observez d’étranges phénomènes, à 
vous faire dresser les cheveux sur la tête 
! Animations en continu.  

MUSÉE BARTHOLDI   
30, rue des Marchands 
68000 Colmar 
 musee-bartholdi.com   
 
Enquête dans les quatre musées 
colmariens - 19:00 - 22:00  
Animation assurée par le Conservatoire 
des Arts et Techniques Graphiques de 
Ribeauvillé. Tom Borocco intervient 
sur une petite machine typographique 
Hirondelle des années 1880 installée 
dans la cour  du musée sous un 
chapiteau. Impression de cartes postales 
de la Statue de la Liberté dessinée par 
différents artistes offertes aux visiteurs. 
Jeu de piste organisé par le lycée 
Camille See - 19:00 - 22:00 
Enquête menée dans les 4 musées 
colmariens : UNTERLINDEN, 
BARTHOLDI, JOUET ET HISTOIRE 
NATURELLE.  
Scénario : « Le Journal du célèbre 
détective Sherlock Holmes a été 
découvert récemment. Il y est fait 
mention du vol d’un objet précieux à 
Colmar. Des pages ayant été arrachées, 
il ne reste que quelques indices. A toi 
de poursuivre l’enquête débutée par 
Sherlock Holmes pour découvrir l’objet 
volé, la victime, l’auteur du vol et le 
moyen de locomotion qu’il a utilisé pour 
s’enfuir.» Récompense pour une dizaine 
de participants. 
 

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET 
D’ETHNOGRAPHIE  
11, rue Turenne  
68000 Colmar 
www.museumcolmar.org 
 
Des Sherlock Holmes au musée 
19:00 - 00:00 
Prédateurs en instantanés  
19:00 - 00:00 
Une sélection des plus belles photos 
de prédation de la faune alsacienne. 40 
superbes clichés de prédateurs avec leur 
proie à travers l’œil de 24 photographes 
naturalistes professionnels et amateurs. 

MUSÉE UNTERLINDEN 
1, rue Unterlinden 
68000 Colmar 
www.musee-unterlinden.com 
 

 

Promenades musicales - 19:00 - 22:00 
Les élèves  du Conservatoire de 
Strasbourg proposent des promenades 
musicales sur le clavecin Rückers du 
XVIIe siècle. 
Présentations d’œuvres  et visites 
guidées - 19:00 - 22:00 
Les élèves des collèges Berlioz et Molière 
de Colmar, le collège Schweitzer de 
Kaysersberg et le lycée Camille-Sée de 
Colmar présentent des œuvres et 
proposent des activités au musée 
Unterlinden et aux Dominicains.

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
Place de la Mairie 
68600 Biesheim 
www.biesheim.fr/museegr.html 
 
Fouilles archéologiques  : nouvelles 
acquisitions du musée - 14:00 - 22:00 
Les opérations d’archéologie 
programmées sur le site antique 
d’Oedenburg ont permis de mettre 
à jour du mobilier gallo-romain qui 
intègre progressivement les collections 
permanentes du musée. Un choix des 
objets acquis en 2013 et en 2014 sera 
présenté au public.
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Aquitaine

PÉRIGUEUX
1.MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
DU PÉRIGORD
2.VESUNNA, MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE PÉRIGUEUX
BORDEAUX 
3.CAPC, MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
4.MUSÉE D’AQUITAINE
5.MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
6.MUSÉE NATIONAL DES DOUANES
7.MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
8.JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX 

SOULAC-SUR-MER
9.MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’ART 
CONTEMPORAIN
BRASSEMPOUY 
10.MAISON DE LA DAME
BISCARROSSE
11.MUSÉE DE L’HYDRAVIATION
SABRES 
12.ÉCOMUSÉE DE MARQUEZE
AGEN
13.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
BAYONNE
14.MUSÉE BONNAT-HELLEU
15.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

GUÉTHARY
16.MUSÉE DE GUÉTHARY - VILLA 
SARALEGUINEA
CAMBO-LES-BAIN
17.MUSÉE EDMOND ROSTAND -  VILLA 
ARNAGA
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 DORDOGNE (24) 

VESUNNA, MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE PÉRIGUEUX  
20, rue du 26e RI  
24000 Périgueux  
05 53 53 00 92  
www.perigueux-vesunna.fr  
 
Gallo-roman zen party - 20:00 - 00:00 
Avec All Boards, Vanneman Company et 
Marée Bass. Entrez dans l’imaginaire de 
l’antiquité grâce aux créations sonores 
(Met-H-ode + Nawak + Vanneman 
Company) et vidéos (Pansketel) 
projetées sur et autour des vestiges 
archéologiques, dans une ambiance 
electrozen à roulette. 

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DU 
PÉRIGORD  
22, cours Tourny 
24000 Périgueux 
05 53 06 40 70  
musee-perigord.museum.com 

Jeu de piste : Les enquêtes de 
Juliette 19:00 - 00:00 
Une enquête à mener en famille pour 
découvrir le musée en s’amusant. Un 
petit carnet comprenant des indices est 
remis aux visiteurs. 
Les Muséophages, l’exposition - 
19:00 - 00:00 
Les muséophages sont les élèves du 
secondaire de la Dordogne qui ont 
participé au concours du même nom, 
dont le but est de réaliser une œuvre 
avec des moyens de conception 
librement choisis, à partir des collections 
du musée sans les copier. 
Exposition “Vivre livres” de Henri 
Cueco - 19:00 - 00:00 
Henri Cueco, est un écrivain et artiste 
peintre d’origine espagnol né en 1929. 

Sa peinture militante qualifiée de 
figuration critique, fait se côtoyer nature, 
animaux et humains dans un univers 
qui malgré son aspect idyllique devient 
vite inquiétant. Il nous interroge ainsi sur 
notre propre monde et la perception 
que nous en avons.  
Muséomix - 20:00 - 00:00 
En partenariat avec la salle de musiques 
amplifiées de la Ville de Périgueux, le 
musée invite des DJ sous son cloître, 
pour une soirée musicale et festive. 
 
 GIRONDE (33) 

MUSÉE D’AQUITAINE  
20, cours Pasteur  
33000 Bordeaux  
05 56 01 51 00  
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr 
 
Ateliers insolites - 19:00 - 23:00   
Création de cartes postales, à la mode 
du 19ème siècle - 19:00 - 22:30, Atelier 
papyrologie : confection de papyrus 
selon la méthode ancestrale, animé 
par l’institut Ausonius, laboratoire de 
recherche en Sciences Archéologiques 
de Bordeaux - 20:00 - 23:00  
Parcours «Auto-photo» dans les 
salles permanentes - 18:00 - 00:30  
Suivez les # au sol et sur les murs, 
et prenez-vous en photos avec les 
accessoires mis à votre disposition !  

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE  
Université de Bordeaux 
3 ter, place de la Victoire  
33076 Bordeaux  
05 57 57 31 61 -  
www.meb.u-bordeaux2.fr 
 
La monnaie qui nous re(a)ssemble - 
10:00 - 00:00  
En explorant la thématique de 
l’exposition temporaire la Monnaie en 
cinq pièces, le MEB vous propose de 
participer à la création d’une œuvre 
collective. Avec vos petits objets du 
quotidien ou avec ceux proposés au 
MEB, créez l’œuvre qui, au fil de la 
nuit, illustrera vos représentations 
et interprétations de la monnaie, de 
l’argent, de l’échange, de la valeur ou de 
la richesse. Soyez inspirés…cette œuvre 
prendra ensuite place dans l’exposition 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
Hôtel de Lalande 
39, rue Bouffard  
33000 Bordeaux  
05 56 10 14 00  
www.bordeaux.fr  
 
La Gambiarra, Objets potentiels, une 
utopie de designers - 18:00 - 00:00  

La Gambiarra est un terme brésilien 
qui désigne une intelligence pratique, 
nécessaire pour résoudre un problème 
du quotidien avec les moyens du bord. 
Le projet de Basile de Gaulle et Romée 
de La Bigne interroge la justesse et la 
légitimité d’une nouvelle production 
d’objets venant s’ajouter à l’existant. 
Partant d’un regard sur les pays en 
voie de développement où l’absence 
de produits manufacturés stimule la 
créativité, les deux jeunes designers 
conçoivent des « objets-qualités » 
qui remettent en question les modes 
d’emploi conventionnels.  
Projection des films - 18:00 - 00:00  
Les visiteurs sont invités à venir 
visionner des films sur les arts décoratifs 
et le design dans la nouvelle salle 
de projection du musée qui a été 
entièrement meublée avec des sièges de 
grands designers.  

MUSÉE NATIONAL DES DOUANES  
1, place de la Bourse  
33000 Bordeaux  
05 56 48 82 82  
www.musee-douanes.fr  
 
Quel ramdam ! - 18:00 - 01:00  
Loin du tintamarre diurne de la 
cité, lorsque la nuit tombe et que 
les lanternes s’allument, les œuvres 
s’éveillent. Dans la halle de pierre, des 
rencontres étonnantes vous attendent 
au détour des vitrines. Un capitaine 
des douanes désireux de raconter sa 

Aquitaine
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carrière, une fanfare qui se met en 
branle, ou un lion prêt à bondir seront 
vos guides pour une visite insolite. 
Chuchotements, bribes, échos et 
musique vous plongeront dans l’univers 
de la douane au-delà des portes du 
musée, du port de Bordeaux aux 
steppes africaines.

CAPC, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
ENTREPÔT LAÎNÉ 
7, rue Ferrère  
33000 Bordeaux  
05 56 00 81 50  
www.capc-bordeaux.fr  
 
«La classe, l’œuvre !» -19:00 - 23:00 
Performance et médiation d’élèves 
de classe de terminale du lycée 
Montesqueieu à Bordeaux, devant 
l’œuvre Plaisir-déplaisir d’Annette 
Messager. 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’ART 
CONTEMPORAIN  
1, boulevard El Burgo de Osma 
33780 Soulac-sur-Mer  
05 56 03 83 99  
www.mairie-soulac.fr/culture-patrimoine/
les-musees.html  
 
«Meurtre au Motel» par la Cie Bris 
de Banane - 19:00 - 00:00  
Balade pour un tueur, un élastique 
et une strip-teaseuse... Sans un mot 
mais armés d’un cadre en bois, et 
d’accessoires bricolés, ces deux 
personnages, l’un buté et l’autre 
clopinant se démènent pour vous faire 
revivre les plus grandes scènes du 
cinéma. Aventure, humour et suspense 
sont les ingrédients inévitables d’un bon 
polar. Spectacle burlesque. 
Jazz Chamber Orchestra - 19:00 - 00:00 
Alain Barrabès, Fred Lasnier, Jean-Luc 
Pareau et Laurent Mastella déboulent 
pour un concert de jazz, l’humour en 
bandoulière. Ils recréent en petite 
formation les classiques de big bands 
légendaires.  
«Leçons de Choses» par la Cie 
Entresols - 20:00 - 23:00 
Dans ce nouveau projet de création, 
la chorégraphe Florence Peyramond 
entreouvre la porte d’un univers 
intime et secret, hors du temps, où 
vont cohabiter les fragments de vies 
hétéroclites et sensibles.

 LANDES (40) 

ÉCOMUSÉE DE MARQUEZE 
route de la Gare  
40630 Sabres  
05 58 08 31 31  
www.marqueze.fr  
 
Visite du quartier de Marquèze à la lueur 
des Chandelles - 21:00 - 00:00  
Une visite du Quartier de Marquèze, 
tel qu’il était en 1890, à la lueur des 
chandelles, sera l’occasion d’évoquer les 
croyances populaires dans les Landes de 
Gascogne. 

MAISON DE LA DAME  
352, rue du musée  
40330 Brassempouy 
05 58 89 21 73 
www.prehistoire-brassempouy.fr/   
 
«De l’ombre à la lumière» - 21:30  
Visitez la Maison de la Dame, musée de 
préhistoire, avec votre lampe de poche - 
et initiez-vous à la Chasse au propulseur 
sous la lumière des torches !  
 
MUSÉE DE L’HYDRAVIATION 
332, Avenue Louis Breguet 
40600 Biscarrosse 
05 58 78 00 65  
www.hydravions-biscarrosse.com 
 
Au dessus des pins et des vagues 
- Les débuts de l’Aviation dans les 
Landes 19:30 - 00:00 
L’histoire de l’Aviation et de l’Hydraviation 
entre les deux guerres dans le 
département des Landes: implantation 
de bases aéronautiques, engagements 
d’industriels passionnés, exploits 
de nouveaux héros et héroïnes qui 
enthousiasment le public. 
Jeu de piste - 19:30 - 00:00 
Découvertes et jeux de piste sur la 
thématique de l’exposition temptoraire 
«Au dessus des pins et des vagues - Les 
débuts de l’aviation dans les Landes». 

 LOT-ET-GARONNE (47) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
place du Docteur Esquirol  
47000 Agen 
05 53 69 47 23 
www.agen.fr/musee/ 

Le grand détournement - 20:00 - 00:00   
En collaboration avec l’association 

«Images natives», plusieurs ateliers-
installations sont programmés :  
- atelier «Photobricole» : compositions 
faites à partir de photos d’œuvres ou 
de détails d’œuvres du musée – papier 
découpés, photomontages et tampons,  
- installation «Tableaux à trous» : 
sélection de tableaux du musée 
retravaillés avec des trous pour passer 
un bras, la tête...  
- atelier «selfie» : se prendre en photo 
avec une œuvre  
- vidéo-projection en live : filmer et 
prendre en photo ce qui se fait dans les 
ateliers et le projeter sur divers supports 
à l’extérieur  
- faux cartels 
- dialogues d’œuvres : bulles de 
dialogues entre les portraits du musée, 
chuchoteurs de textes : slameurs, 
conteurs répartis dans le musée, 
- public réduit, lieux insolites, la grande 
évasion Aboussouan : A partir de 
figurines de la collection Aboussouan en 
terres cuites, fabriquer des copies… le 
visiteur adopte une statuette et lui rend 
sa liberté en allant la placer quelque part 
en ville. 
«La classe, l’œuvre !» - 20:00 - 00:00 
Pour les 5 classes élémentaires, ce 
projet s’appelle « ça déborde «. L’objectif 
pour chaque classe est de créer une 
installation qui soit pensée comme 
une continuité de l’œuvre. 2 classes de 
lycée proposent un travail plastique et 
une médiation orale autour de l’œuvre 
«Renaud et Armide» du Tintoret.  

 PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64) 

MUSÉE EDMOND ROSTAND - VILLA 
ARNAGA  
route du Docteur Camino  
64250 Cambo-les-Bains  
05 59 29 83 92  
www.arnaga.com  
 
Une soirée chez les Rostand  
20:30 - 23:30  
Ayant travaillé plusieurs semaines sur la 
Villa, deux collèges de Cambo-les-Bains 
proposeront aux visiteurs un spectacle 
multimédia où revivront Edmond 
Rostand, son épouse Rosemonde 
Gérard, leurs deux enfants Maurice et 
Jean, ainsi que leurs amis. La demeure 
sera aussi exceptionnellement parée de 
créations d’Ikébana. Des centaines de 
bougies mettront en lumière les lieux, le 
tout en musique.  
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
Plaine d’Ansot  
64100 Bayonne  
05 59 42 22 61  
www.museum.bayonne.fr  
 
Squelettes animés - 20:00 - 22:30  
Le Muséum d’histoire naturelle de 
Bayonne propose une visite contée de 
l’exposition temporaire «Une histoire 
d’Os». Traitant de l’ostéologie (os et 
squelettes), cette exposition présente 
une sélection de superbes squelettes 
au milieu d’une scénographie originale. 
La visite sera suivie d’une découverte de 
l’espace naturel de la Plaine d’Ansot, à 
pied, au début de la nuit. 

MUSÉE BONNAT-HELLEU - MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE BAYONNE  
5, rue Jacques Laffitte 
64100 Bayonne 
05 59 46 61 52 
musee-bonnat-helleu@bayonne.fr 
 
Viva Espana - 18:00 - 23:00 
Le musée proposera une soirée 
hispanique autour de ses collections 
espagnoles, ou inspirées par l’Espagne, 
avec une conférence donnée par le 
conservateur en charge des peintures 
espagnoles du musée du Louvre, une 
visite commentée et un apéritif au son 
des guitares.

MUSÉE DE GUÉTHARY - VILLA 
SARALEGUINEA  
Parc municipal André Narbaïts 
64210 Guéthary 
05 59 54 86 37 
www.musee-de-guethary.fr 
 
Concert gratuit - 21:00 - 23:30 
«Tamala», groupe de musique 
d’influence africaine, avec balafon, 
percussions, guitare, basse et chants. Il 
se réapproprie le répertoire traditionnel 
de musiques d’Afrique de l’ouest 
en y incorporant des instruments 
occidentaux et actuels et des chants en 
français, basque, anglais, dioula, wollof, 
.. Au rez-de-chaussée de cette superbe 
villa néo-basque du début du siècle. 
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 ALLIER (03) 

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE 
SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE 
Quartier Villars - Route de Montilly 
03000 Moulins 
04 70 20 76 20  
www.cncs.fr 
 
Exposition «Plein feu sur les 
collections» 19:00 - 23:30 
Plein feu sur les collections est pour 
le public l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir quelques-unes des plus 
belles vitrines d’expositions précédentes 
et, pour le CNCS, le prétexte pour révéler 
quelques secrets sur ses collections. 
Le jeu, l’œuvre - 19:00 - 23:30 
Jeu de piste autour de l’exposition «Plein 
feu sur les collections», afin de découvrir 
tout en s’amusant. 
«La classe, l’œuvre !» - 19:00 - 23:30 
Après avoir réfléchi et travaillé autour 
d’une œuvre  de la Collection Noureev, 
la classe science et technologie du 
design et des arts appliqués du Lycée 
Jean Monnet à Yzeure présentera aux 
visiteurs son dispositif de médiation.

MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 
26, rue Voltaire 
03000 Moulins 
04 70 35 72 58  
www.mij.allier.fr 
 
Autour du  “Pop-up et autres livres 
animés” - 19:00 - 23:30 
Livres pop-up, livres à système, livres 
animés, … au fil des salles, une explosion 
de papier pour percer les secrets de 
fabrication de ces livres surprenants. 7 
classes du département vous invitent 
également à découvrir leurs propres 
créations. Pour initier petits et grands 
à quelques techniques d’animation, un 
atelier de pop-up est organisé.   

MUSÉE ANNE DE BEAUJEU  
place du colonel Laussedat 
03000 Moulins 
04 70 20 48 47  
www.mab.allier.fr 
 
Atelier «Amulette magique»                    
19:00 - 00:00 
Atelier ouvert aux enfants, en lien avec 

l’exposition temporaire «Le retour 
des momies». Durant l’Antiquité, les 
Egyptiens gardaient près d’eux des 
petites figurines représentant des 
personnages ou des animaux. Appelées 
amulettes, elles étaient considérées 
comme des porte-bonheur. En modelant 
l’argile, crée ton amulette égyptienne 
«sacrabée» ou «oeil d’Horus», elle 
t’accompagnera partout ! 
«La classe, l’œuvre !» - 19:30 - 21:30 
.Des élèves de 6e de deux collèges de 
Moulins présenteront au public une 
momie égyptienne faisant partie des 
collections du musée. Des masques 
funéraires réalisés en atelier seront 
exposés. 
Visite commentée de la Maison 
Mantin - 19:15 - 23:30 
Découverte de la villa de Louis Mantin, 
attenante au musée Anne-de-Beaujeu. 
Visite commentée d’un étage de la 
maison (durée : 30 minutes), pour 
percevoir les goûts éclectiques de son 
propriétaire, bourgeois moulinois du 19e 
siècle.

MUPOP - MUSÉE DES MUSIQUES 
POPULAIRES  
3, rue Notre Dame   
03100 Montluçon  
04 70 02 19 62 - www.mupop.fr 
 
Visite libre du Parcours musical, du 
Parcours instrumental et de la Salle 
des Machines - 19:00 - 23:00

 CANTAL (15) 

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE  
37, rue des Carmes  
15000 Aurillac  
04 71 45 46 10  
www.aurillac.fr  
 
Contes - 19:00 - 22:30 (adultes) 
et 19:30 - 20:15 (enfants)   
«La classe, l’œuvre !»- 19:00 - 00:00 
Médiation par 2 classes de 6e et 5e du 
collège de la Ponétie de 5 œuvres des 
collections sur le thème du voyage avec 
des intermèdes de danse des élèves de 
La Manufacture.   
Vendetta Mathéa - 20:00 - 00:00 
intermèdes de danses autour des 
œuvres du musée et tout au long de la 

nuit et final dans auditorium de l’Ecole 
de musique à 23:30. 

MUSÉE ALFRED DOUËT (MAISON 
CONSULAIRE)  
17, place d’Armes  
15100 Saint-Flour  
04 71 60 44 99 
 www.musee-douet.com  
 
Enquête au musée : une aventure à 
vivre en famille ! (livret-jeu) - 10:00 - 
22:00  
«La classe, l’œuvre !» - 14:00 - 22:00  
Un tête à tête artistique entre les élèves 
de l’école Hugo Vialatte à Saint-Flour, 
les élèves de l’école de Paulhac et les 
œuvres des musées sanflorains.

MUSÉUM DES VOLCANS 
Rue du Château de Saint-Etienne 
15000 Aurillac 
04 71 48 07 00 
www.aurillac.fr 
 
Jeu d’enquête grandeur nature, 
avec la compagnie Mortelle Soirée           
20:30 - 22:30 
Une scène de crime, un témoin à 
interroger, des indices à récolter et 
à étudier.... Seul, entre amis ou en 
famille, saurez-vous faire la vérité sur la 
disparition tragique de notre géologue ?  
Les bêtes de Pérette  
19:30 - 20:00, 20:30 - 21:00 , 21:30 - 
22:00 
Pour enfants de 4 à 8 ans. 
Pérette a peur des bêtes. Enfin de 
certaines seulement : celles qui ont des 
griffes, des pinces, des piquants, des 
dents, des dards et beaucoup, beaucoup 
trop de pattes. A la fin de l’histoire, armé 
de courage, tu pourras observer de plus 
prés certains spécimens. 
Nuit blanche avec un géologue !            
19:00 - 00:00 
Découvrez dans l’ambiance d’une nuit 
de mai l’histoire des paysages et des 
volcans Cantaliens. Arnaud Dardon, 
géologue, sera présent dans les salles du 
muséum pour répondre à vos questions 
et vous faire partager sa passion. 

Auvergne
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 HAUTE LOIRE (43) 

LIEU DE MÉMOIRE  
23 route du Mazet 
43400 - Le Chambon-sur-Lignon 
 04 71 56 56 65  
www.memoireduchambon.com  
 
Visite guidée par les collégiens du 
Chambon - 18:00 - 23:00  
Depuis quatre mois, des élèves de 
troisième du Collège du Lignon se 
préparent à devenir les guides d’un soir.  
Toute la soirée, ils accueilleront le public 
et le guideront par petits groupes à 
la découverte de l’histoire du Plateau 
pendant la guerre. 

MUSÉE DES MANUFACTURES DE 
DENTELLES 
14, avenue de la Gare 
43130 Retournac 
04 71 59 41 63 
www.ville-retournac.fr/musee.htm 
 
Couvige nocturne - 21:00 - 23:00 
Démonstration de dentelle à la main 
dans les conditions des veillées 
d’autrefois, en s’éclairant à la bouteille 
(système de bougie se condensant à 
travers une bouteille ronde remplie 
d’eau).

ATELIER MUSÉE DES MÉCANIQUES 
ANCIENNES 
le cros de la gare 
43800 Saint-Vincent 
04 71 08 52 58 
mecaniques-anciennes.fr 
 
Mad Max chez les Farouilleurs            
21:00 - 00:00 
La tribu des farouilleurs,  pillards sans 
scrupules, sème la terreur sur les 
plaines de l’emblavez au guidon de leurs 
bikers. A sa tête, le Seigneur barbare 
Larmainius guide les guerriers de la 
route. Leur mission est de dépouiller 
tout inconscient qui s’aventure dans les 
landes post-apocalyptiques de Saint-
Vincent, de ses réserves d’essence.
Mad Max saura t-il porter secours aux  
énigmatiques occupants du musée qui 
possèdent le trésor tant convoité par les 
pillards : l’essence. 

PUY-DE-DÔME (63) 

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT [MARQ] 
Place Louis-Deteix  
63100 Clermont-Ferrand  
04 73 16 11 30  
museedart.clermont-ferrand.fr 
 
Libres impressions, Michel 
Brugerolles - 19:00 - 23:00  
Avec cette nouvelle exposition, le musée 
clôt une série d’expositions proposées 
tous les deux ans, cartes blanches à des 
artistes contemporains du territoire.  
Cette dernière édition est consacrée au 
graveur Michel Brugerolles.  
Nuage Opus # 1 - 19:00 - 23:00 
Danse / musique / arts visuels à 22h.
Nuage Opus # 1 est une performance 
dansée au sein du musée. Une création 
exclusive de la compagnie Dakapo, un 
laboratoire de recherches sur les arts 
contemporains associés aux nouvelles 
technologies. avec le collectif Arkose.

MUSÉE FRANCISQUE MANDET 
14, rue de l’Hôtel de Ville  
63200 Riom  
www.musees-riom.com 
 
Une collection d’émotions 
19:00 - 00:00  
Quand les grands textes de la littérature 
accompagnent les œuvres d’art, elles se 
mettent à vivre et à vibrer, portées par la 
voix du comédien. De Edmond Rostand 
à Apollinaire, en passant par Victor Hugo, 
Baudelaire ou Aragon, Marcel Col nous 
entrainera à travers le musée pour des 
lectures musicales pleines d’ émotion… 
Emotion... esthétique - 19:00 - 00:00 
Il nous a laissé bouche bée d’admiration 
l’année dernière et ne cesse jour après 
jour de nous émerveiller... Le lustre-
chaise en cristal qui orne le salon 
d’honneur, se voit aujourd’hui complété 
de quatre appliques conçues et 
réalisées par la même artiste : Géraldine 
Gonzalez.

OFFICE DE TOURISME 
28, avenue Rhin et Danube  
63880 Olliergues  
04 73 95 56 49  
www.paysdolliergues.com  
 
Piège à lumière - 21:00  
Venez découvrir les insectes des nuits 
du Livradois-Forez. Grâce à son piège à 
lumière, Raphaël vous propose de faire 
connaissance avec ces bestioles qui 
peuplent les nuits. 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA 
CÉRAMIQUE 
39, rue de la République 
63190 Lezoux 
04 73 73 42 42 
museedelaceramique@cg63.fr 
 
Le musée fait son cinéma ! Clichés 
sur l’Antiquité, en veux-tu en voilà ! 
19:00 - 00:00 
Le temps d’une soirée, le musée met 
de côté toutes les connaissances 
issues de l’archéologie, et s’intéresse 
aux stéréotypes sur l’Antiquité qui 
imprègnent le cinéma depuis ses débuts.
Du cinéma muet aux superproductions 
hollywoodiennes, en passant par des 
séquences insolites du petit écran. 
Clichés et stéréotypes seront à l’honneur ! 
La Reine Soleil - 20:30, 22:15 
Pour le plaisir des plus petits — mais 
aussi des plus grands — découvrez ou 
redécouvrez le film d’animation français 
La Reine Soleil réalisé par Philippe 
Leclerc en 2007.  
Les amours d’Hercule - 22:00 
Le péplum «Les amours d’Hercule» du 
réalisateur Carlo Bragaglia de 1960 
avec pour héroïne la célèbre Jayne 
Mansfield. Ce long métrage débute avec 
l’assassinat.  
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 CALVADOS (14) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
Le Château 
14000 Caen  
02 31 30 40 85  
www.mba.caen.fr I 
 
Installation lumineuse et participative - 
18:00 - 00:00  
Les artistes du collectif Murmure 
s’emparent de la façade du musée 
des Beaux-Arts de Caen pour créer 
un univers graphique qui devient 
fluorescent à la nuit tombée. 
L’installation prend forme sous les yeux 
du public qui est invité à y prendre part 
en intervenant directement sur la 
facade. Une installation évolutive qui 
consacre la lumière, la transparence, la 
légèreté et la poésie. 
Atelier pour tous - 18:00 - 00:00  
Un atelier insolite sur le thème du 
labyrinthe mytologique.. 
Jeu pour tous dans les collections  
18:00 - 00:00  
Des médiateurs racontent l’histoire des 
tableaux et répondent à vos questions. 
Ils vous délivrent les indices nécessaires 
à la découverte du mot de passe du 
grand jeu à faire en famille. 

BATTERIE DE MERVILLE  
place du 9ème bataillon  
14810 Merville-Franceville-Plage  
02 31 91 47 53  
batterie-merville.com  
 
Ouverture du C47 - 20:00 - 23:00  
Découvrez le 1er avion de la Seconde 
guerre mondiale, classé monument 
historique.  
Visite des différents bunkers  
20:00 - 23:00  
Visite accompagnée dans les différents 
bunkers et du site de 2 ha. Les visiteurs 
devront apporter leur lampe torche. x

MUSÉE DE LA LIBÉRATION  
montée des Résistants  
Fort du roule 
50100 Cherbourg-Octeville  
www.ville-cherbourg.fr  
 
La nuit du Roule - 19:30 , 20:30, 21:30  
En gravissant les 117 mètres d’altitude 

de la montagne du Roule, le visiteur 
découvrira le long de son parcours, un 
spectacle chorégraphié par Cathy Cadol, 
qui retracera les étapes de l’histoire de 
ce haut lieu symbolique de Cherbourg-
Octeville. Trois représentations de 45 
minutes. 

ESPACE LES DOMINICAINES  
Place du tribunal  
14130 Pont-l’Evêque  
02 31 64 89 33  
www.lesdominicaines.com  
 
Bestiaire - 14:30 - 20:30  
Le projet  « Culturama » est l’occasion de 
revisiter le bestiaire dans ses différentes 
expressions littéraires, musicales, 
plastiques, sculpturales, architecturales 
et imaginaires…En collaboration avec la 
Galerie Lelong (Paris). Artistes présentés 
: B. Flanagan, P. Alechinsky, J.Kolar,  J. 
Miro, P.Picasso, R. Ubac, JP Riopelle, V. 
Velikovic, P. Rebeyrolle, K. Smith... 
Sculptures de Roseline Granet  
14:30 - 20:30  
Dans ses œuvres, Roseline Granet 
réussit à nous faire oublier la rigidité du 
matériau pour nous laisser en mémoire 
seulement la fragilité de la vie, la surprise 
du mouvement, de l’équilibre à la limite 
de la rupture. Exposition accompagnée 
d’un récital de violoncelle.  

MUSÉE VILLA MONTEBELLO   
64, rue Général Leclerc  
14360 Trouville-sur-Mer  
02 31 88 16 26  
www.trouville.fr  
 

 
 

«La classe, l’œuvre !» - 18:00 - 00:00  
Présentation des productions réalisées 
par les élèves de 4e du Collège Charles 
Mozin autour des collections du musée 

et sur le thème de la villégiature. 
Atout crin - 18:00 - 00:00  
Laissez-vous guider au cœur de cette 
exposition d’art textile contemporain : 
travail d’une trentaine d’artistes autour 
du crin de cheval comme matériau 
principal, du tableau à la sculpture, de la 
broderie à la calligraphie, en passant par 
la photographie.  
Lumières sur la Villa - 21:30  
Mise en lumière de la façade de la Villa 
Montebello, qui abrite le musée dans 
une magnifique architecture balnéaire. 
De 23:00 à 23:45, visite guidée des 
collections à la lampes de poche. 

 MANCHE (50) 

MUSÉE DE LA LIBÉRATION  
fort du roule - montée des Résistants  
50100 Cherbourg-Octeville  
www.ville-cherbourg.fr 
 
Alliés, ennemis et après ?                     
20:00 - 00:00 
Dans le cadre du 70ème anniversaire 
de la libération de Cherbourg, le musée 
présente une exposition consacrée aux 
relations internationales de Cherbourg 
après la Libération. à partir de photos, 
documents d’archives et objets, les 
visiteurs découvriront dans quelles 
conditions des liens d’amitié se sont 
tissés avec les anciens alliés ou ennemis 
de la Seconde Guerre mondiale.  

LE POINT DU JOUR, CENTRE D’ART 
ÉDITEUR  
107, avenue de Paris 
50100 Cherbourg-Octeville 
02 33 22 99 23  
www.lepointdujour.eu 
  
Natifs de Bada, récits d’une 
émigration malienne - 19:00 - 22:00 
Entre 2004 et 2009, Anissa Michalon 
et Claire Soton ont mené une enquête 
autour de l’émigration malienne en 
France. À la suite de la rencontre 
dans un foyer de Montreuil (93) avec 
des hommes natifs de Bada, elles ont 
séjourné à plusieurs reprises dans le 
village de la région de Kayes à l’ouest du 
Mali.

Basse - Normandie
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MUSÉE CHRISTIAN DIOR 
rue d’Estouteville 
50400 Granville 
02 33 61 48 21 
www.musee-dior-granville.com 
 
Exposition «Dior, Images de 
légende» - 20:30 - 23:30 
Avec l’exposition Dior, images de 
légende. Les grands photographes et 
Dior, le musée Christian Dior poursuit 
l’exploration des liens qui unissent les 
plus grandes références artistiques 
à la maison Dior. Après l’exposition 
Dior, le bal des artistes en 2011, 
Stars en Dior en 2012, consacrée aux 
relations de la Maison Dior avec le 
cinéma, et Impressions Dior. Dior et 
l’impressionnisme en 2013, l’exposition 
Dior, images de légende s’attache à 
démontrer comment la photographie 
a également contribué au succès 
planétaire de Christian Dior. 

MUSÉE MARITIME DE L’ILE TATIHOU 
Ile Tatihou  
50550 Saint-Vaast-la-Hougue  
02 33 54 33 33  
www.tatihou.com  
 
De la triboluminescence à la 
bioluminescence : faire de la lumière 
sans électricité  - 20:00 , 21:00 , 22:00  
Observée depuis l’Antiquité, la 
bioluminescence est la production de 
lumière par le vivant. Au laboratoire, 
vous apprendrez à reconnaître les 
différents phénomènes lumineux et 
vous pourrez observer dans une salle 
totalement obscure, la bioluminescence 
d’une espèce planctonique.  
La vie à bord des vaisseaux du roi, la 
nuit 20:00 , 21:00 , 22:00  
Tous feux éteints, imaginez l’organisation 
de la vie à bord des vaisseaux de ligne 
du XVIIème siècle. Eclairés par une 
lampe tempête et par les commentaires 
d’un guide, entrez de façon originale 
dans les salles du musée. Les vestiges 
du mobilier archéologique des épaves 
de la Hougue seront mis en lumière.   

MAISON DE JACQUES PRÉVERT  
Le Val  
50440 Omonville-la-Petite  
02 33 52 72 38  
patrimoine.manche.fr  
 
Lecture-spectacle «Tu crois qu’ils 
nous aiment ?» par la compagnie 
Tuchenn - 20:00 - 23:30  
Quel souvenir le poète garde-t-il du 
regard qu’enfant, il portait sur le monde 
des adultes ? Une farandole des 
enfances à travers les univers d’une une 
vingtaine de poètes; de Valérie Rouzeau 
à  Blaise Cendrars en passant par Walt 
Whitman, Fernando Pessoa, Seamus 
Heaney, Tahar Bekri… 

MAISON NATALE JEAN-FRANCOIS 
MILLET 
hameau Gruchy  
50440 Gréville-Hague  
02 33 01 81 91 
patrimoine.manche.fr 
 
Impressions d’ici - Deux hommes 
20:00 - 23:30 
Tout au long de la soirée, venez vous 
réunir autour de Yannick Bonnissent  
qui vous fera découvrir en musique la 
culture normande au travers de poèmes 
de Côtis-Capel, et par la lecture d’extraits 
de lettres de Jean-François Millet. 
   
MAISON DE LA POMME ET DE LA 
POIRE 
La Logeraie  
50720 Barenton  
02 33 59 56 22  
www.parc-naturel-normandie-maine.fr 
 
Light painting au musée !  
20:30 - 23:30  
Après la découverte du musée et du 
verger conservatoire, initiez-vous au light 
painting, une discipline à la croisée de 
l’art, du patrimoine et du numérique. 
Créez à partir d’une source lumineuse, 
les plus belles réalisations seront 
mises en lignes ! Pour terminer la visite, 
dégustation de produits locaux.  

FERME-MUSÉE DU COTENTIN 
Chemin de Beauvais  
50480 Sainte-Mère-Eglise 
02 33 95 40 20  
patrimoine.manche.fr 
 
Animation théâtrale - 21:00 - 23:30 
A partir de 21:00, les Z’amateurs, 

comédiens de la troupe de théâtre 
de Sainte-Mère-Eglise,  surprendront 
les visiteurs en leur faisant découvrir 
de manière originale et artistique 
différentes pièces du musée sur le 
thème du cheval, en lien avec l’exposition 
à venir : «À hue et à dia. Histoire du 
cheval de trait en Normandie». 
Visite de la ferme-musée à la 
tombée de la nuit - 20:00 - 23:30 
La Nuit des musées est l’occasion de 
découvrir autrement le musée, en 
particulier la reconstitution de la vie et 
du travail à la ferme au début du XXe 
siècle. A ne pas manquer, l’exposition 
: « Cent professions - Les femmes et 
l’agriculture normande en un siècle ». 
 
MUSÉE DES MANUSCRITS DU MONT 
SAINT-MICHEL - SCRIPTORIAL 
D‘AVRANCHES  
6 place Louis d’Estouteville 
50300 Avranches 
02 33 79 57 00 
patrimoine@avranches.fr 
 
Je joue au musée - 18:00 - 00:00 
Venez vous amuser en famille avec les 
différents jeux de société en lien avec 
les collections du Scriptorial que vous 
retrouverez tout au long du parcours de 
visite. 
Création de tampons - 18:00 - 00:00 
Intervention plastique présentant le 
concept de gravure sur «gomme». 
Mise en lumières du musée                   
22:00 - 00:00 
Illumination à la bougie des remparts 
et du musée dans le cadre de la 
manifestation «Pierres en lumières». 

MANOIR DU TOURP - ESPACE 
CULTUREL 
50440 Omonville-la-Rogue 
02 33 01 85 89  
www.letourp.com 
 
La Nuit des musées au manoir du 
Tourp 19 :30 – 00:00 
Dans  une ambiance féérique, découvrez 
le manoir habillé de lumières. Vous y 
découvrirez les nouvelles expositions 
et des animations inédites, présentée à 
l’extérieur du manoir qui se visitera à la 
lanterne et avec un guide. Tout au long 
de la soirée, le groupe Marinade animera 
l’exposition de ses chants de marins. 
D’autres animations seront proposées 
: projection de film, atelier pour les 
enfants…
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 PERCHE (61) 

LES MUSÉALES DE TOUROUVRE - 
MUSÉE DE L’ÉMIGRATION FRANÇAISE 
AU CANADA  
15, rue Mondrel  
61190 Tourouvre  
02 33 25 55 55  
www.hautperche.fr/muséales  
 
L’émigration française au Canada          
18:00 - 22:30 
Partez sur les traces des pionniers, 
français et percherons, fondateurs 
du Québec au XVIIe siècle, et 
allez à la découverte du Canada 
d’aujourd’hui, grâce à une scénographie 
contemporaine et interactive. 

LES MUSÉALES DE TOUROUVRE - 
MUSÉE DES COMMERCES ET DES 
MARQUES  
15, rue Mondrel -  
61190 Tourouvre  
02 33 25 55 55  
www.hautperche.fr/muséales 
 
Les collectionneurs à l’honneur  
18:00 - 22:30  
Pour la Nuit des musées, hommage 
à ces collectionneurs qui ont amassé 
les petits trésors de la formidable 
collection de 32 000 objets autour des 
marques et des commerces du musée. 
Ils présenteront leur collection, jusqu’ici 
cachée, au public. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA 
DENTELLE  
cour carrée de la Dentelle 
61000 Alençon  
www.paysdalencontourisme.com  
 
«La classe, l’œuvre !» - 18:30 - 20:30 
Restitution de la mise en musique de 
certaines peintures de paysage des 
collections du musée par des écoles du 
département.  
Parcours musical - 22:00 - 23:30 
Le conservatoire à rayonnement 
départemental proposera un 
accompagnement musical pour 
agréenter la visite libre des collections. 

ECOMUSÉE DU PERCHE  
Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 Saint-Cyr-la-Rosière 
02 33 73 48 06  
www.ecomuseeduperche.fr  
 
Une apiculture de collection  
18:00 - 20:00 
L’écomusée propose à ses visiteurs de 
découvrir sa collection liée à l’apiculture, 
activité ancienne qui perdure et connait  
actuellement un regain d’intérêt. La 
visite sera suivie d’une dégustation de 
produits de la ruche. 
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Bourgogne

DIJON 
1.MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
INTERFACE
2.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
3.MUSÉE D’ART SACRÉ
4.MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
- PERRIN DE PUYCOUSIN
ALISE-SAINTE-REINE 
5.CENTRE D’INTERPRÉTATION, 
MUSEOPARC ALESIA
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 
6.MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE
CHALON-SUR-SAÔNE 
7.MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE

CIRY-LE-NOBLE 
8.ÉCOMUSÉE CREUSOT-MONTCEAU - 
LA BRIQUETERIE
ROMENAY 
9.LA FERME DU CHAMPS BRESSAN - 
MUSÉE DU TERROIR
LOUHANS 
10.L’ATELIER DU JOURNAL ET MUSÉE 
MUNICIPAL DE LOUHANS

1-4

5

6

8

7

9
10
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 CÔTE-D’OR (21) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
Palais des États de Bourgogne  
21000 Dijon 
03 80 74 52 09 
mba.dijon.fr 
 

Atelier art-plastique - 20:00 - 00:00 
D’après des œuvres du Moyen-âge, les 
plasticiens du musée vous donnent 
rendez-vous pour réaliser un travail 
collectif sur le thème de l’enluminure. 
Les participants seront invités à dessiner 
et, ou, coller puis mettre en couleur des 
personnages, décors et autres créatures 
imaginaires issues des collections du 
musées. 
Activités ludiques - 20:00 - 00:00 
Tout au long de la soirée, venez 
découvrir les collections du musées 
à travers des point de médiations. 
L’occasion, pour petits et grands, d’en 
apprendre plus sur les collections du 
musée en s’amusant. 
Interludes musicaux - 20:00 - 23:30 
Au cours de la soirée, des musiciens de 
la scène locale interviendront dans les 
différents espaces du musée. 
 
INTERFACE  
12, rue Chancelier de l’Hospital 
21000 Dijon 
03 80 67 13 86  
www.interface-art.com 
 
Il y avait en haut trop d’étoiles dans 
le ciel et pas assez en bas dans la 
terre - 14:00 - 22:00 
A force de fréquenter ce qui est 
susceptible de pousser, Lise Duclaux 
en est venue à s’intéresser à ce qui se 
trouve sous nos pieds : aux racines des 
végétaux, mais aussi aux animaux qui 
peuplent ces espaces imperceptibles. 
L’exposition est suivie d’une 

performance de l’artiste, à 20:30. 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
5, rue Docteur Maret 
21000 Dijon 
03 80 48 83 70 
www.dijon.fr 
 
Atelier Autour de la préhistoire               
20:15 - 22:00 
Le temps d’une soirée, transformons 
l’atelier d’arts plastiques en une grotte 
préhistorique. Réalisation d’une grande 
composition à la manière des peintures 
pariétales, à la découverte des chevaux, 
rhinocéros laineux, rennes, ours, lions 
des cavernes… 
Atelier pour tous, à partir de 5 ans 
Concert de violes de gambes et 
conte : La vie aventureuse de Francis 
Tregian 20:30 - 21:30 
Le consort de violes de gambe, les Violes 
d’Éole constitué par Évelyne Peudon, 
retrace le périple de Francis Tregian 
en interprètant Pierre Sandrin, John 
Dowland, Alfonso Ferrabosco, Giovanni 
Battista Grillo, Orlando Gibbons, Thomas 
Morley, William Byrd, Claude Gervaise, 
Juan Aranes, Gasparo Zanetti, Claudio 
Montéverdi, Giovanni Pierluigi, Palestrina, 
Johann Hermann Schein, Eustache du 
Caurroy, Josquin Des Prés, Claudin de 
Sermisy… 
Concert  avec Nick Al Banam and the 
minstrels - 22:30 - 23:30 
Une voix qui fait vibrer juste ce qu’il 
faut la corde sensible, histoire de vous 
coller des frissons où vous aimez les 
ressentir. Nick Al Banam a du talent, c’est 
incontestable, et c’est sans doute celui 
qu’il manquait à la folk française actuelle 
pour lui redonner de belles lettres de 
noblesse.

MUSÉE D’ART SACRÉ 
15-17, rue Sainte-Anne 
21000 Dijon 
03 80 48 80 90 
www.dijon.fr 
 
Concert avec La chorale de la Vapeur 
20:30 - 21:00 et 21:30 - 22:00 
120 chanteurs, encadrés par Florence 
Nicolle, Aymeric Descharrières et Daniel 
Scalliet, chantenet un répertoire inspiré 
des musiques actuelles (Emily Loizeau, 

Philippe Katerine…).

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE - 
PERRIN DE PUYCOUSIN 
17, rue Sainte-Anne 
21000 Dijon 
03 80 48 80 90 
www.dijon.fr 
 
Atelier Tournez Toupie! - 20:30 - 22:00 
Observe les jouets d’autrefois et viens 
fabriquer et décorer une toupie en 
papier et carton. Atelier Famille à partir 
de 6 ans. 
Veillée contes, musiques et chants 
traditionnels du Morvan - 20:30 - 21:30 
Dans une ambiance intimiste, les 
conteurs, chanteurs et musiciens 
de l’association «  Mémoires Vives » 
vous proposent une veillée autour du 
répertoire des traditions orales du 
Morvan. Anecdotes de vrais chasseurs, 
authentiques histoires de diable, 
chansons d’amour véritable: «on 
n’invente rien, mais on n’est pas non plus 
payé pour vous dire la vérité…» Laissez-
vous conduire à travers ce Morvan d’hier 
et d’aujourd’hui, sur les «faux-chemins» 
et les «traivarses» au son de la vielle, de 
l’accordéon ou de la clarinette. 
Concert  Hilarious Darkness avec 
Aymeric Descharrieres - 23:00 - 23:45 
Une chambre d’enfant, d’adolescent, 
un monde à part, une petite fille, des 
poulets, des jouets, des poulets morts, 
un massacre agricole, des danses 
champêtres... Différents univers 
assemblés en une seule mouture sonore 
de 45 minutes . Aymeric Descharrieres, 
seul en scène, vous entraine, tel un 
Indiana Jones musical, dans la misère 
sublime qu’est la jungle d’Hilarious 
Darkness

CENTRE D’INTERPRÉTATION, 
MUSEOPARC ALESIA  
1, route des trois Ormeaux 
21150 Alise-Sainte-Reine 
03 80 96 96 23  
www.alesia.com 
 
Alésia en chantant - 19:00 - 22:00 
Les espaces scénographiés, la 
reconstitution grandeur nature d’une 
centaine de mètres de fortifications et 
d’une partie de camp romain, proposent 

Bourgogne
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une découverte dynamique et interactive 
du siège d’Alésia, dans une ambiance 
musicale et festive : La Java des Gaulois 
de Ricet Barrier, Les Gaulois d’Annie 
Cordy, J’suis pas chauvin de Reggiani, 
Faut rigoler d’Henri Salvador, L’oppidum 
gaulois de Marc Lavoine...  

 NIÈVRE - 58000 

MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE 
faubourg des poteries  
58310 Saint-Amand-en-Puisaye  
03 86 39 74 97  
www.cg58.fr 
 
Découverte nocturne de la poterie 
22:00 - 00:00  
Visite à la bougie de la poterie et 
démonstration de tournage
 
 SAÔNE-ET-LOIRE (71) 

MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE 
28, quai des Messageries  
71100 Chalon-sur-Saône  
03 85 48 41 98  
www.museeniepce.com  
 
Quel photographe êtes-vous? 
20:00 - 00:00  
Des animations et studios de prises de 
vue inviteront les visiteurs de tous âges à 
questionner la posture du photographe, 
le geste lié à la machine ou encore 
l’intention de l’auteur d’une image. 
Kathryn Cook, Memory of trees  
20:00 - 00:00  
Le génocide arménien, contrairement 
à la Shoah, s’est dévoilé dès l’origine au 
travers de la photographie. Dénoncés 
dès 1915 en tant que « crime contre 
l’humanité et la civilisation », les faits 
étaient largement connus et diffusés 
par la presse internationale. Un siècle 
plus tard, Kathryn Cook s’empare de la 
question arménienne en la traitant avec 
poésie, par allusions.   
Ziad Antar, Au hasard de la pellicule 
20:00 - 00:00  
Avec la série Expired,  le libanais 
Ziad Antar s’abandonne au hasard. 
L’utilisation de films périmés insérés 
dans des appareils argentiques parfois 
eux-mêmes endommagés rend l’aléa 
maître du jeu. A l’artiste de se jouer 
ensuite des coulures informelles, des 
taches, des restes d’une représentation. 
Une photographie sous tension, la 
collection de Florence et Damien 

Bachelot - 20:00 - 00:00  
Amateurs d’art, Florence et Damien 
Bachelot se prennent de passion pour 
la photographie dès les années 2000, 
constituant une collection au gré des 
ventes aux enchères et des coups de 
cœur en galeries. Initiée à partir d’un 
fonds humaniste français (Brassaï, 
Doisneau, Cartier-Bresson…), celle-ci s’est 
également nourrie des riches heures de 
la photographie américaine (Lewis Hine, 
Sid Grossman, Bruce Davidson…), et 
des courants contemporains (Stéphane 
Couturier, Luc Delahaye, Mitch Epstein, 
Paul Graham, Edward Burtynsky…).  
«La classe, l’œuvre !» - 20:00 - 00:00  
Des élèves invités à devenir médiateurs 
d’une œuvre exposée en écrivant un 
texte, en proposant une photo, un 
dessin, etc. L’ensemble des productions 
des élèves sera valorisé au côté de 
l’œuvre de référence lors de cette soirée. 

ÉCOMUSÉE CREUSOT-MONTCEAU           
LA BRIQUETERIE  
route du canal (D974) 
71420 Ciry-le-Noble 
03 85 77 16 86  
www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

 

Spectacle nocturne “ferTiles”, par la 
Cie Métalovoice, poésie industrielle  
21:30 - 22:15  
Le spectacle se structure autour de la 
formule électrique de la résistance R = 
U/I, qui dit que la résistance d’un 
élément (R) est égale à sa tension (U) 
que l’on divise par son intensité (I). Trois 
mots qui portent trois intentions. Cette 
notion de résistance lie ce qui s’est passé 
autrefois dans l’histoire française et ce 
qui se passe aujourd’hui dans notre 
actualité. Les corps, les sons et la 
musique sont utilisés dans un esprit de 
tension. La pensée résistante se 
matérialise progressivement dans le 
temps de la représentation par la 
déambulation publique et par la 
construction d’un refuge, véritable 

installation plastique.  
 
L’ATELIER DU JOURNAL ET MUSÉE 
MUNICIPAL DE LOUHANS  
29, rue des Dodanes  
71500 Louhans  
0385762716  
www.ecomusee-de-la-bresse.com  
 
Découverte de l’atelier - 18:00 - 23:00  
Lorsque l’imprimerie du journal « 
L’Indépendant » ferme ses portes en 
1984, l’Écomusée y crée une antenne. 
Les machines sont conservées en état 
de fonctionnement (linotypes, rotatives, 
presses…). Cette antenne constitue 
aujourd’hui l’unique exemple français 
de conservation d’un atelier de presse 
complet. Le temps de la Nuit des 
musées, les machines de l’imprimerie 
seront remises en route. Essayez-vous à 
l’impression ....

LA FERME DU CHAMPS BRESSAN - 
MUSÉE DU TERROIR  
RD 975  
Le Bourg - 71470 Romenay  
 
Nuit des musées : les artisans ont la 
parole ! - 20:00 - 23:00  
Les artisans en costumes d’autrefois 
accueilleront les visiteurs. Les gestes 
ancestraux seront à l’honneur : travail 
du chanvre, teinture, filage, tissage... 
«Benons» et paniers en osier, rotin ou 
paille de bois, fabrication d’allumettes 
de contrebande... Le tout accompagné 
de contes d’autrefois sosu la cheminée 
sarrasine.  
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Bretagne

QUIMPER 
1.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
BREST 
2.CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
PASSERELLE
3.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
4.MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
COMMANA 
5.ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE
PLOUGASTEL-DAOULAS 
6.MUSÉE DE LA FRAISE ET DU 
PATRIMOINE
CONCARNEAU 
7.MUSÉE DE LA PÊCHE

RENNES 
8.MUSEE des Beaux-Arts Rennes
9.ESPACE DES SCIENCES
10.MUSÉE DE BRETAGNE
11.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
12.ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES
VANNES 
13.MUSÉE DES BEAUX-ARTS

2-4

8 -12

1
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 FINISTÈRE (29) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
24, rue Traverse 
29200 Brest 
02 98 00 87 96 
www.musee-brest.com 
 
«La classe, l’œuvre !» - 18:30 et 19:00 
Autour de l’œuvre de la sculptrice Anna 
Quinquaud, présentation du travail 
d’écriture et de photographie réalisé 
par les élèves d’une classe de seconde 
du lycée Dupuy de Lôme, puis du travail 
chorégraphique réalisé par les élèves 
d’une classe de 4e CHAD du collège 
Anna Marly. 
Visites éclair et visites commentées 
des collections et des expositions   
18:00 - 00:00   
Promenade chorégraphique 
«Zoiseau» 20:00 - 00:00  
Impromptus dansés par le chorégraphe 
Jody Etienne de la compagnie In Ninstan 
dans l’exposition Anna Quinquaud « Une 
sculptrice en Afrique».   
Atelier - 21:00 et 22:30  
Atelier autour de l’exposition Richard 
Fauguet : chefs-d’œuvre revisités du 
musée. Départ dans le patio puis dans 
l’atelier des publics.  

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
Château de Brest  
29200 Brest  
02 98 22 12 39  
www.musee-marine.fr 
 
Spectacles «Opus de nuit»  
19:00 - 00:00  
Le musée accueillera, au sein des 
collections, de courtes interventions 
(danse, marionnettes) dans le cadre de 
l’opération «Opus de nuit» qui mettra en 
un lien les lieux patrimoniaux de Brest, 
ses habitants et ses artistes. 

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE 
Moulins de Kerouat  
29450 Commana  
02 98 68 87 76  
www.ecomusee-monts-arree.org 
 
Visite libre ou commentée au 
flambeau du village - 19:00 - 23:00  
19:00 : visite au flambeau du village de 

Kerouat, village de meuniers bâti entre le 
17e et le 20e siècle.  
19:00 - 20:30 : spectacle de contes et de 
chants de lavandières autour du lavoir 
du village.  
20:30 : contes et chants au coin du feu à 
la Maison Cornec. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper 
02 98 95 45 20 
www.mbaq.fr 

«Jeux d’interprètes»                             
20:15 , 21:30 et 22:45 
Venez découvrir une œuvre mystère de 
la collection et devenez l’interprète de 
vos impressions plastiques et musicales 
avec Delphine Grivel, spécialiste des 
rapports musique et peinture, et 
Jean-Marc Leone, violoncelliste. Un 
voyage sensoriel au cœur de l’œuvre, 
avec Massenet, Schumann et Vivaldi. 
Durée : 45 mn. 

MUSÉE DE LA PÊCHE  
3, rue Vauban - Ville close  
29900 Concarneau  
www.musee-peche.fr  
 
Atelier famille - 18:30 - 20:30  
Fabrication d’un mobile maritime pour 
les enfants de 4 à 12 ans.  
Visite commentée - 18:30 - 22:00 
Découvrez l’exposition temporaire 
«Concarneau, images de vie maritime» 
commentée par des professionnels du 
musée.  
Conférence : restauration - 20:30 
Estelle Guille des Buttes, Conservateur 
en chef du Musée de la Pêche 
présentera le travail de restauration 
de l’Hémérica, chalutier latéral à 
Concarneau. 

 ILLE-ET-VILAINE (35) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
20, quai Emile Zola 
35000 Rennes 
02 23 62 17 45 
www.mbar.org 
 
Visites commentées des expositions        
20:30 - 22:30  
- 20:30 - 22:30 : dessiner pour créer   
- 20:30 - 22:00 : Georges de La Tour : 
trois nuits pour une renaissance.     
- 21:30 : Richard Fauguet et de l’œuvre 
pérenne de Carole Rivalin  
Atelier copié, coupé, collé - 21:00, 22:30     
Atelier autour de l’exposition Richard 
Fauguet : chefs-d’œuvre revisités du 
musée. Départ dans le patio puis dans 
l’atelier des publics.  

ESPACE DES SCIENCES 
Les Champs Libres - 10, cours des Alliés 
35000 Rennes 
02 23 40 66 40  
www.espace-sciences.org 
 
Tous vivants Tous différents  
20:00 - 00:00 
Sentez, testez, cherchez.... et entrez dans 
l’incroyable aventure de la biodiversité 
! Grâce à cette exposition sensorielle et 
ludique, vous porterez un autre regard 
sur la nature. 
Préhistoire(s), l’enquête   
20:00 - 00:00 
Une véritable sépulture préhistorique, 
découverte en 1928 sur l’île de Téviec, 
au large de Quiberon, est au cœur d’une 
passionnante enquête scientifique : 
qui sont ces 2 humains enterrés l’un 
contre l’autre ? Quels sont ces objets qui 
entourent leurs squelettes ? Que leur 
est-il arrivé ? A quelle époque vivaient-
ils ?... Dans cette exposition, toutes ces 
données sont à votre disposition pour 
mener l’enquête : partez à la recherche 
des indices, observez, déduisez et 
devenez un expert préhistorien ! 
 

Bretagne
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MUSÉE DE BRETAGNE  
10, cours des Alliés  
35000 Rennes  
02 23 40 66 00  
www.musee-bretagne.fr 
 
A Musée Vous ! - 20:00 - 00:00  
Pour cet anniversaire, le musée de 
Bretagne vous invite à découvrir les 
associations ludiques de notre territoire 
grâce à des jeux géants, jeux de 
figurines, reconstitutions de batailles 
historiques, jeux de plateaux, de cartes, 
de bluff ou encore d’ambiance. Une 
soirée en écho au cycle « À vous de 
jouer» de la Bibliothèque des Champs 
Libres pour découvrir que l’Histoire peut 
devenir un jeu…d’enfants et de grands !  

ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES  
Route de Châtillon-sur-Seiche 
35200 Rennes 
02 99 51 38 15 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr 

 

Contes sur le thème des voyages 
20:00 - 00:00  
Loin de l’effervescence de la ville, des 
conteurs vous emmènent en voyage à 
travers des histoires fabuleuses.
Munissez-vous d’une lampe de poche. 
Les visiteurs sont aussi invités à 
déambuler dans l’exposition «Fouette, 
cocher ! Transports à Rennes au temps 
du cheval», le musée et les bâtiments 
d’élevage.
 
 MORBIHAN (56) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
10-15, place Saint-Pierre 
56000 Vannes 
02 97 01 63 00 
www.mairie-vannes.fr 
 
Performances chorégraphiques  
20:00 - 00:00  
Restitution publique d’un stage de la 
Compagnie Diverrès et performances 

chorégraphiques tout au long de la 
soirée autour de la sculpture «Suite 
Musicale d’Alain Kirili.»   

MUSÉE DE LA VILAINE MARITIME 
6, Rue du Ruicard 
56130 - La Roche-Bernard 
02 99 90 67 98 
assolesamisdumusee.jimdo.com/ 
 
Intervention de l’association 
d’astronomie «Brière Étoilée» - 21:00 
Embarquez pour un voyage qui nous 
mènera de la rue du Ruicard à la 
lointaine Neptune en passant par les 
anneaux de Saturne ou les mondes 
de Jupiter. Nous survolerons aussi le 
plus grand volcan du système solaire, 
le grand Canyon puissance 10 ou les 
taches solaire... En nous éloignant un 
peu plus nous découvrirons les étoiles 
voisines du soleil, les nébuleuses de 
la voie lactée et la structure de notre 
galaxie et de l’univers. 
Animation de Maëlenn Mézac sur 
Les Fleurs d’Oranger - 21:00 - 00:00 
Durant cette soirée, une animation sera 
faite par Maëlenn Mézac («Les fleurs 
de Maëlenn») sur la confection des 
couronnes de mariées constituées de 
fleurs et boutons d’oranger en cire, avec 
une présentation des outils utilisés.  
Observation des étoiles - 23:00 
Présentation des constellations au laser 
et des instruments : télescopes, lunettes.
Observations au télescope des planètes: 
Mars Saturne, Jupiter, de galaxies, 
d’amas globulaires et de  nébuleuses 
planétaires.
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Centre

BOURGES 
1.MUSÉE DU BERRY
CHARTRES 
2.CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE 
- LE COMPA
3.MUSÉUM DES SCIENCES 
NATURELLES ET DE PRÉHISTOIRE
DREUX  
4.ÉCOMUSÉE DES VIGNERONS ET 
ARTISANS DU DROUAIS
ARGENTON-SUR-CREUSE 
5.MUSÉE DE LA CHEMISERIE ET DE 
L’ÉLÉGANCE MASCULINE
TOURS 
6.CCC - CENTRE DE CRÉATION 
CONTEMPORAINE
7.MUSÉE DES BEAUX-ARTS

BLOIS 
8.CHÂTEAU ROYAL ET MUSÉES DE 
BLOIS
9.MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 
ORLÉANS 
10.MUSEUM D’ORLEANS 
11.LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
MONTARGIS 
12.P’TIT MUSÉE GIRODET
ARTENAY 
13.MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN
DORDIVES 
14.MUSÉE DU VERRE ET DE SES 
MÉTIERS
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 CHER (18)  

MUSÉE DU BERRY 
4, rue des Arènes  
18000 Bourges  
02 48 70 41 92  
www.ville-bourges.fr/musees  
 
A table - 20:00 - 00:00  
Au menu : des œuvres à sentir ou à 
goûter avec les yeux, une conférence 
et des lectures, un parcours de visite, 
des ateliers pour réveiller les papilles 
et les narines et un tirage au sort, en 
partenariat avec l’Association des Amis 
des musées de Bourges, la Compagnie 
Pace, la section hôtelière des lycées 
Jacques Coeur et PRJ de Bourges. 
Musées participants : MUSÉE ESTÈVE, 
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE 
BOURGES. 

 EURE-ET-LOIRE (28)  

CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE 
- LE COMPA  
Pont de Mainvilliers  
28000 Chartres  
02 37 84 15 00 
www.lecompa.com  

 

Le monde rural d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain - 20:00 - 22:30  
Le collectif NOSE, collectif théâtral, part 
à la rencontre du public pour éclairer 
la Nuit des musées d’un regard neuf 
et décalé sur la ruralité. Une invitation 
artistique au dialogue entre le monde 
rural d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Exposition Le Roman d’un Monde - 
30 ans d’acquisitions et de donations 
19:00 - 23:00  
Grand « déballage » de près de 400 
objets sortis des réserves, cette 
exposition est une occasion provoquée 
d’interroger le musée, à travers 
ses collections et ses expositions 
temporaires. 

MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES 
ET DE PRÉHISTOIRE  
5, bis boulevard de la Courtille 
28000 Chartres 
02 37 88 43 86  
www.ville-chartres.fr 
 
Ombres et lumières au muséum  
21:00 - 00:00 
La découverte du muséum à la lampe 
de poche connaîtra cette année un 
éclairage nouveau. La parole sera aux 
mains : grands et petits  pourront 
exercer leur talent d’ombromane et 
rivaliser d’astuces pour donner vie 
aux ombres chinoises. Notre maître 
en ombrographie vous guidera de ses 
lumières pour donner forme à votre 
imagination. 

ÉCOMUSÉE DES VIGNERONS ET 
ARTISANS DU DROUAIS  
68, rue Saint Thibault  
28100 Dreux  
02 37 42 62 81  
www.museedudrouais.com  
 
De la Blaise à la Cabotière - 18:00 - 
19:30 
Randonnée/Promenade: départ cour du 
Prieuré St Thibault à 18:00 retour vers 
19:30. Balade suivie d’une dégustation 
de produits. 

INDRE (36) 

MUSÉE DE LA CHEMISERIE ET DE 
L’ÉLÉGANCE MASCULINE  
rue Charles Brillaud 
36200 Argenton-sur-Creuse  
chemiserie.cc-argenton.fr  
 
Visite découverte et guidée du 
musée - 20:00 - 23:00  
Pour les enfants : visite-découverte du 
musée en costume d’époque. Pour les 
adultes : visite guidée de l’exposition 
d’art textile contemporain «Appliqués 
à 4 mains, Corinne Gradis et Elodie 
Watanabé». Ces 2 artistes conçoivent 
ensemble, à quatre mains, des œuvres 
textiles réalisées à partir de fines 
lamelles assemblées et brodées jouant, 
comme le peintre devant sa toile, sur les 
couleurs, l’ombre et la lumière. 

 INDRE-ET-LOIRE (37) 

CCC - CENTRE DE CRÉATION 
CONTEMPORAINE 
55, rue Marcel Tribut  
37000 Tours  
02 47 66 50 00  
www.ccc-art.com  

 

La nuit jaune - 19:00 - 00:00  
Le CCC et le Jeu de Paume hors les 
murs à Tours prolongent l’initiative 
menée en 2012 et 2013 pour mettre en 
couleur la Nuit des musées à Tours en 
collaboration avec un artiste. A l’occasion 
de son exposition personnelle ‘’1/87e’’ 
au CCC, c’est à l’artiste Guy Limone 
que le CCC a confié la création d’un 
objet coloré offert aux visiteurs durant 
la nuit. A minuit, Guy Limone invite les 
noctambules munis de leurs accessoires 
distinctifs, à le rejoindre dans son 
exposition.  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
18, place François Sicard  
37000 Tours  
02 47 05 68 82  
www.mba.tours.fr  
 
Performance musicale de Léon 
Bailly 19:00 - 00:00  
Léon Bailly improvisera sur les œuvres 
du musée durant cette nuit.  
«La classe, l’œuvre !» - projection 
d’un documentaire - 19:00 - 00:00  
Des lycéens (en 1ère option cinéma 
du lycée Balzac de Tours) proposent 
de découvrir en avant-première le 
documentaire qu’ils ont réalisé sur le 
mythe de Pygmalion avec la mise en 
scène d’ œuvres du musée liées à ce 
thème.  

Centre
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LOIRE-ET-CHER (41) 

CHÂTEAU ROYAL ET MUSÉES DE 
BLOIS 
Place du Château  
41000 Blois  
02 54 90 33 33  
www.chateaudeblois.fr  
 
Son et lumière «Ainsi Blois vous est 
conté» - 23:00 - 23:50  
Les grandes heures de l’histoire du 
château royal de Blois sont présentées 
par des projections sur les façaces des 
quatre ailes. Une expérience à vivre dans 
la cour du château. En première partie 
de soirée, une visite libre du nouvel 
accrochage et d’une nouvelle galerie du 
musée. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
6, rue des Jacobins 
41000 Blois 
www.blois.fr/museum 
 

 

Visite nocturne - 20:00 - 00:00 
Laissez vous émerveiller par la magie de 
la nuit pour découvrir le muséum plongé 
dans une semi-obscurité. Munis de votre 
lampe torche, venez jouer en famille 
etpartez pour une visite insolite des 
expositions. 

 LOIRET (45)  

LES TURBULENCES - FRAC CENTRE 
88, rue du colombier  
45000 Orléans  
02 38 62 52 00  
www.frac-centre.fr  
 
Samedi Turbulent - Carte blanche au 
CDN Orléans Loiret - 14:30 - 16:00  
Pour cette carte blanche, le CDN Orléans 
Loiret invite Valérie Mréjen, romancière, 
plasticienne et vidéaste. En lien avec le 
spectacle Trois Hommes Verts, présenté 
parallèlement au CDN, elle proposera 
une sélection de ses travaux vidéos et 
un atelier FRACassant, pour plonger 

au coeur de sa démarche de création 
en expérimentant ses processus et 
dispositifs.  
Performance - 21:00 - 21:30  
Un artiste vient présenter une création à 
la croisée des disciplines, entre danse et 
architecture.  
Projection de films de la collection 
du Frac Centre - 18:00 - 00:00  
Entre art et architecture, des films de la 
collection du Frac Centre seront projetés 
tout au long de la soirée et animeront le 
bâtiment des Turbulences. 

MUSÉUM D’ORLÉANS   
6, rue Marcel Proust 
45000 Orléans 
www.ville-orleans.fr 
 
Performance dansée - 21:00 - 21:30 
Anne PERBAL, chorégraphe-interprète 
réalisera une  performance dansée 
ayant pour thème les insectes. 
Expositions ensemble du Muséum + 
2 expositions temporaires  
19:00 - 01:00 
Cannelle et saphir, le voyage oriental 
des épices et des gemmes : un voyage 
riche en senteurs et en couleurs à la 
recherche des pays d’origine des épices 
et des pierres précieuses, sur les routes 
de la Soie et à travers les voyages des 
grands découvreurs de l’Extrême-Orient. 
Les insectes bâtisseurs : l’exposition 
propose une découverte des nids 
construits par les insectes sociaux, tels 
que les fourmis, les guêpes, les abeilles, 
les termites... 
 
MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN 
quartier du Paradis 
45410 Artenay  
02 38 80 09 73  
www.musee-theatre-forain.fr  
 
1, 2, 3... Jeu de l’Oie ! Visite guidée 
interactive et musicale - 19:00 - 23:00  
Amusez-vous en famille autour de 
l’œuvre de Leslie Xuereb, « Le monde 
renversé» : un immense jeu de l’oie et 
ses figures à taille humaine. Jetez les 
dés et suivez le guide à travers le musée 
au gré du hasard. Vous y découvrirez 
les histoires secrètes des collections 
et les anecdotes qui entourent la vie 
des objets. Si vous êtes chanceux, des 
surprises musicales offertes par l’école 
de musique d’Artenay ponctueront votre 
parcours.  
 

Concert de l’Harmonie Junior - 19:30  
L’Harmonie Junior de l’Ecole Municipale 
de Musique d’Artenay ouvrira la soirée. 
Sous la direction d’Avelan Ntsiete, une 
vingtaine de musiciens en herbe, âgés 
de 8 à 12 ans, auront le plaisir de vous 
interpréter divers morceaux de musique 
dans des styles éclectiques ! 

MUSÉE DU VERRE ET DE SES MÉTIERS 
12, avenue de Lyon 
45680 Dordives 
02 38 92 79 06 
www.musee-dordives.fr 
 
Démonstration de soufflage de verre 
au chalumeau - 19:00 - 00:00 
Trois Meilleurs Ouvriers de France 
exercent leurs talents pour faire 
découvrir la magie de la rencontre du 
verre et de la flamme… 
Concert de guitare classique par 
Alice Ducoin- 18:00 - 19:00  
Les notes de Bach, Scarlatti, Villa Lobos, 
Dusan Bogdanovic, Lina Pires de 
Campos et Mario Castelnuovo Tedesco 
s’éléveront à la rencontre du magnifique 
luminaire de Bueil de Natacha Mondon 
et Eric Pierre exposé dans la salle. 

P’TIT MUSÉE GIRODET 
35 rue Dorée  
45200 Montargis  
www.musee-girodet.fr  
 
Sculptures e-toiles - 20:00 - 00:00 
Comme l’araignée tisse une toile pour 
capturer sa proie, le sculpteur , dès 
le premier geste, se confronte à la 
résistance de la matière pour atteindre 
l’œuvre finale...
La sculpture, pour toile de fond de cette 
Nuit Européenne du P’tit Musée Girodet, 
vous invite à suivre le fil tissé entre ses 
techniques et ses représentations, 
au cœur d’un réseau d’animations, 
de pratiques, d’expositions et de 
découvertes , 
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Champagne - Ardenne

MOUZON 
1.MUSÉE DU FEUTRE
JUNIVILLE 
2.MUSÉE VERLAINE
TROYES 
3.MUSEE D’ART MODERNE / 
DONATION PIERRE ET DENISE LÉVY
BRIENNE-LE-CHÂTEAU 
4.MUSÉE NAPOLÉON
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
5.MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
REIMS 
6.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
7.MUSÉE HISTORIQUE SAINT-REMI

SAINTE-MÉNEHOULD  
8.MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
SAINTE-MÉNEHOULD
SAINT-DIZIER 
9.MUSÉE DE SAINT-DIZIER 
NOGENT 
10.MUSÉE DE LA COUTELLERIE
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 ARDENNES (08)  

MUSÉE DU FEUTRE 
place du colombier 
08210 Mouzon 
03 24 26 19 91  
www.mouzon.fr/musee.asp 

 

Visite libre de l’exposition «Too web 
or not to web» des Musées d’Angers  
14:00 - 22:00 
L’exposition fait suite à la 10ème 
triennale internationale des mini-textiles 
d’Angers. Parmi 462 candidatures, 68 
œuvres ont été sélectionnées. Ces 
œuvres sont faites de matériaux très 
variés (laine, coton, polycarbonate, crin 
de cheval, fil de fer,...) et par des artistes 
de plus de 20 nationalités différentes. 
Opération «La classe, l’œuvre !»            
18:00 - 22:00  
Tenture en feutre nuno réalisée en 2011 
par la maître d’art Françoise Hoffmann, 
et représentant l’entrée de l’usine de 
feutres de Mouzon. Une photographie 
de l’entrée de l’usine a été imprimée sur 
la soie avant feutrage.  
Visite commentée de l’exposition 
«Travaux d’Etudiants de l’Ecole 
Boulle» 18:00 - 22:00 
Ces méthodes sont réemployées par les 
étudiants pour créer, à partir de la 
matière feutre, les assises novatrices qui 
seront présentées durant deux mois au 
musée.  

MUSÉE VERLAINE  
1, rue du Pont Paquis  
08310 Juniville  
03 24 39 68 00  
www.musee-verlaine.fr  
 
Scène ouverte slam et poésie  
21:00 - 00:00  
 
 AUBE (10)  

« REGARDS » SUR DES ŒUVRES D’ART 
À TROYES 
De 20:00 à 00:00, dans une ambiance 
ludique et festive, les quatre musées 
de Troyes proposent au public une 
déambulation nocturne comprenant 
des animations, des spectacles et des 
rencontres. 
Des œuvres mises en scène 
Des œuvres choisies dans chaque 
musée bénéficient d’une scénographie 
particulière. Par les élèves de l’Ecole 
Supérieure de design de Troyes. 
Des œuvres en danse 
Des moments d’intimité et de partage 
avec les professeurs et leurs élèves qui 
illustrent des œuvres par la danse et la 
musique. Par les élèves et professeurs 
du Conservatoire Marcel Landowski. 
Des livres et des œuvres d’art  
Une animatrice de la Médiathèque 
accueille le jeune public et leur lit des 
histoires dédiées à l’art. Par l’espace 
jeunesse de la Médiathèque du Grand 
Troyes.  
Des œuvres en contes 
Par l’association «A l’Aube du conte». 
Un espace pour les enfants pour 
découvrir les œuvres en jouant : dessin, 
manipulation, collage... 
Des œuvres en lumière                         
Des œuvres choisies dans chaque 
musée sont misent en valeur par 
un éclairage particulier. Par Xavier 
Hollebecq, artiste éclairagiste.  
Liste des musées participants: 
APOTHICAIRERIE DE L’HÔTEL-DIEU-
LE-COMTE, MUSÉE D’ART MODERNE-
DONATION PIERRE ET DENISE LÉVY, 
MUSÉE SAINT-LOUP,  MUSÉE DE 
VAULUISANT 

MUSÉE NAPOLÉON  
34, rue de l’École Militaire  
10500 Brienne-le-Château  
03 25 92 82 41  
www.musee-napoleon-brienne.fr 
 
Prestation musicale au Musée 
Napoléon 18:00 - 19:00  
En plus des collections du Musée 
Napoléon, profitez sur place de 
l’exposition itinérante mise en place 
par le Conseil général de l’Aube en 
cette année de bicentenaire de la 
Campagne de France et retrouvez 
sur le site du château de Brienne les 
Rencontres Napoléoniennes, grandes 
reconstitutions historiques avec 400 
reconstitueurs français et étrangers. 
Prestation musicale à 18:00 et grand feu 
d’artifice la nuit tombée. 

MARNE (51) 

MUSÉE HISTORIQUE SAINT-REMI 
53, rue Simon 
51100 Reims 
03 26 35 36 90  
www.ville-reims.com 
 
Reconstitution historique                       
20:00 - 00:00 
Des passionnés venus de France et de 
Belgique reconstitueront un poste de 
secours avec ses tentes et son fourgon 
sanitaire. Des chirurgiens, infirmiers et 
brancardiers expliqueront au public les 
conditions d’exercice de la médecine 
pendant la période napoléonienne. 
Aux couleurs Napoléoniennes !  
20:00 - 00:00 
A la tombée de la nuit  les murs de 
l’abbaye vont se parer des couleurs 
Napoléoniennes. Des faisceaux lumineux 
et des projections accompagnés d’une 
ambiance musicale  mettront en valeur 
l’architecture des bâtiments.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
8, rue Chanzy 
51100 Reims 
03 26 35 36 10 
www.ville-reims.com 
 
Echanges devant les œuvres et 
animations artistiques - 20:00 - 00:00 
Pour clôturer l’exposition “1913-2013 : 

Champagne - Ardenne



65
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

100 ans, 52 000 œuvres”, des échanges 
devant les œuvres et des animations 
artistiques sont proposés à tous les 
publics. 
“L’enfance au c(h)oeur / voix 
d’enfants” - 20:30 - 21:00 
Les élèves du pôle chant du 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Reims interpréteront des chants 
en souvenir de la cantate chantée à 
l’occasion de l’inauguration du musée 
par le Président de la République, 
Raymond Poincaré en1913. 
«La classe, l’œuvre !» Quatre coups 
de coeur” - 20:00 - 21:30 
Les quatre classe CHAAP du collège 
Pierre Brossolette de Reims présentent 
leurs coups de coeur sur les œuvres 
de Boelema de Stomme, Philippe de 
Champaigne, Emile Gallé et Christian 
Lapie. Leurs réalisations plastiques 
dialogueront avec ces œuvres.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE  
place Alexandre Godart 
51000 Châlons-en-Champagne 
03 26 69 38 53 
www.chalons-en-champagne.net 
 
Visites guidées de l’exposition 
«Des arts aux armes : Jacques 
Degrandcourt» et concerts 
du conservatoire de musique                  
20:00 - 00:00 
Visites guidées à 21:00 et 23:00. Le 
conservatoire de musique s’invite 
au musée : participation de la classe 
d’Amélie Thibault, quintet de guitares, et 
de la classe de Laure Potron, quatuor à 
cordes. 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
SAINTE-MÉNEHOULD 
place du Général Leclerc 
51800 Sainte-Ménehould 
03 26 60 62 97 
www.ste-menehould.fr/v2/index.php 
 
Dans le secret des ateliers                     
19:30 - 22:00 (toutes les 30 mn) 
Un peu de lapis-lazuli, un zeste de colle de 
poisson... Tout est bon pour les artistes ! 
Découvrez les recettes de fabrication des 
œuvres d’art, à la frontière entre la magie 
et la chimie, en passant par la cuisine ! 
Visites guidées à travers les collections du 
musée.

HAUTE-MARNE (52) 

MUSÉE DE LA COUTELLERIE 
place Charles de Gaulle 
52800 Nogent 
03 25 31 89 21  
www.villedenogent52.com 

 

Spectacle vivant autour de la magie 
19:00 - 00:00 
Autour de l’exposition temporaire, le 
Musée de la coutellerie propose des 
animations spécialement conçues pour 
la Nuit des musées en partenariat avec 
l’association Encyclopédie Vivante, amie 
du musée. Au programme : spectacle 
vivant  animé par Zuk et ses acolytes 
autour de la magie et des collections. 

MUSÉE DE SAINT-DIZIER  
17, rue de la Victoire 
52100 Saint-Dizier 
03 25 07 31 50 
www.ville-saintdizier.fr 
 
Nuit des musées à Saint-Dizier                    
18:00 - 23:00 
- Visites guidées des collections 
permanentes sur inscription : 19:00, 
20:00 ; 21:00 et 22:00. 
- Exposition inédite du FRAC : Maquis, 
une œuvre de Jeremiah Day 
- Ateliers de taille du silex, pour les 
enfants et les adultes.
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Franche - Comté

BESANÇON 
1.FRAC FRANCHE-COMTE
2.LA CITADELLE DE BESANÇON - 
PATRIMOINE MONDIAL 
3.MUSÉE DU TEMPS
MONTBÉLIARD  
4.MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS 
DE WURTEMBERG  - VILLE DE 
MONTBÉLIARD
DOLE 
5.MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE
MOIRANS-EN-MONTAGNE 
6.MUSÉE DU JOUET
MOREZ 
7.MUSÉE DE LA LUNETTE

ARBOIS 
8.MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DU 
JURA
CHAMPAGNEY 
9.MAISON DE LA NÉGRITUDE ET DES 
DROITS DE L’HOMME
ETUEFFONT 
10.FORGE MUSÉE
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 DOUBS (25) 

FRAC FRANCHE-COMTÉ  
Cité des arts - 2, passage des arts  
25 000 Besançon  
03 81 87 87 00  
www.frac-franche-comte.fr 

 

Vasanthi & Vani Theaters de Benoît 
Laffiché - 14:00 - 23:00  
À travers cette installation vidéo, l’artiste 
retrace la démolition d’un cinéma en 
Inde. Benoît Laffiché enregistre la lente 
disparition du bâtiment. Il capte dans 
une approche documentaire les gestes 
des ouvriers, la récupération qu’ils 
opèrent des éléments de construction 
qu’ils destinent au recyclage.  
Exposition «Solution de continuité»  
14:00 - 23:00  
Récemment acquises par le FRAC, les 
œuvres de  Xavier Veilhan, Daniel Gustav 
Cramer, Latifa Echakhch, Sylvie Fanchon, 
Christian Marclay, Hugo Schüwer-Boss, 
Yann Sérandour, convoquent les notions 
de trace et de mémoire, ainsi que leurs 
corollaires : la disparition ou l’absence, 
en privilégiant formellement intervalles, 
entre-deux ou lacunes. 
«L’Origine de la Guerre» d’ORLAN  
14:00 - 23:00  
À l’occasion de la présentation de 
«L’Origine du Monde» de Courbet au 
musée qui lui est dédié à Ornans, le Frac 
Franche-Comté présente l’œuvre 
«L’Origine de la Guerre» d’ORLAN. 
Pendant féministe à l’œuvre de Courbet, 
cette photographie a été exposée au 
Musée d’Orsay dans le cadre de 
l’exposition « Masculin / Masculin. 
L’homme nu dans l’art, de 1800 à nos 
jours». Présence de l’artiste à 20:00. 
Concert/performance  - 22:00 
La contrebassiste Joëlle Léandre et le 
guitariste Serge Teyssot-Gay, co-
fondateur, ancien membre de Noir Désir 
et membre de Zone Libre et Interzone, 

forment un duo surprenant. 

LA CITADELLE DE BESANÇON 
PATRIMOINE MONDIAL 
99, rue des Fusillés  
25000 Besançon  
03 81 87 83 33  
www.citadelle.com  
 
Visites à la lanterne au Parcours de 
l’Evolution du Muséum - 20:00 - 00:00 
Visites à la lanterne du Parcours de 
l’Evolution pour (re)découvrir un espace 
méconnu, peuplé de créatures datant 
pour certaines de plusieurs millénaires. 
Parcours lectures et chants au 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation - 21:00 - 22:30  
Parcours lectures de textes 
contemporains de la Seconde Guerre 
Mondiale suivis de chants, par les élèves 
du DEUST de théâtre de Besançon, 
sur une mise en scène de Guillaume 
Dujardin.  
Contes d’autrefois au Musée comtois 
20:00 - 23:00   
Revisitez la richesse des contes 
d’autrefois, à la rencontre de figures 
et animaux oubliés des légendes 
anciennes... Avec Julien Costagliola, de la 
compagnie « Le Jour qui vient ».  

MUSÉE DU TEMPS 
Palais Granvelle - 96 grande rue 
25000 Besançon 
03 81 87 81 50 
www.besancon.fr/museedutemps 
 
Spectacle chorégraphique - 19:00 
A 19h, rendez-vous dans la cour du 
palais Granvelle pour l’ouverture de 
la Nuit des musées avec un spectacle 
chorégraphique de Jordi Galí et la 
compagnie Arrangement Provisoire.  
Présentation d’une œuvre vidéo : 
«Real Remnants of Fictive War V» de 
Cyprien Gaillard - 19:00 - 00:00 
Récemment acquise par le FRAC, cette 
vidéo, définie au départ comme une 
œuvre Land Art, rassemble un ensemble 
de 5 films 35mm. Dans chaque film, 
une fumée blanche produite par des 
extincteurs vient envahir l’espace : zones 
urbaines, péri-urbaines et paysage de 
nature. Les films, généralement en plan 
fixe, semblent rendre hommage à la 

peinture romantique. 
Atelier « Les maquettistes en herbe 
! », pour le jeune public - 19:00 - 23:00 
Le plan-relief exposé au musée du 
Temps représente Besançon en 1722. 
4000 maisons, 45000 portes et fenêtres, 
20000 cheminées, 23000 pieds de vigne, 
50 mètres de rues et ruelles pavées... 
Venez à sa découverte et composez 
vous-mêmes votre maquette de ville 
miniature !

MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS 
DE WURTEMBERG - VILLE DE 
MONTBÉLIARD  
Cour du château - BP 95 287 - 
25205 Montbéliard  
03 81 99 22 61  
www.montbeliard.com  
 
Visites commentées 19:30 - 23:00 
Toutes les 30 mn, visites commentées 
de tours du château.  
«La classe, l’œuvre !» - 19:00 - 00:00  
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, 
dont les Musées possèdent l’édition 
originale complète, a été la source 
d’inspiration d’un travail graphique pour 
les élèves de 1ère du Lycée Cuvier en 
option art plastique. La moisson à la 
clarté, de Jules-Emile Zingg (1920) sera 
l’autre œuvre phare de la soirée. Les 
élèves de 6e du collège Lou Blazer ont 
étudié les formes, couleurs, matières 
ou sujet du tableau, qui résonneront 
au gré de récits imaginaires ou de jeux 
poétiques.  
Le Musée mis à nu : «Devenez 
conservateur le temps d’un soir»      
19:30 - 23:00 (toutes les 30 mn)  
Euterpe, fragile figure en plâtre du 
XIXème siècle sera peut-être ce soir 
entre vos mains… A vous de retrouver 
son numéro d’inventaire, d’assurer son 
constat d’état, son conditionnement et 

Franche - Comté
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de l’acheminer en toute sécurité dans 
les réserves. Parcours ludique proposé 
tout au long de la soirée au cœur du 
chantier. 

 

JURA (39) 

MUSÉE DE LA LUNETTE  
place Jean Jaurès  
39400 Morez  
03 84 33 39 30  
www.musee-lunette.fr  
 
Atelier de création en famille      
18:00 - 19:15   
Après une découverte des masques 
d’Inuit dans l’exposition permanente, 
petits et grands pourront créer leur 
propre masque en argile avec une 
médiatrice du musée.  
Spectacle de magie et d’illusions      
20:00 - 23:00  
Un magicien déambulera toute la soirée 
dans le musée et offrira au public trois 
spectacles différents de 20 mn autour 
des couleurs, de la vision et de la 
lumière.  
Trésors des réserves : 10ème Nuit 
des musées, 10 ans d’acquisition  
18:00 - 23:00  
Découvrez quelques-unes des pièces 
acquises lors des 10 dernières années. 
Les lunettes exposées, dont certaines 
jamais présentées au public, mettent 
en avant le travail de designers, stylistes 
de 1960 à nos jours. Pour découvrir ces 
modèles en s’amusant, un petit jeu sera 
mis en place. 
Théâtre dans les caves du musée : 
«Ce quelque chose qui est là» - 20:00  
Dans le cadre du Festival de Caves,, 
cette pièce mise en scène par Chantal 
Morel est construite à partir de temps 
d’échange autour de textes, de temps de 
résidence dans des pays orientaux.  
Projection du film Le Biou d’Arbois - 
19:00 - 23:00  
Projection du film réalisé par Bernard 

Boepsflug dans le cadre de la 
candidature du Biou au Patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco. Durée : 
47 minutes. 
Dégustation - 19:00 - 23:00  
Un vigneron viendra présenter ses 
produits aux visiteurs.
  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE  
85, rue des arènes 
39100 Dole  
03 84 79 25 85  
www.musees-franchecomte.com 
 
Performance de Sonia Gomez           
21:30 - 23:00  
En partenariat avec Scènes du Jura, 
Sonia Gomez réalisera une performance, 
invitant le spectateur à découvrir le 
musée par les jeux de scènes réalisés 
par l’artiste dans différents lieux du 
musée. 
Spectacle de magie nouvelle de 
Romain Lalire - 23:00 - 00:00  
A la frontière de la magie, de la 
performance, du mime et du théâtre, 
Romain Lalire invite à un spectacle 
unique en son genre (spectacle présenté 
au musée Pasteur de Dole, puis au 
musée des Beaux-Arts).  

MUSÉE DU JOUET  
5, rue du Murgin  
39260 Moirans-en-Montagne  
03 84 42 38 64  
www.musee-du-jouet.fr  
 
Léonard, Mona Lisa, Fernand et le 
voleur - 19:30 et 20:30   
Conte imaginé par Claire Caron à partir 
du jouet mécanique Fernand Martin 
«Le voleur de la Joconde», nouvelle 
acquisition du musée du Jouet. Les 
destins et les époques se croisent 
autour d’un fait historique bien réel : le 
vol de la Joconde le 22 août 1911. 
«Playmobil, 40 ans d’histoires»  
19:00 - 21:30  
Depuis 40 ans l’univers Playmobil nourrit 
l’imaginaire des enfants du monde 
entier. Pour célébrer cet anniversaire, le 
musée du Jouet consacre une exposition 
aux petites figurines allemandes. 
Grâce au concours de Fanny et Olivier, 
collectionneurs passionnés, 2000 
personnages mis en scène retracent 
l’évolution de la marque et illustrent la 
diversité de ses thèmes. 
  

 MOSELLE (57) 

MOULIN DE LA BLIES - MUSÉE DES 
TECHNIQUES FAÏENCIÈRES  
125, avenue de la Blies 
57200 Sarreguemines 
www.sarreguemines-museum.com 
 
Soirée Raku et musique - 16:00 - 00:00 
Témoignages sonores, ateliers 
reconstitués, diorama et maquette 
entraînent le visiteur au cœur du 
processus technique de la production 
des Faïenceries de Sarreguemines. A 
partir de 16:00, ouverture de l’exposition 
des travaux des céramistes amateurs 
de l’atelier Raku du musée, rencontre 
avec le public. Tout au long de la soirée 
: cuissons raku publiques avec vente 
de bols de la Nuit des musées, pièces 
uniques.  

 HAUTE-SAÔNE (70) 

MAISON DE LA NÉGRITUDE ET DES 
DROITS DE L’HOMME  
24, Grande rue 
70290 Champagney 
03 84 23 25 45  
www.maisondelanegritude.fr 
 
Visite guidée à 16:00 
Lieu de mémoire autour de l’article 29 
du cahier de doléances de Champagney 
réclamant l’abolition de l’esclavage des 
Noirs (19 mars 1789), la Maison de la 
Négritude évoque l’histoire de l’esclavage 
des Noirs et des longs combats ayant 
mené à son abolition. Elle est aussi 
ouverte sur l’actualité (violations des 
droits de l’homme, nouvelles formes 
d’esclavage...). 

 TERRITOIRE DE BELFORT (90) 

FORGE MUSÉE  
2, rue Lamadeleine 
90170 Etueffont  
03 84 54 60 41  
www.musees-des-techniques.org  
 
Démonstration de forge - 19:30 - 23:00  
Petits et grands s’émerveilleront devant 
la fournaise, en nocturne, à la lueur des 
étincelles de fer en fusion. Les forgerons 
confectionneront divers objets et outils 
en fer forgé. Dans la cuisine de la maison 
datant du 18ème siècle, les dames 
confectionneront des recettes anciennes 
pour le bonheur des gourmands. 
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Haute - Normandie

EVREUX 
1.MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET 
ARCHEOLOGIE
PONT-AUDEMER 
2.MUSÉE ALFRED CANEL
GIVERNY 
3.MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY
ROUEN 
4.MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES 
ANTIQUITÉS
5.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
6.MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION 

BOLBEC 
7.ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE 
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 
8.MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
CAUDEBEC-EN-CAUX
9.MUSEOSEINE, MUSÉE DE LA SEINE  
NORMANDE
LE HAVRE 
10.MUMA - MUSÉE D’ART MODERNE 
ANDRÉ MALRAUX 
11.MAISON DE L’ARMATEUR
12.MUSÉE DE L’ABBAYE DE GRAVILLE
13.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

PETIT-COURONNE 
14.MUSÉE PIERRE CORNEILLE
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 EURE (27) 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET 
ARCHEOLOGIE  
6, rue Charles Corbeau  
27000 Evreux  
02 32 31 81 90  
www.evreux.fr  
 
Cinéma en plein-air - 22:30 - 00:30  
Projection dans la cour du musée : 
Vacances romaines (1953,112 min) de 
William Wyler avec Audrey Hepburn, 
Gregory Peck et Eddie Albert (apporter 
plaids et transat).  
Musiques expérimentales et 
improvisées : «Distance Ouïes-
Dites» par l’ensemble Dédalus - 
21:30 - 22:10  
De Jean-Luc Guionnet avec Cyprien 
Busolini, alto - Deborah Walker, 
violoncelle - Amélie Berson, flûte - Didier 
Aschour, guitare.  
À la découverte des œuvres : regards 
d’élèves de collèges et d’écoles 
primaires sur les collections du 
musée - 19:00 - 21:00  
Interventions des élèves d’une classs de 
5ème du collège Paul Bert (Evreux) et 
de 3ème  du collège Georges Pompidou 
(Pacy-sur-Eure) autour d’œuvres 
médiévales. Des vidéos réalisées par des 
élèves de CM1 et CM2 autour d’œuvres 
du musée seront également visionnées 
lors de cet événement. 

MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY  
99, rue Claude Monet  
27620 Giverny  
02 32 51 94 65  
www.mdig.fr  

 

Visite atelier pour le jeune public  
17:00 - 19:00  
La visite-atelier permet aux enfants 

âgés de 5 à 12 ans d’approfondir par 
la pratique leur compréhension des 
œuvres des peintres impressionnistes 
américains. Installés au cœur de 
l’exposition, les enfants explorent les 
thèmes et les caractéristiques formelles 
des tableaux et laissent parler leur 
imagination. Visite (45 mn) + atelier 
(1h15).   

MUSÉE ALFRED CANEL  
64, rue de la République  
27500 Pont-Audemer 
www.ville-pont-audemer.fr  
 
Visite animée par les petits guides 
zaranous - 19:00  
L’étrange tribu des zaranous, qui 
peuplent les écoles primaires de la ville, 
fera découvrir le musée Alfred Canel aux 
voyageurs de leur génération. 
Film d’animation de Ladislas 
Starewitch sur le thème des Fables 
de la Fontaine - 20:00 - 00:00 
Le film projeté au musée se compose de 
5 courts métrages de l’un des plus grands 
réalisateurs de films d’animation : Le rat 
de ville et le rat des champs (1926), Les 
grenouilles qui demandent un roi (1922), 
La cigale et la fourmi (1927), Le lion et le 
moucheron (1932) et Le Lion devenu vieux 
(1932). 
  
SEINE-MARITIME (76)  

MUMA - MUSÉE D’ART MODERNE 
ANDRÉ MALRAUX  
2,  boulevard Clemenceau  
76 000 Le Havre  
02 35 19 62 72  
www.muma-lehavre.fr  
 
Le Musée en mouvement             
21:00 - 21:30  
Le MuMa inaugure avec le Phare, 
Centre chorégraphique national basé 
au Havre, de nouvelles formules de 
visite. Après «Le musée en courant», 
Micheline Lelièvre et Célia Abitabile 
vous proposent une découverte des 
collections permanentes du musée «en 
mouvement». Chaussures confortables 
aux pieds, vous pourrez suivre les deux 
danseuses et chorégraphes et participer 
à leur proposition de déambulation 
singulière...

MUSÉE DE L’ABBAYE DE GRAVILLE 
rue de l’abbaye  
76600 Le Havre  
02 35 24 51 00  
lehavre.fr/annuaire-des-equipements/
abbaye-de-graville  
 
Les nuits des métamorphoses    
19:00 - 01:00  
Muséographie par la lumière et le 
son à l’Abbaye de Graville - Mises en 
scène nocturnes d’images urbaines en 
mouvement. Concert associé : création 
originale contemporaine par l’Orchestre 
des oiseaux numériques.   

MAISON DE L’ARMATEUR  
3 quai de l’Ile - Quartier Saint-François 
76600 Le Havre  
02 35 19 09 85  
www.lehavre.fr  
 
Exposition «Paul et Virginie, un 
exotisme enchanteur» - 19:00 - 01:00 
Exposition autour du roman de 
Bernardin de Saint-Pierre «Paul et 
Virginie», à travers des tableaux, des 
gravures, des dessins, des éléments 
d’arts décoratifs, venant des musées ou 
de collections privées.  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
place du vieux marché  
76600 Le Havre  
www.lehavre.fr  
 
Nuit des musées 2014 - ouverture 
exceptionnelle - 18:00 - 01:00  
Fermé pour quelques semaines 
entre deux expositions, le Muséum 
d’histoire naturelle ouvrira ses portes 
tout spécialement pour la Nuit des 
musées Au programme, concerts, 
ateliers, projections de film et quelques 
surprises.  

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES 
ANTIQUITÉS  
198, rue Beauvoisine  
76000 Rouen  
02 35 15 69 22  
www.museedesantiquites.fr 
 
Illumination des verrières - 19:00 - 23:30  
À l’occasion de la Nuit des musées, les 
visiteurs pourront admirer les 80m2 de 

Haute - Normandie
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verrières du musée exceptionnellement 
illuminées.    
Animation autour du vitrail -19:00 - 23:30  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
esplanade Marcel Duchamp 
76000 Rouen  
02 35 71 28 40  
www.rouen-musees.com  
 
Visites libres et commentées à 
thème 19:00 - 23:00  
Les femmes artistes dans les collections 
du musée des beaux-Arts , Ténébrisme 
et représentation du clair-obscur du 
17ème au 19ème siècle, L’art de la 
table… A découvrir : la plus grande 
collection de tableaux impressionnistes 
hors de Paris, avec nombre d’œuvres 
très célèbres de Monet à Sisley. 
    
MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION 
6, rue de Bihorel  
76000 Rouen  
02 32 08 71 00  
www.cndp.fr/musee  
 
Visite décalée des réserves du 
musée spécial Nuit des Doudous  
20:00 - 21:00  
A vos lampes frontales et à vos doudous 
! La visite des réserves va vous donner 
des frissons ! Prenez vos doudous avec 
vous pour surmonter ces rencontres 
décalées et inattendues avec les objets 
! Juste avant, à 19:00, venez écouter des 
contes autour des doudous et de leurs 
histoires.  
Visite guidée de l’exposition «Dis-
moi Doudou» - 15:00 - 16:30 

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE  
3, rue de l’ancienne foire  
76370 Saint-Martin-en-Campagne  
02 35 86 31 61  
mhvq.com  
 
Mission : L.O.G.O - 19:30 - 22:00  
Deux camps et une même mission 
d’espionnage. Faites-vous recruter 
et participez à ce jeu d’enquête pour 
découvrir la collection du musée.

MUSÉE PIERRE CORNEILLE  
502, rue Pierre Corneille  
76650 Petit-Couronne  
02 35 68 13 89  
www.museepierrecorneille.fr  
 

Corneille, la tentation de l’Orient      
17:00 - 20:00  
Les grandes expéditions maritimes ont 
fait découvrir de nouveaux mondes et 
depuis le seizième siècle, la concurrence 
était rude entre les ports de Dieppe, 
Honfleur, le Havre et Rouen. Pierre 
Corneille s’est-il laissé tenter par les 
rêves de ces contrées lointaines de 
l’Orient ?   
A vos appareils ! - 17:00 - 20:00  
Les photographes amateurs pourront 
immortaliser à leur façon le musée, 
y apporter un regard extérieur et 
artistique. Les clichés seront ensuite 
visibles sur le site internet du musée et 
sur sa page Facebook.   

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE   
5, rue Auguste Desgenétais 
76210 Bolbec 
06 38 39 10 17  
www.fildelamemoire-bolbec.fr  
 

 

De la balle de coton au tissu                          
18:30 - 00:00  
D’anciens ouvriers du textile ont restauré 
de vieilles machines et ont reconstitué 
toute la chaîne de fabrication textile, de 
la balle de coton au tissu fini. La visite 
commentée se poursuit ensuite dans 
l’espace Indiennes où l’histoire et 
l’évolution de la techniques des toiles de 
coton imprimées vous sont présentées. 
Visite commentée de 2 heures.  

MUSEOSEINE, MUSÉE DE LA SEINE  
NORMANDE  
Avenue Winston Churchill 
Rive droite, pont de Brotonne. 
76490 Caudebec-en-Caux 
www.museoseine.fr 

 

Randonnée nocturne - 21:00 - 22:30 
En préfiguration de l’ouverture du 
musée en 2015, découvrez ou 
redécouvrez le sentier de la gribane de 
manière originale grâce à l’intervention 
de conteurs et de musiciens. A l’occasion 
de ce parcours, de 4 kilomètres, le 
Muséoseine et l’Office de Tourisme Caux 
Vallée de Seine vous dévoileront les 
nouveaux totems mis en place sur ce 
chemin de randonnée. Munissez-vous 
de lampes-torches.
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Ile - de - France

PARIS 
1.MUSÉE EN HERBE 
2.MUSÉE NATIONAL DE 
L’ORANGERIE
3.CENTRE CULTUREL SUISSE
4.MUSÉE DE LA CHASSE ET 
DE LA NATURE
5.MUSÉE DES ARTS ET 
MÉTIERS
6.MUSÉE CARNAVALET - 
HISTOIRE DE PARIS
7.CENTRE NATIONAL D’ART 
ET DE CULTURE GEORGES 
POMPIDOU
8.MUSÉE DE L’INSTITUT DU 
MONDE ARABE
9.MUSÉE ZADKINE 
10.MUSÉE D’ORSAY
11.MUSÉE DU QUAI BRANLY
12.MAISON DU DANEMARK
13.MUSÉE CERNUSCHI - 
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE 
DE LA VILLE DE PARIS
14.PETIT PALAIS, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE LA 
VILLE DE PARIS 
GRAND PALAIS
15.PINACOTHÈQUE DE 
PARIS
16.MUSÉE DE LA VIE 
ROMANTIQUE

17.PALAIS DE LA PORTE 
DORÉE
18.GALERIE DES GOBLINS – 
MOBILIER NATIONAL
19.CITÉ DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
20.GOETHE-INSTITUT 
PARIS - CENTRE CULTUREL 
ALLEMAND
21.MUSÉE NATIONAL DES 
ARTS ASIATIQUES GUIMET 
22.MUSÉE D’ART MODERNE 
DE LA VILLE DE PARIS
23.PALAIS DE TOKYO
24.INSTITUT DES CULTURES 
D’ISLAM
25.MUSÉE DE LA MUSIQUE - 
CITÉ DE LA MUSIQUE
NEMOURS 
26.CHÂTEAU MUSÉE DE 
NEMOURS
BRIE-COMTE-ROBERT 
27.CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE
FONTAINEBLEAU 
28.CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU
EGREVILLE 
29.MUSÉE JARDIN 

DÉPARTEMENTAL 
BOURDELLE
VERSAILLES 
30.CHÂTEAU DE VERSAILLES
LOUVECIENNES 
31.MUSÉE-PROMENADE DE 
MARLY-LE-ROI /  
LOUVECIENNES 
ETAMPES 
32.MUSÉE 
INTERCOMMUNAL 
D’ÉTAMPES
VILLIERS-LE-BÂCLE 
33.MAISON-ATELIER 
FOUJITA
MILLY-LA-FORÊT 
34.LE CYCLOP DE JEAN 
TINGUELY
BRUNOY 
35.MUSEÉ ROBERT DUBOIS-
CORNEAU
BOULOGNE-BILLANCOURT
36.ALBERT-KAHN, MUSÉE ET 
JARDIN DEPARTEMENTAUX
ISSY-LES-MOULINEAUX 
37.MUSÉE FRANÇAIS DE LA 
CARTE À JOUER
SURESNES 
38.MUSÉE D’HISTOIRE 
URBAINE ET SOCIALE

SAINT-CLOUD 
39.MUSÉE DES AVELINES
SCEAUX 
40.DOMAINE 
DEPARTEMENTAL DE 
SCEAUX, PARC ET MUSÉE
SAINT-DENIS 
41.MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
MUSÉE DE SAINT-MAUR - 
VILLA MEDICIS
VITRY-SUR-SEINE 
42.MAC/VAL, MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-
DE-MARNE
LOUVRES 
43.ARCHÉA, ARCHÉOLOGIE 
EN PAYS DE FRANCE
AUVERS-SUR-OISE 
44.CHÂTEAU D’AUVERS
45.MAISON  DU DOCTEUR 
GACHET
ECOUEN 
46.MUSÉE NATIONAL DE LA 
RENAISSANCE
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 PARIS (75) 

MUSÉE EN HERBE   
21, rue Hérold 
75001 Paris 
01 40 67 97 66  
www.musee-en-herbe.com  
 

 

Exposition “Il était une fois...La 
bande à Niki” - 19:00 - 22:00 
Une soixantaine d’œuvres originales des 
Nouveaux Réalistes sont exposées : 
Arman, César, Christo, Deschamps, 
Dufrêne, Hains, Klein, Niki de Saint 
Phalle, Raysse, Rotella, Tinguely, Villeglé, 
Spoerri. Les visiteurs sont transformés 
en archéologues de l’an 3000. Ils 
découvrent une exposition (fictive) qui 
aurait pris place en 1970, à l’occasion 
des 10 ans du courant artistique. À l’aide 
de différents jeux inspirés des méthodes 
de l’archéologie, les enfants mènent 
l’enquête et découvrent ces artistes hors 
du commun. Un carnet de fouille 
complète la visite. 

MUSÉE NATIONAL DE L’ORANGERIE 
Jardin des Tuileries (côté Seine)  
75001 Paris  
01 44 50 43 00  
www.musee-orangerie.fr 
 
Ouverture exceptionnelle pour la 
Nuit des musées - 18:00 - 00:00  
Dans  le cadre de l’exposition les 
archives du rêve, le musée de l’Orangerie 
proposera une animation autour du 
dessin pendant la soirée.

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 
Hôtel de Mongelas - 62, rue des Archives  
75003 Paris  
01 53 01 92 40  
www.chassenature.org   
 
Dionysos : les chants miraculeux de 
la terre et de la nuit - 20:00 -23:00   
Performance conçue par Mehdi Brit 

et Natsuko Uchino comme un voyage 
initiatique autour de l’histoire et de la 
mythologie du dieu. A la fois dieu de 
l’extase et de la terreur, de l’ivresse et du 
théâtre, Dionysos, qui apparaît comme 
une figure ambigüe, est en relation 
privilégiée avec la nature non civilisée 
et les puissances du monde sauvage. 
Les artistes conviés investissent les 
espaces du musée pour offrir au public 
leur vision de cette figure singulière et 
inspiratrice. 

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE 
PARIS  
16, rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris 
01 44 59 58 58  
www.carnavalet.paris.fr  
 
Théâtre dans les jardins du Musée 
Carnavalet - 19:00 - 22:45  
Après leur succès lors de la Nuit des 
musées 2013, « Les Trois mousquetaires 
» reviennent au musée Carnavalet avec 
l’adaptation en « Théâtre-feuilletons » 
de la 2ème saison du roman populaire 
d’Alexandre Dumas. Programmation 
théâtrale dans les jardins du musée par 
le collectif 49 701, en 5 épisodes de 15 
m à 19:30, 20:15, 21:00, 21:45 et 22:30. 

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

 

Les objets du musée s’animent!     
         
Le pendule de Foucault  
19:00, 20:30, 22:00 et 23:00 
Cette nuit, « vous êtes invités à venir voir 
tourner la Terre ». Assistez à la 
démonstration du Pendule de Foucault. 
 

Les fantasmagories de Robertson    
21:00 et 22:30 
Surnommée la « lanterne de peur », la 
lanterne magique est utilisée par 
Robertson pour animer des 
fantasmagories où parlent les fantômes 
en public… Venez-vous faire peur en 
assistant à ce spectacle ! 
L’avion de Clément Ader                    
18:00 et 19:30 
Un mystérieux chiroptère de 15m 
d’envergure suspendu au plafond hante 
les nuits du musée depuis plus de 100 
ans… C’est le premier avion, la fameuse « 
chauve-souris » de Clément Ader !  
Le Telstar : un peu plus près des 
étoiles ! - 18:30 et 21:30 
Plus besoin de lever le nez au ciel pour 
avoir la tête dans les étoiles ! Le 10 juillet 
1962 grâce à Telstar, le premier satellite 
de communication à usage public, une 
émission de télévision est transmise en 
direct pour la première fois entre les 
Etats-Unis et l’Europe. Depuis la 
pénombre de l’Espace, les images 
s’invitent désormais dans nos salons. 
Jeu de piste : Bertillon mène l’enquête 
18:30 - 21:00 (toutes les 30 mn) 
L’Abbé Grégoire, le fondateur du 
Conservatoire national des arts et 
métiers, a disparu. Depuis hier, le 
criminologue Bertillon piétine dans son 
enquête. Il a besoin de jeunes détectives 
enthousiastes pour l’aider à résoudre ce 
mystère.  
Lightpainting en partenariat avec 
Lomography - 18:30 et 21:00   
Deux ateliers de Lightpainting seront 
proposés par l’équipe Lomography aux 
visiteurs du musée des arts et métiers 
préalablement inscrits. L’atelier 
comprend le prêt de matériel (appareil, 
pellicules, développements) et dure 2h.
Objets restaurés, patrimoine exposé 
18:00 - 00:00  
Cette exposition-dossier met en lumière 
les missions de sauvegarde et d’étude 
des biens que le musée conserve.

  

Ile - de - France
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CENTRE CULTUREL SUISSE  
38, rue des Francs Bourgeois 
75003 Paris 
01 42 71 44 50  
www.ccsparis.com 
 
Adrien Missika, Amexica                      
13:00 - 22:00 
Né à Paris en 1981, Adrien Missika est 
diplômé de l’ECAL, il vit et travaille à 
Berlin. Pour son projet au CCS, Adrien 
Missika est parti au Mexique, le long 
de la frontière avec les Etats-Unis, il y a 
réalisé une série de photos et de vidéos 
prises depuis un drone.

ARCHIVES NATIONALES 
60, rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris 
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan 
 
Exposition «Jaurès» - 18:00 - 00:00 
L’exposition retrace le parcours de ce 
grand orateur, fondateur du journal 
l’Humanité, père du socialisme, justicier 
et pacifiste. Deux cents documents 
et objets retracent les combats 
parlementaires et militants pour la 
laïcité et la paix. Dans le cadre du 
centenaire de la Grande Guerre, il s’agit 
aussi de faciliter la compréhension 
de l’enclenchement des conflits et de 
l’organisation du monde actuel.  Des 
lectures théatrales liées à l’exposition 
auront lieu toute la soirée.

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE 
CULTURE GEORGES POMPIDOU 
place Georges-Pompidou  
75004 Paris  
01 44 78 12 33  
www.centrepompidou.fr  
 
«The Clock» Christian Marclay   
21:00 - 00:00  
Spectaculaire, hypnotique, le mécanisme 
cinématographique de cette œuvre 
vidéo de Christian Marclay est réglé 
avec la précision d’une horloge et se 
métamorphose en machine à remonter 
le temps, rythmant, minute par minute, 
un siècle de cinéma. Christian Marclay y 
orchestre des milliers d’extraits de films, 
puisés dans toute l’histoire du cinéma 
pour composer ce film qui indique 
l’heure en temps réel. 

MUSÉE DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE 
1, rue des Fossés Saint-Bernard 
75005 Paris 
01 40 51 38 38  
www.imarabe.org 
 
Conte : Samira Kirollos - 19:00 - 23:00 
19:00 «Trois contes de l’Egypte 
pharaonique»  et 21:00 «Trois contes 
arabes».   

MUSÉE ZADKINE   
100, bis rue d’Assas  
75006 Paris  
01 55 42 77 20  
www.zadkine.paris.fr  
 
Voyage en ancienne Russie  - 19:00 - 23:00  
Une occasion de découvrir dans 
l’avancée de la nuit, la magie des 
fabuleuses images couleurs du pionnier 
de la photographie russe Procoudine-
Gorsky, de sillonner l’empire russe pour 
un reportage photographique inédit. 
Une centaine d’images présentées sur 
caissons lumineux dans tous les espaces 
du musée jusqu’à son jardin. 

 

MUSÉE D’ORSAY  
1, rue de la Légion d’Honneur  
75007 Paris   
www.musee-orsay.fr  
 
On danse à Orsay - 20:00 - 23:30 
En partenariat avec le Théâtre National 
de Chaillot. Á quelques jours de la 
reprise à Chaillot de son dernier 
spectacle Don Quichotte du Trocadéro 
(du 21 au 30 mai) le chorégraphe José 
Montalvo donnera aux visiteurs du 
musée l’occasion exceptionnelle 
d’apprendre avec lui quelques pas de 
danse. Il lancera dès 20:00 le Bal des 
Enfants. Puis, à 22h, sous les ors de la 
Salle des fêtes, il dirigera le Grand bal de 
nuit. 

UNESCO 
125 avenue de Suffren 
75007 Paris 
www.unesco.org/artcollection  
 
Visite la collection et des expositions 
temporaires - 20:00 - 00:00 
Cette année, le public aura l’opportunité 
de découvrir l’œuvre des artistes 
dominicains Jorge Pineda et Polibio Díaz. 
La visite sera également l’occasion de 
découvrir l’architecture moderne des 
bâtiments de l’Organisation et une partie 
des œuvres de sa Collection d’œuvres 
d’art, avec entre autres celles de Appel, 
Calder, Chillida, Erró, Giacometti, Miró, 
Moore et Picasso. Une importante 
exposition sur l’art de l’islandais Erró, 
première de la série présentée sous 
le thème « Autour des œuvres de la 
collection de l’UNESCO ».
 
MUSÉE DU QUAI BRANLY  
218, rue de l’Université  
75007 Paris  
01 56 61 70 00  
www.quaibranly.fr  

 

Une soirée sur le thème de la nuit, pour 
surprendre et plonger le visiteur dans un 
monde de rêve et de poésie, à la lumière 
de “L’Ô”, une installation lumineuse de 
Yann Kersalé. 
Fade to Black, une œuvre vidéo de 
Julien Levy -18:00 - 00:00 
Julien Levy capture des portions de nuit 
à Tokyo et à New York. Il filme le détail et 
l’intime, saisissant ainsi l’atmosphère des 
deux villes qu’il explore dès la tombée du 
jour et dévoile les différences culturelles 
dont les contrastes sont plus apparents 
la nuit. 
La nuit au bout du monde, une 
installation-rencontre au salon de 
lecture Jacques Kerchache - 19:00 
- 21:00 
Un voyage à travers les films de la 
médiathèque, à partir d’extraits de 
courts métrages, documentaires, vidéos, 
fictions, de Kaboul à la Chine, de la Nuit 
du bwiti aux revenants du peuple fon au 
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Bénin, de la fête de la Nuit des radis au 
Mexique aux boîtes de nuit jamaïcaines… 
Visites surprises - 19:30 - 22:30 
Une façon ludique d’aborder la richesse 
du plateau des collections du musée par 
le biais d’un zoom sur un objet d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie ou des Amériques, 
choisi au hasard par le public. 
Les Contes et poèmes de la nuit - 
19:30 - 21:30 
Des conteurs et comédiens viennent à la 
rencontre des visiteurs dans tous les 
espaces du musée pour les surprendre 
avec de petites interventions. 
DJ - set - 22:00 - 00:00 
La 10e Nuit européenne des musées 
s’achève sur un DJ Set mixant morceaux 
et résonances créées avec des fonds 
sonores du musée.

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

 

Parcours d’expositions - 20:00 - 00:00 
- Exposition Bill Viola :  
la plus large exposition consacrée à ce 
jour à l’artiste, sans conteste le plus 
célèbre représentant de l’art vidéo.  
- Exposition Robert Mapplethorpe : 
Robert Mapplethorpe est l’un des 
photographes américains les plus 
célèbres de la seconde moitié du XXe 
siècle. Au-delà de la puissance érotique 
qui fit la célébrité de son œuvre, 
l’exposition vise à présenter, à travers 
250 tirages originaux, la dimension 
classique du travail de l’artiste et sa 
recherche de perfection esthétique.  
- «Guerre et Paix», Candido Portinari :  
les étudiants de l’université Paris-
Dauphine présentent aux visiteurs. la 
dernière œuvre et pièce maitresse du 
peintre brésilien néo-réaliste (1903-
1962), 
- «Moi, Auguste, Empereur de Rome» : 
fils adoptif de Jules César, Auguste (63 
av. J.C. – 14 ap. J.C.) est le premier 
empereur romain de l’Histoire. Cette 

exposition illustre la place essentielle 
occupée par l’art et l’urbanisme dans la 
mise en scène du pouvoir sous son 
règne. 
- Monumenta 2014 - Ilya et Emilia 
Kabakov :  
pour la sixième édition de Monumenta, 
des deux artistes d’origine russe 
proposent au public de se perdre dans 
le dédale d’une ville utopique, L’étrange 
cité. 
Rendez-vous dans l’Etrange cité 
L’étrange cité                                               
20:20 - 21:30 et 22:30 - 23:30 
Emilie Rousset, metteure en scène de la 
compagnie John Corporation propose 
des bornes d’écoutes animées en live 
par des comédiens. Autour des œuvres 
de Kabakov, rendez-vous avec un 
magnétiseur, une hôtesse de l’air, une 
géologue spécialiste du spatial, un 
prêtre... 

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

 

Jouets optiques pour enfants à 
partir de 7 ans - 18:30 - 23:30 
Inspirés par l’exposition «Paris 1900», les 
enfants réalisent de petits jouets 
optiques, ancêtres du cinématographe 
et repartent avec leur création. 
Dessin Art nouveau pour ados et 
adultes - 18:30 - 23:30 
Autour des vases de Gallé, des décors 
d’architecture d’inspiration florale et des 
plantes du jardin intérieur du musée, 
une plasticienne vous accompagne dans 
le dessin d’une composition d’esprit 
végétal typique de l’Art Nouveau. 
«Chefs-d’œuvre 1900» - 18:30 - 23:30 
Les conférencières du musée vous 
attendent dans les collections 
permanentes du musée pour vous 
dévoiler un peu plus de l’effervescence 
créative des années 1900.

Contes des «Halles» pour tous             
18:30 - 23:30 
Après plus d’un demi siècle d’absence, 
l’immense toile de Léon Lhermitte «Les 
Halles» (1895), a retrouvé la galerie des 
grands formats. Occasion rêvée pour 
une conteuse de vous entraîner dans 
l’univers populaire du «ventre de Paris». 
  
PINACOTHÈQUE DE PARIS 
28, place de la Madeleine / 8, rue Vignon 
75008 Paris 
01 42 68 02 01  
www.pinacotheque.com 
 
Murder Party autour de l’exposition 
«Le mythe Cléopâtre» - 19:30 - 00:00 
La Pinacothèque de Paris organise une 
Murder Party dans ses salles, autour 
de l’ exposition Le Mythe Cléopâtre. Les 
visiteurs devront mettre leur talent 
de limier à l’épreuve du parcours 
thématique pour tenter de résoudre 
le mystère de Cléopâtre et gagner de 
nombreux lots (dans la limite des stocks 
disponibles). 
Projection du film Cléopâtre de 
Joseph L. Mankiewicz au cinéma Le 
Balzac - 00:30 - 04:30   

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  
 
Contes des peuples du Vietnam. 
Isabelle Genlis, commédienne. Oanh 
Phuong, cithare - 18:00 - 19:00  
A l’occasion de l’exposition «Objectif 
Viêtnam. Photographies de l’Ecole 
française d’Extrême-Orient». Les 
histoires du Vietnam voyagent hors 
des frontières, portées par une parole 
plus souple que la branche de saule, 
plus lumineuse que le jade, plus rusée 
que le renard. la malice des dieux, des 
hommes, des animaux, de la nature, 
nourrissent le fleuve bouillonnant des 
contes qui peuplent nos rêves et notre 
quotidien. 
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MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE 
HÔTEL SCHEFFER-RENAN 
16, rue Chaptal  
75009 Paris  
parismusees.paris.fr/musee-de-la-vie-
romantique  
 

 

Soirée musicale - 20:00 - 22:00  
Florilège musical romantique :  
Schubert, Le Pâtre sur le rocher, Spohr, 
Lieder pour ténor, violon et piano, 
Berlioz, Mélodie Le jeune pâtre breton, 
Schumann, Fantaisiestücke. 

PALAIS DE LA PORTE DORÉE 
293, avenue Daumesnil  
75012 Paris  
01 53 59 58 60  
www.histoire-immigration.fr 
 
Visite performative de l’exposition 
permanente «Repères» - 19:00 - 23:00  
Par Aïcha Kossoko, Bintou Dembelé, 
Bertrant Gauguet, Viviane Moin 
et Tayeb Benamara. Déclinant les 
gestes performatifs, de la danse à 
l’improvisation spontanée, des textes lus 
au partage de témoignage, le Musée de 
l’histoire de l’immigration propose une 
expérience unique et inédite de visite 
de l’exposition permanente Repères, 
qui sera présentée dans une nouvelle 
configuration en septembre 2014. 
  
GALERIE DES GOBELINS           
MOBILIER NATIONAL  
2, avenue des Gobelins 
75013 Paris  
www.mobiliernational.culture.gouv.fr 
 
«Les Gobelins au siècle des 
Lumières. Un âge d’or de la 
Manufacture royale» - 19:00 - 00:00 
Un florilège des meilleures tapisseries 
tissées aux Gobelins au XVIIIe siècle 
sera présenté accompagné de modèles 
peints des collections du Mobilier 
national. 

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE  
1, place du Trocadéro  
75016 Paris  
01 58 51 52 00  
www.citechaillot.fr  
 
Voir avec les mains 19:30 - 23:00 
Un parcours vous sera proposé 
pour explorer par le toucher les 
reproductions à grandeur de la 
sculpture et de l’architecture du Moyen 
Âge.  
«Haut bois d’amour. Faisons salon»     
19:00 - 23:00  
La Cité accueille l’artiste et designer 
Nicolas Cesbron, amoureux de la 
lumière et de la nature, dont il s’inspire 
pour créer du mobilier et des luminaires 
qui conjuguent l’exubérance de la 
végétation, la pensée et l’amour de l’art. 
Visite de l’unité d’habitation de Le 
Corbusier - 19:00 - 23:00  

PALAIS DE TOKYO  
13, avenue du Président Wilson 
75016 Paris  
01 81 97 35 88  
www.palaisdetokyo.com 
 
Banlieue is beautiful - 12:00 - 00:00 
Pendant trois jours, le Palais de Tokyo 
est traversé par l’énergie créatrice de la 
banlieue. Avec une programmation riche 
de performances (slam, art oratoire, 
danse), projections vidéo, concerts, 
installations, et de rencontres, imaginée 
par l’artiste américain Monte Laster 
dans le cadre de son association FACE, 
«Banlieue is beautiful» a pour ambition 
le décloisonnement des pratiques, et 
l’émergence de formes nouvelles.  

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE 
DE PARIS 
11, avenue du Président Wilson  
75 016 Paris  
01 53 67 40 80  
www.mam.paris.fr  
 
Concert/performance du 
percussionniste berlinois Michel 
Metzler - 20:30 - 23:00 
Concert/performance de l’artiste 
percussionniste berlinois Michael 
Metzler, en lien avec l’œuvre «Labyrinth» 
de Jimmie Durham, présentée dans les 
collections contemporaines du musée. 

 

GOETHE-INSTITUT - CENTRE 
CULTUREL ALLEMAND 
17, avenue d’Iéna  
75016 Paris  
01 44 43 92 30  
www.goethe.de/ins/fr/par/frindex.htm 
  
Concert Jazz franco-allemand / 
Soirée électro - 19:00 - 00:00  
À l’issue de l’exposition «Leipzig, 
Heldenstadt» (Leipzig, ville de héros ?), 
le Goethe-Institut présentera dans sa 
cour arborée une soirée de jazz franco-
allemand avec des musiciens venant 
de Leipzig et de Paris. Avec Eva Klesse 
à la batterie, Paul Jarret  à la guitare, 
Adrien Sanchez au saxophone et Marc 
Muellbauer à la contrebasse. Le DJ 
Qosmonaut passera quelques disques 
durant les interludes.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
17, place du Trocadéro 
75016 - Paris 
01 53 65 69 69 
www.musee-marine.fr 
 
Le voyage de l’obélisque, Louxor / 
Paris (1829-1836) - 19:00 - 00:00 
Les deux obélisques édifiés sous le 
règne de Ramsès II à l’entrée du temple 
de Louxor au XIIIe siècle av. J.-C., furent 
offerts à la France par le vice-roi d’Egypte 
en 1830. Transporter le premier d’entre 
eux fut l’occasion d’une aventure 
humaine qui dura près de sept ans pour 
l’abattre sans le briser, descendre le Nil, 
traverser en remorque la Méditerranée 
et l’océan Atlantique, remonter la Seine 
et ériger ce monolithe de 23 mètres 
de haut et de 230 tonnes au centre de 
Paris. Tarifs réduits accordés pour la Nuit 
européenne des musées : adultes : 8€ 
(au lieu de 10€). 
Des maquettes et des histoires de 
marine - 19:15 - 23:15 
Grâce à un parcours de visite 
commentée, les membres de 
l’Association des Amis du musée vous 
font découvrir plus de 300 ans d’histoire 
de la marine à travers des maquettes de 
bateaux, des peintures, des sculptures... 
Parcours jeux famille - 19:00 - 00:00 
L’outil indispensable à la visite en 
famille! Pour l’enfant, un document en 
images et des jeux d’observation pour 
découvrir des œuvres emblématiques. 
Pour l’adulte, un livret avec un plan des 
salles, les réponses aux questions et des 
informations à partager avec l’enfant.
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MUSÉE NATIONAL DES ARTS 
ASIATIQUES GUIMET 
6, place d’Iéna  
75016 Paris  
01 56 52 53 00 
www.guimet.fr  
 
Carte blanche aux curieux! - 10:00 - 
23:45  
Partagez le regard des étudiants sur 
l’œuvre de leur choix. À l’occasion de la 
nuit des musées, le MNAAG laisse libre 
cours à la parole enthousiaste et créative 
d’étudiants en sciences humaines. 
Leurs regards amusés et curieux, leurs 
interrogations, permettront de découvrir 
ou de redécouvrir l’Asie et ses œuvres 
de façon singulière ainsi que d’échanger 
sur ce qu’elles suggèrent.

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM 
19-23, rue Léon  
75018 Paris  
01 53 09 99 84  
institut-cultures-islam.org  
 
«Le passage» - 19:00  
Figure de la résistance syrienne réfugiée 
en France, Fadwa Souleimane a écrit Le 
Passage sous la forme d’un autoportrait 
théâtral. Ce texte rend compte d’un 
combat, le sien, partagé avec nombre 
de Syriens qui l’ont soutenue et suivie 
lorsque de Damas à Homs en passant 
par Hama, elle s’est opposée à la 
violence du pouvoir, aux armes de la 
guerre et aux divisions communautaires 
et confessionnelles.  

MUSÉE DE LA MUSIQUE - CITÉ DE LA 
MUSIQUE  
221, avenue Jean-Jaurès  
75 019 Paris  
01 44 84 44 84  
www.cite-musique.fr  
 
Concerts dans les collections 
permanentes - 19:00 - 00:00  
Des concerts auront lieu dans les 
espaces du musée, avec la participation 
des étudiants du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris.  
GREAT BLACK MUSIC - L’exposition 
de toutes les musiques noires        
19:00 - 00:00 
A partir de contenus audiovisuels et de 
dispositifs interactifs, cette exposition 
présente les grands moments d’une 
histoire que traversent les questions 

de l’esclavagisme, des tensions raciales 
aux Etats-Unis ou de l’apparition d’une 
culture mondialisée. Instruments, 
œuvres d’art contemporain et 
documents complètent cette approche.  
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE  
1, rue du Château  
77170 Brie-Comte-Robert  
01 64 05 63 31  
www.eglisedebrie.org  
 
Laissez-vous guider par l’histoire 
20:00 - 00:00  
Visite libre de l’exposition permanente 
à la lampe torche. A la lumière de vos 
lampes, vous déambulerez dans le 
château dans l’obscurité, afin de suivre 
une visite guidée dans les pas de ceux 
qui ont fait l’histoire du château de Brie, 
au risque de rencontrer la Compagnie 
du masque de fer d’Etampes. Mise-à-
disposition d’un livret-jeu familial créé 
pour l’événement.  

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
77300 Fontainebleau  
01 60 71 50 70  
www.chateaudefontainebleau.fr  
 

 

«Entre Ombre et Lumière» au 
château 19:30 - 00:00  
L’ensemble de la cour Ovale, 
exceptionnellement ouverte pour la Nuit 
des musées, sera mise en lumière en 
révélant les éléments architecturaux, 
passant de l’ombre à la lumière : une 
création inédite qui permet au public de 
visiter le cœur du Château de 
Fontainebleau de manière spectaculaire. 

CHÂTEAU MUSÉE DE NEMOURS  
Rue Gautier 1er 
77140 Nemours 
01 64 28 27 42 
www.nemours.fr/culture-et-sport/le-
chateau-musee 
 
Spectacle de feu musical et 
projection lumineuse  - 20:00 - 00:00  
Plusieurs spectacles de feux musicaux 
auront lieu dans la Cour d’Honneur 
du Château-Musée. Une projection 
lumineuse s’effectuera sur la façade 
principale du bâtiment. 
Balades contées aux flambeaux  
19:30 - 20:00 et 21:30 - 22:00 
Parcours de la pelouse du château à 
la cour des anciennes prisons avec le 
conteur médiéval Tortequesne. Visites 
commentées aux chandelles du premier 
étage du château et de l’exposition «Le 
Moyen Age en héritage», sur inscription 
(40 personnes maximum), toutes les 
demi-heures. 

MUSÉE JARDIN DÉPARTEMENTAL 
BOURDELLE  
Hameau du Coudray 
1, rue Dufet Bourdelle 
77620 Egreville 
01 64 78 50 90  
www.musee-jardin-bourdelle.fr 
 
Spectacle - Ballade onirique des 
Daoine Sidhe - 20:00 - 00:00 
La Compagnie Tan Elleil vous invite 
à découvrir son univers unique et 
intriguant. Dès le déclin du jour, ces 
passeurs d’étoiles s’illuminent et 
s’amusent à apparaître ou disparaître 
dans des nuages de fumée et de bulles. 
Accompagnés des douces mélodies de 
leurs compagnons musiciens, ils jouent 
avec les étoiles qu’ils cueillent de toute 
source lumineuse, se les passant de 
mains en mains. Trois déambulations de 
trente minutes  à 20:30, 21:30 et 22:30. 
Les sculptures d’Antoine Bourdelle 
qui ornent le jardin s’illumineront à 
la tombée de la nuit et des lampions 
seront distribués aux enfants. 
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 YVELINES (78) 

CHÂTEAU DE VERSAILLES 
78008 Versailles  
01 30 83 78 00  
www.chateauversailles.fr 
 
Les appartements des filles de Louis 
XV - 19:30 - 00:30  
Pour cette 10e édition de la Nuit 
européenne des musées, le Château de 
Versailles ouvre gratuitement à la visite 
les plus somptueux appartements du 
Château après ceux du souverain, les 
appartements de Mesdames. Situés 
au rez-de-chaussée du corps central, 
ils ont été occupés pendant vingt ans, 
de 1769 jusqu’à la Révolution, par les 
princesses Adélaïde et Victoire, filles de 
Louis XV. Ces appartements tout juste 
restaurés, ont désormais retrouvé le 
mobilier et les objets d’art qui en étaient 
la parure : un véritable trésor ignoré est 
sorti des réserves de Château. La visite 
se prolongera par celle des Grands 
appartements et de la galerie des 
Glaces. 

MUSÉE-PROMENADE DE MARLY-LE-
ROI / LOUVECIENNES 
parc de Marly 
78430 Louveciennes 
01 39 69 06 26  
www.musee-promenade.fr 
 
Exposition « Face à  face »                     
20:30 - 23:00 
A l’occasion de la Nuit des musées, le 
Musée-Promenade propose un nouvel 
accrochage de ses œuvres. Le choix des 
œuvres présentées et la scénographie 
ont été inités par les élèves de la 
seconde Patrimoine du Lycée Louis de 
Broglie. Des élèves présentent au public 
les œuvres retenues et expliquent leurs 
choix scénographiques. 
Conte - Les objets animés                     
20:30 et 23:00 
À partir des œuvres choisies dans 
les collections par les lycéens, deux 
conteuses se glissent dans la peau des 
œuvres et nous racontent leur histoire. 
  
 ESSONNE (91) 

LE CYCLOP DE JEAN TINGUELY  
Le Bois des pauvres 
91490 Milly-la-Forêt 
01-64-98-95-18  
www.lecyclop.com 

Installation-Performance d’Eric 
Giraudet de Boudemange                   
20:30 - 23:00 
Eric Giraudet de Boudemange aime 
s’inspirer de jeux rares, populaires, qui 
peuvent avoir une particularité régionale. 
Ils les détourne souvent en appuyant leur 
beauté plastique et en les réactualisant 
sous la forme d’une performance, autour 
du Cyclop, œuvre d’art monumentale en 
acier de 22,50 mètres. 

MAISON-ATELIER FOUJITA  
7/9, route de Gif  
91190 Villiers-le-Bâcle  
01 69 85 34 65  
http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs 
 
Démonstration d’une cérémonie 
traditionnelle du thé - 19:15 et 21:45  
En alternance avec les ateliers de 
présentation et de dégustation 
(15:00, 16:00 et 17:00), Yuko Takaoka, 
professeure de l’école Quartier Japon, 
vous proposera d’assister à une 
cérémonie où chaque geste est codifié 
et le temps suspendu.  
Visite olfactive de la Maison-atelier 
Foujita -18:00, 20:30, 23:00  
La Compagnie le Tir et la Lyre, va vous 
entraîner par le bout du nez dans une 
revisite nocturne, joyeuse, poétique 
et surprenante de la maison-atelier. 
Laissez-vous porter par leur fantaisie 
et découvrez la maison Foujita sous un 
autre aspect   
«La nuit tous les chats sont gris. 
Toutes les nuances du noir» : 
ateliers plastiques - 14:00 - 00:00  
Initiez-vous au lavis traditionnel japonais, 
découvrez les techniques métissées 
inventées par Foujita et surprenez-
vous à dessiner  des mangas en noir et 
blanc. Avec Valérie Martin, plasticienne,  
l’association Wado, art mots nid d’Asie et 
David Dao Ngam mangaka de Quartier 
Japon.   

MUSÉE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES 
Hôtel de ville 
91150 Etampes 
01 69 92 69 12 
 
«La classe, l’œuvre!» - 18:00 - 01:00 
3 classes de 6e du Collège Guettard 
à Etampes revisitent 3 portraits des 
collections du musée par un triptyque de 
dessins et de cartels : Après le Marché 
de Marie Métivet, Dans les fleurs et Mme 
B... de Louise Abbéma. 

Arthur - 22:00 
Paco Decina, chorégraphe et Sébastien 
Fournier,contre-ténor partagent une 
aventure artistique s’inspirant de 
l’extraordinaire épopée du Roi Arthur. 
Forme épurée et mouvement pictural 
dansant de Paco Decina, voix fascinante 
et troublante de Sébastien Fournier sont 
les éléments essentiels qui composent 
ce spectacle. 
Visite-conférence de la Pergola de la 
Douce France - 21:00 - 21:45 
Lauréate du prix d’architecture à 
l’Exposition internationale des arts 
décoratifs de 1925, la Pergola de la 
Douce France est une œuvre collective 
à l’initiative d’Emmanuel de Thubert. La 
technique utilisée est celle de la taille 
directe par les sculpteurs Ossip Zadkine, 
François Pompon, Pierre Seguin, Pablo 
Manes, Joachim Costa, les frères Martel, 
Louis Henri Nicot Raoul Lamourdedieu, 
Georges Hilbert et Georges Sauphique.

MUSEÉ ROBERT DUBOIS-CORNEAU 
16, rue du Réveillon  
91800 Brunoy  
01 60 46 33 60  
ville-brunoy.fr 
 
Atelier de photographie luminescente 
18:00  
À partir d’une photographie ancienne, 
les enfants peignent sur un film 
transparent avec une peinture 
luminescente pour faire apparaître des 
figures énigmatiques et lumineuses. 
Un atelier proposé par Gaëlle Doret, 
plasticienne.  
Installlation / déambulation : 
«Rêveries intérieures» - 19:00 
Installation lumineuse et sonore dans le 
parc du musée, invitant le public à une 
déambulation rêveuse. Une création de 
Gaëlle Doret, plasticienne. 

 HAUTS DE SEINE (92) 

MUSÉE DES AVELINES 
60 rue Gounod  
92210 Saint-Cloud  
www.musee-saintcloud.fr  
 
Visite guidée de l’exposition Traits 
d’Union - 19:30 - 20:30  
Par Emmanuelle Le Bail, directrice du 
musée et commissaire d’exposition. En 
présence des photographes : Floriane 
de Lassée et Nicolas Henry, qui ont 
rapporté de leurs longs voyages, de 
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l’Afrique au Pacifique jusqu’en Amérique 
latine, des mises en scène hautes en 
couleur, flamboyantes, poétiques, 
oniriques, sensibles. Le visiteur est invité 
à une immersion dans les coutumes des 
pays de l’autre bout du monde. 
À la découverte des saveurs du 
monde 19:00 - 20:00  
Atelier pour les enfants de 5 à 13 
ans. Les enfants participeront à un 
atelier de dégustation à l’aveugle des 
différentes saveurs du monde : le 
sucré, le salé, l’épicé, l’amer, le doux... 
Un apprentissage par le gout de la 
découverte des différences culturelles.  
Duo violoncelle et piano par 
Anthony Leroy et Sandra Moubarak                   
20:30 - 22:00  
«Anthony Leroy et Sandra Moubarak 
sont deux artistes immensément 
doués à la technique phénoménale, 
ils expriment une musicalité de classe 
mondiale (...)  Ces deux excellents 
jeunes artistes appartiennent 
aux échelons les plus élevés de la 
profession, et on espère les entendre 
à nouveau très bientôt.» Critique du 
concert à la National Gallery of Art de 
Washington parue dans le Washington 
Post (2013)

ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDIN 
DEPARTEMENTAUX  
10-14, rue du Port  
92100 Boulogne-Billancourt  
01 55 19 28 00 
www.albert-kahn.hauts-de-seine.net 
  
Visite théâtralisée  «A la recherche 
d’Albert Kahn» - 19:00 et 20:30  
Il était une fois un homme appelé Albert 
Kahn… On le suit à l’aide des petits 
cailloux semés dans ses jardins, on le 
devine à travers ses invités.Un homme 
énigmatique et captivant qui nous 
entraîne dans sa quête d’une humanité 
pacifiée, plurielle et universelle.  
Visite du jardin historique d’Albert 
Kahn - 19:00 - 21:30  
A l’aide d’un plan guide, le visiteur 
découvre 4 hectares de jardins où 
cohabitent harmonieusement une 
diversité de scènes paysagères ( jardin 
français, jardin anglais, village japonais, 
jardin japonais contemporain et scènes 
forestières), à l’image de l’idéal de paix 
universelle.

SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE  
2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres 
01 46 29 22 00 
www.sevresciteceramique.fr 
 
Festival Effr’actions - 19:00 - 23:00 
Présentation des travaux de 7 classes 
de primaires aux écoles d’art dans le 
cadre du festival d’art contemporain, 
Effr’actions, en écho au travail de la 
jeune artiste en résidence à la Cité de la 
céramique Marlène Mocquet. 
   
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE 
SCEAUX, PARC ET MUSÉE  
Château de Sceaux 
92330 Sceaux 
01 41 87 29 50  
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 
 
Faste des grandes fêtes d’antan  
20:00 - 23:30 
La compagnie Christine Bayle proposera 
au Château une rencontre inoubliable 
avec les personnages typiques de la 
commedia dell’arte. À la lueur des 
flambeaux, les espiègleries des danseurs 
et des comédiens répondront au son 
grave et cuivré des trompes de chasse 
du Rallye Trompes de Paris.  
  
MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À 
JOUER  
16, rue Auguste Gervais 
92130 Issy-les-Moulineaux 
01 41 23 80 00  
www.issy.com/musee  
 
Jeux - T’Chine t’Chine, jeux de Chine 
14:00 - 00:00 
Venez jouer aux jeux de Chine : jeux de 
cartes et de plateau traditionnels comme 
les Xiangqi, Weiqi, Dou-shou-qi, Mahjong, 
le Tien-gow, le Er-shi-qi ou le Tichu (en 
partenariat avec la Fédération française 
de Mahjong, la Fédération française de 
go et les Editions Matagot), suivis dans la 
soirée de jeux contemporains, tels que 
Dschunke, China moon, Sun Tzu et bien 
d’autres.  
Spectacle de marionnettes chinoises 
«Le roi des singes» - 19:00 - 20:00 
En lien avec l’exposition Marionnettes 
du bout du monde, le Théâtre du Petit 
miroir présentera un spectacle intitulé 
«Le roi des singes». Personnage doué 
d’immenses pouvoirs magiques, 
irrévérencieux et rusé, arrogant et 
imprévisible, le roi des singes Sun Wu 

Kong met à mal la belle ordonnance 
du Palais du Ciel et s’en prend à 
toutes sortes de dieux et de guerriers 
redoutables. Le spectacle est suivi 
d’un cocktail composé de spécialités 
chinoises.
 
MUS - MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE 
ET SOCIALE  
1, place de la gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes 
01 41 18 37 37  
www.suresnes.fr/Culture-Loisirs 
 
Jeu de pistes - 18:00 - 22:30 
Les enfants et leurs parents sont invités 
à suivre un jeu de pistes pour aider 
une voyageuse égarée dans le temps... 
Il faut aider cette voyageuse étourdie 
à rassembler ses affaires pour qu’elle 
puisse reprendre son train à minuit, 
afin de retrouver son amoureux sous la 
tour Eiffel ! Ils sont accompagnés dans 
leur enquête par un livret jeux, qui leur 
permet grâce à des énigmes et des jeux 
de reconstituer la valise de la voyageuse, 
pour qu’elle puisse rentrer dans son 
époque. 
Visite à la lanterne - 19:00 - 21:00 
L’exposition temporaire «Histoire(s) d’un 
musée» se découvre avec un nouvel 
éclairage : lanternes et photophores 
animent les masques, caricatures et 
objets de la collection Xavier Granoux. 
D’étranges ombres se dessinent sur les 
murs...

 SEINE SAINT DENIS (93) 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
22, bis rue Gabriel Péri  
93200 Saint-Denis  
01 42 43 37 57  
www.musee-saint-denis.fr  

Venez créer à plusieurs mains !           
16:00 - 19:00  
Des ateliers pour petits et grands sont 
proposés autour des collections 
permanentes et accrochages 
temporaires : un atelier de jeux 
photographiques, un atelier poésie et 



collage autour des Mains libres du 
photographe Man Ray et du poète Paul 
Eluard, un atelier autour du paysage, 
mettant en avant le tableau de Gustave 
Caillebotte La berge du Petit-
Gennevilliers et la Seine (1892). 
Concert des élèves du Conservatoire 
de Saint-Denis - 19:00 
Les élèves du conservatoire proposent 
un concert autour du thème Diabolus in 
musica, déambulant au travers des 
différentes pièces de l’ancien couvent 
des carmélites.

 VAL DE MARNE (94) 

MAC/VAL, MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE 
Place de la Libération 
94400 Vitry-sur-Seine 
01 43 91 64 20  
www.macval.fr 
 
Performances dansées d’Esther 
Ferrer - 19:00 - 22:00 
«Je vais vous raconter ma vie», 
«Performance pour 100 chaises» 
et «Questions aux français», avec la 
participation de l’IVT, Institut Visual 
Theatre, et de l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris Cergy.  
 « Tentatives d’épuisements (1) : 
théorie pratique» - 19:00 - 23:00  
Conception et danse : Aurélie Gandit. 
Production Cie La Brèche, MAC/VAL et 
MUDAM, Luxembourg - « The Viewers 
», Performance de Carole Douillard 
(collection CNAP) 20:00 - 22:00   
Atelier du livre d’artiste - 15:00 - 16:30 
« Le Jour, la nuit, tout autour… » est 
un livre de Julie Safirstein, qui déploie 
un imaginaire dont on s’empare pour 
découvrir couleurs, chiffres, contraires 
et formes. Nous vous invitons à venir 
jouer avec le livre puis à suivre un atelier 
d’expérimentation animé par l’artiste. 
Visites gustatives - 19:00 - 23:00 
Visites gustatives de « Avec et sans 
peinture », nouvelle expositon des 
œuvres de la collection. Arts plastiques et 
arts culinaires, question de goût ? Artistes 
et cuisiniers partagent des gestes, des 
outils, des matières premières. Par le 
studio de design culinaire Hopla.  
«Brébant vs. Bartók vs. Boussiron» 
22:00  
Concert de Xavier Boussiron et de 
Marie-Pierre Brébant. Arrangement 
des Mikrokosmos de Belà Bartok pour 
clavecin et guitare électrique. 

MUSÉE DE SAINT-MAUR - VILLA MEDICIS 
Villa Médicis 
5, rue Saint Hilaire  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
www.saint-maur.com/musee 
 
Florilège de courts métrages             
22:00 - 23:00  
Des courts métrages où les animaux 
tiennent le premier rôle ! 
Les contes c’est vachement bien ! - 20:00 
Les contes c’est tellement bien que 
même les bêtes se sont mises à parler 
pour les raconter. Et la cour de la ferme 
devient cour des contes ! Foi d’animal, 
c’est pas banal !   
Visite théâtralisée - 21:00  
Le comédien, Gérard Levoyer, vous 
entraîne dans une découverte décalée 
des œuvres de l’exposition «Chroniques 
animales». 
 
VAL D’OISE (95) 

ARCHÉA, ARCHÉOLOGIE EN PAYS DE 
FRANCE  
56, rue de Paris 
95380 Louvres 
01 34 09 01 02  
www.archea-roissyportedefrance.fr 
 
Spectacle - Experts archeologics          
20:00, 21:00, 22:00 et 23:00 
Le département “Experts archéologics” 
a été créé pour pister des événements 
étranges. Le Pays de France fût le 
théâtre de nombreuses histoires. Par la 
compagnie Sham. 
Jeux en famille - 19:00 - 00:00 
Tout au long de la soirée, une série 
de jeux de plateau permettront de 
découvrir le métier des archéologues 
ainsi que le patrimoine archéologique du 
Pays de France. Pour toute la famille, à 
partir de 4 ans. 
Projection de films en lien avec 
l’archéologie - 19:00 - 00:00 
Diffusion de petits films documentaires 
sur le travail des archéologues et 
diffusion du film réalisé à l’occasion du 
projet «La classe, l’œuvre !» par la 
classe de CE2 de l’école la Garenne de 
Marly-la-Ville. 

MUSÉE NATIONAL DE LA 
RENAISSANCE 
Château d’Ecouen  
95440 Ecouen  
01 34 38 38 50  
www.musee-renaissance.fr  

Metamorphosis - 19:30 - 20:30  
Le Théâtre de la vallée en coproduction 
avec le musée national de la 
Renaissance – château d’Ecouen, 
présente les trois premiers volets de 
Metamorphosis : Daphné, création 2013, 
La Chute de Phaéton, création 2012, 
et Diane et Actéon, création Nuit des 
musées 2010. Ces mythes sont issus du 
poème d’Ovide, «Les Métamorphoses». 
Les protagonistes de ces textes illustres 
sont transformés au hasard de leurs 
péripéties en animal, plante ou chose.

CHÂTEAU D’AUVERS 
rue de Léry  
95430 Auvers-sur-Oise 
01 34 48 48 48  
www.chateau-auvers.fr 
 
Exposition «De l’Impressionnisme au 
Street-Art» par NOWART                      
19:00 - 22:00 
Artiste emblématique du Street Art, 
fasciné par Vincent van Gogh, le regard 
de NOWART sur le portrait est très 
original et d’une richesse époustouflante. 
A travers une quarante d’œuvres 
réalisées spécialement pour le château 
d’Auvers, l’artiste dialogue avec les 
œuvres de Vincent van Gogh et 
quelques grands maîtres de 
l’impressionnisme.  

 

Parcours interactifs : Voyage au 
temps des Impressionnistes              
19:00 - 22:00 
La promenade-découverte se déroule à 
travers 12 salles thématiques 
entièrement scénarisées et équipées 
d’écrans dynamiques, de bornes tactiles, 
d’effets spéciaux visuels et sonores. 
Chaque salle reconstitue une ambiance 
de l’époque avec des décors, musiques, 
chansons populaires, extraits de films, 
photos d’archives, objets, costumes. Pas 
moins de 500 projections de toiles 
impressionistes de Claude Monet, 
Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, 
Edouard Manet, Alfred Sisley, Auguste 
Renoir… 

80
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 



81
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

Languedoc - Roussillon

NARBONNE 
1.MUSÉE LAPIDAIRE
2.AMPHORALIS MUSEE DES POTIERS 
GALLO-ROMAIN
NÎMES 
3.CARRÉ D’ART- MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
4.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
5.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
6.MUSÉE DU VIEUX NÎMES
7.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
PONT-SAINT-ESPRIT 
8.MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD

CODOLET 
9.VISIATOME
LE CAP D’AGDE 
10.MUSÉE DE L’EPHÈBE
CRUZY 
11.MUSÉE DE CRUZY
SÉRIGNAN 
12.MUSÉE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN LANGUEDOC-
ROUSSILLON
PERPIGNAN 
13.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
COLLIOURE 
14.MUSÉE D’ART MODERNE DE 

COLLIOURE
CABESTANY 
15.CENTRE DE SCULPTURE ROMANE 
«MAÎTRE DE CABESTANY»

1-2

3-7

9

11

10
12

8

14
15

13
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 AUDE (11) 

AMPHORALIS MUSEE DES POTIERS 
GALLO-ROMAINS 
allée des potiers  
11590 Sallèles-d’Aude 
04 68 46 89 48  
www.amphoralis.com 
 
L’Amphore Gauloise 4 - 17:00 
Des enfants de l’école de Sallèles d’Aude 
viendront présenter leur travail sur 
l’amphore gauloise, lors d’un goûter au 
musée. Apportez votre pique-nique au 
musée à partir de 19:00.   
Balade théâtrale «Sur les traces des 
amphores bavardes» - 21:30 - 23:00 
Les comédiens nous mènent dans le 
parc du musée, pour une visite aux 
flambeaux. Pomone est tombée de 
l’Olympe et cherche à tout prix à le 
regagner. Mais les dieux ne sont pas 
de cet avis et Pomone devra percer le 
secret des amphores avant de pouvoir 
regagner son cher Olympe. Elle est aidée 
par le dieu Paraïtus, qui traîne avec lui 
une malle pleine de savoirs sur l’activité 
des potiers gallo-romains de Sallèles. 
  
MUSÉE LAPIDAIRE 
place Emile Digeon  
11100 Narbonne  
www.narbonne.fr  
 
Déambulation «Dans le silence des 
pierres» - 21:00, 22:30  
La danse, la musique et la voix saisissent 
un espace insolite, par la Compagnie Art 
Zygote. 

 GARD (30) 

CARRÉ D’ART- MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN  
place de la Maison Carrée  
30000 Nîmes  
04 66 76 35 70  
carreartmusee.nimes.fr  
 
Expositions thématiques                          
20:00 - 01:00 
 «La peinture entre figuration et 
abstraction», avec les œuvres de  C. 
Viallat, D. Dezeuze, Richter, Baselitz, B. 
Frize, G. Forg «De l’usage des images», 
avec les œuvres de W. Raad, A. Froment, 

Ryan Gander «Espace et lumière en 
peinture et sculpture», avec les œuvres 
de R. Bleckner, Imi Knoebel, F. Rae, T. 
Schütte. 
Toucher avec les yeux, voir le monde 
comme un bout de tissu, une texture, une 
étoffe…  avec l’œuvre de G. Penone 
La photographie comme étude de l’âme 
humaine, avec les œuvres de T. Schütte, 
S. Lafont, Mémoire individuelle et collective, 
avec les œuvres de C. Boltanski, D. 
Michals, S. Calle, T. Simon. L’exposition 
sera agrémentée d’une braderie de 
catalogues anciens et d’une lecture 
d’un texte de Pier Paolo Pasolini, De la 
présence des lucioles, par Sylvère Santin, 
comédien.   
«La classe, l’œuvre !» avec le collège 
Diderot de Nîmes - 20:00 - 01:00  
Œuvre choisie et présentée par une 
classe de 3ème : We the people, Danh Vo, 
projection vidéo sur écran, 2011.
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
rue cité Foulc  
30000 Nîmes  
04 66 67 38 21  
www.nimes.fr  
 
«La classe, l’œuvre !»  - 20:00 - 01:00  
Médiations autour de : Marine et Les 
Baigneuses, de Claude-Joseph Vernet 
(1714 – 1789). Les élèves présenteront 
sous diverses formes ces deux œuvres : 
conte philosophique, conte merveilleux 
avec langage contemporain, poème, 
travail plastique avec mise en abîme des 
auteurs qui s’incluent dans l’œuvre, les 
tableaux racontés sous forme de BD, 
publicité pour le musée, Journal télévisé.

MUSÉE DU VIEUX NÎMES  
place aux Herbes  
30000 Nîmes  
04 66 76 73 70  
www.nimes.fr « 
 
Monsieur Culbuto                                  
21:00 , 22:00 , 23:00  
C’est un jouet vivant qui attend 
désespérément que l’on s’amuse avec 
lui. On le traîne dans les rues, on le pose 
un peu là pour quelques minutes, et 
plus si affinités… 
 
 

Ateliers pour le jeune public               
19:00 - 22:00  
Pour le Musée du Vieux Nîmes : 
- Atelier impression de foulard - à partir 
de 6 ans : à l’aide d’une planche enduite 
de peinture, les enfants impriment 
leur propre foulard à la manière des 
indiennes.  
- Table de jeu pour les enfants : jeu de 
mémoire  (memory cards) et chasse au 
trésor. 
- Atelier «Macho» - à partir de 6 ans : 
création d’un gland, élément décoratif 
du costume de lumières du Torero.   

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
13, Boulevard Amiral Courbet  
30000 Nîmes  
04 66 76 74 80  
www.nimes.fr  
 
Démonstrations : «des traditions 
égyptiennes dévoilées» -20:00 - 23:00  
- se vêtir : présentation des vêtements 
portés dans l’Antiquité 
- Tresser le papyrus ou l’osier : 
reproduction des sandales en papyrus 
- cuisiner : L’Egypte a dompté la 
fermentation pour obtenir du levain 
puis du pain. Dégustations 
- se parfumer : présentation des 
parfums et huiles utilisés dans 
l’Antiquité 
- fabriquer des bijoux : démonstration 
de cuisson des perles de verre bleu 
égyptien. 
- se soigner : restitution des gestes des 
médecins antiques. 
- se défendre : évocation de l’armement 
de cette légion  
- s’éclairer : pour la « fête de la 
navigation » fête en l’honneur d’Isis, les 
initiés portent des lampes en forme de 
bateau.  
- dessiner l’Egypte : Jacques Denoël, 
dessinateur des voyages d’Alix « Nîmes 
et le Pont du Gard », dédicacera l’affiche 
de l’expo « Sur les pas d’Isis » 
Ateliers enfants : «Retour à l’Egypte 
pharaonique, une passion romaine» 
20:00  
- fabrique ton oushebti avec Françoise 
Rebord, céramiste (6-12 ans) 
- écris ton prénom en hiéroglyphes (6-12 
ans) 
- dessine l’as de Nîmes sur papyrus 

Languedoc - Roussilon
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(pour les 3 à 6 ans) 
- jeux de plateau égyptiens (6-66 ans) 
«Objets en danger, restaurations 
archéologiques» - 20:00 - 22:00   
Visites commentées de l’exposition 
sur la restauration du métal, du verre 
et de la céramique. Un laboratoire est 
reconstitué pour en connaître toutes les 
étapes.

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD  
2, rue Saint-Jacques 
30130 Pont-Saint-Esprit 
04 66 39 17 61  
www.cg30.fr 
 
Vivre le soir dans une maison 
médiévale - 21:00 - 22:30 
Autour de la Maison des chevaliers, des 
bougies ont été allumées comme on le 
faisait autrefois lorsqu’on recevait un 
hôte de marque. La visite commence 
dans le jardin et se poursuivra dans la 
maison. Sur les traces des Piolenc, les 
habitants de cette demeure à l’époque 
médiévale, nous découvrirons ensemble 
la vie quotidienne d’une famille au 
Moyen Age. 

VISIATOME  
CEA Marcoule 
30200 Codolet 
04 66 39 78 78  
www.visiatome.fr  
 
Démonstration de taille de pierres 
semi-précieuses 20:30 - 22:30 
Gérard Harmand, l’un des derniers 
lapidaires de la région, a conçu un 
parcours pédagogique pour présenter 
la taille des pierres semi-précieuses: 
présentation de cristaux et autres 
minéraux, cristaux de sel, arbre à 
cristaux, flocons de neige, le Jardin 
cristallin... 

 HÉRAULT (34) 

MUSÉE FABRE  
13 rue Montpelliere 
34000 Montpellier  
04 67 14 83 00  
www.museefabre.fr  
 
Les ateliers de pratique artistique : 
Le pianocktail  - 19:30 - 23:00  
Cet atelier en deux parties, 
expérimentera la relation existante 
entre les odeurs et les couleurs à l’aide 
d’un dispositif semblable au Pianocktail 

imaginé par Boris Vian. Les participants 
seront amenés à produire des «cocktails 
couleurs» dans lesquels les couleurs et 
les odeurs se répondent.

MUSÉE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN LANGUEDOC-
ROUSSILLON  
146, avenue de la Plage - BP 4  
34410 Sérignan  
04 67 32 33 05  
mrac.languedocroussillon.fr 

Visites libres des collections et 
exposition de Peter Downsbrough 
20:00 – 00:00 
 « Pictures of Nothing », pièce sonore de 
Nadia Lichtig, sera en écoute sur des 
audioguides. Ce travail vise à accéder à 
la sphère visuelle par le sens de l’écoute, 
infiltrant ce qui peut être vu, liant 
langage et pensée, perception et 
discours. Un livret-découverte à réaliser 
en famille est offert. Vernissage de 
l’exposition « Forms of Song » de Nadia 
Lichtig (peinture) à 20:00.
 
MUSÉE DE CRUZY  
6, rue de la poste  
34310 Cruzy  
04 67 89 35 87  
musee-cruzy-acap.fr 

 

Performance Light-painting                      
20:00 - 20:30   
Performance artistique par deux artistes 
du light painting ou peinture de lumière, 
une technique photographique 
consistant à faire intervenir une ou 
plusieurs sources de lumière tenues à la 
main dans une scène photographiée 

avec un temps de pose supérieur à 1 
seconde. Le public, à l’aide de lampes 
torches, sera sollicité à la création de 
l’œuvre photographique. Un moment  
insolite, à découvrir dés 20:00 au Musée 
de Cruzy, avant de se diriger vers le 
château de Puisserguier à 21:00, 
château de Capestang à 22:00 et la 
Maison Cantonnière de Capestang à 
23:00. 

 PYRÉNÉES ORIENTALES (66) 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12, rue Fontaine neuve 
66000 Perpignan  
04 68 66 33 68  
www.mairie-perpignan.fr/vie_pratique/
culture  
 
Le rituel - 21:00 - 23:00  
C’est par l’intermédiaire d’un homme-
chaman et d’une faiseuse de sons que 
les esprits de la nature se réveillent et 
reprennent vie le temps d’un rituel, le 
temps d’une nuit...La performance se 
déroule comme un voyage, elle fait corps 
avec l’espace du musée pour rendre 
visible l’esprit du lieu et permettre aux 
spectateurs d’en être les témoins : d’une 
manière ludique et poétique, petits et 
grands sont invités à la rencontre des 
êtres naturels qui les entourent.  
«La nature s’affiche sur la façade»        
20:00 - 22:00  
Quand la nuit s’empare de la ville, la 
beauté éphémère d’une projection 
inédite va s’inscrire sur les pierres de 
la façade du Muséum. En très grand 
format, des images de la nature vont 
vous émouvoir, vous faire rêver, vous 
étonner. 

CENTRE DE SCULPTURE ROMANE 
«MAÎTRE DE CABESTANY»   
Parc Guilhem  
66330 Cabestany  
04 68 08 15 31  
www.maitre-de-cabestany.fr 
 
Spectacle PARADOX par la 
Compagnie Théâtre MU 20:00  
Dans le cadre du  Festival d’art de 
rue El Rapatell. Le spectacle débutera 
au Centre de Sculpture Romane 
pour finir à l’extérieur sous la forme 
d’une déambulation avec échassier, 
marionnettistes etc. 
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BEAUMONT-DU-LAC 
1.CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET 
DU PAYSAGE DE L’ILE DE VASSIVIÈRE
TULLE 
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CLOÎTRE ANDRÉ MAZEYRIE
3.MUSéE DU CLOITRE ANDRE 
MAZEYRIE
USSEL 
4.MUSÉE DU PAYS D’USSEL
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5.MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
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6.MUSÉE DE L’ÉLECTRIFICATION

LIMOGES 
7.MUSÉE NATIONAL ADRIEN 
DUBOUCHÉ
NEDDE 
8.LA CITÉ DES INSECTES
ROCHECHOUART 
9.MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART 
CONTEMPORAIN
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 CORRÈZE (19) 

MUSÉE DES ARMES ET MUSÉE DU 
CLOÎTRE ANDRÉ MAZEYRIE  
1, rue du 9 juin 1944  
19000 Tulle  
05 55 26 22 15  
www.ville-tulle.fr  
 
10 œuvres pour une nuit                   
17:00 , 19:00 , 20:00  
A l’occasion de cette 10e édition, 
enjambez les passerelles d’un musée 
à l’autre pour découvrir 10 œuvres 
ou objets des collections. A l’aide d’un 
parcours disponible à l’accueil des 
musées, vous pourrez ainsi cheminer du 
musée des Armes au musée du Cloître 
et prendre le temps d’une rencontre 
singulière avec des objets ou des 
œuvres, parfois inattendues!  

MUSÉE DU PAYS D’USSEL  
12 rue Michelet  
19200 Ussel  
05 55 72 54 69  
www.ussel19.fr/presentation_16.html 

 

«La classe, l’œuvre !»- 19:00 - 21:15  
Les élèves d’une classe de 5e du collège 
René Perrot de Merlines présentent la 
tapisserie «Fauconnerie» de René Perrot  
et leur propre travail graphique inspiré 
par la tapisserie, tandis que les élèves de 
l’atelier d’art plastique du Collège Voltaire 
d’Ussel  travaillent à partir d’ouvrages 
conservés au musée : manuscrits 
médiévaux présentant des initiales 
ornées, catalogues de caractères 
typographiques, police de caractères en 
bois, pour créer un travail personnel 
autour de leurs initiales. Les élèves sont 
invités à venir tirer leur créations sur les  
Presses du musée, jouant ainsi le rôle de 
médiateur dans les ateliers d’imprimerie. 
Veillée contes en Limousin - 21:30 
Lorsque la nuit descend sur la 

campagne, un peuple d’êtres mystérieux 
s’apprête à prendre, à son tour, 
possession de la terre des vivants...C’est 
le moment des bruits, clameurs et 
apparitions diaboliques. 
  
 CREUSE (23) 

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
avenue de la Sénatorerie  
23000 Guéret  
05 55 52 07 20  
www.gueret.fr  
 
«La classe, l’œuvre !» - 20:00 - 00:00  
Durant toute la soirée, des collègiens 
vont présenter tout à tour les œuvres 
emblématiques du musée. Ils seront 
accompagnés par des élèves du 
Conservatoire départemental de 
musique de Guéret afin de mêler l’art et 
la musique.   
 
MUSÉE DE L’ÉLECTRIFICATION  
La Grande Eau - route de la Cascade 
23400 Bourganeuf  
05 55 64 26 26 - 
 
L’eau et la lumière - 18:30 - 22:00 
 Accueil des visiteurs en costume année 
1886, visite guidée, manipulations 
permettant de comprendre le lien entre 
l’eau et la lumière. Une collation de 
produits du terroirs sera proposée aux 
participants.

 HAUTE-VIENNE (87) 

MUSÉE NATIONAL ADRIEN 
DUBOUCHÉ 
8 bis place Winston Churchill  
87000 Limoges  
05 55 33 08 50  
www.musee-adriendubouche.fr 
 
Atelier de modelage - 18:00 - 22:00 
En partenariat avec l’Écomusée La 
Tuilerie de Pouligny, le musée propose 
aux enfants à partir de 6 ans, un atelier 
de modelage. Chaque enfant peut 
ensuite repartir avec son chef-d’œuvre.  
«La classe, l’œuvre !»- 18:00 - 00:00 
Tout au long de l’année scolaire, deux 
classes de Limoges (une du collège 
Donzelot et une de l’école René 
Blanchot) ont travaillé sur deux œuvres 

des collections du musée. Elles nous 
livrent leurs regards sur ces œuvres 
au travers de réalisations écrites, 
audiovisuelles et plastiques. 

CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET 
DU PAYSAGE DE L’ILE DE VASSIVIÈRE 
Île de Vassivière  
87120 Beaumont-du-Lac  
05 55 69 27 27 
 www.ciapiledevassiviere.com  
 
Parcours artistique Vassivière / 
Eymoutiers / Nedde - 16:00 - 21:00  
Visite de l’exposition de Peter 
Buggenhout au Centre d’art (16:00), 
projection du film Rebeyrolle ou le journal 
d’un peintre de Gérard Rondeau, 84 mn, 
2000 (17:30) et découverte de l’Espace 
Paul Rebeyrolle (19:00), nocturne à la 
Cité des insectes (19:00 - 00:00). 

LA CITÉ DES INSECTES 
87120 Nedde 
05 55 04 02 55  
www.lacitedesinsectes.com 

 

Une Nocturne à la découverte des 
Insectes ! Anges ou Démons ?                 
19:00 - 23:30 
Exposition de photos de Laurent 
Seroussi, nouvelle collection de papillons 
d’Auvergne et ses 31 vitrines, sculptures 
de Jean-Paul Foinant, pour pour explorer 
nos croyances et nos clichés sur les 
insectes. La visite est suivie d’un jeu en 
famille crée par le naturaliste Patrick 
Bleuzen, en résidence 2014. 

Limousin
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Lorraine

NANCY 
1.VILLA MAJORELLE  
2.MUSÉE LORRAIN
3.MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
BACCARAT  
4.PôLE BIJOU GALERIE 
PONT-À-MOUSSON 
5.MUSÉE AU FIL DU PAPIER
BAR-LE-DUC 
6.MUSÉE BARROIS
VERDUN 
7.MUSÉE DE LA PRINCERIE
ETAIN 
8.MUSéE DES JOUETS PETITCOLLIN

METZ 
9.49 NORD 6 EST - FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE
10.CENTRE POMPIDOU-METZ
SARREGUEMINES 
11.MOULIN DE LA BLIES - MUSÉE DES 
TECHNIQUES FAÏENCIÈRES
EPINAL 
12.MUSÉE DE L’IMAGE
MIRECOURT 
13.MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE 
L’ARCHÈTERIE
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MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 
34, rue Sainte-Catherine  
54000 Nancy  
03 83 32 99 97  
www.museumaquariumdenancy.eu 
 
Cache-cache animal - 18:00 - 00:00 
 Un jeu de piste en autonomie au sein 
duquel petits et grands s’interrogent 
pour résoudre les énigmes qui leur 
permettront de (re)découvrir certains 
des animaux présentés au Muséum-
Aquarium. À destination des familles (à 
partir de 6 ans).  

VILLA MAJORELLE    
1, rue Louis-Majorelle  
54000 Nancy  
03 83 40 14 86  
www.ecole-de-nancy.com  
 
Découverte d’une Villa construite 
par des artistes pour un artiste : 
Louis Majorelle - 20:00 - 00:00  
Participation à  l’opération ««La classe, 
l’œuvre !» ! « autour du mobilier de la 
chambre à coucher de Louis Majorelle, 
créé pour sa villa à Nancy. Restitution du 
travail mené autour de ces œuvres par 
des écoles de Nancy.

MUSÉE LORRAIN 
64, Grande Rue 
54000 Nancy 
03 83 17 86 77 
www.nancy.fr 
 
La Nuit des musées en musique !               
20:00 - 00:00 
Autour de l’exposition Été 1914, Nancy 
et la Lorraine en guerre, concert de 
chansons patriotiques, satiriques, 
politiques ou revanchardes de 1870 à 
1914. Par l’ensemble Pro Lyrica - Les 
Maîtres chanteurs.
  
PÔLE BIJOU GALERIE   
13, rue du Port 
54120 Baccarat 
03 83 76 06 99  
www.polebijou.com  
 
L’art méconnu des facteurs de 
perles !  18:00 - 21:00 

11 maitres perliers ou facteurs de 
Perles montrent différentes techniques 
de création, comme le soufflage et le 
coulage, et leur complexité.  Une visite 
toute les heures.  

MUSÉE AU FIL DU PAPIER  
13, rue Magot de Rogéville  
54700 Pont-à-Mousson  
03 83 87 80 14  
www.mairie@ville-pont-a-mousson.fr 
 
Visites guidées, animations autour 
des métiers du musée - 19:00 - 00:00  
Découverte des métiers de médiateur et 
de restaurateur. 
Le métier de médiateur : présentation 
des productions en papier mâché 
réalisées dans le cadre des ateliers pour 
enfants. 
Le métier de Restaurateur, au travers 
de divers spécialités,sera également 
présenté à la chapelle de l’institut 
(accès par la cour intérieure du musée. 
un balisage à l’aide de bougies sera 
réalisé du musée jusqu’à la chapelle). 
Les restaurateurs d’Art présenteront 
leur travail sur des objets issus des 
collections.  
Une visite guidée du musée sera 
proposée toutes les heures.Environ dix 
œuvres seront particulièrement mises 
en avant.

MEUSE (55) 

MUSÉE DE LA PRINCERIE  
16, rue de la Belle Vierge  
55100 Verdun  
03 29 86 10 62  
www.musee-princerie-verdun.fr 

 

Visite animée du musée - 20:00 - 00:00  
Le Musée de la Princerie propose une 
découverte insolite de ses collections 

grâce au spectacle «Les cariatides» par la 
Compagnie Azimuts : un gardien de 
musée installe trois personnages-objets 
qui vont peu à peu s’animer grâce à la 
musique... Éclairage exceptionnel du 
bâtiment et du jardin. 

MUSÉE DES JOUETS PETITCOLLIN  
2, rue des casernes  
55400 Etain 
03 29 87 20 80  
www.tourisme-etain.fr 

 

Spectacle «Momo»- 16:00 
Momo a un don : celui de savoir écouter 
les autres. Mais un jour d’étranges 
personnages gris débarquent dans la 
ville…  
Projection du film « Flyboys « de 
Tony Bill - 20:30/2,5€ 
Ce film raconte le destin de l’Escadrille 
Lafayette, constituée de jeunes soldats 
américains qui se portèrent volontaires 
pour intégrer l’armée française durant la 
Première Guerre mondiale, avant même 
que les soldats américains n’entrent 
eux-mêmes dans le conflit. 
Restauration de poupées anciennes 
17:00 - 23:00 
Mme Blanchot montrera au public son 
savoir-faire et ses techniques pour 
restaurer nos jouets d’autrefois. 
Atelier «Nénette et Rintintin»  
17 :00 – 22 :00 - 2€ 
Les 2 poupées de laine Nénette et 
Rintintin sont le reflet d’une période où 
la population avait besoin d’ objets de 
superstition pour endurer les 
souffrances quotidiennes. Durant 
l’atelier les enfants pourront s’amuser à 
confectionner leurs Nénette et Rintintin. 
Exposition La Grande Guerre en 
miniature -17:00 – 23:00 
Les mises en scène des figurines de 
plomb et de bois représentant les 
différents belligérants, les civils et les 

Lorraine
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véhicules de la Première Guerre 
Mondiale sont présentées dans un 
décor. 

MUSÉE BARROIS 
rue François de Guise 
55000 Bar-le-Duc 
03 29 76 14 67 
museebarrois.eklablog.fr/ 
 
Photographies. Regards sur une 
collection - 19:00 - 00:00 
Découvrez une collection de 
photographies des XIXe et XXe 
siècles, d’une grande richesse, tant 
documentaire que patrimoniale.  
Brèves de musée - 21:00 - 23:00 
Le club théâtre du lycée Raymond-
Poincaré investit les salles du musée 
pour présenter la pièce Brèves de 
musée. Plongez dans l’univers des 
musées en passant tour à tour du 
côté des œuvres, des visiteurs et des 
professionnels qui, tous, les font vivre. 
Visite des collections à la torche  
23:00 - 00:00 
Désormais traditionnelle, cette visite 
donne un nouvel éclairage des 
collections au coeur de la nuit (n’oubliez 
pas votre lampe de poche). 
 
 MOSELLE (57) 

CENTRE POMPIDOU-METZ 
1, parvis des Droits-de-l’Homme 
57000 Metz 
03 87 15 39 39 
www.centrepompidou-metz.fr 
 
Performance «Topie impitoyable»  
20:00 et 21:30 
Pas de visage : le corps est seul sur 
scène. Mais un corps utopique, qui peut 
prendre différentes formes, que l’on 
peut habiter pour mieux être ailleurs., 
à travers la performance solo, très 
poétique, de Jonathan Pranlas-Descours. 
«Digression» - performance vidéo et 
danse 21:00, 22:00 et 22:30 
Par Aurore Gruel, chorégraphe et 
danseuse et David Verlet, vidéaste. Des 
murs que l’on croyait fixes pivotent, se 
déplacent, deviennent élastiques et 
reflets d’images rêvées. 
Exposition «Phares» - 20:00 - 00:00 
Entièrement fondée sur des prêts de la 
collection du Centre Pompidou/Musée 
national d’art moderne, l’exposition 
“Phares” met en valeur une sélection 
de chefs-d’œuvre rarement montrés 

au public en raison de leur format 
monumental. De Pablo Picasso à Anish 
Kapoor en passant par Sam Francis, 
Joseph Beuys et Dan Flavin. 
«Paparazzi ! Photographes, stars et 
artistes» - 20:00 - 00:00 
Une exposition pluridisciplinaire sans 
précédent dédiée au phénomène 
et à l’esthétique de la photographie 
paparazzi à travers plus de 600 œuvres 
(photographies, peintures, vidéos, 
sculptures, installations...), associant les 
grands noms de la discipline, tels Tazio 
Secchiaroli, Ron Galella, Pascal Rostain et 
Bruno Mouron, à des œuvres de Richard 
Avedon, Raymond Depardon, William 
Klein, Gerhard Richter, Cindy Sherman 
ou encore Andy Warhol.

49 NORD 6 EST - FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE 
1, bis rue des Trinitaires  
57000 Metz  
03 87 74 20 02  
www.fraclorraine.org  
 
Gianni Pettena, «Forgiving 
Architecture», 2014 - 11:00 - 00:00  
Familiers ou étrangers de l’Hôtel Saint-
Livier, venez découvrir le bâtiment 
comme vous ne l’avez jamais vu ! Gianni 
Pettena transforme son architecture 
et sa perception en composant une 
installation légère et ondoyante...   

JARDIN D’HIVER - MUSÉE DE LA 
FAÏENCE 
17, rue Poincaré 
57200 Sarreguemines 
03 87 98 93 50 
www.sarreguemines-museum.com 
 
Bleu de cuivre  - 18:00 - 23:00  
La couleur bleue est sans doute 
l’une des plus appréciées. Ouchebtis 
égyptiens, vases chinois, carreaux 
de pavement iraniens traduisent la 
fascination des céramistes du XIXème 
siècle, friands d’exotisme, pour l’émail du 
bleu de cuivre.  
Bleu guitares - Concert – Duo de 
guitares classiques - 20:15 
Mauro d’Alimonte, professeur 
au conservatoire de musique de 
Sarreguemines, entraîne avec lui Marc 
Jaby, son complice, dans un exercice 
autour de la couleur bleue. 

 VOSGES (88) 

MUSÉE DE L’IMAGE  
42, Quai de Dogneville 
88000 Epinal 
03 29 81 48 30 
www.museedelimage.fr 
 
Mini-ateliers - 20:00 - 23:00 
De curieux meubles illustrés présentent 
aux jeunes visiteurs différents thèmes 
de l’imagerie populaire. Outils de jeux et 
d’apprentissage, ils seront accompagnés, 
de lectures d’image animées. 
«14-18, l’enfant découpait des 
images» et «Paola de Pietri, 
photographies» - 20:00 - 23:00 
Parcourez la nouvelle exposition 
organisée à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre et découvrez 
les étonnantes images de la série de 
guerre mises en dialogue avec les 
photographies de Paola de Pietri. 
Et plus si affinités - 20:00 - 23:00 
Techniciens, documentalistes, 
médiateurs, restaurateurs d’images, 
attachés de presse, chargés de 
récolement, photographes... Rencontrez 
les membres de l’équipe du musée et 
partagez leurs coups de cœur via des 
parcours insolites en salle.

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE 
L’ARCHÈTERIE  
cours Stanislas  
88500 Mirecourt  
03 29 37 81 59  
www.musee-lutherie-mirecourt.fr  
 
« Lutherie sauvage, antre 
sonore et encore… »                                                    
9:30 - 12:00 et 14:00 - 22:00  
En journée, préparez oreilles, pieds 
et mains pour jouer des instruments 
hétéroclites fabriqués depuis plusieurs 
semaines par les élèves des écoles de 
Baudricourt, de Poussay et de Mirecourt, 
guidés par Julien Toussaint. Ensuite, les 
élèves de l’école de lutherie présentent 
leur projet « École bRuissonière » sous 
la direction artistique d’Aude Romary, 
une belle transition musicale et décalée 
à la soirée festive prévue ensuite à la 
Fabrique.   
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Midi - Pyrénées

RODEZ 
1.MUSÉE DENYS PUECH
MILLAU 
2.MUSÉE DE MILLAU ET DES GRANDS 
CAUSSES
DECAZEVILLE 
3.MUSÉE DE GÉOLOGIE PIERRE 
VETTER
TOULOUSE 
4.MUSÉE DES AUGUSTINS
5.MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE 
DES ANTIQUES DE TOULOUSE
6.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
7.LES ABATTOIRS MUSÉE D’ART 

MODERNE
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
8.MUSÉE DU PAYS DE LUCHON
REVEL 
9.MUSÉE ET JARDINS DU CANAL DU 
MIDI
AUCH 
10.MUSÉE DE JACOBINS
VALENCE-SUR-BAÏSE 
11.ABBAYE DE FLARAN 
LECTOURE
12.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
EAUZE 
13.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE- LE 

TRÉSOR D’EAUZE
FIGEAC 
14.MUSÉE CHAMPOLLION - LES 
ECRITURES DU MONDE
ALBI  
15.MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
FERRIÈRES 
16.MUSÉE DU PROTESTANTISME
LAVAUR 
17.MUSÉE DU PAYS VAURAIS
GAILLAC 
18.MUSÉE DE L’ABBAYE SAINT-MICHEL
MONTANS 
19.ARCHÉOSITE DE MONTANS
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 AVEYRON (12) 

MUSÉE DE MILLAU ET DES GRANDS 
CAUSSES  
place Foch  
12100 Millau  
05 65 59 01 08  
www.museedemillau.fr     

 

Autour du Gant - 20:00 - 00:00  
Autour de la visite libre des collections, 
le public sera invité à participer à des 
ateliers d’animation autour du gant et 
de la main : mime, théâtre d’ombres, 
marionnettes. A partir de 22h30, 
Spectacle, lectures par la Cie Création 
Ephémère autour d’histoires de 
gantières et gantiers.
 
MUSÉE DENYS PUECH  
place Georges Clemenceau  
12000 Rodez  
05 65 77 89 60  
www.grandrodez.com  
 
Création musicale - 20:00 - 00:00  
Une création électroacoustique aux 
sonorités métalliques pour accompagner 
«Full Metal Sculptures». 

MUSÉE DE GÉOLOGIE PIERRE VETTER 
Avenue Paul Ramadier 
12300 Decazeville 
05 65 43 30 08 
www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/
musee-de-geologie-pierre-vetter 
 
Au temps des derniers dinosaures - 
Exposition - 10:00 - 00:00 
Une mise en scène de manière ludique 
et pédagogique des résultats des 
fouilles menées depuis de nombreuses 
années dans le Sud de la France et des 
travaux des scientifiques du musée des 

Dinosaures d’Espéraza, dans l’Aude.De 
la roche à la reconstitution du milieu, 
suivez toutes les étapes du travail des 
paléontologues à travers plusieurs 
thématiques, pour découvrir l’univers 
fascinant des dinosaures, mais aussi 
celui d’autres animaux et plantes qui 
peuplaient le sud de la France à l’époque 
du Crétacé.   
T. rex - Tyrannosaurus et les mondes 
perdus - 20:45 - 22:00 
Jean Le Loeuff, paléontologue et 
conservateur du Musée des Dinosaures 
d’Espéraza, nous livrera les secrets 
de la vie du plus célèbre de tous les 
dinosaures : Tyrannosaurus rex. Des 
circonstances de sa découverte à son 
entrée sur les plateaux de cinéma 
hollywoodien, il nous dévoilera non sans 
humour les raisons d’une telle ascension 
dans la culture scientifique et populaire.

 HAUTE-GARONNE (31) 

MUSÉE DES AUGUSTINS  
21, rue de Metz  
31000 Toulouse  
05 61 22 21 82  
www.augustins.org  
 
Mise en lumière - 19:00 - 01:00  
Une mise en lumière spectaculaire pour 
redécouvrir le grand cloître. 
Petits moments dansés - 19:00 - 00:00  
Plusieurs compagnies de danse 
proposent à intervalles répétés des 
petites chorégraphies créées pour le lieu 
et l’occasion.  
«La classe, l’œuvre !» - 19:00 - 23:00  
En haut de l’escalier monumental, les 
élèves du Lycée Myriam présentent 
leur projet  «art, corps et mouvement» 
devant la Diane Chasseresse de 
Falguière. L’aboutissement de ce projet 
est un défilé/performance qui sera 
proposé au grand public le 14 juin 2014. 
Initiation à la peinture - 19:30 - 00:00  
En atelier, découvrez les techniques 
utilisées par les plus grands peintres. 
Durée : 20 mn environ.  
 

LES ABATTOIRS MUSÉE D’ART 
MODERNE 
76, allée Charles de Fitte  
31300 Toulouse  
05 62 48 58 00  
www.lesabattoirs.org  

 

Sound System Culture II                            
19:00 - 23:00 
Venez danser avant la fermeture du 
musée pour rénovation mi-juin.  

MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE DES 
ANTIQUES DE TOULOUSE 
1 ter, place Saint-Sernin 
31000 Toulouse 
05 61 22 31 44  
www.museesaintraymond.toulouse.fr 
 
Nuit circassienne par la 
compagnie Les acrostiches !                                            
20:00 - 01:00 
Le temps d’une soirée, le musée 
est transformé et mis en lumière. A 
l’occasion de leur vingtième année de 
créations, Les acrostiches investissent 
tous les étages du musée Saint-
Raymond pour une nuit d’humour, 
d’adresse et de prouesses physiques 
dans une ambiance musicale.  
De 20 :00 à 01:00, le public pourra 
apprécier les collections antiques du 
musée, légèrement revisitées.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
35, allée Jules Guesde  
31000 Toulouse  
05 67 73 84 84  
www.museum.toulouse.fr  
 
Animatopées - 19:00 - 01:00  
Pénétrez dans l’ambiance nocturne et 
sauvage créée à cette occasion par le 
Muséum et laissez-vous surprendre par 
les «Animatopées» de Philippe Sahuc. 

Midi - Pyrénées
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Performances sonores et gestuelles à la 
rencontre des langues animales ou des 
cris humains... Des démonstrations et 
autres surprises seront proposées dans 
l’ensemble du musée. 

MUSÉE DU PAYS DE LUCHON 
18, allée d’Etigny  
31110 Bagnères-de-Luchon  
05 61 79 29 87  
musee-luchon@orange.fr 
 
Animation Surprise - 22:00 - 01:30  
La façade du Musée du Pays de Luchon 
sera le théâtre d’une animation surprise 
proposée par Ad lib Créations !!! 
Projection Vidéo - 14:30 - 00:30  
Le Musée du Pays de Luchon vous 
dévoilera une partie des objets 
conservés dans ses réserves via une 
projection vidéo.  
Atelier Olfactif : Découverte de la 
Flore Pyrénéenne - 14;30 - 00:30  
Saurez-vous reconnaître le parfum des 
fleurs qui poussent dans le canton de 
Bagnères-de-Luchon ? Sollicitez l’équipe 
du Musée du Pays de Luchon pour 
relever un défi de taille : identifier la 
flore du Pays de Luchon à l’aide de votre 
odorat. Durée de l’atelier : 10 min. 
Mini-Concerts Classiques                   
14:15 - 00:45  
Les déambulations des visiteurs 
seront rythmées par des mini-concerts 
classiques…

MUSÉE ET JARDINS - CANAL DU MIDI 
boulevard Pierre-Paul Riquet 
Saint-Ferréol Le Lac  
31250 Revel  
www.museecanaldumidi.fr  
 
Soirée enquête - 18:00 - 22:30  
Jeu coopératif de 3:30, à faire en famille. 
En 1667, le chantier colossal du Canal 
du Midi commença, il durera 14 ans et 
mobilisera près de 12 000 ouvriers. En 
1681, le canal est achevé et ouvert à la 
navigation mais la mort de Colbert met 
un coup d’arrêt à son développement. 
Vauban, ingénieur du roi, décide de 
reprendre le projet. Il vous a nommé 
pour reprendre les travaux...  

 GERS (32) 

ABBAYE DE FLARAN   
Centre Patrimonial Départemental 
32310 Valence-sur-Baïse  
05 62 28 50 19  
www.abbayedeflaran.fr/ 
 
Concert du Quatuor Angelicus                   
22:00 - 23:00  
Le Quatuor Angelicus, constitué d’une 
soprano, d’une mezzo-soprano, d’un 
baryton et d’un ténor, et accompagné 
par une viole de gambe, vous proposera 
un voyage musical à travers différents 
lieux de l’abbaye de Flaran : cloître, salle 
capitulaire et église.     
Visites contées-mimées dans 
l’exposition «Animaux et chimères… 
dans la collection Simonow»                                                    
17:30 - 18:15 et 19:00 - 19:45 
Céline Molinari et Laura Campagnet 
entraînent le public dans l’exposition 
pour s’arrêter devant des œuvres qui 
ouvrent la  porte sur des contes.Céline 
conte avec les mots, Laura avec le geste. 
La gestuelle de Laura est un langage des 
signes nourri de mime, d’une pointe de 
danse et d’une pincée de « français signé 
».  
 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE - LE TRÉSOR 
D’EAUZE  
place de la République  
32800 Eauze  
05 62 09 71 38  
www.abbayedeflaran.fr  
 
Atelier pour enfants : modelage 
autour de la forme de la lampe à 
huile gallo-romaine - 15:00 - 17:00  
En compagnie de Luce Plaud, de 
l’association Incandescence, les jeunes 
à partir de 8 ans sont invités à un atelier 
de modelage pour fabriquer leur propre 
lampe à huile gallo-romaine.  
Conférence-dégustation : Le gras, 
une passion romaine - 18:00 - 19:30  
Par Marie-Josée Baudoin, spécialiste 
des traditions culinaires anciennes. Les 
romains aimaient tout ce qui était gras, 
avant toute chose la tétine de truie 
farcie, mais également les chapons, les 
poules grasses et les loirs ! Le gras une 
passion romaine, toujours vivace dans le 
Gers. 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
Hôtel de Ville - place du Général de Gaulle  
32700 Lectoure  
05 62 68 70 22  
www.abbayedeflaran.fr 
 
Ateliers d’initiation à la mosaique 
antique - 15:00 - 21:00  
Avec la plasticienne Laure Bellion, le 
musée de Lectoure vous propose une 
initiation à la technique de la mosaïque 
gréco-romaine, ainsi que la création, 
l’après-midi, d’une grande fresque en 
famille. Des visites guidées du musée 
sont également organisées ainsi qu’une 
conférence démonstration de mosaïque 
antique par Béatrice Pradillon-Marquès, 
mosaïste et Bernadette de Pascale-
Dalmas, géologue.  
 
MUSÉE DES JACOBINS 
4, place Louis Blanc 
32000 - Auch 
www.musee-jacobins.auch.fr 
 
Ce soir, permission jusqu’à minuit          
19:00 - 00:00 
Tu as entre 4 et 12 ans ? Pour toi, ce 
soir permission jusqu’à minuit avec au 
programme une chasse aux trésors : 
des énigmes, des jeux, des pièges… mais 
aussi des surprises à gagner ! Et comme 
l’expression veut que l’on soit toujours 
des enfants, des chasses aux trésors 
attendent désormais aussi les adultes… 
Parcours musical - 22:00 - 00:00 
De jeunes musiciens baroques 
envahissent le musée dès 22:00 et vous 
propose une balade musicale à travers 
les collections. En collaboration avec le 
CRR de Toulouse et le festival Claviers en 
Pays d’Auch. 
Un art baroque métissé                          
19:00 - 00:00 
Ll’exposition propose jusqu’au 1er juin 
de faire découvrir au public l’intérêt, 
l’originalité et la personnalité de cet 
art métissé où se mêlent influences 
indiennes et occidentales. Elle rassemble 
18 tableaux de la collection Priet-
Gaudibert peints au Pérou et en Bolivie, 
de Lima au lac Titicaca, de Cuzco à 
Arequipa…
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 LOT (46) 

MUSÉE CHAMPOLLION - LES 
ÉCRITURES DU MONDE  
place Champollion 
46100 Figeac 
05 65 50 31 08  
www.musee-champollion.fr 
 

 
 

Mise en lumière du musée par la 
Compagnie des Patrimoines                  
20:00 - 00:00 
Les musées de Figeac ouvrent à 
nouveau leurs portes cette année pour 
vous permettre d’arpenter leurs salles 
dans une atmosphère nocturne bien 
particulière, entre visites ludiques et 
décalées au musée d’histoire et 
immersion sonore et lumineuse.

 TARN (81) 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
palais de la Berbie - BP 100  
81003 Albi  
www.musee-toulouse-lautrec.com  
 
Balade musicale et théâtralisée           
19:30 - 23:45  
Les élèves du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn proposent à partir 
d’une sélection d’œuvres dans les 
collections du mTL, des transcriptions 
musicales et sensibles des compositions 
picturales. Les élèves de 2nde, 1ère et 
terminale du lycée Bellevue d’Albi ont 
choisi des textes qu’ils lisent et mettent 
en scène devant les collections.

ARCHÉOSITE DE MONTANS 
avenue Elie Rossignol 
81600 Montans 
0563575916   
archeosite.ted.fr 
 
Observation commentée du ciel             
22:30 - 00:00 
A la nuit tombée, observation 
commentée du ciel par l’association 
d’astronomie de Montredon. En cas de 

ciel voilé, l’observation sera organisée en 
intérieur via une carte du ciel projetée 
sur écran. 
Fabuale par la compagnie SKALD         
20:00 
Par le rire et la satire, les fables de 
Phèdre et d’Avianus, interprétées et 
mises en musique par la compagnie 
Skald, accompagneront les dernières 
lueurs du jour. 

MUSÉE DU PAYS VAURAIS 
1, rue Jouxaygues  
81500 Lavaur  
www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/
musee-du-pays-vaurais/  
 
Ateliers artistiques gratuits                    
10:00, 14:00 et 15:00  
Médus’art -10:00. Pour les 4-6 ans. 
Performance collective sous la direction 
de Clémentine Pujol, plasticienne.  
À 14:00, pour les plus de 7 ans. 
 A 15:00, Croque Carnet. Venez vous 
initier à l’art du croquis avec l’aide de 
Marie-Agnès Verdier (plasticienne), au 
milieu des œuvres de Paul Pascal.  

MUSÉE DE L’ABBAYE SAINT-MICHEL 
place Saint-Michel  
81600 Gaillac  
05 63 57 14 65  
www.ville-gaillac.fr  
 
Contes en musique - 20:00 - 00:00  
Nora, Martine, Vassiliki, Jean Louis et 
leurs amis ouvrent pour vous le recueil 
de contes «La classe des mythos », 
inspiré de la mythologie grecque. Un 

voyage singulier, au rythme du jazz, 
des percussions et du saxophone en 3 
spectacles tous publics.  
Autres musées participants :  
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET LE 
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE 
GAILLAC.   

MUSÉE DU PROTESTANTISME 
La Ramade 
81260 Ferrières 
www.mprl.fr 
 
Animation «Les merles moqueurs»    
21:30 - 22:30 
Animation-spectacle proposée par la 
conteuse «Pascale Rouquette», qui 
raconte les histoires émouvantes et 
drôles d’hommes et de femmes qui se 
sont battus avec les armes des gens 
simples : la dignité, la ruse, le courage et 
l’humour.  
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Nord - Pas de Calais

LILLE 
1.PALAIS DES BEAUX-ARTS 
VILLENEUVE-D’ASCQ
2.LAM - LILLE MéTROPOLE
ROUBAIX 
3.LA PISCINE - MUSÉE D’ART ET 
D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT
4.MANUFACTURE DES FLANDRES, 
MUSÉE-ATELIER DU TEXTILE 
DUNKERQUE 
5.LIEU D’ART ET ACTION 
CONTEMPORAINE
6.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
TOURCOING  
7.MUba EUGÈNE LEROY TOURCOING
SARS-POTERIES 
8.MUSÉE - ATELIER DÉPARTEMENTAL 
DU VERRE

SAINT-AMAND-LES-EAUX 
9.MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE
LEWARDE  
10.CENTRE HISTORIQUE MINIER
LE CATEAU-CAMBRÉSIS  
11.MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE
CAMBRAI 
12.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
BAVAY  
13.FORUM ANTIQUE DE BAVAY, 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU 
DÉPARTEMENT DU NORD
CASSEL 
14.MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE 
FLANDRE
GRAVELINES 
15.MUSÉE DU DESSIN ET DE 
L’ESTAMPE ORIGINALE

CALAIS 
16.CITE INTERNATIONALE DE LA 
DENTELLE ET DE LA MODE DE CALAIS
17.MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MONTREUIL-SUR-MER 
18.MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - 
ROGER RODIÈRE
BOULOGNE-SUR-MER  
19.MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER
DESVRES 
20.MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
LENS 
21.LOUVRE-LENS
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
22.MUSÉE DU TOUQUET
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 NORD (59) 

PALAIS DES BEAUX-ARTS  
place de la République 
59000 - Lille 
www.pba-lille.fr 
 

 

AIR: la nuit du clip - 22:00 - 00:00 
Pour le projet Open Museum, le groupe 
AIR a répondu à l’invitation du Palais des 
Beaux-Arts et réinvente la visite du 
musée en musique pendant 4 mois. A 
l’occasion de la Nuit des musées, 
découvrez sur écran géant l’anthologie 
des clips du groupe devenu l’un des 
ambassadeurs de la French touch à 
travers le monde. 

LAM - LILLE MÉTROPOLE 
1, allée du Musée  
59650 Villeneuve-d’Ascq  
03 20 19 68 51  
www.musee-lam.fr 

 
 

Ateliers - 18:00 - 19.30 et 22:00 - 23:30  
Atelier parents / enfants autour de 
l’exposition «Meret Oppenheim. 
Rétrospective» et ateliers gravure (+12 
ans).  
Visite à la lampe de poche                 
22:00 - 23:30   
A partir de 22:00, le musée sera plongé 
dans l’obscurité, offrant aux œuvres une 
autre dimension. Observez à la lampe-
torche peintures, sculptures et dessins 
dans une ambiance nocturne et 
mystérieuse... Les participants sont 

invités à venir avec leur propre lampe de 
poche.       
Intermèdes «Le musée fait son 
cirque !» - 20:00 - 22:00  
Dans le cadre de ses invitations, le LaM 
invite les étudiants du Centre Régional 
des Arts du Cirque à dialoguer avec les 
œuvres des collections. Faisant suite à 
une semaine de travail et de work-shop, 
le public pourra découvrir les 
performances des équilibristes, 
contorsionnistes...     

LIEU D’ART ET ACTION 
CONTEMPORAINE 
pont Lucien Lefol 
59140 Dunkerque 
03 28 59 21 65  
www.musees-dunkerque.eu 
 
Parcours autour de l’exposition 
«L’aventure d’une passion, Gilbert 
Delaine, un homme, un musée»            
18:00 - 00:00   
- 18:00 : visites accompagnées des 
expositions  
- 19:00 : atelier pour les enfants lors de 
la visite des parents  
- 20:45 : défilé en musique de costumes 
autour de la collection du LAAC, création 
de Camille Bigo et de l’Atelier de création 
du CCAS  
- 21:30 : concert : reprises de chansons 
de l’album «Atom Heart Mother» du 
groupe Pink Floyd par l’ensemble 
instrumental du conservatoire de 
Dunkerque  
- 23:00 : Visite nocturne commentée  
«La classe, l’œuvre !» : devenir 
médiateur l’espace d’une soirée    
18:00 - 00:00   
Les élèves de primaire, de collège et des 
lycée seront médiateurs le temps d’une 
soirée, autour de l’œuvre La Tempérance 
de Niki de Saint-Phalle.

MANUFACTURE DES FLANDRES, 
MUSÉE-ATELIER DU TEXTILE   
25, rue de la Prudence  
59100 Roubaix  
03 20 65 31 90  
www.manufacturedesflandres.fr  
 
Performance d’Olivier Dubois et 
guests - 21:00 - 02:00 
Dans le cadre de Made in Roubaix par 

le Centre Chorégraphique National 
Roubaix - Nord-Pas de Calais. 
Cartographie de l’instant » 
exposition de Caroline Hofman - 
14:00 - 23:00  
Caroline Hofman, plasticienne 
roubaisienne, interroge le tissu (qu’il soit 
social, urbain, corporel ou plus spirituel) 
à travers des installations textiles 
de broderies et tricots, des dessins 
mandalas et un travail d’écriture et de 
performance.  

LA PISCINE - MUSÉE D’ART ET 
D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT  
23, rue de l’Espérance 
59100 Roubaix 
03 20 69 23 60   
www.roubaix-lapiscine.com 

 

Exposition André Fougeron,  «Voilà 
qui fait problème vrai»  - 13:00 - 00:00 
Cette rétrospective montre le combat de 
l’artiste pour l’affirmation d’une peinture 
d’histoire et d’engagement, qui n’exclut 
pas une attention permanente aux 
questions de la peinture et de la 
modernité, regardant vers Matisse et 
Picasso ou rendant de vibrants 
hommages à Courbet. 
    
MUBA EUGÈNE LEROY TOURCOING 
2, rue Paul Doumer  
59200 Tourcoing  
03 20 28 91 64  
www.muba-tourcoing.fr  
 
Nuit Sculpturale - Performances          
17:00 - 21:30  
- 17:00 - 21:00 : «Landscapes» est 
une performance de la compagnie 
aKoma névé, créée pour la Nuit des 
musées 2014, en relation avec le travail 
d’Elmar Trenkwalder, exposée au MUba 
(sculpture).  
- 19:00 - 20:30  : «Ornement de 

Nord - Pas de Calais
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l’obsession» est une mise en œuvre dans 
l’espace du musée de petites formes 
brèves ayant toutes un rapport avec les 
problématiques essentielles de l’artiste : 
le corps, le mouvement tourbillonnaire, 
la fragilité, le déplacement et la 
monumentalité.  
Nuit Sculpturale - Songs et Chansons 
15:00, 16:00, 18:00  
Quand John Dowland croise la route de 
Kurt Weill (et de quelques autres), qu’un 
violoncelle et une voix se rencontrent 
et dialoguent de salle en salle avec les 
œuvres : identité, amour, rapport au 
monde, joie, espoir, mélancolie...  

MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE 
Grand Place  
59230 Saint-Amand-les-Eaux  
03 27 22 24 55  
www.saint-amand-les-eaux.fr 
 
Le Mai de la Calligraphie 
2014 - Jardin de Mots                                            
10:00 - 12:30 et 15:00 - 18:00 
A l’occasion de ce nouveau Mai de 
la Calligraphie, sont présentées une 
cinquantaine de créations d’artistes 
contemporains calligraphes et 
enlumineurs : Annie Bouyer, Stéphanie 
Devaux, Vincent Geneslay, Amandine 
Lefebvre, Catherine Matte, Marine Porte 
de Sainte-Marie, Isabelle Quibel et Bruno 
Riboulot. 
 
CENTRE HISTORIQUE MINIER 
rue d’Erchin - BP 30039  
59287 Lewarde  
03 27 95 82 82  
www.chm-lewarde.com  
 

 

Etrange nuit au musée - 20:00 - 00:00  
Pour cette nouvelle édition de la Nuit 
des musées, le centre réserve au public 
une soirée des plus surprenante sur le 
thème de l’étrange où les artistes de la 
compagnie allemande d’Ana Hopfer, 
Anatelier et compagnie, s’approprient les 
différents lieux emblématiques du 

musée. Leurs créations invitent le public 
à un parcours étrange et mystérieux, à la 
limite de l’absurde où ces personnages 
masqués font « revivre » le monde de la 
mine.  

MUSÉE - ATELIER DÉPARTEMENTAL 
DU VERRE  
1, rue du Général de Gaulle 
59216 Sars-Poteries  
03 59 73 16 16  
museeduverre.cg59.fr/  
 
Concert de jazz - 19:00 - 22:00  
Ce concert, joué par Peter Orins 
à la batterie, Christian Pruvost à 
la trompette, Matthieu Millet à la 
contrebasse et Sébastien Beaumont à 
la guitare électrique, est l’occasion d’une 
découverte en musique du thème de la 
vie et de la liberté, au son du free-jazz 
d’Ornette Coleman ou de la « Petite fleur 
» de Sydney Bechet.  
Visite-concert - 19:00 - 22:00  
La compagnie musicale Le Petit 
Orphéon accompagne votre visite 
nocturne au son délicieux de quelques 
notes, quelques mots ou quelques vers 
soufflés.    
Visite autour de l’œuvre de Karen 
LaMonte - Seated Dress Impression 
with drapery - 19:00 - 22:00  
Dans le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre !» , les élèves de 4e du collège 
de Solre-le-château vous présentent 
l’œuvre de Karen Lamonte  par le 
truchement d’une visite guidée inédite et 
présentent leurs réalisations plastiques 
sur le thème de la mode et de l’identité.
   
MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE 
Palais Fénelon  
59360 Le Cateau-Cambrésis  
03 59 73 38 00  
museematisse.lenord.fr  
 
Le concert d’Astrée                                      
18:00, 20:30, 22:00   
Dans un cadre unique, devant le vitrail 
d’Herbin, le concert d’Astrée propose 
un moment unique où chant lyrique et 
musique se mêleront. Durée : 30mn 
Visites commentées - 18:00 - 00:00 
Les visiteurs pourront découvrir les 
œuvres de Matisse, Herbin, ainsi que 
la donation Tériade. S’ajoute à cela 
l’exposition temporaire « Jean Dewasne, 
la couleur construite » labelisée d’intérêt 
national.   

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE 
FLANDRE 
26, Grand Place - BP 38  
59670 Cassel  
03 59 73 45 59  
museedeflandre.cg59.fr  
 
Les muses au musée - 19:00 - 00:00  
Filles de Zeus et de Mnémosyne, les 
muses vous attendront dès 19:00. 
Calliope, Clio ou Érato entraîneront petits 
et grands à la découverte de la collection 
permanente et de l’exposition «Dans le 
sillage de RUBENS, Erasme Quellin». À la 
nuit tombée, dans les salles du musée 
en partie décorées,  les visiteurs suivront 
un parcours rythmé par des rencontres 
avec les médiateurs autour des œuvres 
phares et plusieurs surprises théâtrales.  
  
FORUM ANTIQUE DE BAVAY, MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT 
DU NORD   
59570 Bavay  
03 59 73 15 50  
www.cg59.fr 
 
Une nuit haute en couleur au Forum 
antique de Bavay - 19:00 - 00:00 
A la nuit tombée, assistez au lancement 
du film en 3D interactif «Retour à 
Bagacum II». A vous de démasquer un 
meutrier au IIe siècle après J.-C. dans un 
mode enquête complétement inédit. En 
plus, découvrez les dernières évolutions 
du mode conférencier avec, pour la 
première fois, la muraille du Bas-Empire 
complétement reconstituée en 3D. Lors 
de cette nuit très spéciale, vous pourriez 
bien rencontrer de drôles d’oiseaux 
avec les membres de la compagnie 
«Détournoyment» pour un voyage dans 
le temps décalé. Sans oublier la visite 
des vestiges romains à la lueur des 
photophores. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
15, rue de l’Epée  
59400 Cambrai  
03 27 82 27 90  
www.villedecambrai.com  
 
Inauguration de l’exposition Le 
Sidaner - 15:00  
Présentation d’une vingtaine d’œuvres 
d’Henri Le Sidaner, artiste ayant passé sa 
jeunesse à Dunkerque, de 1880 à 1914. 
Cet accrochage intègre un programme 
d’expositions accueillies par les musées 
d’Etaples, de Cambrai, du Touquet et de 
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Montreuil sur mer.  
«La classe, l’œuvre !» - 15:00 - 18:00  
Les élèves de  seconde du LEGT (option 
littérature et société) Saint Luc de 
Cambrai vous présentent les cabinets 
flamands et hollandais du Musée de 
Cambrai. 
Ponctuations lumineuses - 21:45 - 23:00  
La nuit, à la lampe de torche, le 
Musée de Cambrai revêt une nouvelle 
dimension qui vous sera révélée 
par les ponctuations artistiques de 
doux rêveurs : plasticiens, musiciens, 
comédiens… (durée : 45 min). 
 
MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE 
ORIGINALE  
Place Charles Valentin  
59820 Gravelines 
03 28 51 81 00 
www.ville-gravelines.fr  
 
Atelier camouflage : la grande 
illusion - 19:00 - 23:00  
Alain Buyse, imprimeur-éditeur d’art 
à Lille, fera une démonstration de 
pochoir de sérigraphie. A vous ensuite 
d’imprimer de drôles de camouflages, en 
jouant avec des illusions de formes et du 
détournement des couleurs.

MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE 
Grand Place  
59230 Saint-Amand-les-Eaux  
03 27 22 24 55  
www.saint-amand-les-eaux.fr 
 
La fabrique d’encres végétales              
19:00 - 23:00  
Explications sur la fabrication d’encres, 
teintures végétales et écriture à l’aide 
d’encres réalisées avec les plantes du 
jardin. Initiation aux colorants naturels 
par les empreintes de feuilles sur papier 
et tissus.Explications sur la méthode de 
constitution d’un herbier.

 PAS DE CALAIS (62) 

LOUVRE-LENS  
rue Paul Bert  
62300 Lens  
03.21.18.62.62  
www.louvrelens.fr  
 
Bulle immersive                                          
18:00 , 20:00, 22:00 et 00:00.  
Durée 30 mn. La bulle immersive 
est un espace inédit qui permet de 
décrypter une œuvre dans les moindres 

détails grâce à un dispositif multimédia 
favorisant la projection d’images en très 
grand format. Plongés dans l’obscurité 
de la bulle immersive, les participants 
n’entendent que la voix de Daniel Arasse 
leur faisant le récit passionné de sa 
rencontre avec une œuvre d’art (à 19:00 
; 21:00 et 23:00)  
Concert de l’Orchestre National de 
Lille - 18:00 - 22:00  
 
CITÉ INTERNATIONALE DE LA 
DENTELLE ET DE LA MODE DE CALAIS 
135, quai du Commerce 
62100 Calais 
03 21 00 42 30 
www.cite-dentelle.fr 
 

 

Le jeu du tulle - un parcours inédit 
pour découvrir la Cité de la dentelle 
et de la mode - 19:00 - 23:00  
De performances musicales en récits 
fantaisistes, de savantes hypothèses en 
chansons (sur)réalistes, les comédiens et 
musiciens de la Compagnie Home 
Théâtre élaborent un parcours 
surprenant en conjuguant allègrement la 
dentelle à tou(te)s les modes ! Et la Cité, 
toute en goguette, se donne un air de 
fête... 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
25, rue Richelieu  
62100 Calais  
03 21 46 48 40  
www.musee.calais.fr  
 
Performance dansée «Prêt à porter» 
19:00 - 23:00  
Avec les bunkers-burqua de Sylivie 
Ungaeur, exposés dans le cadre de 
Monument.    

MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER 
rue de Bernet  
62200 Boulogne-sur-Mer  
03 21 10 02 20  
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr 
 
Ensemble Dialogos - 20:00 - 21:30  
Concert, programme en quatuor , autour 

des polyphonies médiévales. 
Sur mer(s) - 20:30 - 22:00  
Dans le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre !», des élèves du collège 
Langevin de Boulogne sur mer nous 
inviterons à voyager avec une médiation 
originale autour de deux œuvres de 
provenance opposée mais reliées 
par les mers : «une pirogue maori» et 
«la ramasseuse d’épaves» de Francis 
Tattegrain .   
   
MUSÉE DU TOUQUET 
angle de l’avenue du Golf et de l’avenue 
du château  
62520 Le Touquet-Paris-Plage  
www.letouquet-musee.com 
 
Exposition «Henri Le Sidaner et ses 
amitiés artistiques» - 18:00 - 00:00 
A différents moments de la soirée, le 
musée vous propose de courtes visites 
guidées, commentant quelques œuvres 
phares de l’exposition.. 
Atelier plastique - 18:00 - 00:00  
Atelier pour tous autour de la rose, fleur 
chère à Henri Le Sidaner.   

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - ROGER 
RODIÈRE 
Citadelle - rue carnot 
62170 Montreuil-sur-Mer  
03 21 06 10 83  
www.musees-montreuilsurmer.fr 
 
Visite guidée aux flambeaux de la 
citadelle et du musée - 21:00  
 
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE  
Rue Jean Macé - BP 107 
62240 Desvres 
03 21 83 23  23 
www.musee-ceramique-desvres.com 
 
Découverte de l’exposition 
temporaire et balade nocturne  - 
20:00 - 23:00  
A partir de 20:00, le parcours permanent 
du musée de la Céramique sera en 
accès libre. Dès 21:15, une visite guidée 
de l’exposition temporaire « De lieux en 
lieues», de Rose-Marie Crespin, artiste en 
résidence. Cette installation largement 
inspirée par la nature sera suivie d’une 
balade nocturne commentée. Cette 
escapade aux abords du musée sera 
l’occasion de décrypter  l’environnement 
local à travers son histoire, mais aussi 
ses odeurs et ses bruits.  



97
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

Pays de la Loire

NANTES  
1.MUSÉE DOBRÉE
2.MUSÉE JULES VERNE
LE PALLET 
3.MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS
BATZ-SUR-MER  
4.MUSÉE DES MARAIS SALANTS
ANGERS 
5.MUSEE JEAN LURÇAT ET DE LA 
TAPISSERIE CONTEMPORAINE
BEAUFORT-EN-VALLÉE  
6.MUSÉE JOSEPH DENAIS
CHOLET  
7.MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
8.MUSÉE DU TEXTILE
PARÇAY-LES-PINS 
9.MUSÉE JULES DESBOIS

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE  
10.MUSÉE DES MÉTIERS DE LA 
CHAUSSURE
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY  
11.MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN 
D’ANJOU
JUBLAINS 
12.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
CHÂTEAU-GONTIER  
13.MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
LE MANS 
14.MUSÉE DE TESSÉ
MALICORNE-SUR-SARTHE 
15.MALICORNE ESPACE FAÏENCE
FONTENAY-LE-COMTE  
16.MUSÉE VENDEEN DE FONTENAY LE 
COMTE

FAYMOREAU 
17.CENTRE MINIER
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ  
18.MUSÉE LA BOURRINE DU BOIS 
JUQUAUD
NOIRMOUTIER-EN-L’ILE  
19.MUSÉE DU CHÂTEAU
LA BARRE-DE-MONTS 
20.ECOMUSEE DU MARAIS VENDEEN - 
LE DAVIAUD
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 LOIRE ATLANTIQUE (44) 

MUSÉE DOBRÉE 
18, rue Voltaire - BP 40415   
44004 Nantes  
02 40 71 03 50  
http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
 
Plein feu sur le manoir de la Touche 
20:00 - 00:00   
Trois compositions, inspirées d’éléments 
graphiques issus des collections du 
musée et créées spécialement pour cet 
événement, illumineront les façades du 
manoir. Une sélection des collections 
du musée réunira lampes à huile, 
bougeoirs, chandeliers...  pour raconter 
l’histoire de la lumière et l’évolution des 
techniques d’éclairage. 
 
MUSÉE JULES VERNE  
3, rue de l’Hermitage  
44100 Nantes  
02 40 69 72 52  
www.julesverne.nantes.fr  
 
Canopée vernienne. Une proposition 
d’Isa Slivance - 18:00 - 00:00  
L’univers créatif d’Isa Slivance plonge 
ses racines dans toutes les formes 
de vie. Ses œuvres sont atypiques, 
surprenantes et «vivantes comme des 
cellules». Les romans de Jules Verne, lui 
ont inspiré une déambulation au cœur 
de la forêt mystérieuse et cosmique. 
Support de prédilection, le papier, ici 
végétal, forme l’ossature de l’œuvre.  
 
MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS 
82, rue Pierre Abélard  
44330 Le Pallet  
02 40 80 90 13  
www.musee-vignoble-nantais.eu 
 
Enquête dans les collections                  
18:00 - 00:00  
Grand jeu d’enquête, seul ou par équipe, 
dans le parcours du musée. Découvrez 
par l’investigation et un jeu d’énigmes 
quelques histoires majeures du vignoble 
nantais à travers la collection.  
«Action-painting» autour des 
pressoirs - 18:00 - 21:00  
Une animation inédite autour des 
pressoirs et des gestes des vignerons 
qui invite les petits et les grands 

à réinterpréter des mouvements 
mécaniques de l’objet par des gestes 
dansés. Cette proposition s’illustrera par 
la réalisation d’une fresque collective 
sur place. Des élèves de plusieurs 
établissements scolaires du vignoble 
présenteront également leurs fresques 
réalisées dans le cadre de la découverte 
du mouvement artistique de «l’Action-
painting». 
Projection «Pressoir Long-fût à la 
Chapelle-Basse-Mer» - 18:00 - 00:00 
Au cours de l’inventaire des pressoirs 
mené par l’association Le Forum, un 
documentaire a été réalisé permettant 
de présenter le dernier pressoir long-fût 
en activité à la Chapelle-Basse-Mer, 
commune du Vignoble Nantais.   
 
MUSÉE DES MARAIS SALANTS 
place Adèle Pichon  
44740 Batz-sur-Mer  
02 40 23 82 79  
www.museedesmaraissalants.fr  

 

Mise en lumière du musée                
19:00 - 23:00  
Le collectif TILT- concepteurs lumière, 
cherchent à «éclairer la lumière» d’une 
dimension artistique. Le temps d’une 
soirée le Musée des Marais Salants lui 
laisse carte blanche, pour se parer d’une 
lumière colorée…
 
 MAINE-ET-LOIRE (49)  

MUSÉE JEAN LURÇAT ET DE LA 
TAPISSERIE CONTEMPORAINE  
4, boulevard Arago 
49100 Angers 
02 41 24 18 45  
www.musees.angers.fr 
 
Atelier et démonstration de tissage   
19:00 - 00:00 
Cette démonstration réalisée sur un 

métier de basse-lice par une artiste-
licière vous permettra de comprendre 
la technique du tissage. Petits et grands, 
venez expérimenter la technique !  
Exposition Artapestry3 / Angers, 
allers-retours et performances 
dansées - 19:00 - 00:00 
Une formule inédite qui met en regard 
les œuvres de vingt-cinq artistes liciers 
avec les collections du Musée Jean-
Lurçat et de la tapisserie contemporaine 
: Paul Klee, Alexandre Calder, Thomas 
Gleb, Jean Lurçat…L’exposition sera 
ponctuée de performances dansées de 
Pedro Pauwels. 

MUSÉE DU TEXTILE  
rue du Docteur Roux  
49300 Cholet  
02 72 77 22 50  
www.museedutextile.com   
 
Démonstrations sur les métiers à 
tisser mécaniques - 19:00 - 00:00  
Des machines textiles en fonctionnement 
sont présentées dans les salles du 
musée. Un démonstrateur leur redonne 
vie. Découverte également du dernier 
atelier de fabrication du mouchoir rouge 
de Cholet. Avec la présence 
exceptionnelle de Bruno Lesteven, 
tisserand à bras .   
  
MUSÉE JOSEPH DENAIS  
5, place Notre Dame  
49250 Beaufort-en-Vallée  
02 41 80 26 87  
www.damm49.fr  
 
La classe, l’œuvre ! Un voyage 
autour du monde - 19:00 - 23:00  
Les élèves de CM2 de l’école du Château 
de Beaufort-en-Vallée vous ferons 

Pays de la Loire
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découvrir des objets liés au thème du 
voyage accumulés par Joseph Denais, de 
la Côte d’Ivoire au Japon, en passant par 
l’Angleterre et la Laponie. 
 
MUSÉE JULES DESBOIS  
1,place Jules Desbois  
49390 Parçay-les-Pins  
02 41 82 28 80  
www.ville-parcaylespins.fr  
 
14-18 : Eclats de voix - 19:30 - 23:00 
En écho à l’exposition «Empreintes et 
mémoire – Les artistes et la Grande 
Guerre» au Musée Joseph-Denais de 
Beaufort-en-Vallée, le musée Jules-
Desbois invite un duo voix / contrebasse 
à nous faire entendre des textes inspirés 
par la Grande Guerre. L’occasion de 
créer un dialogue entre la poésie et la 
sculpture de Jules Desbois.   

MUSÉE DES MÉTIERS DE LA 
CHAUSSURE 
6, rue Saint-Paul  
49450 Saint-André-de-la-Marche  
02 41 46 35 65  
www.museechaussure.fr  
 
Découverte des métiers de la 
chaussure - 20:00 - 22:00  
Dans cette ancienne usine, vous en 
apprendrez davantage sur la fabrication 
artisanale à travers les métiers de 
sabotier et de cordonnier mais aussi 
sur l’industrie grâce aux machines, 
parfois centenaires, qui fonctionnent 
toujours, pour réaliser toutes les étapes 
nécessaires à la fabrication d’une 
chaussure.  
 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
27, avenue de l’abreuvoir  
49300 Cholet  
02 72 77 23 22  
www.ville-cholet.fr/musee-art-histoire.php 
 
Déambulation musicale 19:00 - 00:00 
Déambulation musicale sur le thème 
de la fugue dans les galeries du musée, 
en partenariat avec le Conservatoire de 
Musique du Choletais. 
Œuvre interactive du G.R.A.V.                 
19:00 - 00:00  
Installation d’une œuvre interactive 
du Groupe de Recherche d’Art Visuel 
(G.R.A.V.) : «Variation sur l’escalade» dans 
le hall d’accueil toute la soirée.  

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN 
D’ANJOU 
Cellier de la Coudraye  - place des vignerons  
49750 Saint-Lambert-du-Lattay  
www.musee-vigne-vin-anjou.fr 
 
Sculptures monumentales «Autour 
de Bacchus, de la vigne au vin»                     
20:00 - 00:00  
Les sculpteurs Christophe Batardière 
et Veca ont créé à l’occasion de la Nuit 
des musées 2 œuvres monumentales 
exposées en exclusivité dans la cour 
des pressoirs du Musée de la vigne et 
du vin d’Anjou. Les sculpteurs seront 
présents pour commenter leurs œuvres 
et leur travail. Au cœur des collections, 
la parole est donnée aux greffeurs, 
tonneliers, forgerons et œnologues qui 
témoignent de leur activité au plus près 
des vignerons. 

 MAYENNE (53)  

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Hôtel Fouquet - rue Jean Bourré  
53200 Château-Gontier  
02 43 70 42 74  
patrimoine.chateaugontier.fr 

Les guides en herbe au Musée                         
19:00 - 23:00  
Le musée, fermé pour projets de 
rénovation, est exceptionnellement 
ouvert au public. Les élèves de la classe 
de CE2-CM1 de l’école de Loigné-sur-
Mayenne vont guider le public à travers 
le musée.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
13, rue de la Libération 
53160 Jublains 
02 43 58 13 20  
museedejublains.fr 
 
Découverte de la forteresse à la 
lanterne - 21:00 - 22:00 
En compagnie d’un médiateur du musée, 

venez découvrir tous les mystères de la 
forteresse à la lueur des lanternes. 
Cloud et forteresses - 
spectacle et atelier danse                                           
20:15 - 21:00 et 22:15 - 23:00  
Spectacle conçu spécialement pour ce 
lieu par le chorégraphe Yvann Alexandre. 
Mêlant professionnels et amateurs, les 
pièces Forteresses et Cloud réuniront 35 
danseurs pour donner à voir le musée 
autrement. Atelier de découverte en 
danse par Valérie Balme et Gratiane 
Noyer : mise en mouvement, présence 
dans l’espace… à partir d’un extrait du 
spectacle Forteresses.

 SARTHE (72)  

MALICORNE ESPACE FAÏENCE 
rue Victor Hugo - BP 10  
72270 Malicorne-sur-Sarthe  
02 43 48 07 17  
www.espacefaience.fr  
 
Terres et Graines, céramiques 
contemporaines - 19:00 - 22:00  
Assistez à la cuisson primitive d’une 
graine de pavot créée pour les 
journées européennes des métiers 
d’art, découvrez l’argile dans l’atelier 
d’expression libre, Barbotine pour 
vous initier aux gestes des potiers 
de Malicorne (20:00) et la nature 
comme vous ne l’avez jamais vue, à 
travers les œuvres de 22 céramistes 
contemporains. Ces œuvres réalistes ou 
abstraites vous invitent à un parcours 
autour du cycle végétal.  
 
MUSÉE DE TESSÉ  
2, avenue de Paderborn  
72000 Le Mans  
02 43 47 38 51  
www.lemans.fr  
 
Autour de l’espace égyptien                     
19:00 - 00:00  
Les comédiens Jacques Gouin et Pascal 
Gautelier revisiteront l’Espace égyptien. 
Le groupe théatral du collège de Changé 
réinterprétera, à travers les collections 
du musée, quelques scènes de la pièce 
de théâtre de Jean-Michel Ribes «Musée 
haut, musée bas.»
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 VENDÉE (85)  

CENTRE MINIER  
La cour  
85240 Faymoreau  
02 51 00 48 48  
www.centre-minier-vendee.com 
 
Village minier et vitraux de Carmelo 
Zagari - 21:30 et 23:00  
Une promenade guidée dans les corons, 
à la découverte du village minier, 
aujourd’hui labelisé Petite Cité de 
Caractère, et des vitraux de Carmelo 
Zagari, exceptionnellement mis en 
lumière, à la Chapelle des Mineurs.   

 

Musée à la lampe frontale                
21:00 - 01:00  
Visite libre, à la lampe frontale, costumée 
en mineur pour les 3/12 ans. Salle des 
pendus, lampisterie, «descente» dans la 
mine reconstituée : un parcours animé 
pour explorer le travail des hommes du 
fond. Exposition pour tout savoir sur 
l’énergie «charbon» et la vie des mineurs 
de la région.  
Exposition NAINPORTEKOI au Centre 
Minier - 21:00 - 01:00  
Une armée de nains débarque au 
musée ! Le Centre Minier lance avec 
l’autorisation de Lille3000 et Art Point M, 
une grande opération de customisation 
de nains. 60 artistes ont accepté de 
revisiter un nain en plâtre blanc, 
spécialement réalisé par l’artiste Frédéric 
Mercier, pour le Centre Minier de 
Faymoreau. A découvrir au musée 
jusqu’au 31 août 2014.   

ÉCOMUSEE DU MARAIS VENDÉEN - LE 
DAVIAUD  
Le Daviaud 
85550 La Barre-de-Monts 
02 51 93 84 84  
www.ecomusee-ledaviaud.fr 
 
Visite aux flambeaux - 20:00 - 23:00 
Visite de nuit du site à la lumière des 

flambeaux, de ce site de plein air, au 
cœur d’un espace naturel préservé, qui 
présente l’histoire du marais et de ses 
habitants à travers un patrimoine bâti, 
une collection d’objets, une présentation 
des activités humaines et des savoir-
faires (récolte du sel, travaux agricoles...). 

MUSÉE DU CHÂTEAU  
place d’Armes  
85330 Noirmoutier-en-l’Ile  
02 51 39 10 42  
www.ville-noirmoutier.fr 
 
Visite libre - 19:00 - 21:30  
Visite libre du musée, situé dans le 
donjon. Profitez de l’ouverture en soirée 
pour venir admirer le soleil couchant du 
haut du donjon. 
 
MUSÉE LA BOURRINE DU BOIS 
JUQUAUD  
4, chemin du Bois Juquaud  
85270 Saint-Hilaire-de-Riez  
02 51 49 27 37   
www.sainthilairederiez.fr  
 
Exposition interactive «La belle 
Maraîchine» - 19:00 - 00:00  
Les hommes, depuis des milliers 
d’années, ont su tirer parti des 
nombreuses richesses des bovins 
(viande, lait et produits laitiers, cuir, os, 
bousas…) et de leur force de travail, pour 
les champs et les transports.  
Randonnée découverte 
accompagnée - 16:30 - 18:30  
Découverte du Cordon dunaire des 
Mattes.  
 
MUSÉE VENDEEN DE FONTENAY LE 
COMTE  
3, place du 137e R.I.  
85200 Fontenay-le-Comte  
02 51 53 40 04  
www.ville-fontenaylecomte.fr 
 
Soirée en musique et en contes           
19:00 - 23:00  
Durant cette soirée, tout en musique et 
en contes, le musée s’associe aux élèves 
de l’école municipale de musique, au 
conteur Chritophe Noulet et au musicien 
Philippe Meunier afin de découvrir les 
collections par un nouveau regard...  

alpes maritimes (06)



101
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

Picardie

SAINT-QUENTIN  
1.MUSÉE DES PAPILLONS
BOHAIN-EN-VERMANDOIS 
2.MAISON FAMILIALE D’HENRI 
MATISSE
BEAUVAIS  
3.MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

LONGUEIL-ANNEL 
4.LA CITÉ DES BATELIERS - MUSÉE DE 
LA BATELLERIE
COMPIÈGNE  
5.PALAIS IMPERIAL DE COMPIÈGNE
SENLIS 
6.MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE 
SENLIS 

AMIENS 
7.MUSÉE DE PICARDIE

3

4

6

7

5

1

2
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 AISNE (02) 

MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE 
26, rue du Château 
02110 Bohain-en-Vermandois 
09 64 43 84 63  
 
Mystère dans la nuit chez les 
Matisse - 18:00 - 20:00 
Replongez-vous dans l’enfance d’Henri 
Matisse au travers d’une passionnante 
énigme! Qui a volé la première boîte 
de couleurs du jeune peintre? Après 
la visite guidée, place à l’enquête pour 
petits et grands : interrogez les lieux et 
les personnages, au cœur d’un Cluedo 
grandeur nature qui vous fera passer 
une soirée riche en découvertes. Gratuit, 
réservation conseillée. 

MUSÉE DES PAPILLONS  
14, rue de la Sellerie  
02100 Saint-Quentin  
03 23 06 93 93  
www.saint-quentin.fr 
 
A vos lampes !  - 19:30 - 01:00  
Découverte sensorielle, ludique et 
originale des collections à l’aide de votre 
lampe de poche. Avec la touchothèque 
d’histoire naturelle, plongez vos mains 
dans les boîtes et tentez d’en deviner le 
contenu.Poils, plumes, roches, et autres 
objets vont vous surprendre. 
Les petits explorateurs - 19:30 - 01:00  
Munis de leur lampe et de leur feuille 
de route, les petits explorateurs vont 
partir à la chasse aux insectes et autres 
petites (ou grosses)  bêtes qui peuplent 
le musée, redevenu forêt tropicale à la 
faveur de cette nuit magique ! A l’aide 
de perles, bouts de ficelle et autres 
babioles, ils peuvent aussi fabriquer leur 
propre petite bête.  

FAMILISTÈRE DE GUISE 
262 / 263 aile droite 
02120 Guise 
03 23 61 35 36 
www.familistere.com 
 
Visite libre du musée  - 18:00 - 20:30 
Visite libre gratuite des espaces 
du musée: appartement de Godin, 
buanderie-piscine, pavillon central, 
économats. 

Concert de l’orchestre de Picardie 
20:30  
Dans le théâtre du Familistère (7 € 
plein tarif, réservation souhaitable au 
03.23.61.35.36).

 OISE (60)  

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 
ancien palais épiscopal 
1, rue du Musée 
60000 Beauvais  
03 44 10 40 50 
 
Atelier Art et saveurs - 18:00 - 22:30 
Le visiteur sera invité à retrouver les 
œuvres  exposées (natures mortes 
de fruits et de légumes) à partir d’une 
dégustation à l’aveugle. 
Exposition « Mario Avati, le noir en 
lumière » - 20:00 - 00:00  
Pendant la période du chantier de 
rénovation, le musée fait découvrir sa 
riche collection d’estampes de Mario 
Avati, peintre et graveur français 
contemporain qui pratique toutes les 
techniques de gravure, dont la manière 
noire, technique minutieuse et délicate, 
qui donne aux couleurs, en particulier 
les noirs, une grande profondeur et un 
rendu velouté. Visites commentées de 
20:30 à 21:30 et de 22:00 à 23:00.

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE 
SENLIS  
place Notre-Dame 
60300 Senlis 
03 44 24 86 72 
musees@ville-senlis.fr 
 
Entre fiction et réalité - 18:00 - 23:00 
Le musée présente les travaux des 
élèves du lycée Saint-Vincent et du 
collège La Fontaine des Prés de Senlis 
dans le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre !». Médiation, exposition et 
autres surprises tourneront autour du 
thème «entre fiction et réalité».

LA CITÉ DES BATELIERS - MUSÉE DE 
LA BATELLERIE  
59, avenue de la Canonnière 
60150 Longueil-Annel 
03 44 96 05 55 
 www.citedesbateliers.com 
 

Mariage au fil de l’eau ! - 20:00 - 23:30 
Oyez, oyez ! Grand mariage chez 
les mariniers de Longueil-Annel ! La 
Compagnie Marie Lecocq vous invite 
à une cérémonie dans la plus pure 
tradition de la batellerie avec péniches 
pavoisées et cornes de brume qui 
résonnent...Assistez à un mariage pas 
comme les autres suivi d’un grand bal 
par le Arnaud Van Lancker Quartet de la 
Cie du Tire-Laine !  

PALAIS IMPERIAL DE COMPIÈGNE 
Musées et domaine nationaux 
Place du Général de Gaulle  
60200 Compiègne  
www.musee-chateau-compiegne.fr  
 
Parcours nocturne Nuit des 
musées au Palais de Compiègne                                
20:00 - 00:00   
Découvrez le palais plongé dans 
une ambiance nocturne, tout en 
jeux d’ombres et du lumières. Une 
découverte originale du site, en 
compagnie d’artistes, pour une nuit 
magique! Dernière admission 45 mn 
avant la fermeture.

 SOMME (80) 

MUSÉE DE PICARDIE 
48, rue de la République 
80000 Amiens 
03 22 97 14 00 
musees-amiens@amiens-metropole.
com 
 
Les jeunes animent le musée              
19:00 - 01:00 
- 19:00 - 21:00 : «La classe, l’œuvre !», les 
élèves des établissements partenaires 
présenteront le fruit de leurs travaux et 
de leurs projets pédagogiques.  
- 20:30 - 23:00 : présentation des 
œuvres assurée par une trentaine 
d’étudiants de l’UFR des Arts de 
l’Université Picardie Jules Verne.Focus 
sur des œuvres aussi diverses que La 
momie, La rotonde de l’artiste américain 
conceptuel Sol LeWitt, l’architecture 
et le décor XIXe du musée,  ou les 
miniatures du Moyen-Âge, présentées 
exceptionnellement .
  

Picardie
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Poitou - Charente

ANGOULÊME 
1.MUSÉE DU PAPIER
2.CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE 
DESSINÉE ET DE L’IMAGE - MUSÉE DE 
LA BANDE DESSINÉE
LA ROCHELLE  
3.MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA 
ROCHELLE
4.MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
5.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

ROCHEFORT  
6.MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON  
7.LE MUSÉE DE L’ILE D’OLERON
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  
8.MUSÉE DES CORDELIERS
PARTHENAY 
9.MUSÉE MUNICIPAL
BOUGON 
10.MUSEE DES TUMULUS

CIVAUX  
11.MUSEE ARCHÉOLOGIQUE DE 
CIVAUX
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
12.LA SABLINE - MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE

1-2

3-5

67

10
11

12

8

9
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 CHARENTE (16) 

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE 
DESSINÉE ET DE L’IMAGE - MUSÉE DE 
LA BANDE DESSINÉE  
121, rue de Bordeaux - BP 72308  
16000 Angoulême  
05 45 38 65 65  
www.citebd.org  
 
Battle dessinée - 21:00 - 22:00  
La Cité de la bande dessinée propose  
une « battle bd » qui verra s’affronter 
lycéens et étudiants de la filière images 
d’Angoulême. Durant une heure les 
équipes rivaliseront pour réaliser des 
pages de bande dessinée à partir 
de thèmes choisis par le public. 
La performance bénéficiera d’un 
accompagnement musical.      
 
MUSÉE DU PAPIER  
134, rue de Bordeaux 
16000 Angoulême 
www.angouleme.fr/museep 
 

Le Banquet du Nil - 20:30 - 22:30  
À l’occasion de la Nuit des musées nous 
vous invitons à partager votre diner en 
notre compagnie, une manière bien 
sympathique de lancer l’exposition 
le papier se met à table. Un banquet 
champêtre vous attend devant le musée 
à partir de 20:30, venez en famille ou 
entre amis avec votre pique nique vous 
installer à notre table de banquet. Au 
cours du diner des surprises viendront 
éclairer votre soirée entre jovialité et 
émerveillement.  
Atelier Fantastique cuisine 
moléculaire - 22:00 - 23:00 
Une animatrice de l’Espace Mendès 
France de Poitiers viendra nous initier 
à la gastronomie moléculaire. Grâce à 
la chimie, découvrez des recettes de 

cuisine toutes plus farfelues les unes 
que les autres. 
Projection du film documentaire 
de Gereon Weltzel, El Bulli, 2011                  
18:30 - 20:00 
Classé meilleur restaurant du monde à 
cinq reprises, El Bulli a fermé en juillet 
2011, après dix ans de règne sur la 
gastronomie moléculaire. Auréolé de ses 
trois étoiles, Ferran Adrià est considéré 
comme le chef le plus innovant au 
monde. On suit ainsi l’élaboration du 
menu de la saison à venir dans son 
laboratoire de Barcelone puis sa mise en 
pratique.  
Exposition - Le papier se met à table 
18:00 - 00:00 
À travers ces objets de papier qui ont 
fait les beaux jours des cuisines d’antan, 
jusqu’aux arts de la table, en passant 
par les papiers liés au commerce 
alimentaire,  le musée souhaite mettre 
en valeur un art de vivre où le plaisir 
du goût  s’associe à celui des yeux.
Un banquet champêtre est organisé 
à partir de 20:30, venez en famille ou 
entre amis avec votre pique-nique vous 
installer à notre table de banquet. Au 
cours du diner des surprises viendront 
éclairer votre soirée entre jovialité et 
émerveillement. 

 CHARENTE-MARITIME (17)  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA 
ROCHELLE  
28, rue Gargoulleau  
17000 La Rochelle  
05 46 41 64 65  
www.musees.larochelle.fr 
 
Nuit des musées 2014 - 19:30 - 00:00  
Quinze flûtistes du Conservatoire de La 
Rochelle vous accueilleront en musique, 
aux côtés des élèves du lycée Dautet 
qui vous offriront des commentaires sur 
leurs œuvres préférées. 
 
MUSÉE DU NOUVEAU MONDE 
10, rue Fleuriau  
17000 La Rochelle  
05 46 41 46 50  
www.musees.larochelle.fr 
 
Nuit des musées 2014 - 19:30 - 00:00  
Au musée du Nouveau Monde, en écho 

avec l’exposition «Rita Leistner : une 
photographie engagée/Edward Curtis 
Project», devenez modèle d’un soir 
grâce à la présence d’un photographe 
professionnel !  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
28, rue Albert 1er  
17000 La Rochelle  
05 46 41 18 25  
www.museum-larochelle.fr  
 
Nuit surprise au Muséum de La 
Rochelle - 18:00 - 00:00  
A partir de 18:00, les élèves de terminale 
du lycée Dautet deviennent vos guides 
et vous proposent leur regard sur 8 
œuvres des collections ethnographiques 
à partir desquelles ils décryptent 
l’évolution du regard occidental. A 
partir de 21:00, de nouveaux guides se 
joignent aux élèves de Dautet et vous 
proposent des visites-surprises inédites 
du Muséum.    

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
Place de la Gallissonnière  
17300 Rochefort  
05 46 99 86 57  
www.musee-marine.fr  
 
Un Demy dans la nuit - 20:00 - 00:00  
Tous les musées du pays rochefortais 
ont souhaité mettre Jacques Demy 
à l’honneur, pour saluer l’exposition-
événement au musée d’art et d’histoire. 
faites comme nous : choisissez votre 
personnage préféré des films de Demy 
et habillez-vous comme lui. 
Broderie or, broderie de Rochefort 
20:00 - 00:00  
Exposition des travaux des élèves de la 
section broderie fil or du lycée Jamain, 
à Rochefort. Le lycée Jamain est le seul 
établissement de France à proposer 
cette spécialité, qui n’est pas sans lien 

Poitou - Charentes
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avec les ornements des uniformes 
d’officiers de Marine.   

LE MUSÉE DE L’ILE D’OLERON  
9, place Gambetta  
17310 Saint-Pierre-d’Oléron 0 
5 46 75 05 16  
www.oleron-nature-culture.com 
 
Atelier pédagogique pour le jeune 
public - 19:30 - 23:00  
Le service des publics animera un 
atelier pédagogique pour le jeune public 
en continu, durant lequel les enfants 
pourront créer leur tableau maritime à la 
manière de l’artiste.   
Concert de musique classique              
21:00 - 23:00  
Au cœur de la soirée, des professeurs 
de l’Ecole de Musique Intercommunale 
d’Oléron et des musiciens de l’ensemble 
Amati proposeront un répertoire 
classique du début du 20è siècle, 
contemporain des toiles de Lessieux. 
Ces séquences musicales seront 
ponctuées d’explications des œuvres par 
Sophie Lessard, responsable du musée.   
Visites libres et commentées                  
19:00 - 00:00  
Le public pourra explorer gratuitement 
les collections permanentes du musée 
sur l’histoire de l’île d’Oléron, ses modes 
de vie et ses activités traditionnelles, 
ainsi que l’exposition temporaire «Un 
train nommé désir». L’évènement 
sera également l’occasion de dévoiler 
exceptionnellement au public deux 
œuvres données au musée et 
récemment restaurées : La Sirène et 
Le Neptune, du peintre Louis Lessieux 
(1874 - 1938).  
  
MUSÉE DES CORDELIERS  
9, rue Régnaud  
17400 Saint-Jean-d’Angély  
05 46 25 09 72  
www.angely.net  
 
Nuit européenne des musées                
18:00 - 00:00  
Autour de l’exposition temporaire «la 
Croisière Jaune, deux aventures» relatant 
l’incroyable épopée de la mission Citroën 
Centre-Asie (1931-1932), participez 
à des animations gratuites et (re)
découvrez l’histoire de ce raid mythique 
ralliant Beyrouth à Pékin. Rencontres de 
passionnés et projection en plein air du 
film «La Croisière Jaune» ponctueront la 
soirée. 

 DEUX-SÈVRES (79)  

MUSÉE DES TUMULUS 
La Chapelle 
79800 Bougon 
www.deux-sevres.com/musee-bougon 

De bronze et de flammes - 20:30 
Démonstration de métallurgie par Akéo 
fabrik - Assistez au travail du bronze tel 
qu’il se faisait il y a 4 000 ans, autour 
d’une reconstitution d’un foyer de 
bronzier, au coeur de la nuit : technique 
de fonte à la cire perdue, fabrication de 
répliques d’outils en bronze.. 
Soirée musicale «Et vogue la galère» 
21:30 - 23:00 
Musique du groupe « Et vogue la 
galère ». Partez en voyage autour de 
l’Atlantique, des rythmes des régions 
visitées, des textes puisés dans 
l’imaginaire populaire... C’est chaloupé, 
c’est à danser, entre paso et tango, 
contre vents et marées. D’une terre à 
l’autre, entre 3 continents, une rencontre 
maritime entre un Capitaine mal rasé et 
des marins d’eau douce. 
   
MUSÉE MUNICIPAL 
1, rue de la Vau Saint-Jacques  
79200 Parthenay  
05 49 94 90 27  
www.cc-parthenay.fr  
 
Visite décalée - 19:30, 21:00 et 22:30  
Inspirée de l’exposition temporaire sur le 
maréchal de La Meilleraye, seigneur de 
Parthenay au 17e siècle, les comédiens 
Jean-Pierre Pouvreau et Sébastien 
Coutant proposeront une visite 
décalée. Y’aurait-il quelques anecdotes 
croustillantes sur ce grand personnage, 
y croiserait-on des mousquetaires sur 
un fond de musique baroque?  
 

VIENNE (86) 

LA SABLINE - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
21, route de Montmorillon  
86320 Lussac-les-Châteaux  
05 49 83 39 80  
www.lasabline.fr 
  
«Voyage spatio-temporel»                        
20:30 - 21:15 
Interventions théâtralisées proposées 
par la MJC21 sous la direction de 
la conteuse Corinne Pignoux, qui 
entraîneront les visiteurs dans un 
voyage spatio-temporel à la recherche 
des origines du collège et des portraits 
gravés de la grotte de La Marche 
Visite-balade nocturne du Musée 
et de la grotte de la Marche                     
22:00 - 23:30  
Vivez cette expérience d’une visite 
quidée du musée dans le noir à la seule 
lueur de la lampe torche et d’une balade 
nocturne vers la grotte de La Marche, le 
tout au rythme de sons étranges...  
«Propositions» de Sylvain Gilory  
20:00 - 00:00  
Pièces uniques, les œuvres de de Sylvain 
Gilory, majoritairement abstraites, 
parfois minimalistes ou surréalistes, 
associent bois, bronze, coton, latex ... 
Des œuvres personnelles proposées 
par des élèves sont installées sous sa 
direction.   

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX 
30, place de Gomelange  
86320 Civaux  
05 49 48 34 61  
www.ville-civaux.fr L 

La cuisine gauloise - 19:00 - 22:30  
Soirée découverte de la cuisine gauloise. 
Vous pourrez déguster des plats tout en 
profitant de l’exposition consacrée à la 
vie quotidienne et à l’artisanat gaulois.
Venez découvrir comment ils utilisaient 
les plantes ! 
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Provence - Alpes - Côte d'Azur

NICE 
1.MUSÉE MATISSE
2.THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET 
DE L’IMAGE CHARLES NEGRE
3.VILLA ARSON - ÉCOLE ET CENTRE 
NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN
4.MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS 
ASIATIQUES
5.GALERIE DE LA MARINE
6.MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN (MAMAC)
GRASSE 
7.MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE
MOUANS-SARTOUX 
8.ESPACE DE L’ART CONCRET -  
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

MENTON 
9.MUSÉE JEAN COCTEAU - 
COLLECTION SÉVERIN WUNDERMAN
AIX-EN-PROVENCE 
10.MUSÉE-ATELIER DE PAUL CÉZANNE
11.MUSÉE DES TAPISSERIES
12.MUSÉE GRANET
ARLES 
13.MUSÉE DE LA CAMARGUE - PARC 
NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
SALON-DE-PROVENCE 
14.MUSÉE GREVIN DE LA PROVENCE
15.MUSÉE LA MAISON DE 
NOSTRADAMUS
GRÉASQUE 
16.MUSEE DE LA MINE - PUITS HÉLY 
D’OISSEL  

TOURTOUR  
17.MUSEE DES FOSSILES
AVIGNON 
18.MAISON JEAN VILAR
19.MUSÉE DES COMPAGNONS DU 
TOUR DE FRANCE
LA TOUR-D’AIGUES 
20.MUSÉE DES FAÏENCES
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
21.CAMPREDON CENTRE D’ART
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Provence - Alpes - Côte d'Azur

 ALPES MARITIMES (06) 

MUSÉE MATISSE 
164, avenue des Arènes de Cimiez 
06000 Nice 
www.musee-matisse-nice.org 
 
« Un photographe de Matisse : 
Lucien Hervé » - 18:30 
Visite de l’exposition temporaire. 
« Composons avec nos ciseaux ! 
Dans la couleur, le noir et le blanc. »                   
19:15 - 20:45 
Médiation-atelier à propos des œuvres 
de Matisse Fleurs et Fruits et La Piscine 
et des recompositions photographiques 
de Lucien Hervé.

GALERIE DE LA MARINE 
59 quai des États-unis 
06300 Nice 
04 93 91 92 91 
www.nice.fr/Culture 
 
Concert de musique répétitive et 
minimale - 20:00 - 23:00 
Un concert de musique répétitive 
et minimale de Nicolas Horvath et 
l’ensemble SAI (Ensemble of Saturated 
and Amplifed Instruments), organisé 
avec le soutien de la galerie l’Entrepôt, 
Monaco. Le jeune et talentueux pianiste 
monégasque, à la carrière internationale, 
est considéré comme un artiste 
hors normes. Au palais de Tokyo, il a 
interprété en décembre 2012 pendant 
37 heures l’intégrale des Vexations, 
œuvre composée par Erik Satie en 1893. 
Il a présenté en avril 2014 la quasi-
totalité de l’œuvre pour piano de Philip 
Glass, renouant avec l’esprit des « All-
Night Concerts » de Terry Riley.
 
VILLA ARSON - ÉCOLE ET CENTRE 
NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
20, avenue Stephen Liégeard 
06000 Nice 
04 92 07 73 73 
www.villa-arson.org 
 
Nocturne / projections, installations 
et performances - 18:00 - 23:00 
Un programme de projections, 
d’installations et de performances 
artistiques sur l’ensemble du site 
(jardins, terrasses et ateliers) imaginé et 

proposé par les artistes en résidence : 
Cyril Verdé, Pauline Curnier jardin, julien 
Dubuisson, jean-Charles De Quillacq, 
Lidwine Prolonge, Ibai Hernandorena.. 
à découvrir : «Fröbel Fröbeled» - «Des 
récits ordinaires» - «Comment se faire 
raconter les guerres par un grand père 
mort».

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN (MAMAC) 
place Yves Klein 
06364 Nice 
04 97 13 42 01 
www.mamac-nice.org 
 
Quand la danse contemporaine 
dialogue avec les collections             
21:00 - 22:00 
Partagez l’échange surprenant érigé 
entre les danseurs de la classe de danse 
contemporaine du CNRR (Conservatoire 
National à Rayonnement Régional) et les 
œuvres de la figuration américaine.
Troisième étage, dernière salle. Deux 
pièces : « Présentation » (compositeur : 
Jean-Philippe Goude) et « Fantômes » 
(compositeur : Anton Webern) sur une 
chorégraphie de Bertrand Papillon du 
CNRR. 
Rentrez dans le mythe d’une nuit au 
musée ! - 18:30 - 23:00  
Découvrez de manière insolite les 
œuvres de l’École de Nice à la seule 
lueur d’une lampe frontale. Troisième 
étage, première salle. Les lampes seront 
distribuées à l’entrée de la salle et 
reprises à la sortie. Nombre limité de 
visiteurs.

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET 
DE L’IMAGE CHARLES NÈGRE 
27, boulevard Dubouchage 
06000 Nice 
04 97 13 42 20 
www.tpi-nice.org 
 
Médiation culturelle autour de 
l’exposition «Jean-Paul Goude, une 
introspection» - 18:00 - 22:00 
- 18:00 et 20:00 : Médiation culturelle 
autour de l’exposition « Jean-Paul Goude, 
une introspection » : présentation de sa 
vie, son parcours et son œuvre à travers 
les grandes périodes et les diverses 
thématiques traitées par l’auteur.                 
- 19:00 et 21:00 : Projection dans la Salle 
de l’Artistique, du film réalisé par Jean- 
Paul Goude dans le cadre de l’exposition 
« Jean-Paul Goude : une introspection » 
(durée 50mn)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS 
ASIATIQUES 
405, promenade des Anglais 
06200 Nice 
04 92 29 37 00 
www.arts-asiatiques.com 

 

Défilés de haute couture de l’artiste 
Xu Ming - 19:30 - 23:00 
Chef costumière de manifestations 
prestigieuses telles que les jeux 
olympiques de Pékin 2008, Xu Ming a 
remporté d’importants concours de 
mode. Des créations époustouflantes, 
d’une grande modernité.



108
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

ESPACE DE L’ART CONCRET - CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN 
place Suzanne de Villeneuve 
06370 Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
www.espacedelartconcret.fr 

 

Ouverture de la donation Albers- 
Honegger - 18:00 - 22:00 
Découvrez un nouvel accrochage de la 
collection permanente «L’Art concret, né 
en Europe» et des œuvres inédites 
encore jamais présentées sur le 
développement des différentes formes 
de l’abstraction géométrique. 
L’exposition «SLOW 206h» est une 
réflexion sur le rapport au temps et à la 
durée dans les œuvres.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE 
2, bvd du jeu de Ballon 
06130 Grasse 
04 97 05 58 00 
museesdegrasse.com
 
Une Nuit des musées légère, 
parfumée, savonneuse et très 
surprenante ! - 19:00 - 00:00 
Exposition «Bains, Bulles et Beautés» , 
son, vidéos et clowneries... ambiance 
sonore et lumineuse dans tout le musée, 
interventions surprises de personnages 
hauts en couleur de la Cie Têtes de 
Litote et douceurs parfumées préparées 
par Claire Chambert parfumeur...

MUSÉE JEAN COCTEAU - COLLECTION 
SÉVERIN WUNDERMAN 
2, quai de Monléon 
06500 Menton 
04 89 81 52 50 
www.museecocteaumenton.fr 
 
Concert de jazz et piano à quatre 
mains - 20:30 - 22:45 
Deux concerts sont proposés par les 
élèves et professeurs du Conservatoire 
de Menton :                                                              
- dès 20:30 et dans le cadre des 4 
saisons du Conservatoire, Emilie 
Cataldi et Philippe Giroud proposent 

de découvrir les compositeurs français 
de l’époque de jean Cocteau (Debussy, 
Fauré, Poulenc, Ravel, Satie) pour piano 
à 4 mains. 
- à 22:45, la classe de jazz de Manu Carré 
éveille la calade et le parvis du musée. 
Exposition et projections                           
19:00 - 00:00 
Toute la soirée, dans le hall d’accueil et 
les espaces d’exposition du musée sont 
présentés : 
- les travaux monumentaux, deux 
projections et une installation 
«réflexions» réalisés par les élèves 
du collège André Maurois autour des 
collections. 
- une projection des travaux réalisés par 
les élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques. 
Théâtre, déclamations et 
marionnettes - 19:00 - 00:00 
Les œuvres de Jean Cocteau prennent 
vie grâce aux marionnettes créées 
et animées par les élèves du collège 
Guillaume Vento. Les élèves de l’école 
Frédéric Mistral déclament des textes 
autour du thème du miroir, inspirés par 
le poète. Enfin, à 21:45, des extraits de la 
pièce «Musée haut, musée bas» de jean-
Michel Ribes, sont interprétés par les 
élèves de la classe de théâtre de Lucien 
Rosso, du Conservatoire de Menton.  
Atelier «dessins de lumière» 
19:30 - 20:30 
Avec cet atelier de light painting ouvert à 
tous et inspiré de Pablo Picasso et Jean 
Cocteau, les visiteurs participent à une 
œuvre collective.

 BOUCHES DU RHÔNE (13) 

MUSÉE DES TAPISSERIES 
28, place des Martyrs de la Résistance 
13100 Aix-en-Provence 
04 42 23 09 91 
www.mairie-aixenprovence.fr 
 
Sueno Flamenco - 19:00 - 00:00 
Réunis autour du guitariste Paco 
Carmona et du bassiste Didier Del 
Aguila, le groupe nous emmène dans 
l’univers poétique du flamenco et nous 
plonge dans la mémoire du peuple 
gitan. Avec la complicité artistique de la 
danseuse Florencia Deleria , du chanteur 
Blas Deleria et du percussionniste 
Enrique Santiago. 
Exposition - «Lucien Clergue, à corps 
et âmes» - 19:00 - 00:00 
Une exposition événement qui 

présentera son travail récent autour des 
surimpressions, ainsi que les célèbres 
nus zébrés. En parallèle la Fondation 
Saint-John-Perse accueillera toute la 
correspondance et les échanges entre le 
photographe et le poète aboutissant à la 
parution du livre Genèse.

MUSÉE GRANET 
place Saint jean de Malte 
13100 Aix-en-Provence 
04 42 52 88 32 
www.museegranet-aixenprovence.fr 
 
Interventions du g.u.i.d. (Ballet 
Preljocaj) 20:30 et 22:30 
Pour leur première représentation 
de l’année 2014, le Groupe Urbain 
d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj 
s’appropriera le parvis de la chapelle des 
Pénitents blancs autour d’une sélection 
d’extraits de chorégraphies d’Angelin 
Preljocaj. 
Concert des Festes d’Orphée                   
20:00 - 22:30 
Le choeur des Festes d’Orphée 
interprètera des œuvres de grands 
compositeurs du XXe siècle : Ravel, 
Debussy, Poulenc, Milhaud...

MUSÉE-ATELIER DE PAUL CÉZANNE 
9, avenue Paul Cézanne 
13090 Aix-en-Provence 
04 42 21 06 53 
www.atelier-cezanne.com 
 
Cirque plastique - Compagnie 
Billenbois - 19:00 et 21:00 
Un spectacle de marionettes où les 
virtuoses du pinceau deviennent les 
artistes de la piste. De face et de profil 
voici l’acrobate Picasso. En points 
successifs Seurat présente sa cavalerie 
pointilliste. Chagall devient Monsieur 
Loyal, tandis que Matisse anime un 
numéro de poissons rouge. Viennent 
ensuite le vélo funambule de Miro, les 
clowns Buffet et Van Dongen.

MUSÉE DE LA CAMARGUE - PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE  
Mas du Pont de Rousty - RD 570 
13200 Arles 
04 90 97 10 82 
www.parc-camargue.fr 
 
Invitation sonore en Camargue               
18:00 - 00:00 
Dans le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre !», des élèves médiateurs 
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révèlentau public la création sonore 
“Cam.@arg” de Philippe Debarge. 
Sélectionnée en 2013 pour le prix 
Phonurgia Nova/ Le Monde, cette œuvre 
sort du musée, récemment réouvert 
au public, pour une balade nocturne 
apéritive sur le sentier de découverte, 
jusqu’à la cabane de gardian au cœur 
de la sansouïre. L’occasion de découvrir 
«Horizons», un observatoire en bois 
évoquant la structure d’un nid ou la 
proue d’un navire, créé par Tadashi 
Kawamata pour le musée.

MUSÉE DE LA MINE - PUITS HÉLY 
D’OISSEL 
Montée de l’ancien trainage 
13850 Gréasque 
04 42 69 77 00 
https://www.facebook.com/
MuseeMineGreasque 
 
Un musée à la lampe de mineur           
20:00 - 23:30 
Découverte des salles du musée, grâce 
à un carnet de route comportant une 
série d’énigmes permettant d’aborder de 
façon ludique les grandes thématiques 
de la mine : conditions de travail, 
dangers et sécurité, variétés des métiers 
au fond comme au jour, et de toucher 
du doigt un peu de l’atmosphère qui 
régnait dans les galeries.

MUSÉE LA MAISON DE 
NOSTRADAMUS 
rue Nostradamus 
13300 Salon-de-Provence 
04 90 56 64 31 
www.salondeprovence.org 
 
Projection d’un diaporama en 
extérieur sur la façade du musée 
20:00 - 22:00 
Cette projection proposera de faire 
découvrir au public, grâce à des images 
extraites d’ouvrages conservés dans le 
Fonds ancien du Musée, ainsi qu’à des 
photos réalisées in situ, le Nostradamus 
scientifique, à la pointe du progrès, à 
l’époque de la Révolution Copernicienne.

MUSÉE GREVIN DE LA PROVENCE 
place des Centuries 
13300 Salon-de-Provence 
04 90 56 36 30 
www.salon-de-provence.org 
 
Atelier de démonstration de boutis 
20:00 - 22:00 
L’atelier animé par josette Fino, 
boutisseuse de Toulon, est destiné à 
montrer aux spectateurs et à leur faire 
comprendre la complexité et la beauté 
du travail, qualifié «d’ouvrage divin» par 
Frédéric Mistral dans son chant 3 du 
poème calendal.

 VAR (83) 

MUSÉE DES FOSSILES 
12, rue des Moulins 
83690 Tourtour 
04 94 47 10 34 
 
Jeux de société - 19:00 - 22:00 
Comprendre l’évolution des hommes 
préhistoriques à travers des interactions 
entre les joueurs avec le mime, le dessin, 
le modelage et le langage.

 VAUCLUSE (84) 

CAMPREDON CENTRE D’ART 
20, rue du docteur Tallet 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 
04 90 38 17 41 
www.islesurlasorgue.fr 
 
Création d’un mobile «sphéérique»             
20:30 - 22:30 
Pour le jeune public (5-12 ans). 
Elaboration d’un mobile, orné de 
sphères, évoquant l’art de Vladimir 
Skoda. Travail autour de la forme et de la 
matière, sur le thème «Mon univers».  
Exposition «Vladimir Skoda, 
Constellations» - 20:00 - 23:00 
Ce printemps, après la Ville de Colmar, la 
Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue et le Centre 
d’art accueillent le sculpteur Vladimir 
Skoda. Un parcours étonnant, avec un 
choix d’œuvres majeures, réalisées au 
cours de ces dix dernières années : 
sculptures, objets, installations, dessins 
et gravures.

MAISON JEAN VILAR 
8, rue de Mons 
84000 Avignon 
04 90 86 59 64 
www.maisonjeanvilar.org/news 
 
«Apéro-théâtre» à la Maison Jean 
Vilar 18:30 - 22:00 
Les apprentis comédiens du 
Conservatoire  d’Avignon (cycle II), sous 
la direction de Silvia Cimino, présentent 
leur travail sur le masque neutre dès 
19:00 dans le cadre d’un apéritif en 
plein air. Une mise en bouche pleine 
d’humour qui invite à (re)visiter la Maison 
Jean Vilar.

MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR 
DE FRANCE 
37, rue du Four de la Terre 
84000 Avignon 
04 90 86 54 02 
www.compagnons.org 
 
Le compagnonnage aujourd’hui            
19:00 - 00:00  
Les jeunes compagnons vous 
proposeront de déambuler parmi les 
chef d’œuvres, de vous en expliquer 
la complexité. Une démonstration de 
«Taille sur bois et de traçage» vous sera 
proposée ainsi qu’un atelier pliage pour 
les enfants. Vous aurez la possibilité 
de vous informez sur les différentes 
formations modulaires, diplômantes, 
personnalisées que les Compagnons 
proposent.

MUSÉE DES FAÏENCES  
Château de La Tour d’Aigues - BP48 
84240 La Tour-d’Aigues 
04 90 07 42 10 
musee-faience@cg84.fr 
 
Les techniques céramiques                      
17:00 - 23:00 
Atelier de poterie enfants, cuisson Raku, 
démonstration de tournage à la corde, 
construction d’un four en bouteilles de 
verre.
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Rhône - Alpes

OYONNAX 
1.MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA 
PLASTURGIE
ALBA-LA-ROMAINE 
2.MUSÉAL
VALENCE 
3.MUSÉE DE VALENCE - ARTS ET 
ARCHÉOLOGIE
MONTÉLIMAR  
4.CHÂTEAUX DE LA DRÔME - CHÂTEAU 
DES ADHÉMAR - CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
ETOILE-SUR-RHÔNE 
5.CENTRE CULTUREL LES CLÈVOS
GRENOBLE 
6.MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
GRENOBLE SAINT-LAURENT
7.MUSÉE DE GRENOBLE
8.MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
9.LA CASEMATE - CCSTI GRENOBLE
ECHIROLLES 
10.MUSÉE DE LA VISCOSE
VIENNE 
11.MUSÉE DE LA DRAPERIE

JARRIE 
12.MUSÉE DE LA CHIMIE
PONT-EN-ROYANS 
13.MUSÉE DE L’EAU
LA TRONCHE 
14.MUSÉE HEBERT
SAINT-ETIENNE 
15.MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
16.MUSEE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE
17.PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE 
LA MINE
CHARLIEU 
18.MUSÉE DE LA SOIERIE
SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
19.MAISON DU PASSEMENTIER
LYON  
20.MUSÉE GALLO-ROMAIN LYON-
FOURVIERE
21.MUSÉES GADAGNE
22.MUSÉE AFRICAIN
23.MUSÉE URBAIN TONY GARNIER 

BRINDAS 
24.MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
GRÉZIEU-LA-VARENNE 
25.MAISON DU BLANCHISSEUR
SAINT-ROMAIN-EN-GAL  
26.MUSÉE GALLO-ROMAIN DE SAINT-
ROMAIN-EN-GAL - VIENNE
CHAMBÉRY 
27.LES CHARMETTES, MAISON DE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
28.MUSÉE SAVOISIEN
COGNIN 
29.ATELIER DE L’EAU
THONON-LES-BAINS 
30.ECOMUSEE DE LA PÊCHE ET DU 
LAC
CRAN-GEVRIER 
31.LA TURBINE SCIENCES
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 AIN (01) 

MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA 
PLASTURGIE  
Centre culturel Aragon - 
88 cours de Verdun   
01100 Oyonnax www.ville-oyonnax.fr 
 
Concerts - 19:00 - 20:00 et 21:00 - 22:00  
Inspiratrice de bien des compositeurs, 
la flûte reflète bien souvent le chant des 
oiseaux. En écho à la Nuit des musées, 
les élèves de la classe de flûte prendront 
leur envol sur des airs de Vivaldi, Lévinas, 
Huber, Damaré, Proust, Grieg et bien sûr 
Messiaen.  
Airs de Faust - 21:00 - 22:00  
Une redécouverte du célèbre mythe de 
Faust pour tous les amoureux de l’opéra. 
Ce florilège de scènes chantées célèbres 
sera interprêté par les élèves de chant 
lyrique.   
Atelier coiffure en famille                    
20:00 - 21:00 
Cet atelier permettra à toute la famille 
de créer et d’inventer sa propre coiffure. 
 
ARDÈCHE (07)  

MUSÉAL  
quartier Saint Pierre 
07400 Alba-la-Romaine 
04 75 52 45 15  
www.ardeche.fr 
 
Technique-Lumière : Reconstitution 
d’un bas foyer - 22:00 - 00:00 
Denis Morin, chercheur à l’Université de 
Nancy reconstitue à l’aide d’une équipe 
et des médiateurs du musée un bas 
foyer afin d’effectuer dans la nuit une 
coulée de cuivre, qui rougira dans toute 
sa splendeur et son éclat. 
Stand de présentation du travail 
d’artisans d’art - 19:00 - 23:00 
Le travail sur le métal d’artisans 
contemporains sera mis à l’honneur. 
Ils expliqueront leurs techniques aux 
visiteurs. 

 DRÔME (26) 

MUSÉE DE VALENCE - ARTS ET 
ARCHÉOLOGIE  
4, place des Ormeaux 
26000 Valence 
museedevalence.fr  
 
Danse performative Home Clubbing  
18:00 - 00:00  
La compagnie de danse «Les gens 
d’Uterpan» s’interroge sur les normes 
qui régissent danse et spectacle vivant. 
Dans «Home Clubbing», trois danseuses 
évoluent sur un socle en hauteur. Elles 
ne sont pas sans rappeler les «Trois 
Grâces». Par le mouvement et la danse, 
elles proposent une exploration in 
situ des postures que les artistes de 
différentes époques ont fait adopter à 
ces figures de l’histoire de l’art. 
 
CENTRE CULTUREL LES CLÈVOS  
390, route de Marmans 
26800 Etoile-sur-Rhône 
0475602733  
www.lesclevos.com 
 
Bon appétit, l’alimentation dans 
tous les sens ! - 14:00 - 23:00 
Bon appétit, l’alimentation dans tous les 
sens souhaite répondre aux questions 
nombreuses que se pose chacun d’entre 
nous, à l’heure où le critère “santé” a 
tendance à supplanter le goût et le 
plaisir. Ainsi, en s’appuyant sur des 
savoirs scientifiques et en apportant des 
repères pratiques, l’exposition va donner 
les moyens aux enfants et à leurs 
parents de mieux comprendre les règles 
d’une bonne alimentation et ses enjeux. 
  
CHÂTEAUX DE LA DRÔME - CHÂTEAU 
DES ADHÉMAR - CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN 
24, rue du château  
26200 Montélimar  
04 75 00 62 30  
chateaux.ladrome.fr  
 
«...Et à l’horizon, il y avait l’orage»          
19:30 - 23:00  
Visite libre et visite accompagnée de ce 
monument historique médiéval insolite 
et de l’exposition «...et à l’horizon, il 
y avait l’orage» consacrée à l’artiste 

chinoise Su-Mei Tse qui explore la 
correspondance des arts (musique, 
image...) et le lien nature-culture. Les 
visites seront suivies d’un concert avec 
le Conservatoire intercommunal de 
Montélimar-agglo: solos et guitares, 
flûtes traversières... 

 ISÈRE (38) 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE GRENOBLE 
SAINT-LAURENT  
place Saint-Laurent 
38000 Grenoble 
www.musee-archeologique-grenoble.fr 
 
Spectacle de musique et danse 
«La belle affaire - à cet instant 
l’éternité»  - 20:00 
Création in situ par la Compagnie 
Pascoli. Après plus de dix ans de 
parcours artistique au cœur des sites 
patrimoniaux, Anne-Marie Pascoli investit 
le Musée archéologique - Grenoble - 
Saint-Laurent pour une nouvelle création 
in situ. L’artiste, accompagnée du 
compositeur et musicien Alain Lafuente, 
propose une création en relation avec 
les matières de pierres, poussières, 
ossements, toujours vivants et vibrants... 
Durée : 40 mn 
  
MUSÉE DE GRENOBLE 
5, place de Lavalette  
38000 Grenoble  
04 76 63 44 44  
www.museedegrenoble.fr  
 
L’atelier du dessinateur - 18:30 - 00:00 
Apprenez à dessiner grâce aux machines 
de Dürer, exercez-vous au dessin 
d’après les maîtres et découvrez les 
techniques employées par les artistes 
(pierre noire, plume et encre brune, 
etc..).  

LA CASEMATE - CCSTI GRENOBLE 
2, place Saint-Laurent  
38000 Grenoble  
04 76 44 88 80  
www.ccsti-grenoble.org  
 
Visite de l’atelier de fabrication FAB 
LAB - 18:00 - 00:00  
Un atelier de FABrication numérique 
ouvert à tous, avec des machines-outils à 

Rhône - Alpes
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commande numérique pour construire 
presque n’importe quoi par vous-même ! 
Venez découvrir cet atelier nouvelle 
génération, avec des imprimantes 
3D, des fraiseuses numériques et 
des découpeuses laser et vinyle pour 
customiser vos vêtements, réaliser un 
moule à chocolat sur mesure, concevoir 
des meubles design ou des déco 
imaginés par vos soins.  
Soirée évènement : vêtements du 
futur - 20:00 - 00:00  
Quel look aurons-nous demain ? À quoi 
ressembleront nos vêtements ? Vous  
pourrez découvrir sept prototypes 
de vêtements innovants réalisés par 
les étudiants en modélisme du Lycée 
Argouges (Grenoble). Un jury de 
professionnels viendra élire le meilleur 
des sept projets. 
 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
1, rue Dolomieu 
 38000 Grenoble  
04 76 44 05 35  
www.museum-grenoble.fr  
 
Atelier «8 pattes» - 15:00 - 18:00 et 
réalisation de la fresque «bestiale»  
14:00 - 18:00  
Un florilèges d’activités autour du thème 
de l’araignée : coloriage, découpage, 
tampons, mots croisés, à partir de 3 
ans. Le public est invité à participer à la 
réalisation d’une fresque représentant 
les animaux du Muséum sur l’un des 
murs du Jardin des plantes, à partir de 8 
ans.   
Film sur les araignées - 21:00  
Un documentaire de découverte du 
peuple de l’herbe et des maisons.  
« La classe, l’œuvre»  
16:00 - 19:00 et 20:00 - 21:00 
 L’équipe du Muséum et les élèves 
du collège Jules Vallès de Fontaine 
présentent leur travail réalisé sur une 
dent de narval longue de 2,35 mètres.  
Visite nocturne - 22:00 - 00:00 
 Une découverte insolite du Muséum : 
dans le noir. N’oubliez pas vos lampes de 
poche ! 
 
MUSÉE DE L’EAU  
place du Breuil 
38680 Pont-en-Royans 
www.musee-eau.com 
 
Visite commentée du musée                           
À partir de 15:00 
A travers un parcours d’environ 1h, 

notre guide vous dévoilera les trésors de 
notre musée, et vous fera plonger dans 
l’univers de l’eau, au moyen d’expositions 
interactives, contemporaines et ludiques. 
Sur plus de 4000 m², cette spectaculaire 
odyssée vous présente l’eau comme 
source de vie mais également l’eau 
comme ressource indispensable à notre 
qualité de vie, à notre survie et à celle 
de la planète. Venez découvrir et jouer 
autour de l’eau et assister à un concert 
après votre visite (20:30). 
  
MUSÉE DE LA CHIMIE  
le Clos Jouvin 
100, montée de la Creuse  
38560 Jarrie  
www.ville-jarrie.fr  
 
Exploration - 18:00 - 21:00  
Visite guidée en son et lumière, invitant 
le public à découvrir le musée au rythme 
de l’installation artistique spécialement 
créée pour cet espace par Collectif Coin, 
un laboratoire artistique grenoblois. 
L’installation proposera au spectateur 
une approche artistique axée sur 
l’innovation technologique et la poésie 
de l’environnement du laboratoire, par 
deux approches complémentaires :   
 - un circuit de visite guidée par le son 
et la lumière, directement inspirée des 
bruits du laboratoire   
- une sculpture lumineuse de verrerie 
scientifique. 
  
MUSÉE DE LA DRAPERIE 
avenue du Général Leclerc  
38200 Vienne  
04 74 85 73 37  
www.musees-vienne.fr 
 
Atelier pour les enfants à partir de 
6 ans, visite guidée pour les parents 
14:00 
Pendant que les parents profitent d’une 
visite guidée du musée, les enfants 
s’initient au cycle de fabrication du tissu 
à travers un atelier ludique. Ces visites se 
poursuivront par une visite théâtralisée 
du musée à 20:30. 
 
MUSÉE DE LA VISCOSE  
27 rue du Tremblay - 
38130 Echirolles  
04 76 33 08 28  
www.ville-echirolles.fr/sortir/viscose/viscose.html 
 
Lecture-spectacle : «Ouvrières» - 20:00  
D’après les écrits de Michèle Perrot, 

Clarisse Juranville et Andrée Gaultier, les 
comédiennes et musiciennes Pauline 
Hercule et Ilène Grange du collectif de 
l’âtre proposent une lecture-spectacle 
musicale et rythmique. Ce spectacle 
permet de découvrir les conditions de 
vies des ouvrières syndicalistes de la soie 
et leurs luttes.  
Inauguration de l’exposition 
temporaire «Des bas à la Une» - 11:00  
Le 7 mai 1927, le premier fil de rayonne 
est produit à l’usine de la Viscose qui 
fabrique notamment le fil Citiba destiné 
à la confection des bas. Il s’agit d’une 
soie artificielle qui va progressivement 
remplacer la soie naturelle trop 
coûteuse. 
 
MUSÉE HÉBERT  
chemin Hébert  
38700 La Tronche  
04 76 42 97 35 
www.musee-hebert.fr 
 
Présentation du projet «Arts visuels 
38» - le portrait - 10:00 - 23:00  
Ce projet a pour objectif de faire 
découvrir aux enfants les techniques du 
dessin à travers l’observation d’œuvres 
du XIXe siècle et d’illustrations d’un 
artiste vivant. Installée dans l’atelier du 
peintre, une exposition propose, sur des 
chevalets placés à hauteur d’enfants, 
quelques exemples des différents types 
de dessins du XIXe siècle (portraits par 
E. Hébert) et, dans une vitrine basse, 
le matériel utilisé alors. Un dossier 
pédagogique avec fiches documentées 
et jeux d’observation est à la disposition 
des professeurs. 

 LOIRE (42)  

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE  
2, place Louis Comte  
42000 Saint-Etienne  
04 77 49 73 00  
www.mai.saint-etienne.fr  
 
Atelier en famille : « Bourses à 
coulisse » - 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 22:00 et 23:30 
Atelier en famille à partir de 6 ans, durée 
1h. Réalisez une bourse porte monnaie 
à coulisse, choisissez le tissu et Julien 
Faure fera le lien.             
Visite guidée de l’exposition «Julien 
Faure, créateur de rubans depuis 
1864» - 16:00, 19:00, 20:30, 21:00, 23:00  
Retrouvez les best-sellers qui ont forgé 
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la réputation de la maison Julien Faure 
depuis 1864 aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Découvrez également 
l’actualité de la maison au travers de 
créations contemporaines : vêtements 
et accessoires de mode et de luxe. La 
façade du musée ornée de motifs des 
rubans de l’entreprise Julien Faure, sera 
animée par We come in Peace.   
 
Visite guidée de l’élevage de vers à 
soie - 14:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 22:00, 23:00, 23:30 et 00:00
 
MUSÉE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN DE SAINT-ETIENNE 
MÉTROPOLE  
La terrasse - CS 10241 
42000 Saint-Etienne 
04 77 79 52 52  
www.mam-st-etienne.fr 
 
Concert/performance – TEMPEST        
21:30 et 23:00 
Performance audio et visuelle associant 
des instruments analogiques avec 
des algorithmes visuels, créant 
ainsi un univers de pur chaos, où 
s’entrechoquent de millions de 
nanoparticules que l’on entend dans le 
rugissement de l’air. 
  
PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE LA 
MINE  
3, boulevard Maréchal Franchet d’Esperey  
42000 Saint-Etienne 
04 77 43 83 26 
www.musee-mine.saint-etienne.fr  
 
Edition spéciale avec Avataria - 20:00  
En association avec le festival Avatarium, 
une programmation festive de 
concerts, projections, performances et 
installations investissent les différents 
espaces du site. Plus d’information sur le 
site internet : www.avataria.org  

MUSÉE DE LA SOIERIE  
Hôtel Dieu - 9, bld du Général Leclerc 
42190 Charlieu  
www.ville-charlieu.fr 
 
Démonstrations de tissage                      
19:00 - 22:00 
Défilé de robes «esprit XVIIIème 
siècle» - 19:00 - 22:00  
Les élèves d’une classe de terminale 
section Métiers de la Mode du lycée 
Carnot de Roanne, présenteront leurs 
créations lors d’un défilé de robes 

réalisées avec les soieries de Charlieu. 
Exposition «De pourpre & d’or, songe 
textile» - 19:00 - 22:00  
Photographies de détails de tissus 
liturgiques par René Auger, poèmes 
de Martine Chantereau dans une 
scénographie mettant en valeur un 
ensemble de vêtements liturgiques, 
chasubles, chape, étoles... et une 
vidéo expliquant le savoir-faire des 
grenadières, brodeuses de fils d’or, 
d’argent et cannetilles. 
 
MAISON DU PASSEMENTIER 
20, rue Victor Hugo  
42650 Saint-Jean-Bonnefonds  
04 77 95 09 82  
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/mdp 
 
Démonstration de tissage sur 
métiers Jacquard - 18:00 - 23:00 
 
 RHÔNE (69) 

MUSÉE GALLO-ROMAIN LYON-
FOURVIÈRE  
17, rue Cleberg  
69005 Lyon  
04 72 38 49 30  
www.musees-gallo-romains.com 
 

 
 

Sous le signe de l’Etrange - 19:00 - 01:00  
Pour cette 10ème édition de la Nuit des 
musées, la nuit sera placée sous le signe 
de l’Étrange. Entre émerveillement et 
horreur, entre humour et peur, entre 
mystérieux et magique. Au programme : 
installation interactive de Damien 
Traversaz, vidéaste, basée sur le contact 
de l’eau ou l’approche du visiteur.  
Les ateliers du griffon - 19:00 - 00:30 
Les perruquiers-maquilleurs vous 
proposeront de vous embellir et de vous 
enlaidir au cours de la soirée. La 
Magicabine du Docteur Troll, spectacle 
d’entresorts, accompagné d’un musée et 
de vitrines de curiosités, oscille toujours 
entre le mystérieux ou le morbide, le 
drôle.

MUSÉES GADAGNE 
1, place du Petit Collège 
69005 Lyon  
04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr 
 
Musée haut musée bas - 17:00 - 
18:30 
«Musée haut musée bas», une pièce 
de Jean-Michel Ribes, par la compagnie 
Myriade. Pour les 10 ans de la Nuit 
européenne des musées, venez rire 
avec nous autour des métiers, des 
personnages et des publics des musées ! 
Contes a dormir debout - 19:00 - 
22:00 
Venez découvrir en famille les histoires 
farfelues des objets de Gadagne ! 
Une promenade singulière parmi 
les marionnettes du monde ou les 
collections d’histoire, pour rêver, 
s’amuser, frissonner et… se rappeler 
que tout commence par “Il était une 
fois” !

MUSÉE AFRICAIN  
150, cours Gambetta 
69007 Lyon 07 
04 78 61 60 98  
www.musee-africain-lyon.org 
 
Les objets coup de coeur des 
étudiants en histoire de l’art            
18:00 - 21:30 
Des étudiants en histoire de l’art de 
l’Université Lyon 2 présentent leurs 
objets préférés de la collection du 
Musée Africain. Découvrez l’histoire et 
l’utilisation des objets à travers leurs 
commentaires. 
Exposition Vodou, du visible à 
l’invisible - 18:00 - 22:00 
Le Musée Africain de Lyon présente une 
exposition consacrée au vodou béninois. 
L’exposition comprend une vingtaine 
d’objets de la collection particulière de 
Claude Rouyer. Ces objets  proviennent 
principalement de la population Fon du 
Bénin, où la tradition religieuse vodou 
reste très active. Des photographies en 
noir et blanc d’Agnès Pataux, réalisées 
lors de ses nombreuses enquêtes 
ethnographiques en Afrique de l’Ouest, 
présentent les lieux où se pratique 
le culte vodou, et les vodounon-
guérisseurs, intercesseurs entre l’ici-bas 
et les esprits. 
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MUSÉE URBAIN TONY GARNIER 
4, rue des Serpollières 
69008 - Lyon  
04 78 75 16 75  
www.museeurbaintonygarnier.com/ 
 
La Nuit de la Fée Electricité                        
19:30 - 00:00 
Vaillants et courageux explorateurs, 
sortez vos antiques lanternes, vos 
éblouissantes frontales ou vos sabres 
laser, pour voyager à la nuit tombée 
au cœur du Confort Moderne version 
années 30. La Fée électricité règne 
en ces lieux sombres des  Etats-Unis 
de Lyon. Cette dangereuse créature 
domptée par les industriels les plus 
futés vous fera découvrir, d’un coup de 
baguette magique, les évolutions du 
quotidien nées dans la ville des lumières. 
Visite commentée de l’exposition Vive 
le Confort Moderne ! toutes les 30 mn. 
Dernier départ 23:00. 
 
MUSÉE GALLO-ROMAIN DE SAINT-
ROMAIN-EN-GAL - VIENNE  
route Départementale 502  
69560 Saint-Romain-en-Gal  
04 74 53 74 01  
www.musees-gallo-romains.com 
 
Les mille et une nuits - 19:00 - 00:00  
Le musée à la nuit tombée se pare de la 
lumière vacillante des lanternes et vous 
invite à l’écoute. Des contes et légendes 
tirés de toutes les mythologies, dont la 
mythologie gréco-romaines, et toutes 
les traditions orales vous seront révélés 
en cette unique soirée. Les conteurs, 
héritiers de Shéhérazade, investiront les 
collections et partageront avec vous la 
mémoire du monde. 
 
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL 
18, montée de la Bernade  
69126 Brindas  
04 78 57 57 40  
www.ccvl.fr 
 
Spectacle d’opérette par la troupe 
des Prestes agitateurs - 18:30 - 23:00  
Dernier descendant marionnettiste du 
créateur de Guignol, Jean-Guy Mourguet, 
donateur de la collection, était grand 
amateur de musique et en particulier 
d’opérette 1900. 

MAISON DU BLANCHISSEUR  
21, route des pierres blanches  
69290 Grézieu-la-Varenne  
04 78 57 40 84  
www.ccvl.fr  
 
Reconstitution de la vie de la maison 
du blanchisseur au début du XXème 
siècle - 18:30 - 23:00 
Venez découvrir une reconstitution de 
la vie d’une ferme de l’ouest lyonnais 
au début du XXème siècle. Des 
médiateurs costumés pour l’occasion 
vous expliqueront le travail de la vigne 
ainsi que les différentes étapes de la 
blanchisserie.   

 HAUTE - SAVOIE (73) 

ATELIER DE L’EAU  
18, rue de la Paix 
73160 Cognin 
04 79 33 06 82 
www.cognin.fr/3242-l-atelier-de-l-eau.htm 
 
Animations pour les enfants - 19:00 - 23:00 
Jeu dégustation à l’aveugle d’eaux 
minérales, fabrication de moulins à eau 
et test dans la fontaine pédagogique, 
réalisation de bateaux en origami, 
décoration de voiles de bateaux puis 
régate sur le canal, atelier tissage, jeu « 
cherchez l’intrus », petit quiz sur l’Atelier 
de l’eau. 

LES CHARMETTES, MAISON DE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
890, chemin des Charmettes  
73000 Chambéry  
04 79 33 39 44  
www.chambery.fr/ 
 

 

Lumière aux Charmettes                    
19:00 - 23:00  
Visite nocturne du site éclairé à la bougie 
pour le lancement du parcours 
thématique «le goût est naturel». En 
2014, la ville de Chambéry a choisi pour 
thème de ses manifestations le goût. Le 
musée des Charmettes propose 

d’aborder ce thème en apportant un 
regard à la fois philosophique (le goût, la 
« gastrosophie ») et historique 
(l’alimentation chez Rousseau et au XVIIIe 
siècle).  
 
 SAVOIE (74) 

LA TURBINE SCIENCES 
place Chorus 
74960 Cran-Gevrier 
04 50 08 17 00 
laturbinesciences.agglo-annecy.fr/ 
 
Ateliers jeune public - 19:30 - 00:00 
- « Ananké ! » - 20:00 - 21:00 et 22:30 
- 23:30 : fabriquez votre propre bâton 
de pluie et décorez-le selon votre 
inspiration. 
- « Le bar à illusions » - 21:00 - 21:30 et 
22:00 - 22:30 : les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas ? Vérifiez cet adage 
au cours d’une dégustation où la couleur 
du goût et le goût de la couleur se 
contredisent joyeusement 
- « Singe-moi ? Singe-toi ! » - 19:30 
- 00:00 : Homme ? Singe ? Homme-
singe ! Profitez de l’ouverture nocturne 
du Cyber espace pour oser une 
métamorphose des plus surprenantes... 
mais heureusement réversible ! 
- « Cherchez Marcel ! » : 19:30 - 00:00 : 
Marcel l’orang-outan s’est invité sur les 
plateaux d’expos ! Si vous le retrouvez, 
allez vite prévenir un de nos médiateurs, 
qui vous remettra une petite surprise en 
échange. 

ÉCOMUSEE DE LA PÊCHE ET DU LAC 
port des pêcheurs de Rives  
74200 Thonon-les-Bains  
www.ville-thonon.fr 
 
Découverte et dégustation 
des «petits poissons du lac»                     
18:00 -22:00  
Une expérience gustative attend les 
visiteurs à l’écomusée de la pêche et 
du lac. Découverte et dégustation des « 
petits poissons du lac », gourmandises 
aux trois chocolats, en présence de leur 
créateur, le chef Sébastien Laurent du 
Comptoirs des Saveurs de Thonon-les-
Bains. L’animation se poursuivra par la 
confection de cette spécialité sous les 
yeux du public. L’écomusée sera en libre 
accès toute la soirée.
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 CORSE (20) 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
D’ARCHÉOLOGIE D’ALÉRIA 
fort de Matra 
20270 Aléria 
04 95 57 00 92 
www.haute-corse.fr 
 
« Musique dans un chapeau»          14:00 
- 19:00 
L’association Elixir Musique propose une 
animation intitulée «Musique dans un 
chapeau», autour d’un trio de musique 
de chambre. Au programme : des 
extraits des grandes œuvres classiques, 
Mozart, Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Bach...
Présentées au public de manière ludique 
et et interactive.

MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET 
D’HISTOIRE DE BASTIA 
place du donjon - La Citadelle 
20200 Bastia 
04 95 31 09 12 
www.musee-bastia.fr 
 
«La classe, l’œuvre !» - 12:00 - 00:00 
Des classes de l’école Subissi ont travaillé 
sur le croisement entre leurs collections 
du musée de Bastia et celles du FRAC 
Corse . Les réalisations des classes 
seront présentées lors d’une exposition, 
en regard avec cinq œuvres du musée 
de Bastia et cinq œuvres du FRAC.

MUSÉE NATIONAL DE LA MAISON 
BONAPARTE 
rue Saint-Charles 
20000 Ajaccio 
04 95 21 43 89 
www.musee-maisonbonaparte.fr 
 
Visite de l’exposition : Destins 
d’objets, douze objets témoins du 
destin des Bonaparte - 19:00 - 23:00 
Présentation des dernières acquisitions 
et explications sur la provenance, 
les artistes impliqués et les enjeux 
idéologiques de douze objets de la 
maison Bonaparte.

 GUYANE (97) 

ÉCOMUSÉE D’APPROUAGUE-KAW 
Le Bourg - Rue Gaston Monnerville 
97390 Régina  
05 94 37 09 44  
emak@mairie-regina.fr 
  

 

Le Bois dans tous ses états !                  
18:00 - 00:30  
La scierie de Régina a fonctionné jusque 
dans les années 1970. Aujourd’hui, la 
plupart des machines sont conservées 
sur place. Cette soirée unique permettra 
de redonner vie à ce lieu encore chargé 
de souvenirs. Avec les élèves de 5ème 
du collège Lise Ophion de Matoury, 
redécouvrez l’activité de ce lieu grâce à 
une immersion sensitive ! Parcours 
sensoriel.
 
 LA RÉUNION (97) 

KELONIA, L’OBSERVATOIRE DES 
TORTUES MARINES 
46, rue du Général de Gaulle  
97436 Saint-Leu  
www.kelonia.org  
 
La nuit des tortues marines               
18:00 - 22:00 
Visite nocturne libre de Kélonia.   
Documentaires sur les tortues 
marines 18:00 - 22:00 
Projection en continu de 6 films sur les 
tortues marines : 
- Ilô et Kelö, dessin animé, (10mn, prix 
spécial du public Moebius 2006) 
- Europa, 40 ans d’aventure scientifique 
(26 mn, Alefa Production) 
- La laborieuse vie de la tortue verte (12 
mn, Kelonia/tec tec Production) 
- Sous le signe de la tortue (52mn, Tec-
Tec Production),  
- Algues rouges et tortues vertes (26mn, 
Centre multimédia Université de la 

Réunion/Kelonia) 
- Katty (10mn, Kelonia/HD studio)

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE 
L’OCÉAN INDIEN  
17 A , chemin Maison Rouge  
97450 Saint-Louis  
www.madoi.re  
 
Projection : la restauration de la 
pagode en ivoire - 18:00 - 22:00  
Diffusion d’un film sur la restauration 
de la pagode en ivoire (inédit), objet 
présenté dans l’exposition en cours : «A 
la recherche du souffle du dragon». 
Animation musicale - 20:30  
Concert dans la cour intérieure du 
musée. 
Atelier permanent : Le métier de 
copiste - 18:00 - 22:00  
Par Deborah Roubane, artiste peintre. 
Copie d’une scène exotique chinoise. 
L’objet du mois - 18:00 - 20:00 
Présentation d’un plat à motif de feuille 
de tabac, Chine, vers 1760, suivie d’une 
conférence sur le thème : la porcelaine 
chinoise à décor polychrome pour le 
marché européen au XVIIIème siècle. Par 
Thierry-Nicolas Tchakaloff, Conservateur. 
    
 POLYNÉSIE FRANÇAISE (98) 

MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES 
Pointe des Pêcheurs - BP 380354 
Tamanu  
98718 PUNAAUIA  
(+689) 548435  
www.museetahiti.pf 
 
Soirée cinéma dans le cadre de 
l’exposition «Après Gauguin» - 19:00 
Projection d’un film en plein air dans 
le cadre de la soirée cinéma «Après 
Gauguin». 
«La leçon de la couleur: Gauguin et 
Pollock» - 17:00 - 17:30  
Dans le cadre de l’exposition «Après 
Gauguin», par John Mairai.

Corse & Outre - Mer
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 ALLEMAGNE 

KUNSTMUSEUM BAYREUTH 
33, Maximilianstraße 
95444 Bayreuth 
 
Soirée autour de l’Italie - 10:00 - 00:00 
Exposition de gravures sur bois 
italiennes; visites guidées de l’exposition, 
dégustation des spécialités italiennes, 
concert de la musique italienne; visite 
commentée “L’art italien dans les 
collections du musée” pour publics mal 
et non voyants.

 BELGIQUE 

MUSÉE ART & MARGE 
rue haute 312-314
1000 bruxelles

Animation jeune public - 18:00 - 22:00 
Les «Pussys Tricotent» envahiront le 
musée pour une folle soirée. Elles vous 
inviteront à créer votre propre cagoule 
monstrueuse afin de donner corps et vie 
au bestiaire de Josep Baqué, artiste 
central de l’exposition «Démons & 
Merveilles». Une fois masqué, vous 
pourrez, dans le plus parfait anonymat, 
libérer la petite créature qui sommeille 
en vous. A la tombée de la nuit nous 
ferons une entrée fracassante dans tout 
le quartier des Marolles en défilant en 
une monstrueuse farandole cagoulée et 
festive. 
  
 BULGARIE 
 
MUSÉE REGIONAL D’HISTOIRE  
42, Ruski blvd
6000 Stara Zagora
 
Atelier de photographie - 19:00 - 00:00  
Posez en costumes du début du 20ème 
siècle ! 

Défilé de mode - 21:00 - 22:00 
Fin 19ème - début 20ème siècle.  
Projection de films documentaires 
sous les étoiles - 21:30 - 23:00

NATIONAL GALLERY FOR           
FOREIGN ART 
Alexander Nevsky  Square 
Street “19 February” 
BG-1000 Sofia 
 
Concert du Sofia Bass Band - 19:00 - 
20:00  
Devant l’entrée de la Galerie, fermée 
pour travaux. 
Projection multimédia sur la façade              
20:00– 00:00 
Projection retraçant 30 ans de l’histoire 
de la Galerie et son rôle dans la vie 
culturelle de Sofia.

 ESPAGNE 

Programme complet en Catalogne: 
www.lanitdelsmuseus.cat

CENTRE DE CULTURE 
CONTEMPORAINE 
Montalegre, 5
08001 Barcelone 
 
Exposition et projections - 19:00 - 01:00 
Exposition «Métamorphoses, visions 
fantastiques» de Starewitch, Švankmajer 
et les frères Quay et sélection de 
courts-métrages de nouveaux talents 
internationaux de l’animation.

COSMOCAIXA 
carrer d’Isaac Newton 26
08002  Barcelone
 
Atelier jeune public - 22:30 et 23:45 
Compétition et atelier de robotique    
20:30 et 21:30

CAIXAFORUM  
avenue. de francesc ferrer  
Guardia, 6-8
08038 Barcelone
 
Exposition  - 19:00 - 01:00  
Exposition «La Méditerranée, du mythe 
à la raison»   
Parcours - 20:00 et 22:00  
Parcours autour de l’architecture 

du bâtiment «Le modernisme et la 
modernité» : anciennes photographies, 
visite de l’ancienne usine où se trouvent 
les locaux de Caixaforum. La visite 
se terminera sur les terrasses où les 
visiteurs pourront admirer la vue sur 
l’ensemble du bâtiment  
Concert de musique classique avec 
le soutien des Amis de l’UNESCO - 
21:00 

MUSEO GUGGENHEIM 
2, Avenida Abandoibarra
48009 Bilbao 
  
Christian Marclay: The Clock 
Montage vidéo de 24h. Pour permettre 
au public de voir l’intégralité de l’œuvre 
The Clock, le musée sera ouvert pendant 
24 heures.    

MUSÉE DU ROMANTISME 
13, C/San Mateo
28004 Madrid
 
Spectacle, concert - 21:00 - 23:30 
Flashback : retour au 19ème siècle 
avec spectacle de bolero et parcours 
thématique restituant des scènes de vie 
de l’époque dans les salles du musée. 
Les guides habillés à la dernière mode 
du 19ème siècle donneront vie au 
musée pendant une soirée.

MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA ALFONSO XII 
68, Calle Alfonso Xii 
28014 Madrid
 
Spectacle de musique et danse 
africaine - 20:30 - 21:30 
Dans le cadre de l’exposition dédiée au 
Mali. 
 
 
 



MUSÉE NATIONAL DES ARTS 
DÉCORATIFS 
12, Montalban
28014 Madrid  
 
Jeu de piste «Observatoire du 
temps» - 21:00 - 00:30 
    
 ESTONIE 

Programme complet :
www.muuseum.ee/et/kuum/
muuseumioo
 
TARTU ART MUSEUM 
18, Raekoja Plats
51009 Tartu
 
Visites guidées - 19:30 et 20:30 
Afin de connaître les œuvres d’art les 
plus populaires, le musée a demandé 
aux visiteurs de choisir leur œuvre 
préférée dans la collection du musée. 
Suite à ce sondage, 3 œuvres les plus 
populaires seront exposées au musée à 
l’occasion de la Nuit des musées 
- 19:30 : visite guidée de l’exposition 
TiiuTalvistuga «nature de la magie - 
mystérieusement TIMES estonien art»
- 20:30 : visite guidée de l’exposition 
TiiuTalvistuga «haut blanc»  

 ITALIE  

Programme complet :
www.lanottedeimusei.it
 
MUSÉE NATIONAL SAN MARCO 
Piazza San Marco, 3
50121 Florence/Firenze
 
Concert - 21:00 
Les percussions du Conservatoire de 
musique Luigi Cherubini de Florence 
dans le cloître de Saint-Antoine.

CASA DELLE FARFALLE 
Via Jelenia Gora 6/D  
Milano Marittima 
48015 Ravenna 
 
Nuit des musées - A partir de 21:00 
Tout au long de la soirée des visites 
guidées seront organisées afin de faire 
découvrir aux petits et grands le monde 
merveilleux des papillons. Les enfants 
les plus courageux pourront se munir de 
leur sac de couchage et dormiront dans 
la salle “Maison des Insectes”. Frissons 
garantis !

MUSEO DEL MARE 
Bagnoli 
5, Via di Pozzuoli 
80100 Napoli 
 
Une journée exceptionnelle à 
l’occasion de la 10ème Nuit des 
musées 
La journée commencera par une 
promenade en barque le long du golfe 
de Naples sur les traces d’Ulysse (10:00). 
Visites libres et guidées de l’exposition 
en cours (18:30), spectacle sur Renato 
Carosone, célèbre chanteur napolitain 
(19:30), et observation des étoiles 
au télescope  (21:00) seront ensuite 
proposés durant la soirée.

MUSEO DI STORIA NATURALE
Palazzo Pompei
9, lungadige Porta Vittoria
37129 Vérone

Visite des réserves du musée  
19:00 - 01:00
Visite exceptionnelle des réserves des 
collections botanique et zoologique du 
musée accompagnée par les experts 
qui expliqueront l’importance de la 
conservation et des recherches menées 
par le musée.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Via Montebello, 20
10124 Torino

Visites guidées de l’exposition “Best 
Actress, les divas du cinéma”  
20:00 - 23:00
L’exposition propose de revenir sur 
toutes les interprètes qui ont contribué 
au succès du cinéma à travers les 
années. Les visiteurs pourront découvrir 
ainsi les 72 actrices qui ont reçu l’oscar 
de la “Meilleur actrice”, leurs costumes...

MUSEO DELLE ORIGINI
Piazzale Aldro Moro, 5
00185 Rome

Voyage au pays des artisans 
préhistoriques 20:00 - 00:00
Les visiteurs pourront découvrir le 
quotidien et le travail des artisans à l’aide 
de microscopes.

 LITUANIE 

MUSÉE DE ZOOLOGIE VILNIUS 
Vilnius University 
Faculty of Natural Sciences 
M. K. Čiurlionio str. 21/27 
LT-03101 Vilnius 
 
Bêtes fantastiques : mythe ou 
réalité ? 18:00 – 22:00 
Programme pour enfants à la 
découverte des animaux fantastiques en 
Europe.

 MOLDAVIE 

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE DE LA 
MOLDAVIE 
31 August Street, 121-A 
2012 Chisinau 

Nuit des musées - 18:00 – 02:00 
Voyage dans les collections du musées à 
travers la musique, exposition interactive 
“Mon pays, ma famille” : les visiteurs sont 
invités à apporter des photos de leur 
famille datant de plus de 30 ans. Les 
contributions seront exposées au musée 
récréant un siècle d’histoire de la 
communauté locale. Atelier de poterie 
pour enfants. Reconstitutions 
historiques des batailles médiévales et 
concerts dans la cour du musée.

 POLOGNE 

LUBUSKIE MILITARY MUSEUM  
Drzonow 54 
66-008 Swidnica 
 
Éclairages et spectacles - 18 :00 – 00:00 
Ouverture d’une nouvelle exposition 
temporaire et d’expositions en plein air, 
sous un éclairage spécial. Sur scène : 
des tournois de chevaliers, un théâtre 
de Feu, des reconstitutions de la bataille 
de Mini Kabareton. L’événement se 
terminera par un spectacle de lumière.
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MUSSEE UTRACONE (MUSÉE PERDU) 
– FONDATION D’ART AD ARTIS 
Czerska 8/10 
00-732 – Varsovie 

21:30 - 02:00 
La Fondation s’associe au Musée virtuel 
Utracone dédié aux œuvres d’art pillées 
ou perdues en Pologne pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Projection 
des images et des vidéos sur les œuvres 
d’art perdues et leur restitution.

 PORTUGAL 
 
MUSÉE DES TRANSPORTS ET 
COMMUNICATIONS  
rua Nova Alfandega
4050-430 Porto
 
La Nuit des sensations - 21:00 - 00:00 
Mettons nos sens en action à travers des 
dégustations de vin et de gastronomie, 
de la musique, de la mode et des 
expositions de dessins.  

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Nuit des musées à Brno :
www.brnenskamuzejninoc.Cz

MORAVIAN MUSEUM  
6, Zelný Trh
659 37 Brno

Nuit des musées - 18:00 - 00:00
70 ans du débarquement allié en 
Normandie dans la cour du musée : 

reconstitution des batailles avec des 
effets pyrotechniques et sonores, 
les guides habillés en forme militaire 
de la Deuxième Guerre mondiale 
accueilleront les visiteurs, musique swing 
des années 1930-1940, exposition des 
modèles de navires et de porte-avions 
de la Bataille Midway.
Soirée argentine au Dietrichstein Palace 
: tango et atelier de danse, Au Palace of 
Noble Ladies (Palais des dames nobles) 
: démonstration des techniques de 
conservation des sculptures en bois.

 ROUMANIE 
 

200 musées dont 30 à Bucarest 
participent à la Nuit des musées 
2014.
Programme complet sur :
www.noapteamuzeelor.ro
 
 ROYAUME - UNI 

Programme complet de Museums at 
Night, du 15 au 17 mai 2014 :
www.Culture24.Org.Uk

KENSINGTON PALACE  
Kensington Gardens
W8 4Px Londres
 
Soirée pyjama - 18 :30 – 09 :00, le 16 
mai 
Les enfants de 7 à 11 ans pourront 
dormir au Palais et se transformer en 
princesses et princes le temps d’une 
nuit! 

LIVERPOOL
Light Night : parcours culturel à 
travers la ville 
Dans la soirée et la nuit du 16 au 17 
mai, Light Night rassemblera 50 musées 
du centre ville autour d’une centaine 
d’événements, projections lumineuses, 
balades, et ateliers. Temps fort de 
l’opération : la nuit d’ouverture de «The 
Vanity of Small Differences» de Grayson 
Perry à la Walker Gallery.

ST ANN’S ALLOTMENTS 
121 Ransom Road
Nottingham
Nottinghamshire - NG3 3LH
 
Rankin - 18 :00 – 20 :00, 16 mai
St Ann’s Allotments, le plus ancien et 
le plus grand site de jardins ouvriers 
du Royaume-Uni, retrave 600 ans 
d’hisoire à travers 670 parcelles. Le 
musée présentera les photos prises 
dans la journée par Rankin, célèbre 
photographe britannique .

GEORGES HOUSE GALLERY 
8 The Old High Street
Folkestone
Kent - CT14 9TD
 
Spencer Tunick - 18 :30 -  00 :00 - 17 mai
La galerie présentera les prises des 
vues de 250 modèles du photographe 
Newyorkais Spencer Tunick, célèbre 
pour ses photos de nus grand format, au 
milieu de paysages et d’endroits connus, 
réalisées au cours d’un voyage du New 
Jersey à Folkestone.

YORKSHIRE MUSEUM,  
Museum Gardens  
Yo1 7Fr York 
 
Grayson Perry - 17 :30 – 21 :00  
15 mai 
Le céramiste et artiste Grayson Perry, 
Turner Prize, est à l’honneur autour 
du thème de l’ours en peluche.Des 
histoires, un Teddy Bear’s Picnic, et des 
événements autour des collections du 
musée.
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 RUSSIE 

Nuit des musées à Moscou :  
www.museumnight.org
Nuit des musées à Saint-Pétersbourg : 
www.artnight.ru
Nuit des musées à Ekatérinbourg :  
http://nmekb.ru
Nuit des musées à  Kaliningrad :
www.museumnight.info

MUSÉE HISTORIQUE D’ETAT 
1/2, Pl. Krasnaya
109012 Moscou
 
Concert, soirée musicale - 18 :00 – 23 :00  
Voyagez dans l’histoire en écoutant de 
la musique russe de toutes les époques, 
de la musique de la Russie ancienne à 
la musique contemporaine et ethnique, 
en passant par les chants religieux 
médiévaux et la musique classique russe 
du XVIII -XIX siècles.

MUSÉE CENTRAL NATIONAL DE 
CULTURE MUSICALE 
4, Ul. Fadeeva
 125047 Moskva/Moscou
 
Musique, concerts / Programme 
pour les mélomanes ! - 18:00 – 00:00 
Les 5 départements du musée 
proposeront des concerts de divers 
genres musicaux, en commencant par 
la musique classique et finissant par 
la musique traditionnelle, revisitée et 
jouée dans le style hip-hop, dub-step, 
éléctro. Seront également proposées 
des conférences autour de la musique : 
la musique et la peinture, la musique et 
la couleur, la musique et le mouvement.

MUSÉE RUSSE - PALAIS STROGANOV 
17, Nevski prospect 
191186 Sankt-Peterburg / Saint 
Pétersbourg 
 
Nuit des musées - 18:00 – 23:00 
Retrouvez l’ambiance qui régnait au 
Palais au 18ème siècle. Un jeu-circuit 
sera mis à disposition pour découvrir 
l’histoire du Palais 

MUSÉE RUSSE DE LA PHOTOGRAPHIE 
9 Ul. Piskounova
603005 Nijni Novgorod
 
Concours de photo, Art 
contemporain - 18 :00 – 23 :00 
Annonce des gagnants et inaguration 

de l’exposition des photos issues 
du concours de photos; exposition 
«PhAUTOmation» de Philippe Boisnard, 
artsite multimédia : les visiteurs pourront 
créer leur propre portrait avec des mots 
et des phrases qu’ils auront écrit.  
  
MUSEUM OF THE WORLD OCEAN 1, 
Naberezhnaia Petra Velikogo  
236006 Kaliningrad
  
«Les voiles des voyages lointains » 
20:00 - 02:00  
Exposition - installation en plein air 
des moyens de transport traditionnels 
sur l’eau, ateliers pour futurs marins, 
performances théâtralisées. 
 
 SERBIE 

Programme complet : 
www.Nocmuzeja.Rs

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DJERDAP 
Trg Kralja Petra
19320 Kladovo
 
Nuit européenne des musées  
18:00 - 02:00 
Exposition, Projection, Ateliers 
Présentations multimédia, vidéo et 
photo, performances musicales, ateliers 
interdisciplinaires multiculturels avec 
la participation des jeunes experts 
étrangers, des professionnels, des 
artistes et des jeunes de la ville de 
Kladovo. 
 
ARCHIVES DE YOUGOSLAVIE  
33 Andre Nikolića
11000 Beograd
 
Expositions - 18:00 - 02:00  
Exposition «Personnalités et signatures», 
exposition d’orthographes des 
personnalités historiques de 1918 à 
2026

THE PAVLE BELJANSKI MEMORIAL 
COLLECTION  
2, Trg Galerija
21000 Novi Sad
 
Nuit des musées  - 18:00 - 02:00  
Atelier de théâtre de papier, Spectacle 
de capoeira dans le jardin du musée, 
Concert du jazz.

 SUISSE 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
La Chaux-de-Fonds 
33, rue des Musées 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
150 ans du Musée 19:00 - 00:00 
Enfants et adultes, tous au musée qui 
fête ses 150 ans en 2014 ! 
Rêves et réalité, ombre et lumière : 
ambiance nocturne pour enfants et 
adultes, avec des visites ludiques et 
surprenantes, dans le noir ou avec une 
lampe frontale; Enquête nocturne avec 
une lampe frontale par D. Hostettler 
(pour enfants de 6 à 12 ans).

 TURQUIE  

PERA MUSEUM
Tepebasi - Beyoglu
65, Mesrutiyet Caddesi
34443 Istanbul

A Long Night at the Museum           
19:00 - 00:00
Les visiteurs auront la chance de 
découvrir deux nouvelles expositions:
«Stephen Chambers: Big Country and 
Other Stories» et «Andy Warhol: Pop Art 
for Everyone», ainsi que les collections 
du musée. 
- De 19:00 à 21:00 : Happy Hour & DJ 
Performance
- De 21:00 à 22:00 : Concert: «Karma»
- De 22:00 à 00:00 : DJ Performance

 UKRAINE 

MUSEE DES BEAUX ARTS DE 
KHARKOV
11 Sovnarkomoskaya
61002 Kharkov

10 ans, 10 anecdotes - 18:00 – 00:00
Découvrez 10 anecdotes insolites et 
méconnues sur les œuvres du musée.
Conférence et atelier autour de 
l’exposition d’anciennes photographies.
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La politique du ministère de la Culture et de la 
Communication en faveur des musées de France

 QU’EST-CE QU’UN « MUSÉE DE FRANCE » ? 

La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, partie intégrante du Code du patrimoine, instaure l’appellation «musée de 
France». Ce label de l’Etat peut être accordé aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou à 
une personne de droit privé à but non lucratif.
 
L’appellation «musées de France» porte à la fois sur les collections et les institutions qui les mettent en valeur : 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 inaliénables et doivent être portées sur un inventaire. 
Les collections présentes dans les musées de France sont le résultat d’une multitude d’enrichissements : les donations, les 
acquisitions, les legs et les dations par exemple.

Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections, de les 
rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès de tous à la culture. Chaque musée de France dispose, dès lors, d’un service ayant en charge les actions 
d’accueil du public, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles.

Les 1 218 musées de France constituent un maillage dense sur l’ensemble du territoire, de Métropole et d’Outre-mer. Parmi eux, 
82 % relèvent des collectivités territoriales et 13 % d’associations. Seuls 58 musées appartiennent à l’État. 38 musées nationaux 
relèvent directement de la Direction générale des patrimoines - service des musées de France.

Les musées de France apparaissent plus que jamais comme un instrument privilégié de compréhension du monde : lieu de 
rencontre du plaisir et du savoir, laboratoire autant que conservatoire, lieu de transmission, de comparaison, de contemplation, 
d’inspiration et de création, le musée constitue une référence indispensable à la réflexion individuelle et collective sur la 
civilisation, non seulement d’hier, mais d’aujourd’hui et de demain.

 LA FRÉQUENTATION DES MUSÉES NATIONAUX EN 2013 

En 2013, la fréquentation des musées et des collections nationales franchit un nouveau palier avec l’inauguration du Mucem, la 
réussite du Louvre-Lens et le succès des expositions du Grand Palais, du musée du Luxembourg et de Versailles à Arras.

Les musées nationaux (EP et SCN)
Ouvert au public à partir du 7 juin, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille propulse le 
nombre total d’entrées dans les musées nationaux du ministère de la Culture et de la Communication au-delà des 30,7 millions. 
En sept mois, le nouvel établissement a suscité environ 1 824 000 de visiteurs sur la totalité de son site, dont près de 600 000 
dans la galerie permanente et les deux expositions temporaires. L’année 2013 marque donc un niveau record de fréquentation 
des musées nationaux-MCC, précédé d’augmentations inédites en 2011 et 2012. 
En perspective, le quintette des très grands établissements franciliens, présente des performances  inégales. Le château de 
Versailles (7,5 millions d’entrées) continue sa progression (+4%) même si elle est de moindre ampleur que l’an dernier. Une 
quasi stabilité s’observe au musée d’Orsay (3,467 millions d’entrées) et au centre Pompidou (3,745 millions d’entrées) avec un 
niveau de fréquentation très élevé de certaines expositions temporaires (respectivement : « L’ange du bizarre », « La collection 
Hayes » et « Masculin-Masculin » pour un total d’environ 1,2 million d’entrées ; « Dali » et « Roy Lichtenstein » pour un total 1,3 
million d’entrées). En revanche, le Louvre (9,134 millions d’entrées), où avait été inaugurée la galerie des Arts de l’Islam l’année 
précédente, s’affiche à la baisse, de même que le musée du quai Branly (1,069 million, -16%), en dépit d’une fréquentation plus 
qu’honorable des expositions « Fleuve Congo » et « Masques » (pour un total de 781 000 entrées).  
Par ailleurs, la catégorie des établissements parisiens dont l’audience annuelle est généralement inférieure à un million offre 
de très belles réussites - avec la Cité de l’architecture et du patrimoine (+41%), le musée Guimet et ses annexes (+32%), le 
musée d’Histoire de l’immigration au Palais de la Porte Dorée (+30%), le musée de l’Orangerie (+7%), le musée de la musique 
(+6%) - , même si les musées du Moyen-Age et des Arts décoratifs accusent un tassement de leur audience. Dans le groupe des 
établissements dont la fréquentation est plus modeste, le musée Delacroix progresse de 8%, le musée Nissim de Camondo est 
stable tandis que les deux autres musées de cette catégorie (Henner et Gustave Moreau) ont fermé leurs portes pour travaux en 
cours d’année. 
Dans le reste de l’Ile-de-France, les musées-châteaux de Fontainebleau et du musée d’Archéologie ationale de Saint-Germain-en-
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Laye, ainsi que le site de Port-Royal progressent sensiblement. Alors que Malmaison se maintient à son étiage habituel, la Cité de 
la céramique à Sèvres et le château de la Renaissance à Ecouen font un peu moins bien que l’an passé.
Et si, par effet de compensation, le niveau de fréquentation global des musées nationaux franciliens est demeuré identique d’une 
année sur l’autre, en revanche, dans les autres régions et indépendamment du Mucem la tendance est nettement à la baisse (de 
-3% à -30%). Seul émerge le musée A. Dubouché-Cité de la céramique à Limoges dont la première année d’ouverture complète 
après l’achèvement d’un important programme de travaux est un succès (+65%). 

Les collections nationales déployées sur le territoire
Cependant, il faut désormais intégrer à cette géographie de l’audience, la fréquentation des collections nationales déployées 
en régions. En 2013, les résultats sont assez contrastés avec Pompidou-Metz (335 000 entrées, -30%), Versailles à Arras pour 
« Roulez-carrosses » (308 994 entrées, +79%) et évidemment le Louvre-Lens pour une première année complète (806 000 
entrées environ). Le Pompidou-Mobile a cessé son itinérance en septembre 2013 avec une fréquentation cumulée sur neuf mois 
s’élevant à 80 049 entrées (au lieu de 140 000 pour une année entière en 2012).

Les expositions du Grand Palais et du musée du Luxembourg
Les résultats de ces deux établissements qui ne présentent que des expositions temporaires sont dissemblables : hausse de 
plus de 70% au musée du Luxembourg (notamment grâce l’exposition « Marc Chagall, Entre Guerre et Paix » qui a reçu 445 193 
visites) ; petite baisse de 2% au Grand Palais, indépendamment de l’annulation de Monumenta-2013, alors que les expositions 
temporaires conservent toujours un grand pouvoir d’attraction (« Georges Braque », 462 677 entrées du 18/9/2013 au 6/1/2014; 
« Félix Valloton », 307 793 entrées du 2/10/2013 au 20/1/2014).   

Synthèse
Au total, l’ensemble des établissements placés sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication 
a généré un nombre d’entrées qui dépasse 34,275 millions. Ce niveau d’audience inédit indique deux tendances :  décrue 
de la fréquentation parisienne où se ressent une légère diminution du flux des touristes étrangers, fort intérêt des populations 
locales lorsque les grands établissements nationaux nouent des partenariats avec les collectivités territoriales ou quand l’État 
délocalise l’un de ses musées. Ainsi, il faut désormais compter avec trois nouveaux pôles muséaux nationaux : Nord-Pas-de-
Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Lorraine.

 LES AXES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

Les engagements du gouvernement en faveur de la jeunesse se traduisent notamment par le projet national d’éducation 
artistique et culturelle : « pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture ». Ce projet constitue la pierre d’angle d’une 
politique de démocratisation de la culture revivifiée et qui se veut accordée à un environnement social, économique, 
démographique et technologique très largement transformé. Le ministère de la Culture et de la Communication est chargé de sa 
mise en œuvre en lien avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu’avec 
les ministères des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse  et des Sports, de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
en collaboration étroite avec les collectivités territoriales. 

Une approche renouvelée de l’éducation artistique et culturelle, longtemps concentrée sur le temps scolaire, cherche aujourd’hui 
à toucher l’ensemble des temps de l’enfant (temps scolaire, périscolaire et hors scolaire) et rayonner en direction des familles 
et de l’entourage adulte. Le principe d’un suivi attentif et individualisé du parcours d’éducation artistique et culturelle réalisé par 
chaque enfant pendant toute la durée de sa scolarité doit permettre d’atteindre cette généralisation. 

Dans le domaine des patrimoines, les établissements nationaux ou relevant des collectivités territoriales, couvrent tout le 
territoire d’un maillage dense et contribuent très fortement à la sensibilisation et à l’éducation artistique et culturelle comme en 
témoigne le volume d’actions menées avec les enseignants et pour les jeunes.

Ces actions constituent souvent une priorité pour les services des publics des établissements et les très fortes fréquentations 
observées (plus de 6 millions de visites scolaires par an) traduisent une pratique massive des enseignants avec leurs classes.  
La gratuité des établissements est un facteur d’accessibilité extrêmement favorable au développement de l’Education artistique 
et culturelle et c’est pourquoi le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité que les établissements nationaux 
offrent la gratuité à l’ensemble des moins de 26 ans et des enseignants (de la maternelle, du primaire et du secondaire).  
Les structures patrimoniales ont par ailleurs mis en ligne des ressources pédagogiques nombreuses qui sont très consultées 
par les enseignants. Le portail « Histoire des Arts », ouvert en 2010, et des sites spécifiques tels que « L’Histoire par l’image » 
montrent que ces initiatives sont encouragées, confortées et relayées par le ministère de la Culture et de la Communication.

Dans les musées plus particulièrement, l’éducation artistique et culturelle se traduit par des dispositifs de médiation aussi riches 
que diversifiés : visites guidées, animées ou contées, ateliers de pratique plastique, de mime, de danse devant les œuvres, mais 
également projets co-construits avec les enseignants pour un travail tout au long de l’année scolaire autour des collections. 



 LES EXPOSITIONS LABELLISÉES « EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONAL » 

Le label « exposition d’intérêt national » récompense chaque année les manifestations, organisées par les musées de France, 
les plus remarquables par leur qualité scientifique, leurs efforts en matière de médiation culturelle et leur ouverture à un large 
public.

Les expositions retenues en 2014 sont les suivantes : 

Auvergne
 
Tumulte gaulois, réalités et 
représentations 
Clermont-Ferrand, musée Bargoin, du 20 
juin au 23 novembre 2014

Bretagne/Basse-Normandie

Terre Neuve/Terre Neuvas
Exposition interrégionale présentée et 
adaptée dans quatre musées de France

L’aventure de la pêche morutière
Rennes, musée de Bretagne, jusqu’au 19 
avril 2014
Saint-Malo – Musée d’histoire, du 28 juin 
au 9 novembre 2014

Le temps de l’absence
Saint-Brieuc, musée d’art et d’histoire, 
jusqu’au 19 avril 2014
Granville – musée du Vieux Granville, du 
28 juin au 9 novembre 2014

Champagne-Ardenne
 
Chagall, de la palette au métier 
Troyes, musée d’Art moderne, du 6 
septembre 2014 au 11 janvier 2015

1910 – 1925, jours de guerre et de paix
L’Art franco-allemand entre fronts et 
coulisses
Reims, musée des Beaux-arts, du 14 
septembre 2014 à janvier 2015

Corse

La peinture en Lombardie au XVIIe siècle
Le culte du morbide et l’idéal de beauté
Ajaccio, musée Fesch, du 26 juin au 29 
septembre

Haute-Normandie

Cathédrales : 1789 – 1914
Un mythe moderne
Rouen, musée des Beaux-arts, du 12 
avril au 31 août 2014
Nicolas de Staël. Lumières du nord. 
Lumières du sud
Le Havre, musée Malraux, du 7 juin au 9 
novembre 2014

Languedoc-Roussillon

Les Iapodes, peuple méconnu
Collections du musée archéologique de 
Zagreb
Lattes, musée de Lattara, du 15 mars au 
8 septembre 2014

François-André Vincent, un artiste entre 
Fragonard et David
Montpellier, musée Fabre, du 8 février 
au 11 mai 2014

Midi-Pyrénées

Benjamin Constant. Merveilles et mirages 
de l’orientalisme
Toulouse, musée des Augustins, du 4 
octobre 2014 au 5 janvier 2015

Outre noir(s) dans les collections 
européennes : musées et fondations
Rodez, musée Soulages, du 31 mai au 8 
octobre 2014

Nord-Pas-de-Calais

L’Autre de l’art
Lille Métropole, musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut, du
3 octobre au 11 janvier 2015

Dewasne, la couleur construite. De 
l’Antisculpture à l’architecture
Le Cateau-Cambrésis, musée Matisse, du 
22 mars au 9 juin 2014

Dewasne : Vers une peinture plane
1939 – 1989
Cambrai, musée des Beaux-arts, du 28 
juin au 28 septembre 2014

Pharaon de légende,Sésostris III
Lille, Palais des Beaux-arts, du 9 octobre 
2014 au 25 janvier 2015

Pays de la Loire

Samouraïs,, 1000 ans de l’histoire du 
Japon
Nantes, Château des Ducs, du 28 juin au 
9 novembre 2014

Reconstruire le réel, Fernand Léger
Nantes, musée des Beaux-arts, du 20 
juin au 22 septembre 2014

Poitou-Charentes

Vivre avec les dieux 
Autour du sanctuaire gallo-romain du 
Gué de Sciaux
Chauvigny, musée municipal, du 17 
novembre 2014 au 20 décembre 2015

Rhône-Alpes

Emile Guimet en Héritage
Lyon, musée des Confluences, de 
décembre 2014 à fin juillet 2015

L’invention du passé
Gothique mon amour...1802 - 1830
Monastère royal de Brou, du 19 avril au 
21 septembre 2014

L’invention du passé
Histoires de coeur et d’épée en Europe
1802 -1850
Lyon, musée des Beaux-arts, du 19 avril 
au 21 juillet 2014
Paris, le 26 février 2014
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 LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le site internet de la Nuit européenne des musées - www.nuitdesmusees.culture.fr 
Retrouvez le programme complet des manifestations par région, département, ville et pays, de nombreux articles sur la 
programmation, une présentation de l’opération «La classe, l’œuvre !», avec tous les musées participants.

Facebook - www.facebook.com/nuitdesmusees
Pour retrouver les actualités quotidiennes de la Nuit européenne des musées.

Instagram - compte « nuitdesmusees » - hashtag #NDM14 
Présentation de la 10ème édition et d’un lien vers les conditions d’utilisation pour les photographies et droits d’auteur. Les 
utilisateurs seront invités à prendre des photos des différents musées (vue extérieure et intérieure) durant les nuits qui 
précèderont le 17 mai et à les légender selon le modèle suivant :
« #Musée, #Ville, #Pays, #NDM14 » 

Le compte personnel de la Nuit chargera ses propres photographies, fera des retours sur les années précédentes, réalisera une 
veille sur Instagram grâce aux hashtags, et pourra publier les photographies des utilisateurs sur son compte. 
Emplacement URL : http://www.nuitdesmusees.culture.fr

Dailymotion  
Retrouvez de nombreuses vidéos de la Nuit

 « KALÉIDOSCOPE » - UNE ANIMATION SPÉCIALE « 10ÈME ÉDITION » - AVEC L’AIDE DE LA SOCIÉTÉ MOBILACTIF 

Le soir du 17 mai 2014, les visiteurs pourront télécharger l’application MobilActif sur l’App Store et/ou sur Androïd Market, entrer 
le code « NDM14 » afin d’accéder à l’interface dédiée à la Nuit pour :

- Prendre une photographie et les poster via le hashtag #Museum Selfie = autoportrait à l’aide d’un smartphone en utilisant le 
musée et/ou les œuvres comme sources d’inspiration donnant une photographie amusante.
- Légender la photographie : un texte grisé est pré-écrit selon le modèle suivant : « Musée, Ville, Pays – Museum, City, Country »
- Envoyer la photographie (directement via l’application).

Les photographies seront postées depuis toute l’Europe, leur projection sera valisée en live. Tous les musées en France et en 
Europe sont invités à projeter le « kaléidoscope ».
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Pour la dixième année consécutive,  le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a accordé 
son patronage à ‘La Nuit européenne des musées’ qui se déroulera  simultanément le 
samedi 17 mai 2014 dans les pays signataires de la Convention culturelle européenne, qui 
fête son 60ème anniversaire cette année. 
 
Cette initiative est unique non seulement pour son impact européen mais aussi pour 
l’occasion qu’elle offre d’attirer un public plus large, notamment jeune ou de proximité, vers 
les richesses de notre patrimoine commun. 
 
Le Conseil de l'Europe est la principale organisation de défense des droits de l’homme du 
continent. Il compte 47 Etats membres, dont les 28 pays de l’Union européenne.  
 
Soixante ans de démocratie culturelle 
La culture joue un rôle fondamental dans la compréhension de l’autre et la transmission de 
valeurs. Elle est une condition préalable à une vie satisfaisante ainsi qu’une source 
d’épanouissement. C’est pour cette raison que, dès 1954, le Conseil de l’Europe adopte un 
instrument majeur dans ce domaine, la Convention Culturelle européenne.   
 
Depuis 60 ans, cette convention organise la coopération au niveau de toute l’Europe dans 
les domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse,  du sport, de l’enseignement des 
langues et de la transmission du patrimoine et des valeurs de l’Europe. 
 
 « La Nuit européenne des musées » s’inscrira naturellement dans les célébrations du 60ème 
Anniversaire de la Convention culturelle. 
 
 

 
 
 
 
 

125
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

Le patronage



 

 

 

L’UNESCO, Partenaire de « La Nuit européenne des musées »  

La Directrice-générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, a renouvelé l’octroi du patronage 
de l’Organisation à la « Nuit européenne des musées », qui se déroulera le samedi 17 mai 
2014, pour la sixième année consécutive. L’UNESCO s’associe ainsi une fois de plus à cet 
évènement culturel de grande portée, dont le but de rendre la culture accessible à tous en 
ouvrant gratuitement les portes de musées et institutions culturelles au grand public rejoint 
les objectifs de l’Organisation. 

En ouvrant ses portes cette année, l’UNESCO mettra à l’honneur la République 
Dominicaine, partenaire de l’Organisation pour l’édition 2014. Le public aura l’opportunité de 
découvrir l’œuvre des artistes dominicains Jorge Pineda et Polibio Díaz. La visite sera 
également l’occasion de découvrir l’architecture moderne des bâtiments de l’Organisation et 
une partie des œuvres de sa Collection d’œuvres d’art, avec entre autres celles de Appel, 
Giacometti, Picasso, Miró, Calder, Erró, Chillida. Les visites auront lieu de 20h à minuit 
(dernière entrée) et seront proposées en français, anglais, et espagnol (entrée par 125 
avenue de Suffren, Paris 7e).  
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Depuis	   2011,	   le	   Conseil	   international	   des	   Musées	   (ICOM)	   accorde	   son	   patronage	   à	   la	   Nuit	  
européenne	   des	   musées,	   qui	   a	   lieu,	   tous	   les	   ans,	   le	   samedi	   le	   plus	   proche	   de	   la	   Journée	  
internationale	  des	  musées.	  	  
	  
C’est	   en	   effet	   autour	   du	   18	  mai	   prochain	   que	   la	   communauté	  mondiale	   des	  musées	   célèbrera	   la	  
Journée	  internationale	  des	  musées,	  créée	  en	  1977	  par	  l’ICOM,	  afin	  de	  sensibiliser	  le	  grand	  public	  au	  
rôle	  des	  musées	  dans	  le	  développement	  de	  la	  société.	  En	  2013,	  la	  Journée	  internationale	  des	  musées	  
a	  connu	  une	  participation	  record	  avec	  plus	  de	  35	  000	  musées	  qui	  ont	  organisé	  des	  animations	  dans	  
143	  pays.	  

Cette	  année,	  le	  thème	  de	  la	  Journée	  internationale	  des	  musées	  sera	  Les	  liens	  créés	  par	  les	  collections	  
des	  musées.	   Les	  musées	   sont	   des	   institutions	   vivantes	   qui	   permettent	   de	   tisser	   des	   liens	   entre	   les	  
visiteurs,	  les	  générations	  et	  les	  cultures	  du	  monde.	  Ce	  thème	  met	  l’accent	  sur	  les	  collaborations	  qui	  
existent	   entre	   les	   musées	   du	   monde	   entier	   et	   leur	   importance	   pour	   des	   échanges	   culturels	   et	   la	  
connaissance	  des	  cultures	  du	  monde.	  	  
	  

Rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  la	  Journée	  Internationale	  des	  musées	  :	  
http://imd.icom.museum	  

	  
Et	  sur	  la	  page	  officielle	  Facebook	  :	  http://facebook.com/internationalmuseumday	  	  

	  
L’ICOM	  en	  quelques	  mots	  
Le	  Conseil	  international	  des	  musées	  (ICOM),	  créé	  en	  1946,	  est	  l’organisation	  internationale	  qui	  représente	  
les	  musées	  et	  les	  professionnels	  des	  musées,	  et	  a	  pour	  mission	  de	  promouvoir	  et	  protéger	  le	  patrimoine	  
culturel	  et	  naturel,	  présent	  et	   futur,	   tangible	  et	   intangible.	  Avec	  plus	  de	  30	  000	  membres	   répartis	  dans	  
136	   pays,	   l’ICOM	   est	   un	   réseau	   unique	   de	   professionnels	   de	   musées,	   dont	   le	   périmètre	   d’actions	  
comprend	  de	  nombreux	  domaines	  liés	  aux	  musées	  et	  au	  patrimoine.	  
L’ICOM	  c’est	  :	  
• Un	  forum	  diplomatique	  rassemblant	  des	  représentants	  issus	  de	  136	  pays	  et	  territoires	  
• Des	  standards	  d’excellence	  pour	  les	  musées	  notamment	  avec	  le	  Code	  de	  déontologie	  pour	  les	  musées	  
• Un	  réseau	  unique	  composé	  de	  plus	  de	  30	  000	  professionnels	  de	  musées	  à	  l’international	  
• Un	  centre	  de	  réflexion	  mondiale	  composé	  de	  31	  comités	  représentants	  les	  spécialités	  muséales	  
• Des	  missions	  de	  service	  public	  international	  notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  trafic	  illicite	  
des	  biens	  culturels	  et	  les	  programmes	  d’urgence	  en	  cas	  de	  catastrophes	  naturelles	  ou	  de	  conflits	  armés.	  
	  

	  

Contact	  presse	  –	  Tél.	  +	  33	  1	  47	  34	  05	  00	  –	  icom.presse@icom.museum	  
ICOM	  -‐	  Maison	  de	  l’UNESCO.	  1,	  rue	  Miollis.	  75015	  Paris.	  France	  Tél.	  +33	  1	  47	  34	  05	  00.	  http://icom.museum	  
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIETÉS D’AMIS DE MUSÉES

La Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) regroupe 293 associations. Depuis plus de 
quarante ans, avec une expérience chaque année enrichie par le dynamisme de ses adhérents, elle est devenue 
au travers de ses associations membres un observatoire privilégié de la vie des musées et de leurs publics.
La FFSAM est partenaire de La Nuit européenne des musées depuis sa création. Les associations membres 
développent chaque année des initiatives originales pour attirer ou accueillir des publics nouveaux dans « leurs 
musées » à cette occasion.

Qui est la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées ?

La FFSAM est d’abord :
* un organisme de communication entre associations, un lieu d’échanges d’expériences pour celles-ci.
* un lieu d’information avec un site Internet offrant un espace à chaque association adhérente et une revue « 
L’Ami de Musée » éditée deux fois par an qui rend compte des initiatives en faveur des musées ( dons, actions 
éducatives, initiatives sociales par exemple). Elle est éditée à 5000 exemplaires.
* la dimension régionale prenant une importance de plus en plus grande du fait de la décentralisation la FFSAM a 
décidé de constituer en son sein des Groupements régionaux pour accompagner cette décentralisation.

La FFSAM est ensuite :
* un soutien constant des efforts faits par les associations pour mieux faire connaître les musées à de 
nouveaux publics, en suscitant par ailleurs l’intégration des associations d’Amis dans les politiques des villes, des 
départements, des régions. Par des enquêtes, la Fédération rassemble les informations sur les actions de ses 
membres.

La FFSAM est aussi :
* l’interlocuteur des responsables institutionnels et culturels : le Parlement, les ministères, le Service des Musées 
de France, l’Association des conservateurs, etc…La FFSAM est membre du Haut Conseil National des Musées de 
France.

La FFSAM est enfin :
* un porte-parole de la vie associative. Elle est représentée par son Président au sein du Conseil de la COFAC, 
Coordination de 21 Fédérations et Associations Culturelles, qui regroupe le monde associatif culturel bénévole, 
dont il assure la Vice Présidence. Au niveau international, la Fédération Française est membre fondateur de la 
Fédération Mondiale des Sociétés d’Amis de Musées (FMAM). 

FFSAM – 16-18 rue de Cambrai 75019 Paris – 01 42 09 66 10  
info@amis-musees.fr / www.amis-musees.fr  
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17 MAI 2014,
LA NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES DANS LES MUSÉES
DE LA VILLE DE PARIS

INFORMATIONS
WWW.PARISMUSEES.
PARIS.FR

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
MARS 2014

CONTACT PRESSE
Bruno Quantin, Paris Musées
bruno.quantin@paris.fr 
Tél. 01 80 05 40 68

Cette année célèbre la 10ème édition de la Nuit européenne des 
musées. Les noctambules peuvent à cette occasion découvrir 
gratuitement certaines expositions temporaires en cours : la 
rétrospective Lucio Fontana et Unedited History, Iran 1960-2014 au
musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Objectif Vietnam, 
Photographies de l’Ecole française d’Extrême-Orient au musée 
Cernuschi, Papier Glacé, un siècle de photographie de mode chez 
Condé Nast au Palais Galliera, Paris 1900, la ville spectacle au Petit 
Palais, ainsi que Voyage dans l’ancienne Russie au musée Zadkine
(prolongation jusqu’au 18 mai).

Par ailleurs, pour enrichir l’expérience de la visite, certains musées 
proposent également des activités originales et gratuites mêlant 
musique, théâtre, conférences ou encore ateliers. 

MUSIQUE : D.J. à Cognacq-Jay avec le collectif Cheapsters qui 
réinterprète au goût électro des pièces musicales du XVIIIe siècle ;
rencontres musicales au musée d’Art moderne où le percussionniste 
berlinois Michael Metzler a carte blanche, et au musée de la Vie 
romantique en compagnie des jeunes musiciens du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris qui interprètent Schubert, Berlioz, 
Schumann…

CONFÉRENCES : le temps d’une soirée à la maison de Balzac, 
Raphaël Enthoven propose de comparer deux figures d’artistes 
issues des œuvres de Proust et Balzac. Les musées d’Art moderne et 
Cernuschi proposent quant à eux des visites-conférences nocturnes 
dans leurs expositions.

THÉÂTRE / CONTES : au musée Carnavalet, Les Trois 
mousquetaires reviennent avec l’adaptation en « théâtre-feuilletons »
de la 2ème saison du roman d’Alexandre Dumas, tandis qu’un 
spectacle de contes vietnamiens est proposé au musée Cernuschi. Le 
réaccrochage des Halles de Léon Lhermitte au Petit Palais est 
l’occasion pour une conteuse de faire découvrir le « ventre du Paris »
de la Belle Époque.

ATELIERS : des ateliers pour petits et grands sont également 
proposés par le musée Cognacq-Jay et le Petit Palais, autour des 
thématiques des meubles, jouets optiques et Art nouveau.

Le samedi 17 mai, à la faveur de la nuit, la richesse et la diversité des 
musées de la Ville de Paris se dévoilent sous un jour plus insolite !

De nombreuses autres animations sont à découvrir sur le site 
www.parismusees.paris.fr

             Palais Galliera © Benjamin Soligny
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10ÈME NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES : NOUS AIMONS, NOUS PARTICIPONS. 

La RATP aime la ville et participe tout naturellement à son rayonnement artistique et culturel : un engagement qui 
s’exprime à travers son partenariat avec la Nuit européenne des musées.

La RATP est partenaire officiel de la 10ème  édition de la Nuit européenne des musées, le 17 mai 2014, qui se 
déroule à Paris et en Île de France, mais également partout en France et en Europe. Elle assurera la promotion de 
cet événement auprès de ses millions de voyageurs quotidiens,  via un affichage « nous aimons, nous participons 
» sur les quais du métro et du RER.

Depuis sa création, le métro génère une culture urbaine inscrite dans la mémoire collective des Franciliens et des 
visiteurs de la capitale. Une culture qui, loin d’être figée, s’enrichit régulièrement par l’apport de différents artistes 
intervenant dans nos espaces de manière durable ou éphémère, pour agrémenter le temps de transport des 
voyageurs.

À travers la politique culturelle de la RATP, les transports parisiens prennent une part active à l’effervescence de 
la vie artistique de la capitale. La volonté de la RATP d’intégrer l’art à la vie quotidienne des voyageurs se retrouve 
notamment dans l’installation d’œuvres incontournables, avec par exemple le « Kiosque des Noctambules », de 
l’artiste Jean-Michel Othoniel à la station Palais-Royal. Mais également à travers des programmations temporaires, 
à l’image de « la RATP invite », un rendez-vous qui vise à exposer des photographies en très grand format sur nos 
réseaux, en partenariat avec des événements dédiés à la photo (Photoquai, Circulation(s)...). 

La RATP s’associe aux grands évènements culturels, qui permettent voyageurs de découvrir le patrimoine aussi 
bien que la création contemporaine.  La Nuit européenne des musées est une invitation à (re)découvrir un 
patrimoine exceptionnel, gratuitement et de manière originale, avec les nombreuses animations proposées cette 
nuit-là.

La RATP facilitera la mobilité des très nombreux visiteurs de la Nuit européenne des musées, avec son service 
prolongé jusqu’à 2h15 du matin le samedi soir sur son réseau de métro, puis toute la nuit, avec le réseau de bus 
Noctilien. 

• Organisez vos déplacements, sur www.ratp.fr, ou avec l’application mobile RATP : www.ratp.fr/services-mobiles
• Retrouvez également notre sélection de lieux culturels incontournables, inédits, novateurs, autour de vos lignes 
de transport, avec l’application mobile RATP J’aime ma ligne : www.jaimemaligne.fr
• Suivez notre actualité sur Facebook : www.facebook.com/RATPofficiel, et sur Twitter : http://twitter.com/
GroupeRATP 

Le Groupe RATP est le cinquième acteur mondial du transport public, présent sur quatre continents et 
dans 12 pays. En Ile-de-France, la RATP exploite, entretient, modernise et développe l’un des réseaux 
multimodaux les plus denses au monde. Chaque jour, elle transporte plus de 10 millions de voyageurs sur 
14 lignes de métro, 2 lignes de RER, plus de 350 lignes de bus, et 5 lignes de tramway. 
                          France Télévisions, partenaire officiel de 
                                 
                                   La Nuit européenne des musées
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CNC – CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Pour la quatrième année consécutive, le CNC s’associe à la Nuit européenne des musées.

Le catalogue CNC-Images de la culture, rassemble plus de 3000 films documentaires et les met à disposition des 
structures culturelles.

Cette année, autour de la thématique de l’impressionnisme et de la mode, le CNC vous invite à (re)découvrir de 
grands artistes : de Monet à Cézanne, en passant par Degas, Karl Lagerfeld, Caillebotte, Manet, Renoir, etc., de 
nombreux peintres et créateurs de mode se dévoilent au fil de ces 20 films documentaires…
Cette sélection, réalisée par l’équipe de diffusion du catalogue Images de la culture, est constituée de véritables 
œuvres de création invitant aux projections collectives, aux débats  et aux réflexions partagées. 
Les titres proposés aux musées sont  disponibles dans de multiples supports : DVD, Blu Ray, clé USB etc...

Pour plus d’information :
www.cnc.fr/idc
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Le FICEP – Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris – s’associe de nouveau à la Nuit européenne 
des musées pour sa 10e édition. 

Le public parisien y est invité à découvrir l’exceptionnelle diversité culturelle de Paris par la programmation des 
centres et instituts étrangers. Cette année, 11 pays sont à l’honneur !

Profitez de la Nuit pour réaliser un tour du monde, du Centre culturel suisse (3e arr) au Goethe-Institut (16e) en 
passant par l’Institut suédois et l’Institut culturel du Mexique (3e), le Centre Wallonie-Bruxelles et le Centre culturel 
de Serbie (4e), le Centre culturel irlandais et l’Institut du monde arabe (5e), l’Institut hongrois et le Centre tchèque 
de Paris (6e), le Centre culturel canadien et le Service culturel de l’Ambassade d’Azerbaïdjan (7e), la Maison du 
Danemark (8e), la Maison de la culture du Japon à Paris (15e) et Mona Bismarck American Center for art & culture 
(16e).
                 
Qui sommes nous ? Le FICEP est un réseau unique au monde qui fédère 51 centres et instituts culturels 
étrangers à Paris, au-delà des accords diplomatiques, dans le but de promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique en France, auprès de tous les publics. 
Le FICEP reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, et de la Mairie de Paris.

Informations : www.ficep.info

Coordination : Bérénice Dziejak – contact@ficep.info / 01 42 84 14 34
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Le Groupe France Télévisions est particulièrement heureux de s’associer une nouvelle fois à La Nuit 
européenne des musées qui se tiendra dans toute la France le samedi 17 mai 2014 , et mettra en 
œuvre avec ses chaînes un dispositif antenne diversifié et complémentaire qui rendra compte de la 
richesse des manifestations de cette nuit de la culture.

Partenaire incontournable de la culture, France Télévisions, premier groupe audiovisuel français, a toujours 
poursuivi, de manière volontariste, l’objectif de soutenir la création sous toutes ses formes.

FRANCE 2 

France 2 grande chaîne nationale résolument contemporaine, soutient, par le biais de ses partenariats, la création 
culturelle. 

Traditionnellement partenaire de grands événements, France 2 fidèle à sa mission de service public offre au 
public le plus large un accès à toutes les formes de culture. 

France 2 donne envie de lire, d’écouter, de voir et de découvrir au travers de ses programmes quotidiens et 
hebdomadaires.

Dans tous ses magazines culturels, de D’art d’art (qui vient de fêter ses 10 ans) et Dans quelle éta-gère, diffusés 
tous les jours, à Grand Public chaque jeudi, en passant par Des mots de minuit chaque mercredi, France 2 
participe au rayonnement des acteurs de la vie culturelle.

Dans tous ses magazines généralistes, notamment Vivement Dimanche !, On n’est pas couché, ou dans toutes ses 
éditions de JT, de Télé Matin au JT de 20H, France 2 accueille des artistes nationaux et internationaux, venus de 
tous les horizons culturels.

En s’associant à « La Nuit européenne des musées », France 2 est au cœur de sa mission : être la chaîne de 
référence à destination de tous les publics, une télévision en résonance avec l’actualité et qui se veut le reflet 
d’une société en mouvement.

FRANCE 3 

Chaîne nationale à dimension régionale, France 3 cultive son originalité de média de la proximité et du partage 
avec tous les publics. 

Fortement impliquée dans la vie culturelle, sociale et associative partout en France, France 3 contribue chaque 
jour au rayonnement de la culture en valorisant les événements, les lieux et les hommes. 

Du magazine culturel à succès des Racines et des ailes aux magazines culturels en région, du rendez-vous 
quotidien Midi en France en direct d’une ville aux agendas culturels et reportages dans les journaux d’information, 

Les partenaires médias
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sans oublier les captations culturelles et le site Culturebox, France 3 est fière de rendre compte d’une culture 
vivante et multiforme et s’associe avec enthousiasme à la belle aventure de La nuit Européennes des musées.

France 3 une chaîne citoyenne au plus près de la vie et des envies des téléspectateurs.

FRANCE 5 

France 5 offre un éclairage sur la culture sous toutes ses formes et met en lumière ceux qui avancent sur 
les sentiers sinueux de l’art ou de la création. Tout au long de l’année, des collections documentaires et des 
magazines ambitieux proposent d’accompagner tous les publics curieux et avides de culture. 
 
Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2011, le magazine Entrée libre, présenté par Laurent Goumarre, propose 
du lundi au vendredi à 20h 15 et désormais le samedi à 20h 05,  dix-neuf minutes dédiées à l’actualité culturelle. 
 
Tous les jeudis à 20h35 en direct, la littérature est à l’honneur avec La Grande Librairie de François Busnel. Le 
dimanche matin à 9h 10, Laurence Piquet emmène, dans La galerie France 5, le téléspectateur à la découverte 
des arts grâce à des documentaires inédits.
 
Chaque jeudi à 21h35 depuis le 23 janvier 2014, la nouvelle collection documentaire Duels, présentée par Annick 
Cojean, témoigne de la richesse de la culture avec des portraits croisés de deux personnalités observées à travers 
le prisme de leur rivalités. 
France 5, partenaire de La Nuit européenne des musées, s’impose donc comme une évidence !
 
La culture appartient à chacun et se doit d’être accessible au plus grand nombre. Elle tient une place particulière 
et privilégiée sur France 5.

FRANCE Ô 

Valoriser le patrimoine culturel ultramarin, favoriser le dialogue des cultures, partager des moments de 
découvertes fécondes par la prise en compte des identités, d’ici et d’ailleurs, a toujours été un engagement fort 
de France Ô. 

Des expositions Maori, Kanak, en passant par Philippines et Great Black Music la chaîne investit les musées à 
travers ses moyens de production et de diffusion. 

Par sa présence, France Ô réaffirme sa volonté d’accompagner les acteurs culturels qui ne cessent de s’interroger 
sur les vérités propres à notre époque.

Le Lab.Ô, Tropismes, Multiscénik, MémÔ, Ô Live, A nous deux, le Ring, Dance ST. !, C Koi Ta  Zik ?, sont autant de 
rendez-vous emblématiques de la chaîne qui s’inscrivent dans l’originalité, l’envie de découvrir, de faire partager et 
de s’ouvrir à l’autre.

C’est dans cet esprit que France Ô est partenaire de la Nuit européenne des musées.



 

 

Metronews partenaire de la Nuit européenne des musées  

 
Paris le 14 mars 2014,  
 
Metronews soutient le Ministère de la Culture et de la Communication et s’associe pour la  
cinquième année consécutive, en qualité de partenaire, à la Nuit européenne des musées qui se 
tiendra le samedi 17 Mai 2014. 
 
Metronews couvre l’actualité culturelle en France et y consacre quotidiennement sur l’ensemble de 
ses supports, dont metronews.fr, des dossiers qui reflètent la richesse et la variété des avis de la 
rédaction. Metronews s’attache avant tout à répondre aux attentes d’un lectorat à l’affût des plus 
grands succès comme des coups de cœur les plus inattendus.  
 
Metronews accompagne les événements majeurs tels que Monumenta, la Fête de la Nature, 
Rendez-vous aux jardins, les Journées européennes du Patrimoine …  
 
 
A propos de metronews 
Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des 
applis mobiles et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de 
metronews chaque mois (Brand Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu 
en France : présent dans 33 villes, il touche 2 866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - 
ONE 2012-2013). Metro France est détenu à 100% par TF1. 
 
 
Contact presse : 
Linda Bellal 
Responsable relations médias et communication BtoB 
01 55 34 41 08 / linda.bellal@metronews.fr 
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Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des grandes manifestations culturelles,  
Radio France s’associe à La Nuit européenne des musées le samedi 17 mai 2014.

Premier groupe radiophonique français, Radio France tient une place de tout premier plan dans la vie culturelle 
française. À la fois relais d’information, acteur et prescripteur de la création artistique sous toutes ses formes, le 
groupe contribue quotidiennement au rayonnement de la culture sur ses antennes.

Ainsi les antennes proposeront des chroniques et reportages consacrés à cet événement festif permettant de 
découvrir ou redécouvrir l’exceptionnelle richesse des musées et leurs collections.
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TV5MONDE, diffuseur francophone mondial, à nouveau partenaire de  
La Nuit européenne des musées.

Le meilleur des programmes Francophones qui s’attache à montrer les richesses de la production audiovisuelle 
Francophone, seule chaîne culturelle généraliste conçue pour une diffusion mondiale : 

Magazines, Fictions, Documentaires, Cinéma, Sport, Divertissements, Musique, Jeux, théâtre, jeunesse, art de 
vivre. L’actualité internationale décryptée par le monde francophone avec ses chaînes partenaires, la rédaction 
de TV5MONDE offre une couverture plurielle de l’actualité mondiale .Récemment sur la grille : 64’ le monde en 
français, le premier grand JT d’information francophone.

- TV5MONDE est aussi un des plus grands réseaux mondiaux de télévision :
- Présente dans plus de 200 pays et territoires, distribuée dans 243 millions de Foyers raccordés, la chaîne 
compte en moyenne 55 millions de téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire.
- 9 signaux régionalisés distincts et une chaîne jeunesse disponible aux Etats-Unis.
- 10 chaînes partenaires Francophones (France2, France3, France 4, France5, France O’, ARTE France, RTBF, RTS, 
Radio-Canada, Télé-Québec), le CIRTEF et des synergies avec les chaînes de France média monde, France 24, RFI, 
MCD.

- Les offres de TV5MONDE PLUS où que vous soyez dans le monde,
- Un media global qui se décline sur tous les écrans TV, ordinateurs, téléphones mobiles, tv5monde.com et 
sa déclinaison mobile m.tv5monde.com accueillent chaque mois 8 millions de visites mensuelles : Vidéo à la 
demande, Télévision de rattrapage, Services mobiles, WEB TV thématiques, TV connectées.
 
- Un dispositif unique pour apprendre et enseigner le français avec les programmes de TV5MONDE sur « 
apprendre.tv et enseigner.tv »

Les émissions de TV5MONDE sont sous-titrées en 12 langues - anglais, allemand, arabe, coréen, 
espagnol, japonais, portugais, néerlandais, polonais, roumain, russe et français sur l’ensemble des 
signaux.

TV5MONDE, Partout avec vous 
La chaîne culturelle francophone mondiale. 
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Exponaute, partenaire officiel de la Nuit européenne des musées 2014.

Exponaute affirme son engagement en faveur des actions culturelles et artistiques en s’associant à la dixième 
édition de la Nuit Européenne des Musées.
 
Exponaute, le site de référence sur les expositions
Quelle exposition aller voir ? Où la voir ? Quand la voir ? Exponaute est le premier site d’informations et de 
services sur les expositions à Paris, en France, en Belgique et en Suisse. Il apporte gratuitement et en quelques 
clics une réponse à ces questions grâce à un agenda intuitif,  une application iPhone, un magazine en ligne et une 
billetterie à tarifs réduits.

Une navigation intuitive
L’agenda permet de connaître, en temps réel, toutes les actualités des lieux et événements. Sur le site internet, 
l’explorateur permet de naviguer très simplement à travers les expositions en fonction de ses affinités : domaine 
artistique, période, tarifs ou encore zone géographique… Les expositions peuvent facilement être triées par 
popularité, date, ou en fonction des notes accordées par la presse et les internautes.

Un magazine
Référence de l’actualité culturelle sur le web, le magazine en ligne d’exponaute est divisé en plusieurs rubriques 
: Instantanés reprend les dernières “news” du monde de l’art, Panoramiques se concentre sur des sujets 
transversaux, En images zoome sur une œuvre particulière, On a vu fournit des comptes rendus d’expositions, 
Entrevues met en lumière des entretiens et portraits, et Voir + loin propose une sélection des temps forts télé, 
radio et web de la semaine.

Une application iPhone
Sur l’application iPhone, la géolocalisation permet d’identifier les expositions populaires et à proximité afin 
de trouver l’exposition la plus proche de vous , en quelques secondes seulement. L’application vous permet 
également d’accéder où que vous soyez au magazine exponaute ainsi qu’à toute l’actualité des expositions et des 
musées.

Et en exclusivité...
Exponaute, c’est aussi une billetterie offrant des tarifs réduits sur de nombreuses expositions, une newsletter 
envoyée en fonction des affinités de nos 200 000 membres, et une communauté impliquée. Fan d’expos ? 
N’attendez plus, inscrivez-vous gratuitement sur exponaute et profitez des bons plans !
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ReadSpeaker, partenaire officiel de la vocalisation de la Nuit européenne des musées 2014

ReadSpeaker permet aux éditeurs de sites web de proposer gratuitement à leurs utilisateurs une version vocale de leurs 
contenus écrits. Grâce à la technologie ReadSpeaker, les utilisateurs de sites web peuvent cliquer et écouter le contenu 
instantanément sans besoin de télécharger un logiciel.

Le ministère de la Culture et de la Communication et ReadSpeaker se sont rapprochés pour établir un partenariat permettant 
aux visiteurs d’écouter les contenus texte du site web de la Nuit européenne des musées 2014, www.nuitdesmusees.culture.fr.

Grâce à la vocalisation en temps réel du site web de la Nuit européenne des musées, les personnes ayant des difficultés de 
lecture peuvent accéder à tout moment aux informations en mode audio. Les utilisateurs équipés de smartphones ou tablettes 
peuvent également écouter les contenus de façon simple et pratique. 

A propos de ReadSpeaker (www.readspeaker.com/fr)

ReadSpeaker®est le leader mondial de la vocalisation de contenus en ligne sur Internet.  Les fondateurs de ReadSpeaker 
sont à l’origine en 1999 du tout premier système de vocalisation pour sites web. A ce jour les services web de synthèses 
vocales ReadSpeaker sont utilisés par des milliers de sites Internet/applications mobiles avec plusieurs millions d’utilisateurs 
par mois. ReadSpeaker vocalise à la volée les contenus en ligne dans 40 langues et 100+ voix. ReadSpeaker propose un panel 
d’applications web de synthèses vocales pour les sites Internet, sites mobiles, applications mobiles, documents et formulaires en 
ligne ainsi que pour les livres numériques. ReadSpeaker a plus de 5000 clients dans les domaines corporate, média, public, et 
associatif qui sont abonnés à ses services de vocalisation.
, 

Le partenaire de compétences
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Nuit européenne des musées 2014 - visuels

1. Alsace_Mulhouse_Musée EDF Electropolis.jpg

4. Aquitaine_Perigueux©Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord .jpg

7. Bourgogne©Musée des Beaux-Arts de Dijon.jpg

10.  Centre_Tours©CCCTours.jpg

13.  Franche_Comte_FRAC_XVeilhan, Paysage Fantôme 
n°5, 2003, Collection Frac Franche-Comté© Veilhan / 
Adagp, Paris_photo PierreGuenat .jpg

2. Alsace_MAMCS _ Petits impromptus de 
Mademoiselles Maria K.© Klaus Stöber. - Copie.jpg

5. Basse_Normandie_Montebello_Trouville_Paul_Rolato_
Petion_Scene de bain©Musee villa Montebello.JPG

8. Bretagne_Ecomusée du Pays de Rennes.jpg

11.  Champagne_Ardenne_Mouzon©Musées d’Angers - 
Too web or not to web - 2014.jpg

14.  Haute_Normandie_Giverny©mdig.jpg

3. Aquitaine_Musee_arts_decoratifs_La_Gambiarra_
Réchaud©Samy Rio.jpg

6. Bourgogne_LA BRIQUETERIE_ferTiles_©Métalovoice, 
poésie industrielle.jpg

9. Centre_conservatoire_agri_Chartres©Collectif NOSE.
jpg

12.  Franche_Comte_FRAC_Benoît Laffiché, Vasanthi 
& Vani Theaters, 2008, Collection Frac Franche-
Comté©Benoît Laffiché.jpg

15.  IDF_Fontainebleau©C. Finocchi-Château de 
Fontainebleau.jpg



141
DOSSIER DE PRESSE 

Nuit européenne des musées 2014 

30.  Nord_Cidm-Calais© Henri Acloque 2009.jpg

27.  Midi_Pyrenees_Musée des Augustins de Toulouse© 
Daniel Martin.jpg

24.  Limousin_Ussel@Musée du pays d’Ussel.jpg

21.  Languedoc_Cruzy_Light painting.jpg

29.  Midi-Pyrénées©Les Abattoirs - Toulouse.jpg

26.  Lorraine©Musée de la Princerie - Ville de Verdun.jpg

23.  Limousin_Cite_insectes_Les papillons 
d’Auvergne©Régine Elliott.jpg

20.  IDF_Zadkine_Gorsky©Bibliothèque du Congrès 
de Washington, Collection Procoudine-Gorsky/Famille 
Procoudine-Gorsky.jpg

28.  Midi_Pyrenees©Musée de Millau.jpg

25.  Lorraine_musee_JOUETS_PETITCOLLIN_Etain_
soldat_1914©Musée de la Grande Fosse_M. Hass.jpg

22.  Languedoc_Serignan_art_contemporain©Jean-
Paul_Planchon.jpg

19.  IDF_Musee_Orsay© Musée de l’Orangerie Musée 
d’Orsay Sophie Boegly .jpg

18.  IDF_Musée_Auvers_sur_Oise_NOWART©A.RABIER 
.jpg

17.  IDF©Musée en Herbe.jpg16.  IDF_MUSEE DES ARTS ET METIERS © Musée des arts 
et métiers / Luc Boegly.jpg
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31.  Nord_Roubaix_La Piscine©Alain Leprince M.A.I.A.D. 
Roubaix.jpg

34.  PACA_Mouans-Sartoux-art-concret.jpg

37.  Pays_Loire_Marais_Salants©TILT.jpg

40.  Rhone_Alpes_Chambery_Charmettes.jpg

43.  IDF_Musée_Renaissance_Ecouen©D.R.jpg

32.  Nord_Villeneuve d’Ascq_LAM©Photo - M. Lerouge / 
LMCU. © Manuelle Gautrand Architecture.jpg

35.  PACA_Nice© Conseil général des Alpes-Maritimes, 
musée des arts asiatiques, Georges Véran.jpg

38.  Pays_Loire©Centre Minier de Faymoreau.jpg

41.  Rhone_Alpes_Fourviere_Damien Traversaz© 
Anastasia Dutova.jpg

44.  Midi_Pyrénées_ARCHÉOSITE DE MONTANS_Fables 
antiques©Cie Skald.jpg

33.  Nord-Pas-de-Calais© Centre Historique Minier/
Lewarde.jpg

36.  PACA_Nice»©Villa Arson / Courtesy Maurizio 
Nannucci

39.  Poitou_Tumulus_fonte de bronze©arkeofabrik.jpg

42.  Centre©museedeBlois.jpg

45.  IDF_MQB_»L’Ô»_Yann Kersalé©musée du quai 
Branly_photo_Nicolas_Borel.jpg


