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le samedi 18 mai prochain, la nuit européenne des musées vous
accueille dans plus de 3 000 musées participants dans près
de trente pays en europe. l’an dernier, vous étiez, en France,
deux millions de visiteurs à répondre au rendez-vous. nous vous
attendons encore plus nombreux cette année, à l’occasion des
60 ans du ministère de la Culture, pour découvrir ou redécouvrir
nos musées et les créations qu’ils abritent ; explorer ces lieux
d’Histoire et de création ; partir à la rencontre des chefs d’œuvre
qui font notre culture et notre ouverture au monde.
C’est une fête exceptionnelle pour les arts, un temps fort pour
les musées, pendant lequel les institutions muséales qui mènent,
toute l’année, un travail de fond, se mobilisent avec toutes leurs
équipes pour se tourner encore plus vers leurs publics, en leur
proposant des animations non seulement autour des œuvres
mais aussi à travers tous les arts.
C’est également un moment important pour l’europe et pour ses
citoyens, rassemblés par ce moment de partage. les musées qui
participent à la nuit européenne proposent pour l’occasion des
animations, des parcours et des événements exceptionnels aux
visiteurs : concerts, jeux de piste, mises en lumières et autres
spectacles.
Cette année encore, l’éducation artistique et culturelle sera
à l’honneur avec la classe, l’œuvre ! action que le ministère de
la Culture mène en partenariat avec le ministère de l’éducation
nationale et de la Jeunesse. dans plusieurs musées français,
ce sont des élèves de classes primaires, des collégiens et des
lycéens qui assureront la visite, devenant « passeurs de culture »
en présentant les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de
l’année.
Je veux remercier chaleureusement tous les musées qui
participent à la nuit européenne des musées, notamment les
musées de France qui font preuve d’une mobilisation exemplaire,
ainsi que tous les partenaires qui les accompagnent. à tous
les visiteurs, je souhaite une très belle visite à toutes et à tous.
Franck riester
ministre de la Culture
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Présentation générale
la nuit euroPéenne des Musées
saMedi 18 Mai 2019 (15e edition)
un programme exceptionnel proposé par plus de 3 000 musées,
en France et en europe.
Le samedi 18 mai 2019 verra se tenir partout, en France et en
Europe, la 15e édition de la Nuit européenne des musées pour
laquelle la mobilisation des établissements est toujours aussi vive.
En 2018, ce sont 3 200 musées qui ont ouvert gratuitement leurs
portes, dans 30 pays européens, de la tombée de la nuit jusqu’à
minuit environ ; soit presque 2 000 de plus que lors de la première
année de lancement de la manifestation. Initiée en 2005 par le
ministère de la Culture, elle a su année après année fédérer un
public toujours plus nombreux pour passer le seuil des musées, en
famille ou entre amis, pour profiter de l’offre immense qui leur est
proposée, avec des milliers d’animations exceptionnelles qui leur
sont réservées. En 2018, deux millions de visiteurs ont, en France,
été accueillis dans les 1 800 musées participants.
En 2019, l’offre de programmes spécifiquement conçus pour
l’occasion, est tout aussi foisonnante. Visites commentées
ou insolites, parcours ludiques, ateliers, initiations, concerts,
spectacles, projections, mapping vidéos (projections en relief sur
des bâtiments), escape games (jeux d’évasion), feux d’artifices,
jeux et concours… autant d’animations originales, multiples et
diverses qui donnent à vivre à tous les publics, petits et grands,
une expérience du musée tout aussi conviviale que divertissante !
Cette 15e édition de la Nuit européenne des musées met en
exergue l’action du ministère de la Culture qui, l’année même de
son soixantième anniversaire, réaffirme sa capacité à fédérer
de multiples acteurs et ses partenaires européens. Ainsi, la
Roumanie – pays avec lequel la France mène actuellement
une saison croisée – participera activement à la manifestation,
tout comme la Bulgarie et l’Italie – dont les villes respectives
de Plovdiv et Matera sont en 2019 capitales européennes de la
culture.
Le ministère de la Culture, à travers cette manifestation, souhaite
faire partager au plus grand nombre et notamment aux jeunes
publics – 29% des visiteurs ayant entre 12 et 25 ans –, les apports
des musées en tant que lieux d’échanges, de rencontres et
d’apprentissage. Qu’ils soient dédiés aux arts plastiques, aux
métiers d’art, à la musique, à la littérature, à l’histoire, aux
sciences… les musées jouent un rôle essentiel tant dans la
valorisation de la création, la transmission du patrimoine et des
savoirs que dans l’éducation artistique.
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une nuit de médiation par des élèves
Le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse proposent, pour la septième année consécutive
« La classe, l’œuvre ! », un dispositif commun destiné à rapprocher
les musées des élèves, de la maternelle jusqu’au lycée. Toute
l’année, les élèves des établissements participants étudient
l’œuvre d’un musée puis viennent présenter le fruit de leur travail,
le soir de la Nuit européenne des musées, devenant ainsi, à leur
tour, des passeurs de culture pour un large public. En 2018, ce
sont plus de 350 musées, qui ont présenté les projets de plus
de 750 classes impliquant 15 000 élèves, qui ont participé à ce
programme d’éducation artistique et culturelle.
une nuit d’activation des réseaux sociaux
Sollicitant les échanges sur les réseaux sociaux, la Nuit
européenne des musées intensifie à nouveau cette année son
incitation au partage, avec coups de cœur, bons plans, conseils…
et diffusion d’images : les visiteurs deviennent acteurs de la
manifestation en lui offrant une résonance particulière. Le compte
Twitter @NuitdesMusees a ainsi enregistré plus de 12 419 tweets
la seule nuit du 19 mai 2018, dont 2 244 tweets avec le mot- dièse
#BattleNuitDesMusées (qui impliquait une cinquantaine de
musées dans un défi digital). En 2019, tous sont invités à retrouver
la Nuit européenne des musées sur nuitdesmusees.fr et sur
les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) et à participer
avec le mot-dièse #NuitDesMusées.
La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère
de la Culture. Elle est placée sous le patronage du Conseil de
l’Europe, de la Commission nationale française pour l’UNESCO
et de l’ICOM (Conseil international des musées). Elle bénéficie du
soutien de la Fédération française des sociétés d’amis de musées,
de la RATP, de Paris Musées, ainsi que de France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde, Museum TV,
Toute l’Histoire, Le Figaro, Technikart, Konbini, Parents-Mômes,
Détours en France et PhenixDigital.
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Premières participations
Île-de-FranCe

Fondation JérôMe
seydoux-PatHé
73 avenue des Gobelins 75013 Paris
tél. 01 83 79 18 96
fondation-jeromeseydoux-pathe.com
15h-00h
MonuMent Historique

CHâteau de
MontanGlaust
77120 Coulommiers
tél. 01 64 65 11 31
www.coulommiers.fr
20h30-23h

Concert : « Alain Paris chante
Jean de la Fontaine ». Le
concert comporte trois fables
mises en musique pour
rendre hommage à Jean de
La Fontaine, qui passa une
partie de son enfance près du
château. 20h30

l’atelier, Jardins
de l’aBBaye
19 rue notre-dame 95100 argenteuil
tél. 01 34 23 45 34
www.argenteuil.fr/313-l-atelier.htm
18h-21h
MonuMent Historique,
Musée de FranCe
© Michel Denancé

exposition : « Les Comiques
Transatlantiques : de Linder à
Chaplin ».
Projection : quatre épisodes
du célèbre Belphégor (Henri
Desfontaines -1927) qui a
nourri toutes les légendes
sur le fantôme du Louvre (sur
inscription). 19h
Ciné-Concert : la salle Charles
Pathé, dédiée au cinéma muet,
trois séances sur le thème des
collections de musée à travers
des films courts muets (environ
40 min) produits par Pathé aux
tout premiers temps du cinéma.
Toutes les séances seront accompagnées au piano par des
élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris. 15h, 16h, 17h.
Visite commentée :
150 appareils cinématographiques conçus entre 1896 et
le début des années 1980 sont
exposés dans la galerie des
appareils et racontent presque
un siècle d’évolution technique.
16h, 17h30

Visite libre : découverte
des curiosités du musée
d’Argenteuil, plus de
8 000 objets réunis depuis cent
ans, allant d’œuvres d’art aux
scarabées égyptiens et os de
mammouth et réunis dans un
cabinet de curiosité au sein de
la chapelle Saint-Jean-Baptiste.
animation jeune public :
découverte des métiers
du musée et des coulisses.

MéMorial du
Mont-Valérien
1 avenue du professeur léon Bernard
92150 suresnes
tél. 01 47 28 46 35
www.mont-valerien.fr
21h-23h
MonuMent Historique

Cinéma en plein air : projection
du film Casablanca, réalisé
par Michael Curtiz en 1942, sur
l’esplanade. 21h
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Hauts-de-FranCe

CatHédrale notre
daMe de la treille
Place Gilleson 59800 lille
tél. 03 20 31 59 12
www.cathedralelille.com
18h30-22h30
MonuMent Historique

exposition : « Transfigurer #2 »,
exposition collective autour
du thème de la souffrance
humaine vue à travers la
passion du Christ.

Musée FranCoaustralien
9 rue Victoria
80800 Villers-Bretonneux
tél : 03 22 96 80 79
www.museeaustralien.com
18h–23h

Visite libre : accès au parcours
muséographique qui permet de
comprendre la construction de
la mémoire franco-australienne
et les liens unissant VillersBretonneux à l’Australie depuis
la première guerre mondiale.
Centre – Val de loire

Musée de la ViGne et
des oBJets anCiens
63 rue Haute 41800 trôo
tél. 02 54 72 87 50
www.trootourisme.jimdo.com
18h30–00h

Visite commentée : explication
de l’utilisation qui était faite
autrefois des objets anciens
et présents de cette ancienne
cave de vigneron (cafetière
émaillée, moulin à café,
bouteille d’eau de Selz, pipe,
etc...), suivie d’un quizz pour les
enfants.

BourGoGne –
FranCHe-CoMté

Ptit Musée de
l’anCienne éCole
de FroideVille
39230 Vincent Froideville
tél. 06 83 77 46 61
www.ecolefroideville.canalblog.com
16h-22h

exposition : « Les symboles
de la République », retrace
l’histoire du droit de vote en
France à travers 200 cartes
d’électeur et de nombreux
objets symbolisant la
République.
norMandie

l’atriuM
115 boulevard de l’europe
76000 rouen
tél. 02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr
19h-23h30

atelier : le visiteur est invité à
partir en voyage dans l’espace
à bord d’une navette spatiale
grâce à la réalité virtuelle.
Visite guidée : un parcours
comportant des expériences
scientifiques ludiques, afin de
mieux comprendre l’environnement de la planète mars.
atelier : grâce au planétarium
de l’Atrium, le visiteur peut
observer les étoiles et
retrouver les constellations et
les planètes les plus célèbres.
Projection : courts métrages
sur la thématique de
l’aéronautique et de l’espace.
20h

nouVelle-aquitaine

éGlise saintequitterie
rue Félix despagnet
40800 aire sur l’adour
tél. 05 58 71 47 00
www.aire-sur-adour.fr
18h-20h
MonuMent Historique,
PatriMoine Mondial de l’unesCo

Visite commentée : Alain
Lacoste, restaurateur et
dirigeant de L’Atelier 32,
présente les peintures de la
crypte récemment restaurées
et revient sur leur création au
XIIIe siècle. Laure Latanne-Bey,
historienne de l’art spécialisée
dans l’iconographie médiévale,
aborde l’histoire du culte de
sainte Quitterie au travers
des scènes révélées par la
restauration et des questions
que cette peinture, jusqu’alors
mal interprétée, soulève sur la
naissance du culte de la sainte.
18h

Centre
international de la
Mer – la Corderie
royale
rue Jean-Baptiste audebert
17303 rochefort
tél. 05 46 87 01 90
https://www.corderie-royale.com/
19h30-01h
MonuMent Historique

Visite libre : découverte des
expositions « La Corderie, une
vie d’ateliers » et « Du sable
entre les pages ».
animations : « On joue sur les
cordes ! » : fils, cordes pincées/
cordes frottées, cordages,
nouages, jeux de vague et
châteaux de sable…
impromptus musicaux : avec
la participation des élèves
des classes de cordes du
Conservatoire de musique et
de danse Rochefort Océan.
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CHâteau de
Morlanne
Carrère du Château 64370 Morlanne
tél. 05 59 81 60 27
www.chateaudemorlanne.fr
18h30-22h30
MonuMent Historique

Visite commentée :
déambulation dans le château,
en musique et mise en lumière
inédite. (Sur inscription). 18h30,
20h30
Visite libre : découverte du
château librement à partir de
21h.
oCCitanie

arCHiVes
déParteMentales
de l’aude
41 avenue claude bernard
11000 Carcassonne
tél. 04 68 11 31 54
www.aude.fr
19h-23h

Parcours : « Nuit sanglante aux
archives ! », visite nocturne à la
lampe torche, accompagnée
de lectures et de présentations
de documents, sur la trace de
crimes ou d’affaires judiciaires
qui ont eu lieu dans l’Aude,
entre la Renaissance et le
XXe siècle.

Musée MaréCHal
JoFFre riVesaltes
11 rue maréchal Joffre
66600 rivesaltes
tél. 04 68 64 04 04
20h-23h

Visite libre : découverte de la
maison natale du maréchal
Joffre.

Premières participations
Pays de la loire

Musée du Point
de BeauVais
76 rue du Point de Beauvais
72610 Bourg le roi
tél. 06 13 41 12 78
www.musee-du-point-de-beauvais.fr
18h-23h

exposition : accès à la
collection d’œuvres brodées :
tableaux, vêtements, linge,
pièces de mobilier et fresque.
atelier : démonstration de
broderie au Point de Beauvais.

CHâteau de
CHâteauBriant
Place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
tél. 02 40 28 20 20
http://grand-patrimoine.loireatlantique.fr
20h-00h
MonuMent Historique

exposition : « Loire-Atlantique :
Terre de Trésors », plus de
3 000 pièces de monnaies,
objets de collection et véritable
patrimoine archéologique qui
retracent l’histoire de la LoireAtlantique depuis les Gaulois
jusqu’au début du XXe siècle.
Mise en lumière : Illumination
du château avec Kalalumen.
Les façades et jardins
s’illuminent de milles bougies
et lanternes. 21h30

ProVenCe-alPesCôte d’aZur

Musée la FilaVenture
Brun de Vian-tiran
avenue de la libération
84800 l’isle-sur-la-sorgue
tél. 04 28 70 28 00
www. brundeviantiran.com/museebrun-de-vian-tiran
10h30–22h30

Visite libre : après 210 ans
d’existence, les 7e et
8e générations de Brun
de Vian-Tiran partagent leur
passion pour les fibres nobles
et proposent une découverte
des quinze étapes immuables
des artisans lainiers.
esPaGne

dor MuseuM la Fortalessa de
sant Julià de raMis
Carrer Major, s/n, 17481
saint Julià de ramis, Gérone,
Catalogne
tél. +34 87 220 14 42
www.dormuseum.com
16h–01h

exposition : ouverture des
expositions permanentes et
temporaires du Centre d’art du
DOR Museum.
Visite commentée : visite
guidée à pieds autour de la
forteresse. 17h, 19h

PaVillon de
Mies Van der roHe
Francesc Ferrer i guàrdia
70838 Barcelona
tél. +34 93 215 10 11
www.miesbcn.com
19h–01h

Visite libre : découverte
de cette reconstruction
du pavillon allemand de
l’exposition internationale de
1929, construit par l’architecte
Ludwig Mies Van der Rohe.
italie

institut
ardiZZone Gioeni
Via etnea, 595 95128 Catania Ct
tél. +39 09 57 47 21 11
18h–19h

Concert / spectacle :
« Abilità nell’Arte. L’Arte per
la disabilità », représentation
théâtrale et concert sur le
thème du handicap et l’art
comme langage universel,
organisé par l’Institut pour les
aveugles Ardizzone Gioeni en
partenariat avec les étudiants
des lycées alentours. 18h
BelGique

Musée des arts
déCoratiFs de naMur
7, rue saintraint
namur, Walloon region
tél. +32 081 24 87 20
www.namur.be
20h – 00h
MonuMent Historique

spectacle : « Le temps d’un
soir au musée », visite libre
des salons du 18e siècle et
de l’exposition de verreries
anciennes, illumination
du jardin à la française et
intermède conté. 20h

© DOR Museum
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en musique !
Île-de-FranCe

Musée d’art Moderne
de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson
75016 Paris
tél. 01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr
19h-22h30
Musée de FranCe

Concert : DJ set de Zelda et
concert live des SheWolf sur le
Parvis du musée. 19h

Musée de la Musique
Cité de la musique Philharmonie de Paris
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
tél. 01 44 84 44 84
https://philharmoniedeparis.fr
19h-00h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte
de la collection du Musée
qui présente près de
1 000 instruments et objets d’art
aussi rares et insolites que la
guitare tortue, la flûte en cristal,
l’octobasse, le violon électrique,
ou l’orgue à bouche….
Certains ont appartenu à
des personnalités telles que
Frédéric Chopin, Franz Liszt,
Django Reinhardt, Frank Zappa
ou Pierre Schaeffer.
Concerts : le Musée de la
musique fait entendre les sons
et les rythmes d’instruments
millénaires présents dans toutes
les cultures : les percussions.
Avec Laurent Ghénin,
percussions orientales, Maël
Guezel, vibraphone, Wassim
Halal, darbuka, Ba Banga Nyeck,
balafon chromatique. 19h30

CHâteau de
Versailles

CHâteau-Musée
de neMours

avenue de rockfeller 78000 Versailles
tél. 01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
19h30-00h30

rue Gautier 1 er 77140 nemours
tél. 01 64 28 27 42
www.nemours.fr/culture-et-sport/lechateau-musee
20h-00h

MonuMent Historique,
PatriMoine Mondial de l’unesCo,
Musée de FranCe

Visite libre : découverte sonore
des plus célèbres lieux du
château, la chapelle royale,
les Grands appartements
et la galerie des Glaces, le
musée d’histoire de France
et l’hémicycle du Congrès.
Un programme créé par « La
Manufacture sonore »

Musée d’art et
d’Histoire de Melun
5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun
tél. 01 64 79 77 70
www.ville-melun.fr
19h-23h

Musée de FranCe

Concert : trio des « Voix Liées »
dans les espaces du musée.
20h30

Musée de
la seine-et-Marne
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre
77750 saint-Cyr-sur-Morin
tél. 01 60 24 46 00
www.musee-seine-et-marne.fr
19h-00h
Musée de FranCe

Concert : « Nuit de la chanson »,
hommage à la chanson
française par des groupes
seine-et-marnais. 19h, 23h

Musée de FranCe

Concert : découverte des
collections en musique, par les
élèves du conservatoire. 20h30,
21h30, 22h30

Musée d’art et
d’Histoire de Meudon
11 rue des Pierres 92190 Meudon
tél. 01 46 23 87 13
www.meudon.fr
15h-00h
Musée de FranCe

Concert : visite à deux voix,
pour découvrir en musique
l’exposition « Paysages, de
Corot à Braque ». Parcours d’un
collectionneur, une collection
inédite d’une cinquantaine de
tableaux de paysages français
tout au long du XIXe siècle.
Une guide et un musicien,
qui interprètera au piano
des œuvres faisant échos
aux tableaux présentés (sur
inscription). 16h
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Musée d’art
et d’Histoire
Paul eluard
22 bis rue Gabriel Péri 93200 saint-denis
tél. 01 42 43 37 57
www.musee-saint-denis.fr
14h-22h30
Musée de FranCe

Concert : le compositeur
Nicolas Frize interprète une
œuvre composée à partir des
correspondances entre Paul
Eluard et Gala. 19h30

Musée de saint-Maur Villa MédiCis
5 rue saint-Hilaire
94210 la Varenne saint-Hilaire
tél. 01 48 86 33 28
www.saint-maur.com/musee
19h-23h

Concert : intermèdes musicaux
proposés par les étudiants du
CRR de Saint-Maur (saxophone,
violoncelle, harpe...), 20h

en musique !
BourGoGne –
FranCHe-CoMté

Musée du Prieuré
Jean laronZe
4 rue du Prieuré 71120 Charolles
tél. 03 85 24 13 97
www.ville-charolles.fr/musee-duprieure
20h30 – 00h
Musée de FranCe

Concert : le visiteur peut
s’immerger dans les œuvres
par le biais de la musique.
Seront joués des morceaux
s’inspirant des toiles, sculptures,
et faïences conservées dans ce
lieu historique. 20h30

Musée de
nuits-saint-GeorGes
12 rue Camille rodier
21700 nuits-saint-Georges
tél. 03 80 62 01 37
21h – 22h30
Musée de FranCe

Concert : la compagnie
Vocaliques propose un
cheminement vocal et musical
inattendu, afin de porter un
autre regard sur l’après-guerre.
21h
Grand est

Musée de la CéraMique
et de l’iVoire
7 avenue Carcano 55200 Commercy
tél. 03 29 92 04 77
www.commercy.fr
18h-19h30
Musée de FranCe

spectacle : le musée accueille
le duo de flamenco Minera,
constitué d’une danseuse et
d’un guitariste. 18h
oCCitanie

MuséuM d’Histoire
naturelle
de PerPiGnan

12 rue Fontaine neuve
66000 Perpignan
tél. 04 68 66 33 68
www.mairie-perpignan.fr/culture/
musees
15h-01h
Musée de FranCe

Concert : quatuor de
clarinette du Conservatoire
à Rayonnement Régional
Perpignan Méditerranée
Métropole, autour des
collections du musée. 17h

Musée des Mœurs et
CoutuMes d’esPalion
place Frontin 12500 espalion
www.aveyron-culture.com
15h-01h
Musée de FranCe

Concert : musique ancienne,
musique électronique et slam
donneront, le temps d’une
soirée, une couleur inédite aux
poèmes de Joseph Vaylet. Une
création de la compagnie La
Beluga. 19h, 21h30
auVerGne – rHône-alPes

Musée traditions et
Vie - anCien HôPital
Place saint-Vincent de Paul
24 impasse des remparts
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
tél. 04 74 55 15 70
www.museetraditionsetvie.fr
19h-23h30
MonuMent Historique

Concert : deux concerts du duo
Kalandria, troupe de musique
médiévale.

Musée d’allard
13 bd de la préfecture 42600 Montbrison
tél. 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr
14h-23h
Musée de FranCe

Concert : en lien avec
l’exposition « A.R.B.R.E.S. »,
14

concerts avec la participation
de la Maitrise de la Loire, école
d’enseignement de chant
choral, 16h, 18h30, 21h

Musée d’art Moderne
et ConteMPorain
de saint-étienne
MétroPole
rue Fernand léger
42270 saint-Priest-en-Jarez
tél. 04 77 79 52 52
https://mamc.saint-etienne.fr
18h30-00h
Musée de FranCe

Concert : DJ Evil Jesus et le
groupe MOXOBE se succèdent
lors de ce concert. Rythm’n
blues, rock anglais et pop
psychédélique en passant par
la samba et le funk. 18h30
BretaGne

Musée de la PêCHe
3 rue Vauban 29900 Concarneau
tél. 02 98 97 10 20
www.musee-peche.fr
18h-22h

Concert : du groupe White not.
21h
Hauts-de-FranCe

Musée des Beaux-arts
euGène leroy
2 rue Paul doumer 59200 tourcoing
tél : 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr/
16h30-00h
Musée de FranCe

Concert : « Eldorado en quête
de Paradis ». Les chorales
Kids, Tourcoing en chœur,
Vent du Nord, la chorale CHAM
du collège Marie Curie, et la
chorale des agents de la ville
de Tourcoing participent à une
représentation commune. Des
chants inspirés du répertoire
sud-américain ou par la
thématique El Dorado sont
présentés. 16h30, 18h

Concert : les étudiants du
Département Jazz et de
la classe de théâtre du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing,
invitent à un voyage autour
de nouvelles explorations,
entre enchantement et
désenchantement. 21h
norMandie

Musée des Beaux-arts
de rouen
esplanade Marcel duchamp
76000 rouen
tél. 02 35 71 28 40
www.rouen-musees.com
19h-22h45
Musée de FranCe

Bal dansant : le temps d’une
soirée, le musée se transforme
en salle de bal pour accueillir
le bal des Dandys. Danses
historiques, traditionnelles et
de salon (entre autres) sont au
programme.

l’écoute de ces ondes produites
par les bols chantant en cristal.
21h
ProVenCe-alPes –
Côte d’aZur

Musée renoir
19 Chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-mer
tél. 04 93 20 61 07
www.cagnes-sur-mer.fr
16h-22h
Musée de FranCe

Concert : le Conservatoire
municipal de Cagnes-sur-Mer
organise deux concerts : un
pour piano Quinze portraits
d’enfants de Pierre-Auguste
Renoir de Jean Françaix, et un
avec un groupe de chanteurs
lyriques et un orchestre
d’harmonie. 20h, 20h45

Musée des arts
déCoratiFs, de la
FaïenCe et de la Mode
132, avenue Clot Bey Château Borély Parc Borély 13008 Marseille
tél. 04 91 55 33 60
www.marseille.fr
19h-23h30
Musée de FranCe

© Musée des Beaux-Arts de Rouen

nouVelle-aquitaine

Musée d’art
ConteMPorain de
la Haute-Vienne
- CHâteau de
roCHeCHouart
Place du château
87600 rochechouart
tél. 05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com
08h- 08h
Musée de FranCe

Concert : Frédéric Nogray,
compositeur et musicien, invite
le visiteur de manière subtile
et intense dans le son et dans

Concert : déambulation
musicale « Objets si doux »
airs de cour pour voix et luth,
par Sylvie-Claire Vautrin et
Matthew Daillie. 20h, 21h, 22h

salaGon Musée
et Jardins
Prieuré de salagon 04300 Mane
tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com
19h30 – 00h
Musée de FranCe,
Jardin reMarquaBle

Concert : chants grégoriens par
le Quatuor Spiritus Novus. 21h

Musée Cantini
19 rue Grignan 13006 Marseille
www.mairie-marseille.fr
19h-00h
Musée de FranCe

Concert : l’ensemble INVENTOR,
ambassadeur de la fracture
instrumentale contemporaine,
présente un hommage à l’œuvre
d’Erwin Wurm. 21h30

Musée réattu
10 rue du Grand Prieuré 13200 arles
tél. 04 92 49 37 58
www.museereattu.arles.fr
20h-23h30
Musée de FranCe

Concert : Léonore Mercier
et Arthur H présentent Le
Cauchemar merveilleux,
une création mêlant sons
fantastiques, images oniriques
et mots colorés. 20h, 22h30
Corse

Musée déParteMental
arles antique
avenue 1 ere division de la France libre avenue Jean Monnet 13635, arles
tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr
19h-02h
Musée de FranCe

Concert : une promenade
musicale brésilienne au cœur
des collections permanentes.
00h

15

Musée de la Corse
la Citadelle 20250 Corte
tél. 04 95 45 25 45
http://www.musee-corse.com/
21h-23h
Musée de FranCe

Concert : la chanteuse
israélienne Tula, d’origine
yéménite, présentera son
nouveau répertoire unique aux
accents jazz et world. 21h

le cinéma s’invite au musée
auVerGne – rHône-alPes

Hauts-de-FranCe

Île-de-FranCe

Musée d’art
roGer-quilliot

Musée
antoine leCuyer

MéMorial du MontValérien

Place louis deteix
63100 Clermont-Ferrand,
tél. 04 43 76 25 25
http://museedart.clermont-ferrand.fr
21h30-23h45

28 rue antoine lécuyer
02100 saint-quentin
tél. 03 23 06 93 98
19h-00h

1 avenue du professeur léon Bernard
92150 suresnes
tél. 01 47 28 46 35
www.mont-valerien.fr
21h-23h

Musée de FranCe

Projection : le musée, en
partenariat avec l’association
Ciné-fac, propose une
projection grand écran du
film Marie-Antoinette, de
Sofia Coppola.

la Maison du
PasseMentier
20 rue Victor Hugo
42650 saint-Jean-Bonnefonds
tél. 04 77 95 09 82
20h-22h30

Projection : redécouvrir le film
Coco avant Chanel d’Anne
Fontaine.

Musée de FranCe

Cinéma : dans le cadre
du projet « musées (em)
portables », les élèves de
terminale du lycée Pierre de
la Ramée ont écrit, réalisé et
monté un film de trois mns.

Musée du touquet
avenue du château
62520 le touquet-Paris-Plage
tél. 03 21 05 62 62
19h-23h30
Musée de FranCe

Projection : le visiteur est invité
à découvrir l’univers d’Hervé
Di Rosa autrement, à travers
des extraits de films animés.

BourGoGne –
FranCHe-CoMté

MonuMent Historique, PreMière
PartiCiPation

Cinéma en plein air : projection
du film Casablanca, réalisé
par Michael Curtiz en 1942,
sur l’esplanade. 21h

CinéMatHèque
Française
51 rue de Bercy 75012 Paris
tél. 01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr
19h-23h

exposition : « Quand Fellini
rêvait de Picasso ».
Cinéma : Une séance de
courts métrages sur le thème
de la fête sera proposée aux
amateurs.
animations : autour du
thème du cirque, en écho
à l’exposition. En outre,
l’Académie présentera le
spectacle « Fil à fil » et Le
Fantasy Orchestra assurera
l’ambiance musicale !

Musée de la Vie
BourGuiGnonne
Perrin de PuyCousin
17 rue sainte-anne 21000 dijon
tél. 03 80 48 80 90
https://vie-bourguignonne.dijon.fr/
20h30-23h30

Jeune public : les enfants
suivront les ateliers de
l’Académie Fratellini – jonglage,
équilibre, acrobaties – pendant
que les parents visiteront
l’exposition ou le Musée.

Musée de FranCe

Projection : découverte de
films documentaires courts
pour partir à la découverte
du patrimoine bourguignon.
20h30, 21h30, 22h30

Musée de l’HoMMe
17 place du trocadéro 75016 Paris
tél. 01 44 05 72 72
www.museedelhomme.fr
19h-00h
© Musée du Touquet-Paris-Plage

Musée de FranCe

Projection : Faites le mur, film
de Banksy réalisé en 2010.
19h45, 21h45

16

© mnhn - jc domenech

MaC Val - Musée d’art
ConteMPorain du
Val-de-Marne
Place de la libération
94400 Vitry-sur-seine
tél. 01 43 91 64 20
www.macval.fr
15h-23h

Projection : diffusion de
films du GREC (Groupe
de Recherches et d’Essais
Cinématographiques). 18h, 22h
norMandie

les PêCHeries Musée de FéCaMP
3 quai Capitaine Jean recher
76400 Fécamp
tél. 02 35 28 31 99
www.ville-fecamp.fr
20h-22h

Projection : Projection du film
L’artiste et son modèle, de
Fernando Trueba avec Jean
Rochefort. 20h

outre-Mer
la réunion (974)

ProVenCe-alPes –
Côte d’aZur

MuseuM d’Histoire
naturelle

Musée d’Histoire
de Marseille

1 rue Poivre 97400 saint-denis
tél. 02 62 20 02 19
www.cg974.fr/culture/museum
18h-00h

2 rue Henri-Barbusse 13001 Marseille
tél : 04 91 90 42 22
www.mairie-marseille.fr
20h – 22h

Projection : découverte des
dinosaures au travers de trois
films : Océanosaures, Sur
la Terre des dinosaures et
Ptérodcatyles. 19h30, 20h30,
22h15

Musée de FranCe

oCCitanie

doMaine
déParteMental
PierresViVes
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
tél. 04 67 67 30 00
www.pierresvives.herault.fr
17h30-23h

Projection : diffusion du film
AO, le dernier Néandertal
réalisé par Jacques Malaterre.
18h
Pays de la loire

Carrière des
Fusillés - Musée de
la résistanCe de
CHâteauBriant
la sablière 44110 Châteaubriant
tél : 02 40 28 60 36
www.musee-resistancechateaubriant.fr
20h – 22h
MonuMent Historique

Projection : diffusion du film
documentaire Un octobre 1941.
Historiens et témoins apportent
un éclairage historique sur la
journée du 22 octobre 1941. 20h

17

Projection : Projection du
documentaire Une architecture
habitée - Provence 1947 – 1953
de Marie-Claire Rubinstein. 20h

Musée national
MarC CHaGall
36 avenue docteur Ménard
06000 nice
tél. 04 93 53 87 20
www.musee-nationauxalpesmaritimes.fr/chagall/
19h-23h
Musée de FranCe

exposition : consacrée à
l’artiste vidéaste Clément
Cogitore. Dans ses films,
photographies ou dispositifs
d’exposition, Cogitore met en
scène des éléments visuels
hétérogènes, donnant à voir
le monde contemporain par
le prisme d’une dramaturgie,
souvent inspirée des grands
mythes et des formes
archétypales. à l’instar de
Marc Chagall, autre metteur en
scène, la conclusion du récit ne
s’érige pas en principe, l’enjeu
n’étant pas de représenter
le monde mais de le rendre
présent.

ateliers en famille
Île-de-FranCe

Musée d’art et
d’Histoire de Meudon
11 rue des Pierres 92190 Meudon
tél. 01 46 23 87 13
www.meudon.fr
15h-00h
Musée de FranCe

animation jeune public :
« Diorama en papier,
paysage », pour créer un
diorama avec une artiste
professionnelle (sur inscription).
15h
animation jeune public :
ateliers en continu pour
découvrir la perspective et la
peinture de paysage, adaptés
aux enfants de 3 à 11 ans
dans le cadre de l’exposition
« Paysages, de Corot à
Braque ».

Musée d’art et
d’Histoire de Melun
5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun
tél. 01 64 79 77 70
www.ville-melun.fr
19h-23h
Musée de FranCe

animation jeune public : atelier
de création d’accessoires de
mode. 19h30, 20h30, 21h30,
22h30
Visite commentée : « Time to
fashion show ! ». L’association
L’Histoire, en costume
d’époque, fait découvrir
les tendances des siècles
derniers de Marie-Antoinette à
Napoléon Ier (sur inscription).
20h30, 21h30, 22h30

Petit Palais, Musée
des Beaux-arts de
la Ville de Paris
avenue Winston Churchill 75008 Paris
tél. 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr
18h30-23h30
Musée de FranCe

animation jeune public :
atelier en continu autour
de l’évocation du Paris de
l’époque romantique et
fabrication d’un accessoire
romantique

visiteur est invité à se costumer
comme un romain. 14h

atelier : à l’occasion de
la présentation d’œuvres
d’Ingres, un atelier de dessin
est organisé pour s’essayer à
dessiner comme le maître du
trait.

18 montée de la Bernade 69126 Brindas
tél. 04 78 57 57 40
www.ccvl.fr
18h-22h

Musée de l’HoMMe
17 place du trocadéro 75016 Paris
tél. 01 44 05 72 72
www.museedelhomme.fr
19h-00h

Musée tHéâtre
GuiGnol

exposition : « Les sculpteurs de
marionnettes », une exposition
sur l’art de la sculpture dans la
fabrication d’une marionnette
de Guignol.
animation jeune public :
initiation à la manipulation et
mise en scène d’histoires.

Musée de FranCe

atelier : « Fabrique ton article »,
atelier créatif et ludique
imaginé par l’artiste Dugudus
en composant une affiche
portant un message sur les
droits de l’Homme, à partir de
plusieurs tampons créés par
l’artiste. 19h30

BourGoGne –
FranCHe – CoMté

Musée déParteMental
de la MontaGne
Château lambert
70440 Haut-du-them-Château-lambert
tél. 03 84 20 43 09
www.cg70.fr
20h-00h

Musée de la Moisson

Musée de FranCe

6 rue du Vaux de l’orme,
Hameau du Petit Mesnil 95450 sagy
tél. 01 34 66 39 62
www.museedelamoisson.fr
18h-21h30

spectacle pyrotechnique :
les artistes de la compagnie
Cessez L’Feu présentent le
spectacle pyrotechnique « Les
Fééries Pyromaniées ».

animation jeune public :
décoration d’un petit carillon
pour les jeunes enfants. 18h
auVerGne – rHône-alPes

Musée des
Beaux-arts et
d’arCHéoloGie
de Vienne
Place de Miremont 38200 Vienne
tél. 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr
20h-23h
Musée de FranCe

animation jeune public :
Pour découvrir la collection
archéologique du musée, le
18

© Cie Cessez L’Feu

Musée du Jouet
5 rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
tél. 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
19h30-21h30
Musée de FranCe

atelier : fabrication d’un jouet
en famille. Il suffit d’un peu de
bois, un zeste de plastique, et
d’une pointe de créativité.

40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
tél. 03 88 89 08 14
www.musee-lalique.com
18h30-23h

Musée des ursulines

Musée de FranCe

5 rue des ursulines 71000 Mâcon
tél. 03 85 39 90 38
19h30-23h
Musée de FranCe

Concours d’éloquence : des
lycéens de Saône-et-Loire
s’affrontent autour de thèmes
chers à Alphonse de Lamartine.
Des élèves de l’école municipale
d’arts plastiques dessineront les
meilleurs moments.
BretaGne

Musée des Beauxarts de quiMPer
40 place saint-Corentin
29000 quimper
tél. 02 98 95 95 24
www.mbaq.fr
20h-00h
Musée de FranCe

animation jeune public :
les œuvres du musée ont
été chamboulées. Il faudra
démasquer le magicien qui les a
fait disparaitre ou déplacé. 20h
Grand est

Musée lalique

atelier : les enfants découvrent
avec une médiatrice le monde
de la parfumerie au cours d’un
petit atelier. Après avoir un
aperçu des familles de parfum,
ils s’essaient à leur première
création olfactive. 18h30
Haut-de-FranCe

Musée des Beauxarts euGène leroy
2 rue Paul doumer 59200 tourcoing
tél : 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr/
16h30-00h
Musée de FranCe

atelier : à découvrir en famille,
un atelier autour du thème du
paysage imaginaire, qui propose
de réaliser un paysage inspiré
des œuvres de l’exposition « Les
enfants du paradis ». 18h

Musée du louVre-lens
99 rue Paul Bert 62300 lens
tél. 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
22h-1h30
Musée de FranCe

animation jeune public : visite de
l’exposition « Homère » avec une
marionnettiste, pour les enfants
de 3 à 7 ans accompagnés de
leurs parents. 18h, 19h
Jeu-énigme : « L’énigme des
papyri », en résolvant une
série d’énigmes en lien avec
l’exposition « Homère », le
visiteur peut reconstituer le
message secret et trouver la
cachette de l’esprit du musée.
18h

© Musée Lalique

atelier : « Ponctuez votre
Odyssée ! », à partir de
découpages et collages,
19

les participants peuvent créer
un marque-page inspirés des
monstres et personnages de
l’Odyssée. 19h
norMandie

l’atriuM
115 boulevard de l’europe 76000 rouen
tél. 02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr
1h-23h30
PreMière PartiCiPation

atelier : le visiteur est invité à
partir en voyage dans l’espace
à bord d’une navette spatiale
grâce à la réalité virtuelle
atelier : grâce au planétarium
de l’Atrium, le visiteur peut
observer les étoiles et
retrouver les constellations et
les planètes les plus célèbres.
Projection : courts métrages sur
la thématique de l’aéronautique
et de l’espace. 20h

Musée des Beauxarts de Caen
le Château 14000 Caen
tél. 02 31 30 47 70
http://mba.caen.fr
18h-00h (heure globale d’ouverture
du musée pour la nuit)
Musée de FranCe

animation jeune public : une
soirée entière pour jouer dans
le musée aux jeux de son choix,
en famille, entre amis ou en
constituant des équipes, pour
redécouvrir les mystères
des tableaux.
nouVelle-aquitaine

Musée de
l’HydraViaton
332 avenue louis Bréguet
40600 Biscarosse
tél. 05 58 78 00 65
www.hydravions-biscarrosse.com
19h30-00h
Musée de FranCe

ateliers en famille
animation jeune public :
simulateur de vol. Il permettra
aux jeunes et aux moins jeunes
de s’essayer au pilotage d’un
Canadair.

atelier : petits et grands sont
invités à un atelier de création
plastique en s’inspirant des
œuvres du musée.

Musée de FranCe

© P. Nin - ateliers

8 bis place Winston Churchill
87000 limoges
tél. 05 55 33 08 50
http://www.musee-adriendubouche.fr
18h-00h
Musée de FranCe

animation jeune public : à
l’aide d’un livret, les familles
peuvent découvrir l’histoire de
la céramique. Entre activités
ludiques pour les enfants et
informations sur les œuvres pour
les parents, ce livret permet à
chacun de parcourir les espaces
de manière adaptée. 18h
animation jeune public : l’artiste
Anne Merlet propose aux
enfants de réaliser leur propre
objet en terre qu’ils pourront
ensuite emporter chez eux. 18h
oCCitanie

Musée des auGustins
21 rue de Metz 31000 toulouse
tél. 05 61 22 21 82
www.augustins.org
19h-01h
Musée de FranCe

Musée d’art et
d’Histoire de CHolet
27, avenue de l’abreuvoir
49300 Cholet
tél : 02 72 77 23 22
www.cholet.fr
19h-00h

animation jeune public : un
jeu d’aventure s’adressant aux
familles avec des enfants de
6 à 12 ans. Il a été conçu pour
permettre aux visiteurs de
découvrir de façon ludique
l’exposition temporaire sur les
bombardiers d’eau.

Musée national
adrien duBouCHé

Pays de la loire

doMaine
déParteMental
PierresViVes
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
tél. 04 67 67 30 00
www.pierresvives.herault.fr
17h30-23h

atelier : jeu de rôle « Würm »,
animé par son créateur
Emmanuel Roudier, où les
joueurs doivent créer des
personnages préhistoriques et
s’engager dans des aventures.
19h45

MuséuM d’Histoire
naturelle de
PerPiGnan
12 rue Fontaine neuve
66000 Perpignan
tél. 04 68 66 33 68
www.mairie-perpignan.fr/culture/
musees
15h-01h

animation jeune public :
« Question pour un bonbon ».
Des questions sont posées aux
visiteurs, qui cherchent les
réponses dans les salles du
musée, afin de décrocher une
récompense. 19h

Musée arCHéoloGique
déParteMental
de JuBlains
13 rue de la libération 53160 Jublains
tél. 02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr
19h - 00h
Musée de FranCe

animation jeune public :
la mosaïque est un objet
emblématique de l’Antiquité
romaine. Cet atelier propose aux
enfants (mais pas seulement) de
créer une mosaïque colorée à
partir de coquilles d’œufs. 19h
animation jeune public :
découverte en famille des jeux
auxquels jouaient les jeunes
Romains : marelle, puzzle
d’Archimède, jeu du delta, jeu
de lancer de noix.

Musée de FranCe

atelier : découpage-collage
« enVol de tableau », à partir
de l’adaptation d’un conte
d’Afrique et d’un tableau. 15h

spectacle : « Variations
verticales - Une histoire de
têtes en l’air » : les surfaces
du musée seront habitées par
des artistes : danseurs sur les
murs, comédiens suspendus,
musiciens sans vertige,
lumières et vidéos.

la réunion

MuseuM d’Histoire
naturelle
1 rue Poivre 97400 saint-denis
tél. 02 62 20 02 19
www.cg974.fr/culture/museum
18h-00h
Musée de France

exposition : présentation des
dinosaures de Madagascar :
le majungasaurus et le
masiakasaurus.
20

Maisons des illustres
Île-de-FranCe

Musée louis Braille
13 rue louis Braille 77700 Coupvray
tél. 01 60 04 82 80
www.coupvray.fr/decouvrir-coupvray/
louis-braille/la-maison-natale
20h-23h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

Visite commentée : découverte
de la maison natale de Louis
Braille, inventeur de l’écriture
en points saillants à l’usage
des aveugles. Découverte
aux chandelles de la salle
commune où il est né et a vécu
jusqu’à 10 ans, de l’atelier où
il se blessa à 3 ans devenant
aveugle par la suite, et d’une
pièce consacrée à l’écriture.
20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h,
22h30, 23h

Maison elsa triolet
– araGon
rue de Villeneuve
78730 saint-arnoult-en-yvelines
tél. 01 30 41 20 15
www.maison-triolet-aragon.com
19h-23h
Maison des illustres

exposition : « Robert Combas,
l’écrit et l’image »
Concert : Robert Combas
et Lucas Mancione, duo
composant le groupe « Les
Sans Pattes », s’emparent
du micro pour proposer un
concert de rock expérimental.

Maison natale
Claude deBussy
38 rue au Pain
78100 saint-Germain-en-laye
tél. 01 30 87 20 63
www.saintgermainenlaye.fr
18h-23h

Ses souvenirs de famille et les
objets personnels propices à
son inspiration musicale y sont
aujourd’hui présentés pour
évoquer sa vie, son œuvre et
ses affinités artistiques.

Maison-atelier
FouJita
7/9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
tél. 01 69 85 34 65
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/
lieux-culturels/maison-atelier-foujita
14h-22h
Maison des illustres

atelier : pour découvrir et
pratiquer la Calligraphie
japonaise. 14h
atelier : le visiteur pourra
exercer ses doigts à la pratique
de l’origami, guidés pas à pas
par Marie-jo, Sylvie et Valérie,
spécialistes dans le domaine.
14h
atelier : petits et grands
peuvent découvrir la pratique
du manga, grâce aux conseils
de David Dao N’Gam. 14h
atelier : initiation aux
techniques de Foujita.
Détournement d’art, avec
Valérie Martin, plasticienne.
atelier : initiation à la gravure
avec ArtGraph, Claire et
Laurence.
Visite guidée : à la découverte
de l’univers intime du peintre
Foujita, son dernier atelier.
Visite en langue des signes
français : aides aux ateliers et
visites guidées de la maison du
peintre Foujita. 16h
animation jeune public :
« Contes japonais sous la
lune », présentation d’un
Kamishibai, théâtre ambulant
japonais par Yuiko Tsuno,
conteuse. 18h30

Maison des illustres

Visite libre : découverte de la
maison dans laquelle Claude
Debussy est né le 22 août 1862.
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Musée national
GustaVe Moreau
14 rue de la rochefoucauld
75009 Paris
tél. 01 48 74 38 50
www.musee-moreau.fr
19h–23h
Maison des illustres

Visite libre : ouverture de la
maison de l’artiste Gustave
Moreau.
spectacle : les comédiens
font revivre les œuvres du
grand maître symboliste par le
spectacle vivant. Découverte
des œuvres de Gustave
Moreau grâce aux textes des
Métamorphoses d’Ovide, de
L’Odyssée d’Homère, d’autres
récits mythologiques ou
poèmes. 19h

Musée rodin Meudon
19 avenue auguste rodin
92190 Meudon
tél. 01 41 14 35 00
www.musee-rodin.fr
17h30–00h
Maison des illustres

Visite libre : accès à la Villa
des Brillants, dernière demeure
de Rodin où on peut découvrir
son atelier et à la Galerie
des plâtres qui présente les
différentes versions de ses
œuvres.
la classe, l’œuvre ! : près de
vingt classes de Meudon, le
Plessis Robinson, Clamart et
Bagneux ont étudié le Balzac
de Rodin et ont réinterprété, à
leur manière, cette sculpture.
Ces restitutions sont exposées
dans la galerie des plâtres.

Maisons des illustres
BourGoGne –
FranCHe-CoMté

Musée
GustaVe CourBet
1 place robert Fernier 25290 ornans
tél. 03 81 86 59 55
www.musee-courbet.doubs.fr
16h-22h
Musée de FranCe

exposition : découverte de la
collection et dévoilement du
timbre en sortie nationale à
l’occasion du bicentenaire de
la naissance de Courbet.
la classe, l’œuvre ! : les
classes de CM1 et CM2 de
l’école de Pierrefontaine-lesVarans présentent et mettent
à disposition les audioguides
qu’elles ont réalisé de A à Z.
Jeu d’enquête : à l’aide
d’indices parsemés dans
le musée, découverte des
œuvres de Gustave Courbet.

Visite ludique musée © y.petit_76

Musée d’art
et d’Histoire
roMain rolland
avenue de la république
58500 Clamecy
tél. 03 86 27 17 99
www.musees-bourgogne.org
14h-23h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

exposition : « Intaranum
[Entrains-sur-Nohain] Echos
d’une ville romaine ». Grâce
à une scénographie très
évocatrice, les rues antiques
d’Entrains-sur-Nohain,
l’une des plus importantes
agglomérations régionales
au début de notre ère, sont
reconstituées.

Jeu d’enquête : une enquête
pour partir à la recherche
de la Joconde du musée de
Clamecy, avec un livret jeu sur
le thème de Léonard de Vinci
et des collections du musée.
14h
Concert : le groupe Sokaris,
composé de deux guitaristes
et d’un violoncelliste, joue
un répertoire allant du jazz
américain à la musique
classique et sud-américaine en
passant par des arrangements
pop. 21h, 22h

Musée BuFFon
rue du Parc Buffon 21500 Montbard
www.montbard.com
19h30-00h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

Performance artistique : deux
danseuses du Conservatoire
de musique et de danse de
Montbard interpréteront au
Musée une chorégraphie
inspirée des tableaux
« Karaokés » de l’artiste Gloria
Friedmann. 23h
la classe, l’œuvre ! : De leur
origine lointaine à leur arrivée
dans le cabinet de curiosités,
des élèves de 6e et du Foyer
ont imaginé le voyage de
quatre objets. Leurs créations
sont visibles dans l’ambiance
intime du butaï, un théâtre
miniature.
Grand est

Maison d’artHur
riMBaud - Maison
des ailleurs
quai arthur rimbaud
08000 Charleville-Mézières
tél. 03 24 32 44 65
19h-00h
Maison des illustres, MonuMent
Historique, Musée de FranCe

exposition : inauguration de
« Rimbaud photographe », qui
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présente un aspect méconnu
de la trajectoire artistique
de Rimbaud : son œuvre
photographique, réalisée
pendant la dernière période de
sa vie, en Afrique.
exposition : « Portrait(s) ».
Présentation du travail des
élèves de l’école Calmette et
Jules Verne, qui ont entrepris
une recherche plastique autour
du portrait avec l’artiste
plasticienne Dominique
Dauchy.
auVerGne – rHône-alPes

Musée CHarleslouis PHiliPPe
5 rue Charles-louis Philippe
03350 Cérilly
tél. 04 70 67 52 00
15h-20h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

Visite commentée : visite de
la maison natale de l’écrivain
de la Belle Epoque CharlesLouis Philippe. Présentation
de son œuvre littéraire et des
illustrateurs de ses romans et
chroniques.
norMandie

Musée CHristian dior
Villa les rhumbs, rue d’estouteville
50400 Granville
tél. 02 33 61 48 21
www.musee-dior-granville.com
19h-00h30
Maison des illustres,
Musée de FranCe

exposition : « Grace de Monaco,
Princesse en Dior ». Riche d’une
sélection d’environ quatrevingt-dix robes issues de la
garde-robe précieusement
conservée au Palais de
Monaco, l’exposition propose
une « vision double » de
la princesse : celle de son
personnage public, distingué et
gracieux dans ses apparitions

officielles, et celle d’une femme
moderne, épouse et mère
attentionnée.

musique.
Pays de la loire

Centre – Val de loire

Maison Musée
rené desCartes
29 rue descartes 37160 descartes
tél. 02 47 59 79 19
www.ville-descartes.fr
14h-21h30
Maison des illustres,
Musée de FranCe,
MonuMent Historique

spectacle : prestation
artistique de magie, avec le
magicien Andy Wise. 20h
Conférence : Philippe Rubel,
expert judiciaire, faisant
appel aux paroles des grands
philosophes, anime ce débat
portant sur la manipulation
mentale et l’hypnose. 15h
nouVelle-aquitaine

CHâteau
oBserVatoire aBBadia
route de la Corniche 64700 Hendaye
tél. 05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr/
20h-22h
Maison des illustres

Visite commentée : découverte
du Château Observatoire
Abbadia, œuvre néo-gothique
de Viollet le Duc. 20h, 21h
oCCitanie

Musée CHaMPollion les éCritures
du Monde
Place Champollion 46100 Figeac
tél. 05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
20h-00h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

Mise en lumière : lightpainting,
calligraphie de lumière et

Jean Françaix, et un concert
avec un groupe de chanteurs
lyriques et un orchestre
d’harmonie. 20h, 20h45

Musée roBert tatin
la Frénouse 53230 Cossé-le-Vivien
tél. 02 43 98 80 89
www.musee-robert-tatin.fr
19h30-01h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

Visite libre : découverte des
collections.
Mise en lumière : en 2019
le musée fête ses 50 ans.
Pyrotechnie, reflets magiques
et ombres chinoises entrainent
petits et grands dans un
univers onirique. 19h30
ProVenCe-alPes –
Côte d’aZur

Musée renoir
19 Chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-mer
tél. 04 93 20 61 07
www.cagnes-sur-mer.fr
16h-22h
Maison des illustres,
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! :
présentation des travaux
réalisés par les élèves des
écoles maternelles, primaires,
collèges et lycées de Cagnes,
dans le cadre du Centenaire
de la disparition de PierreAuguste Renoir.
Visite commentée : La nuit
du carrefour ou une partie
de Jean Renoir dévoilé,
visite commentée avec des
anecdotes sur les techniques
de travail et l’œuvre
cinématographique de
Jean Renoir. 19h
Concert : le Conservatoire
municipal de Cagnes-surMer organise deux concerts :
un concert pour piano
Quinze portraits d’enfants
de Pierre-Auguste Renoir de
23

© Musée Renoir

énigmes au musée !
auVerGne – rHône-alPes

Musée
HeCtor BerlioZ
69 rue de la république
38260 la Côte-saint-andré
tél. 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr
15h30-22h30
Musée de FranCe,
Maison des illustres,
MonuMent Historique

Jeu d’enquête : « Mystère au
musée », une enquête policière
grandeur nature dans la
maison d’Hector Berlioz.
BourGoGne –
FranCHe-CoMté

Musée des Beauxarts de quiMPer
40 place saint-Corentin
29000 quimper
tél. 02 98 95 45 20
www.mbaq.fr
20h-00h
Musée de FranCe

Jeu d’enquête : « Le
chamboule-tout magique ». Le
musée des Beaux-Arts est sens
dessus dessous ; des œuvres
ont disparu, d’autres ont
changé de place, des nouvelles
sont apparues... Enquête tout
au long de la soirée pour
les remettre dans l’ordre et
découvrir le magicien qui a
tout changé.

Musée rolin
5 rue des Bancs 71400 autun
tél. 03 85 54 21 60
www.musees-bourgogne.org
21h-00h
Musée de FranCe

Cluedo géant : une enquête
semée d’embuches au cœur
du musée. Un crime a été
commis. Qui est le coupable ?
Quelle arme a été utilisée ?
Une animation théâtralisée tout
public à vivre entre amis ou en
famille.
BretaGne

Musée déParteMental
Breton
Palais des evêques
1 rue du roi Gradlon 29000 quimper
tél. 02 98 95 21 60
www.bretagne-musees.culture.fr
20h-00h
Musée de FranCe

Jeu d’enquête : Une enquête
à mener en famille pour
démasquer le magicien qui
a chamboulé les musées de
Quimper.

Hauts-de-FranCe

CHâteau d’Hardelot
- Centre Culturel de
l’entente Cordiale
1 rue de la source 62360 Condette
tél. 03 21 21 73 65
www.chateau-hardelot.fr
19h-00h

Jeu d’enquête : une enquête
palpitante à suivre au cœur du
Château d’Hardelot.

Musée Caudrésien
des dentelles
et Broderies
Place des Mantilles 59540 Caudry
tél. 03 27 76 29 77
https://musee-dentelle.caudry.fr/
18h30-21h

Jeu d’enquête : « Mystère et
Dentelle ». Le temps d’un soir, le
musée s’anime et plonge dans
l’univers glamour Hollywoodien
des années 1930. Devenez
enquêteurs d’un soir pour
résoudre le mystère qui plane
au musée. 18h30, 20h

Île-de-FranCe

Palais du roi de roMe
52-54 rue du Général de Gaulle
78120 rambouillet
tél. 01 75 03 44 50
17h30-00h
MonuMent Historique

Jeu d’enquête : « Enquête
au palais : le mystère de la
berceuse », énigme à résoudre
et soirée animée par les
comédiens de la compagnie
La petite main. 21h, 22h, 23h.

Maison de Banlieue
et de l’arCHiteCture
41 rue Geneviève anthonioz-de Gaulle
91200 athis-Mons
tél. 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr
20h30- 23h30

Jeu d’enquête : « Qui a tué
l’instituteur Fouque ? » à
travers plusieurs énigmes,
la mission est de retrouver
l’assassin de l’instituteur
Fouque (sur inscription). 20h30

Mus - Musée
d’Histoire urBaine
et soCiale
1 place de la Gare de suresneslongchamp
92150 suresnes
tél. 01 41 18 37 37
http://mus.suresnes.fr
18h-22h30
Musée de FranCe

Jeu d’enquête : « Henri, j’ai
rétréci ta cité ! », énigme à
résoudre en famille ou entre
amis. 18h

Musée des arts
et Métiers
60 rue réaumur 75003 Paris
tél. 01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net
18h-00h
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Musée de FranCe,
MonuMent Historique

Jeu d’enquête : autour des
machines d’hier et des métiers
d’aujourd’hui. 18h

Musée d’art
et d’Histoire
Paul eluard
22 bis rue Gabriel Péri
93200 saint-denis
tél. 01 42 43 37 57
www.musee-saint-denis.fr
14h-22h30
Musée de FranCe

escape game : « Panique au
musée ». La mission est de
retrouver une œuvre au musée
(sur inscription). 16h30, 18h30,
20h, 21h30

Musée
arCHéoloGique
du Val d’oise
4 place du Château
95450 Guiry-en-Vexin
tél. 01 34 33 86 00
www.valdoise.fr
13h-23h
Musée de FranCe

escape Game : « Quel
Chantier ?! » : à travers ce jeu,
les notions liées aux disciplines
telles que la topographie,
l’anthropologie, la céramologie,
l’infographie, la stratigraphie,
l’archéozoologie sont abordées.
Équipe de 4 à 6 joueurs. 13h,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30
nouVelle-aquitaine

Musée Henri Barré
7 rue Marie de la tour 79100 thouars
tél. 05 49 66 36 97
www.thouars.fr/vah/
17h-22h30
Musée de FranCe

Jeu d’enquête : est un grand
jeu d’enquête policière.
Qui aurait pu en vouloir au

docteur ? Pour résoudre
l’enquête, les visiteurs s’arment
de leur intelligence et de leur
esprit d’équipe. 17h, 18h, 20h30,
21h30
norMandie

Musée FaBre
39 boulevard Bonne nouvelle
34000, Montpellier
tél. 04 6714 83 00
www.museefabre.fr
20h30-23h30
Musée de FranCe

Musée de la
taPisserie de Bayeux
13 bis rue de nesmond 14400 Bayeux
tél. 02 31 51 25 50
www.bayeuxmuseum.com
20h-00h
PatriMoine Mondial de l’unesCo

escape game : Qu’est-il arrivé
à Lucien, gardien du musée ?
Laissant derrière lui son
carnet de notes, le participant
remonte le fil de ses recherches
et cherche à percer les
mystères du noir dans les
tableaux. 17h, 18h, 20h30, 21h30

Jeu d’enquête : cet hiver, en
réalisant des fouilles dans
la cour de la tapisserie, des
archéologues ont trouvé, caché
dans un sarcophage, le vieux
manuscrit d’Odon…

Musée industriel de
la Corderie Vallois
185, route de dieppe
76960 notre dame de Bondeville
tél. 02 35 74 35 35
www.corderievallois.fr
20h-23h
Musée de FranCe

Cluedo géant : un jeu
d’enquête grandeur nature,
alliant mystère et suspens,
au sein d’une usine textile du
XIXe siècle. Entre escape game
et théâtre d’improvisation.
oCCitanie

doMaine
déParteMental
PierresViVes
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
tél. 04 67 67 30 00
http://pierresvives.herault.fr
17h30-22h

escape game : le visiteur est
invité à résoudre des énigmes
et à ouvrir les coffres pour
aider un chercheur à résoudre
le mystère de la disparition de
Neandertal.
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ProVenCe-alPes –
Côte d’aZur

Musée d’art
et d’Histoire
rue Madeleine roch 84100 orange
tél. 04 90 51 17 60
19h-23h

Jeu d’enquête : jeu de piste
avec livret jeu pour toute
la famille. Le visiteur part à
la découverte des héros de
l’Antiquité, entre cinéma et
opéra.

art contemporain
auVerGne – rHône-alPes

Musée d’art Moderne
et ConteMPorain
de saint-étienne
MétroPole
rue Fernand léger
42270 saint-Priest-en-Jarez
tél. 04 77 79 52 52
https://mamc.saint-etienne.fr
18h30-00h
Musée de FranCe

exposition : Gyan Panchal.
L’artiste sonde et révèle
le rapport à l’humain des
matières a priori les plus
impersonnelles.
Concert : DJ Evil Jesus et le
groupe MOXOBE se succèdent
lors de ce concert. Rythm’n
blues, rock anglais et pop
psychédélique en passant par
la samba et le funk. 18h30

Musée d’art
ConteMPorain
de lyon
81 quai Charles de Gaulle 69006 lyon
tél. 04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com
18h–23h
Musée de FranCe

expositions : « Storytelling »
invite sept jeunes artistes à
intervenir dans le musée à
partir d’un indice sonore ;
première exposition
monographique de l’artiste
brésilien Maxwell Alexandre ;
« Sounding New » présente
Rainforest de David Tudor,
œuvre sonore et un choix
d’œuvres d’artistes de la
collection en lien avec la
musique expérimentale et les
arts visuels.
Concert : des jeunes de
16 à 21 ans s’investissent en
atelier/audition avec François
Stemmer et proposent un
spectacle sous forme de
déambulation suivi d’un
concert dans les salles du
musée. 18h30, 20h30

BourGoGne –
FranCHe-CoMté

FraC les Bains du nord
16, rue quentin 21000 dijon
tél. 03 80 67 18 18
www.frac-bourgogne.org
11h-00h

atelier : « Fais ton portrait
abstrait ! » Se sentir rose,
adorer porter du orange… Sur
les traces de l’artiste allemand
Imi Knoebel et ses portraits
abstraits de manière farfelue
et poétique.

FraC BretaGne

déambulation sonore : pour
partager la sensibilité d’un
groupe de jeunes, face aux
œuvres, écouter leur parole
secrète, spontanée, à voix
haute ou à voix basse. Un
dispositif imaginé avec le
groupe de participants du
projet théâtre, en collaboration
avec La Caravane compagnie
et le Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) de Chateaugiron.
20h30

19 avenue andré Mussat
35011 rennes
tél. 02 99 37 37 93
https://www.fracbretagne.fr/
20h-00h

spectacle : En son quartier
du chorégraphe Alain Michard,
pour vivre une expérience
spectaculaire et sensorielle.
15h, 21h30

exposition : « Née dans
l’Hexagone », exposition
d’œuvres du peintre François
Ristori.
Visite commentée : « Née dans
l’Hexagone ». 20h, 20h30, 21h,
21h30, 22h, 22h30, 23h, 23h30
BretaGne

expositions : « Collection.
La composante
Peintures » et « Des mots et des
choses ».
Visite commentée :
« Découverte inédite des
réserves : à quoi serventelles ? » Lieu de conservation
des œuvres, mais aussi d’étude
et de recherche, c’est l’espace
dans lequel s’effectue le travail
d’inventaire et de restauration
des œuvres. On y prépare
activement les expositions : les
réserves sont les coulisses de
la collection, le cœur de toute
l’activité du Frac Bretagne.
20h15, 21h15, 22h30
Projection : L’art en personne.
De courts films documentaires
en regard des expositions, pour
mettre un visage et une voix
sur des noms d’artistes croisés
lors de la visite des expositions
en cours.
Visite découverte : « Rendezvous avec un tableau »,
30 minutes pour rencontrer
un tableau de la collection… à
partir de 21h
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Centre – Val de loire

Musée des Beauxarts d’orléans
Place sainte-Croix
1 rue Fernand rabier 45000 orléans
tél. 02 38 79 21 83
www.orleans-metropole.fr/330/lemusee-des-beaux-arts.htm
20h-00h
Musée de FranCe

exposition : « ET IN ARCADIA »
- Carte blanche au sculpteur
Ugo Schiavi, qui offre un
dialogue entre sa pratique
contemporaine et un chantier
des collections évoquant sa
propre démarche.
Parcours : Carte blanche à
l’École Supérieure d’Art et de
Design d’Orléans. Les travaux
des étudiants dialoguent,
échangent et s’inspirent des
collections.

Hauts-de-FranCe

Île-de-FranCe

FraC PiCardie

Musée d’art Moderne
de la Ville de Paris

45 rue Pointin 80000 amiens
tél. 03 22 91 66 00
www.frac-picardie.org
14h-23h

exposition : « Le hasard et
le vagabond ». L’œil est un
vagabond curieux qui enrichit
la mémoire de trouvailles faites
au hasard des rencontres et
des œuvres glanées çà et là.
Visite commentée : les
étudiants d’histoire de
l’art et d’arts plastiques de
l’Université de Picardie Jules
Verne présentent leurs œuvres
favorites de l’exposition.

laM - lille MetroPole
Musée d’art Moderne,
d’art ConteMPorain
et d’art Brut
1 allée du Musée
59650 Villeneuve-d’ascq
tél. 03 20 19 68 51
www.musee-lam.fr
18h-23h30
Musée de FranCe

ateliers : « Main dans la main »,
tout au long de la soirée,
ateliers pour découvrir les arts
plastiques en famille.
Visites commentées :
découverte de l’exposition
« Alberto Giacometti, une
aventure moderne ». 18h30, 19h,
20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h,
22h30, 23h
ateliers : découverte de la
sérigraphie. Ateliers en continu.
Visite libre : découverte des
sculptures d’Alberto Giacometti
à la lampe torche. 22h30

11 avenue du Président Wilson
75016 Paris
tél. 01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr
19h-22h30
Musée de FranCe

expositions : « Almost Human »
de Thomas Houseago et
Rumeurs et Légendes.
Visite commentée : « Almost
Human » de Thomas
Houseago, sculpteur et peintre
contemporain. 19h, 20h, 21h
Visite commentée : « Rumeurs
et Légendes », nouvel
accrochage contemporain des
collections permanentes du
MAM. 19h30, 20h30, 21h30
Concert : DJ set de Zelda et
concert live des SheWolf sur
le Parvis du musée. 19h

Musée de la CHasse
et de la nature
62 rue des archives 75003 Paris
tél. 01 53 01 92 40
www.chassenature.org
19h-00h
Musée de FranCe

expositions : « Théo Mercier,
Every stone should cry » et « Erik
Nussbicker, [Apokatastasis] –
Jardin intérieur »
événement : pour la deuxième
année consécutive, le musée
confie sa Nuit des musées aux
lauréats de la Villa Kujoyama à
Kyoto pour une soirée sous le
signe de la danse.

© Musée de la Chasse et de la Nature,
cliché : Juan Cruz Ibanez
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Jeu de PauMe
1 place de la Concorde 75008 Paris
tél. 01 47 03 12 50
www.jeudepaume.org
19h-00h

exposition : Florence Lazar, « Tu
crois que la terre est chose
morte... » La cinéaste et
photographe s’attache dans
son œuvre à faire surgir des
récits minoritaires dans des
contextes géographiques et
sociaux particuliers.
exposition : Luigi
Ghirri, « Cartes et territoires ».
Cette rétrospective de Luigi
Ghirri (1943-1992), grand
photographe italien, est
centrée sur les années 1970.

MaC Val - Musée d’art
ConteMPorain du
Val-de-Marne
Place de la libération
94400 Vitry-sur-seine
tél. 01 43 91 64 20
www.macval.fr
15h-23h

expositions : « Lignes de viesune exposition de légendes » et
« Persona grata ? ».
Concert : création collective
des élèves de seconde,
accompagnés par le
compositeur Januibe Tejera.
15h
Projection : diffusion de
films du GREC (Groupe
de Recherches et d’Essais
Cinématographiques). 18h, 22h
Visite commentée :
« Rencontres de légende »,
visite inventée avec Matthieu
Laurette au cœur de
l’exposition « Lignes de vies ».
18h
Visite commentée : rencontre
avec Bertrand Schefer autour
de l’œuvre The Weight de
Kyungwoo Chun, présentée
dans l’exposition de la
collection « Persona grata ? »
19h

art contemporain
Performance : Je vais vous
raconter ma vie, performance
d’Esther Ferrer, artiste de
l’exposition « Lignes de vies ».
20h, 21h30
Performance : Crossroad,
performance de Laurent Prexl,
artiste de l’exposition « Lignes
de vies ». 20h
spectacle : Vous ne comprenez
rien à la Lune, avec Alice
Zeniter, écrivaine et Orin
Camus, chorégraphe. 21h
Visite commentée : découverte
de l’exposition « Lignes de vies
- une exposition de légendes »,
avec Claire Burus et Emeline
Jaret, autour de Philippe
Thomas. 21h
norMandie

Musée des Beauxarts de Caen
le Château 14000 Caen
tél. 02 31 30 47 70
http://mba.caen.fr
18h-00h
Musée de FranCe

expositions : « XXL
Estampes monumentales
contemporaines », « Dennis
Oppenheim, le dessin hors
papier » et « Gilgian Gelzer »

nouVelle-aquitaine

oCCitanie

Musée d’art
ConteMPorain de
la Haute-Vienne
- CHâteau de
roCHeCHouart

Carré d’art – Musée
d’art ConteMPorain

Place du château 87600 rochechouart
tél. 05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com
20h- 23h
Musée de FranCe

Visite libre : expositions
en cours, permanentes et
temporaires.
la classe, l’œuvre ! : à
l’occasion de l’exposition
« Babette Mangolte, Spaces
to SEE », les élèves des
collèges de Rochechouart
et Paul Langevin de SaintJunien, accompagnés de leurs
professeurs d’arts plastiques,
se sont approprié le travail de
l’artiste. 20h
Concert : Frédéric Nogray,
compositeur et musicien, invite
le visiteur de manière subtile
et intense dans le son et dans
l’écoute de ces ondes produites
par les bols chantant en cristal.
21h

FraC PoitouCHarentes
63 bd Besson Bey 16000 angoulême
tél. 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org/
18h-21h30

Visite commentée : échange
avec l’artiste Régis Feugère
dans l’exposition « Adventices ».
18h
© Denis Oppenheim

Concert : DJ Set Ambient par
l’artiste Julien Carreyn. 18h30
atelier photographique : en
présence de l’artiste Régis
Feugère. 18h30
Visite commentée : échange
avec l’artiste Julien Carreyn
dans l’exposition « Véronique ».
20h
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Place de la Maison Carrée 30000 nîmes
tél. 04 66 76 35 70
www.carreartmusee.com
20h-00h
Musée de FranCe

exposition : « FRAGMENTS »,
exposition temporaire avec les
œuvres de Rayyane Tabet.
lecture : performances dans
l’exposition « FRAGMENTS » de
Rayyane Tabet. 20h, 21h30, 23h
Visite commentée :
présentation des œuvres de
la collection Les archipels
et ateliers dans les salles du
musée. 20h, 21h, 22h, 23h

les aBattoirs,
Musée - FraC
oCCitanie toulouse
76 allées Charles de Fitte
31300 toulouse
tél. 05 34 51 10 60
www.lesabattoirs.org
18h-00h

exposition : « Picasso et l’exil »,
exposition consacrée pour la
première fois aux rapports
entre Picasso et l’exil espagnol.
Elle explore comment le
bouleversement historique et
personnel de l’exil a touché
Picasso, et aussi nombre
d’artistes qui lui étaient
contemporains.
animations : programmation
musicale, visites guidées,
ateliers et performances,
organisées en partenariat avec
le collectif Doum Records.

ProVenCe-alPes –
Côte d’aZur

eaC. esPaCe de l’art
ConCret Centre
d’art ConteMPorain/
donation alBersHoneGGer
Château de Mouans
06370 Mouans-sartoux
tél. 04 93 75 71 50
www.espacedelartconcret.fr
18h-22h

expositions : « Contrepoint.
Gérard Traquandi & la
Donation Albers-Honegger »
et ouverture au public de
l’événement « Expolab », projet
pédagogique en collaboration
avec les publics en situation de
handicap.
Visites flash : découverte
par les médiatrices sur deux
parcours différents : Explorer
le Noir & Blanc / Explorer la
couleur.

Musée d’art
Moderne et d’art
ConteMPorain
(MaMaC)
Place yves Klein 06000 nice
tél. 04 97 13 42 01
www.mamac-nice.org
19h-23h30
Musée de FranCe

spectacle : équilibristes,
contorsionnistes, acrobates,
s’emparent des espaces du
musée afin de proposer un
parcours insolite au cœur
des collections du musée.
Mamac Circus - Compagnie les
Hommes de mains. 19h
Visite commentée : une visite
théâtralisée, créée in situ par
le collectif La Machine, qui
emmène les visiteurs hors des
sentiers battus. 19h
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la classe,
l’œuvre !

la classe, l’œuvre !
Île-de-FranCe

Musée Bourdelle
18 rue antoine Bourdelle 75015 Paris
tél. 01 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr
19h-23h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte de
la collection du musée, ses
ateliers, ses jardins.
Concert : la lyre d’Orsay,
ensemble de chambre de 7
à 10, invite à une déambulation
musicale à travers le musée.
la classe, l’œuvre ! : le
musée accueille un groupe
de 12 élèves du CE2 au CM2,
pour un cycle d’ateliers dédié
à la gravure et aux techniques
d’impression

Musée d’art
et d’Histoire
du JudaïsMe
71 rue du temple 75003 Paris
tél : 01 53 01 86 53
www.mahj.org
18h-00h
Musée de FranCe,
MonuMent Historique

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de CM1 de l’école SaintJean-Gabriel ont observé les
œuvres picturales et écrites
de Marc Chagall, afin de créer
des boites thématiques, à la
manière de petits théâtres,
évoquant la vie du peintre et
des motifs récurrents de son
œuvre. Ils animeront leurs
créations dans les salles du
musée. 18h

Musée de l’institut
du Monde araBe
1 rue des Fossés saint-Bernard
75005 Paris
tél : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org
19h30-00h
© Pierre Antoine

Musée de saint-Maur
- Villa MédiCis
5 rue saint-Hilaire
94210 la Varenne saint-Hilaire
tél. 01 48 86 33 28
www.saint-maur.com/musee
19h-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : diffusion
d’émissions de radio réalisées
par des élèves de seconde et
de leurs dialogues imaginés
entre les personnages des
tableaux et des sculptures des
collections du musée.

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 6e du collège La Grange
aux Belles ont élaboré une
médiation sur une œuvre du
musée. Ils prendront ainsi
en charge une petite dizaine
d’œuvres en début de soirée.

Musée d’Histoire
urBaine et soCiale
1 place de la Gare de suresneslongchamp
92150 suresnes
tél : 01 41 18 37 37
http://mus.suresnes.fr
18h30–22h30
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les classes
suresnoises, en prenant en
compte les problématiques
telles que l’écologie et le
développement des loisirs,
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ont crée des maquettes de
leur cité-jardins idéale. à 21h,
sera remis le prix du jury. Les
visiteurs pourront également
faire leur choix, en votant pour
le prix du public.

Musée d’art et
d’Histoire de Melun
5 rue du Franc Mûrier
77000 Melun
tél : 01 64 79 77 70
www.ville-melun.fr
18h–23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : après
avoir découvert les œuvres
du musée, les élèves de
terminale du lycée Jacques
Amyot ont réalisé une création
personnelle avec la technique
artistique de leur choix.
BourGoGne –
FranCHe-CoMté

Musée national
MaGnin
4 rue des Bons enfants 21000 dijon
tél : 03 80 67 11 10
https://musee-magnin.fr
20h–00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : Les élèves
de la section « Métiers de la
mode » du lycée Les Arcades
ont conçu des créations
originales inspirées par une
douzaine de portraits de la
collection Magnin. Les visiteurs
pourront les découvrir le soir
de la Nuit européenne des
musées.

Musée des arts naïFs
et PoPulaires
de noyers

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de seconde du lycée Cabanis
présentent leurs réalisations
de croquis, leurs créations de
tampons aux motifs décoratifs,
de personnages costumés en
terre cuite ou de maquettes de
costumes.

25 rue de l’église
89310 noyers-sur-serein
tél : 03 86 82 89 09
www.noyers-et-tourisme.com
16h–22h30
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les élèves
du Collège Miles ont travaillé
sur le thème de la nature et
des jardins. Ils ont réalisé et
installé leurs propres jardins
miniatures au musée, afin de
le transformer en un jardin
extraordinaire accompagné de
créations sonores.

Musée de Pontarlier
2, place d’arçon, 25300 Pontarlier
tél : 03 81 38 82 16
www.ville-pontarlier.fr
18h-21h45
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : Les élèves
du collège des Augustins de
Pontalier ont étudié les œuvres
liées à l’histoire industrielle de la
région. Les élèves présenteront
leur travail sous formes de
saynètes théâtralisées dans les
salles consacrées aux collections
de faïences.
BretaGne

Musée des Beauxarts de quiMPer
40 place saint-Corentin
29000 quimper
tél. 02 98 95 95 24
www.mbaq.fr
20h-00h
Musée de FranCe,
Ville et Pays d’Histoire

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de CM1-CM2 de l’école
de Penanguer de Quimper
proposent une exposition photo
des peintures qu’ils ont encollé
sur les bâtiments de leur
quartier. 20h

Musée national
et doMaine du
CHâteau de Pau
rue du château 64000 Pau
tél : 05 59 82 38 00
www.chateau-pau.fr
20h–23h15
© Musée des Beaux-Arts de Quimper

Musée d’art
et d’Histoire
de saint BrieuC
2 rue des lycéens Martyrs
22000 saint-Brieuc
tél. 02 96 62 55 20
www.saint-brieuc.fr
20h-00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : Les
élèves des écoles Laniscat
et Jacques Brel vont se
réapproprier l’espace dédié
aux landes costarmoricaines.
Ils inviteront les publics à
découvrir la restitution de
leurs projets accompagné par
l’artiste et comédien Jean
Kergrist : enregistrements
radiophoniques, contes liés aux
Landes, créations plastiques
réalisées collectivement et
projection du film Tortik &
Balibouzik de Pierre Péron.
nouVelle-aquitaine

Musée laBenCHe
d’art et d’Histoire
26 bis boulevard Jules Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
tél. 05 55 18 17 70
19h-00h
Musée de FranCe
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Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les élèves,
du collège du bois d’Amour à
Billère et du collège de SaintAmand à Bayonne se sont
attelés avec un spécialiste de la
vidéo, à un travail journalistique
de critique d’art autour de
deux œuvres.
la classe, l’œuvre ! : les élèves
du Conservatoire Musique et
Danse de Pau-Béarn-Pyrénées
et des collèges du Vic Bilh à
Lembeye et d’Henri IV ont
travaillé autour du sujet de
l’utilisation de la musique
pour légitimer le pouvoir
: recherches autour de la
musique de Lully, mise en
parallèle des danses de cour
et des danses traditionnelles,
découverte de la musique
baroque et d’instruments
anciens pour une restitution
lors d’un concert court joué,
chanté et dansé, donné
plusieurs fois dans la soirée
devant le public.

la classe, l’œuvre !
Musée d’art
ConteMPorain de
la Haute-Vienne
- CHâteau de
roCHeCHouart
Place du château 87600 rochechouart
tél. 05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com
08h- 08h
Musée de FranCe, CHâteau

la classe, l’œuvre ! : à
l’occasion de l’exposition
Babette Mangolte Spaces to
SEE, les élèves des collèges de
Rochechouart et Paul Langevin
de Saint-Junien, accompagnés
de leurs professeurs d’arts
plastiques, se sont approprié le
travail de l’artiste. 20h

Musée du laC

Musée de
l’Île d’oléron

Musée stella
Matutina

9 Place Gambetta
17310 saint-Pierre-d’oléron
tél. 05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr
19h-00h

6, allée des Flamboyants
97424 saint-leu
tél. 02 62 34 59 60
18h-23h

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : le musée
s’est associé au collège
Pertuis d’Antioche de SaintPierre-d’Oléron. Les collégiens
s’essayent à l’exercice de la
vidéo de vulgarisation en
travaillant sur un objet au choix
exposé au musée.
la classe, l’œuvre ! : les élèves
de CM2 de l’école Pierre Loti
de Saint-Pierre-d’Oléron
proposent aux visiteurs des
contes créés spécialement
pour la soirée.

112 place de la Mairie
40460 sanguinet
tél. 05 58 78 02 33
www.ville-sanguinet.fr
19h-22h

Musée de
l’HydraViaton
332 avenue louis Bréguet
40600 Biscarosse
tél. 05 58 78 00 65
www.hydravions-biscarrosse.com
19h30-00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : avec
CanadAIR ImaginAIR. Des
enfants de l’école Pierricq de
Biscarrosse ont réalisé une
œuvre plastique en relation
avec l’exposition temporaire
sur les Bombardiers d’eau.
19h30

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de la classe de CE2
de l’école primaire de Stella
exposent leurs travaux sur les
lithographies d’Antoine Roussin
tirées de L’Album de la Réunion
représentant des ponts du
XIXe siècle. 18h
ProVenCe-alPesCôte d’aZur

Musée des alPilles
7 rue Carnot
13210 saint-rémy-de-Provence
www.musees-mediterranee.org
Musée de FranCe

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : l’art
contemporain côte à côte avec
les pièces de la collection du
musée. Une classe de l’école
de Sanguinet présente une
exposition de tableaux-pièges
faits d’objets de leur vie
quotidienne. 19h

Musée de FranCe

Le musée de l’île d’Oléron

outre-Mer

Musée Historique
de Villèle
BP n°2 domaine Panon-desbassayns
Villèle - 97435 dsaint-Gilles-les-Hauts
tél : 0262556410
www.cg974.fr/culture/villele
16h–23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : de
nombreux projets ont été réalisés
au musée par les élèves de
l’école primaire Notre-Dame des
Grâces et du collège Célimène
Gaudieux : des spectacles
alliant chant et danse, des
installations accompagnées de
bandes sonores, des projections
de vidéos mais également des
expositions de sculptures et de
triptyques.
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la classe, l’œuvre ! : des élèves
de 5e du collège Glanum de
Saint-Rémy ont travaillé sur
un projet transdisciplinaire
de réalisation d’un carnet
de voyage. Le musée les a
accueillis pour une initiation
à la gravure et impression
d’estampes. Ils animent une
initiation à la typographie et à
la gravure pour le public.
Pays de la loire

Musée d’arts
de nantes
10, rue Clémenceau
44000 nantes
tél. 02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.
nantesmetropole.fr/home.html
18h-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des élèves
de 3e du collège Stendhal
de Nantes vont, à partir du
tableau Nature morte au singe
(entourage d’Osias Beert, vers
1620), réaliser une restitution

plastique intitulée « La Table ».
En plus d’exposer leur travail,
les élèves le présenteront par
le biais d’une médiation orale
durant l’événement.
Des élèves de 6e, 5e et 4e du
collège Saint-Exupéry de
Savenay, en lien avec une
réflexion menée sur la nature,
proposeront une performance
narrative à partir de l’œuvre
Tilleul de Joan Mitchell (1978).
Les saynètes se succéderont
dans une diversité de regards
sur l’œuvre, entre performance
théâtrale et prestation
musicale. 19h-21h30

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de seconde de l’option art
visuel du Lycée Albert Sorel
de Honfleur proposent au
public de découvrir, par des
installations, des manipulations
et des expériences, leurs
regards sur les œuvres du
musée Eugène Boudin.

Musée d’art, Histoire
et arCHéoloGie
6 rue Charles Corbeau 27000 evreux
tél. 02 32 31 81 90
www.evreux.fr
16h-00h
Musée de FranCe

Musée des
Beaux-arts d’anGers
14 rue du musée 49000 angers
tél : 02 41 05 38 38
www.musees.angers.fr
19h-00h

la classe, l’œuvre ! : un
parcours dans le musée est
proposée afin de découvrir les
projets menés cette année par
les élèves d’établissements
scolaires d’Evreux autour des
collections. 17h

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des élèves
du Collège Saint-Exupéry
de Chalonnes-sur-Loire
présentent des performances
dansées dans la salle d’art
contemporain dédiée à
François Morellet. 19h30

Hauts-de-FranCe

la PisCine - Musée
d’art et d’industrie
andré diliGent
23 rue de l’espérance 59100 roubaix
tél : 03 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com/
18h30–23h

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : à partir
des œuvres exposées au
musée Antoine Lécuyer, les
élèves optionnaires théâtre
d’une classe de seconde du
lycée Henry Martin ont imaginé
et écrit des saynètes, qu’ils
mettront en voix et en espace
lors d’une représentation in
situ. 19h30
Grand est

Musée de la
Cour d’or
2 rue du Haut Poirier 57000 Metz
tél : 03 87 20 13 20
http://musee.metzmetropole.fr
19h–00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : à Metz,
selon la légende, un terrible
dragon, le Graoully, terrorisait
la population durant le
IVe siècle. Les œuvres inspirées
de cette légende et réalisées
par les élèves des lycées de la
Communication, Georges de la
Tour et de l’école maternelle
Saint-Eloy Les Libellules, sont
disposées dans le parcours des
collections, agrémentées d’un
dispositif de médiation.

Musée de FranCe

© Musées d’Angers, F. Baglin

norMandie

Musée
euGène Boudin
rue de l’Homme de Bois,
Place erik satie
14600 Honfleur
tél : 02 31 89 54 00
http://musees-honfleur.fr
19h–21h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : une
vingtaine d’élèves de 4e du
collège Sévigné de Roubaix
proposeront aux visiteurs
une série d’enquêtes autour
de dix œuvres de La Piscine
de Roubaix. Lors de la Nuit
européenne des musées, les
publics seront ainsi invités à
résoudre les énigmes réalisées
par les élèves.

Musée
antoine leCuyer
28 rue antoine lécuyer
02100 saint-quentin
tél : 03 23 06 93 98
19h-00h
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© L.Kieffer

la classe, l’œuvre !
Musée saint-louP
abbaye saint-loup
1 rue Chrestien de troyes
10 420 troyes
tél. 03 25 42 20 09
www.musees-troyes.com
20h-00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : restitution
du Projet Artistique Globalisé
Danse, qui met en valeur
certaines œuvres du musée
par le prisme de la danse.
Centre – Val de loire

Musée des Beauxarts d’orléans
Place sainte-Croix
1 rue Fernand rabier 45000 orléans
tél. 02 38 79 21 83
www.orleans-metropole.fr/330/lemusee-des-beaux-arts.htm
20h-00h

auVerGne – rHône-alPes

Monastère royal
de Brou
63 boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tél : 04 74 22 83 83
www.monuments-nationaux.fr
19h–00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de seconde d’enseignement
d’exploration littéraire et
société du Lycée Jérôme
Lalande présentent leur
sélection de façon théâtralisée.

notre Histoire,
Musée de ruMilly
5 place de la manufacture
74150 rumilly
tél. 04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr
17h30–22h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : un collège
et un lycée investissent le
musée le temps d’une soirée
pour faire écho à l’exposition
« Et in Arcadia », en concevant
un objet de médiation et un
récit visuel offrant une autre
approche temporelle de la
scène peinte par Jacques
Monory.

la classe, l’œuvre ! :
présentation des productions
réalisées par les élèves des
écoles de Rumilly. 14h30

Musée Girodet
2 rue du Faubourg de la Chaussée
45200 Montargis
tél : 02 38 98 07 81
www.musee-girodet.fr
18h–20h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 6e du collège de ChâteauRenard font découvrir leurs
réalisations littéraires et
plastiques autour de la femme
mythologique et sacrée.

la classe, l’œuvre ! : projection
d’un film d’animation produit
par des élèves de l’école
Jacques Balmat et Laurent
Tardy, auteur illustrateur,
suivie d’un échange sur cette
réalisation. 21h30

© musée de Rumilly

Musée alPin
89 avenue Michel Croz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
tél. 04 50 55 29 46
www.chamonix.com
20h–23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des élèves
de l’école Jacques Balmat
content l’histoire de la vallée :
grâce aux jeux d’optique qu’ils
ont réalisés, les collections
s’animeront le temps d’une
soirée.
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© Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc
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auvergne – rhône-alpes
Musée de GrenoBle

ain (01)

drôMe (26)

Musée traditions et
Vie - anCien HôPital

Musée international
de la CHaussure

Place saint-Vincent de Paul
24 impasse des remparts
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
tél. 04 74 55 15 70
www.museetraditionsetvie.fr
19h-23h30

rue Bistour, portail roger-Vivier
26100 romans-sur-isère
tél. 04 75 05 51 81
www.museedelachaussure.fr
18h-00h

MonuMent Historique

Concert : deux concerts du duo
Kalandria, troupe de musique
médiévale.
allier (03)

Musée de l’oPéra
de ViCHy
16 rue du maréchal Foch 03200 Vichy
tél. 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com
18h-22h

exposition : découverte de
l’ensemble des activités
musicales de Vichy pendant
plus d’un siècle.
ardèCHe (07)

Cité de la
PréHistoire
2240 route de l’aven
07150 orgnac-l’aven
tél. 04 75 38 65 10
www.orgnac.com
20h30-22h
Musée de FranCe

Cluedo : enquête policière
théâtralisée où les participants
doivent résoudre l’énigme du
meurtre de la conservatrice
du musée. 20h30

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des
classes de primaire et de
collège présentent leurs
créations inspirées par les
collections et l’histoire de la
chaussure.
atelier : découverte des
différentes étapes de
fabrication artisanale d’une
chaussure par les bénévoles du
musée.
isere (38)

Musée des
Beaux-arts et
d’arCHéoloGie de
Vienne
Place de Miremont 38200 Vienne
tél. 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr
20h-23h
Musée de FranCe

animation jeune public :
Pour découvrir la collection
archéologique du musée, le
visiteur est invité à se costumer
comme un romain. 14h
Piano libre : les visiteurs
peuvent jouer un morceau sur
un piano à queue dans l’écrin
exceptionnel du salon des
peintures. 20h

5 place de lavalette
38000 Grenoble
tél. 04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr
19h30-23h
Musée de FranCe

Concert : à l’occasion du
bicentenaire de la naissance
d’Offenbach, les classes d’art
lyrique et d’accompagnement
du conservatoire de Grenoble
présentent L’île de Tulipatan,
un Opéra-bouffe autour du
thème de l’identité sexuelle. 21h
spectacle : Bruno Amilhastre,
professeur du département de
danse du Conservatoire, met
en scène une chorégraphie
avec ses élèves. Une vingtaine
de jeunes investissent l’espace
de la galerie centrale et du
Patio. 21h
loire (42)

Musée d’art et
d’industrie de saintetienne
2 place louis Comte
42000 saint-etienne
tél. 04 77 49 73 00
www.musee-art-industrie.saintetienne.fr
18h-01h
Musée de FranCe

exposition : « Vendre de
tout, être partout. Casino »,
labélisée Exposition d’intérêt
national aborde le processus
par lequel Casino, d’abord
épicerie familiale, s’est adapté
aux mutations du commerce
pour devenir un groupe
international.
Visites commentées :
découverte des collections
permanentes qui célèbrent les
savoir-faire et les nouvelles
technologies, de l’atelier
artisanal aux grandes
manufactures. 19h, 21h

© Andy Parant

Visites commentées : visite
théâtralisée de l’exposition
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« Vendre de tout, être partout.
Casino ». Des médiateurs
retracent l’histoire des gérants
d’une succursale Casino. 19h,
21h, 23h
atelier : contenir, transporter,
stocker et séduire sont les
contraintes de l’emballage
d’un produit. à l’aide d’une
application numérique
sur tablette, création d’un
packaging. 18h, 20h, 22h
atelier : participation à une
fresque sur le thème de la
consommation. 18h
Ciné-concert : réalisé par le
compositeur Luiza Maria (alias
Losless) qui revisite les films
d’archives Casino avec une
création musicale originale.
Un ciné-mix électronique en
trois temps à découvrir à la nuit
tombée. 21h30, 23h30, 00h30

Musée d’allard
13 bd de la préfecture
42600 Montbrison
tél. 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr
14h-23h
Musée de FranCe

exposition : le musée dévoile,
à travers cette nouvelle
exposition temporaire,
« A.R.B.R.E.S. », les liens qui
unissent les hommes aux
arbres.
Concert : en lien avec
l’exposition « A.R.B.R.E.S. »,
concerts avec la participation
de la Maitrise de la Loire, école
d’enseignement de chant
choral. 16h, 18h30, 21h

Musée d’art Moderne
et ConteMPorain
de saint-étienne
MétroPole
rue Fernand léger
42270 saint-Priest-en-Jarez
tél. 04 77 79 52 52
https://mamc.saint-etienne.fr
18h30-00h

Musée d’art
ConteMPorain
de lyon
81 quai Charles de Gaulle 69006 lyon
tél. 04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com
18h–23h
Musée de FranCe

Musée de FranCe

expositions : « Coup de Pub »,
« Vingt quatre heure de la
vie d’une femme », « Gyan
Panchal ».
Visites commentées :
découverte des expositions.
18h30, 19h15, 20h, 20h45, 21h30,
22h15, 23h
Concert : DJ Evil Jesus et le
groupe MOXOBE se succèdent
lors de ce concert. Rythm’n
blues, rock anglais et pop
psychédélique en passant par
la samba et le funk. 18h30
rHône (69)

Musée tHéâtre
GuiGnol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
tél. 04 78 57 57 40
www.ccvl.fr
18h-22h

exposition : « Les sculpteurs de
marionnettes », une exposition
sur l’art de la sculpture dans la
fabrication d’une marionnette
de Guignol.
animation jeune public :
initiation à la manipulation et
mise en scène d’histoires.
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Alvin Lucier, Empty vessels, 1997 - photo
Blaise Adilon

exposition : « Storytelling »,
qui invite sept jeunes artistes
à intervenir dans le musée
à partir d’un indice sonore,
successivement et en présence
du public.
exposition : première
exposition monographique
de l’artiste brésilien
Maxwell Alexandre.
exposition : « Sounding New »
présente Rainforest de David
Tudor, œuvre sonore et un
choix d’œuvres d’artistes de
la collection en lien avec la
musique expérimentale et les
arts visuels.
spectacle / concert :
des jeunes de 16 à 21 ans
s’investissent en atelier/
audition avec François
Stemmer et proposent un
spectacle sous forme de
déambulation suivi d’un
concert dans les salles du
musée. 18h30, 20h30

auvergne – rhône-alpes
saVoie (73)

Haute-saVoie (74)

Musée des traditions
PoPulaires

notre Histoire,
Musée de ruMilly

23 place saint Pierre 73600 Moûtiers
tél. 04 79 24 04 23
www.musee-moutiers.fr
20h-22h

5 place de la manufacture
74150 rumilly
tél. 04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr
17h30–22h

Visite commentée : sur le
thème de l’alimentation.
L’évocation de l’alimentation
traditionnelle à travers les
différentes salles du musée
avec les objets agricoles et les
ustensiles ménagers. 20h, 21h

Musée des Beauxarts de CHaMBéry
Place du palais de justice
73000 Chambéry
tél. 04 79 33 75 03
http://musees.chambery.fr/
20h-00h

Visite commentée : ouverture
exceptionnelle de l’artothèque
de Chambéry pour découvrir,
avec une visite flash, les
œuvres son fonds et son
fonctionnement. 22h
Workshop : découvrir les
dispositifs numériques des
étudiants en Master 1 Création
Numérique et Master 2 Design
& Interactivité. 22h
Visite commentée : exposition
« André Jacques - Impressions
de Savoie », visites flash. 21h,
21h30
lecture : rencontre avec
Mylène Besson autour du
dessin Les femmes qui rient et
présentation de l’œuvre par
Chantal Cappeli. 20h

Musée de FranCe

Visite commentée :
« Futur antérieur. Trésors
archéologiques du 21e siècle
après J.-C. » : le visiteur plonge
en 4019, à la découverte d’une
civilisation oubliée dont l’étude
commence à peine. 14h30,
15h30
la classe, l’œuvre ! :
présentation des productions
réalisées par les élèves des
écoles de Rumilly. 14h30
spectacle : L’avenir du
futur, un spectacle de rue
déambulatoire, une exploration
archéologique qui questionne
notre civilisation et son
évolution. 17h30
Visite commentée : « Une
œuvre », une époque, visite
guidée des collections dans le
cadre Quai des Livres, autour
des thèmes de la langue et de
l’écriture. 20h15

Musée alPin
89 avenue Michel Croz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
tél. 04 50 55 29 46
www.chamonix.com
20h–23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des élèves
de l’école Jacques Balmat
content l’histoire de la vallée :
grâce aux jeux d’optique qu’ils
ont réalisés, les collections
s’animeront le temps d’une
soirée.

© Didier Gourbin – Grand Chambéry

la classe, l’œuvre ! : projection
d’un film d’animation
produit par des élèves de
l’école Jacques Balmat
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et Laurent Tardy, auteur
illustrateur, suivie d’un échange
sur cette réalisation. 21h30

Musée de la Musique
MéCanique
294 rue du vieux village
74260 les Gets
tél. 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
21h–23h30
Musée de FranCe

Visite commentée : le temps
d’une soirée, le visiteur
est invité à découvrir des
instruments insolites et
étranges. 21h, 22h

Bourgogne – Franche-Comté
douBs (25)

Jura (39)

le PaVillon
des sCienCes

Musée des
Beaux-arts de
lons-le-saunier

01 impasse de la Presqu’île
25200 Montbéliard
tél. 03 81 91 46 83
www.pavillon-sciences.com
19h-23h

exposition : « Mille milliards
de fourmis », pour découvrir
l’univers des fourmis. Il existe
plus de 14 000 espèces de
fourmis dans le monde et
presque autant de diversité
de formes, de tailles et de
couleurs. Organisées en
colonies, certaines élèvent des
pucerons quand d’autres font
pousser des champignons mais
toutes jouent un rôle essentiel
dans notre environnement.

© Le Pavillon des Sciences

Musée de Pontarlier
2 place d’arçon 25300 Pontarlier
tél. 03 81 38 82 16
www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/
musee/infos_pratique_musee.php
18h-21h45
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les
collégiens des augustins
enfilent leur costume d’acteurs
pour présenter la collection de
faïences du musée.
atelier : atelier de collages
« Paysages comtois », encadré
par l’artiste plasticienne Julie
Bernet-Rollande. 19h
Visite commentée : Florent
Brischoux revisite sur un ton
humoristique les collections du
musée. 20h, 21h

Haute–saône (70)

Musée déParteMental
de la MontaGne

Place Philibert-de-Chalon
39000 lons-le-saunier
tél. 03 84 47 64 30
www.ville-lons-le-saunier.fr
18h-23h

Château lambert
70440 Haut-du-them-Châteaulambert
tél. 03 84 20 43 09
www.cg70.fr
20h-00h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

exposition : « 200 ans !
Anniversaire de votre musée ».
Une exposition en deux parties
qui retrace l’histoire du musée
et dévoile les coulisses des
activités d’un musée de France
aujourd’hui.

démonstration : présentation
des arts de la forge par un
atelier. 20h

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 6e Patrimoine du collège
Sainte-Marie de Lons-leSaunier restituent leur travail
sur le textile et la mouture au
Néolithique.
Visite commentée : un moment
d’échange avec des artisans
pour comprendre les gestes
techniques qui permettent de
prolonger la vie des œuvres.
20h
nièVre (58)

Musée de la loire
Place de la résitance
58200 Cosne-Cours-sur-loire
tél. 03 86 26 71 02
www.museedelaloire.fr
19h30-23h
Musée de FranCe

spectacle pyrotechnique :
les artistes de la compagnie
Cessez L’Feu présentent le
spectacle pyrotechnique Les
Fééries Pyromaniées. 20h

Musée d’arts
et traditions
PoPulaires
7 rue de l’eglise 70600 Champlitte
tél. 03 84 95 76 50
www.musees.haute-saone.fr
17h30-00h
Musée de FranCe,
MonuMent Historique

la classe, l’œuvre ! : l’artiste
Caroline Desnoëttes et les
élèves de Champlitte révèlent
leur projet artistique inspiré du
jumelage entre la Haute-Saône
et le Mexique.
saône-et-loire (71)

Musée des Beauxarts de louHans

exposition : « Emmanuel
de La Villéon (1858-1944).
La liberté de peindre ».
Découverte de l’exposition
temporaire complétée par des
interventions musicales.

29 rue des dôdanes 71500 louhans
tél. 03 85 76 03 41
www.louhans-chateaurenaud.fr
20h-23h

Visite commentée : médiation
tout au long de la soirée
proposée par les élèves des
classes ULIS/IME du collège
Claude Tillier.

exposition : « Julien Duriez ».
Inconditionnel amoureux de sa
Bresse natale, Julien Duriez l’a
peinte sous toutes ses facettes.
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Musée de FranCe

Bourgogne – Franche-Comté
Musée des ursulines
5 rue des ursulines 71000 Mâcon
tél. 03 85 39 90 38
19h30-23h
Musée de FranCe

exposition : les élèves de
l’option arts plastiques du lycée
Lamartine de Mâcon exposent
leurs propres créations
inspirées des œuvres du
musée.
Mapping vidéo : mise en
lumière des façades du
musée donnant sur le cloître
par l’artiste Charlette MorelSauphar.
Concours d’éloquence : des
lycéens de Saône-et-Loire
s’affrontent autour de thèmes
chers à Alphonse de Lamartine.
Des élèves de l’école
municipale d’arts plastiques
dessineront les meilleurs
moments.
Concert : la classe de création
du conservatoire Edgar Varèse
improvise une pièce musicale
en l’honneur d’Alphonse de
Lamartine. 21h30
yonne (89)

Musée VauBan
4 place Vauban
89630 saint-léger-Vauban
tél. 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org
20h-00h

exposition : « La Mer... et
Vauban », pour découvrir la
mer et Vauban dans les terres
du Morvan, autour de quizz,
contes et musique.

Musée d’auxerre
5 boulevard Vauban 89000 auxerre
tél. 03 86 72 96 40
www.auxerre.com
17h- 00h30
Musée de FranCe

exposition : « Petite souris,
grande famille », sur le thème

des rongeurs. L’exposition
propose un parcours de
panneaux donnant une grande
place aux photos animalières
et une salle pour découvrir en
taille réelle les espèces.
exposition : « Élémentaire,
ma chère chimie ! », une
exploration du tableau des
éléments, pour découvrir
l’histoire de la chimie.
la classe, l’œuvre ! : les élèves
de section métallerie du Lycée
Fourier d’Auxerre présentent
leur œuvre en 3D, créée sur le
thème de l’élément chimique
Fer.
atelier : animations
« Astronomie et carte du ciel »,
par l’association Ursa Major
Astronomie. 17h

Grassini par Marie-Guillemine
Benoist et de la bande
dessinée de Gérard Dorville.
19h, 19h30, 20h30, 21h
spectacle : une performance
onirique conçue comme une
invitation au voyage, mêlant
poésie, danse et musique. 20h,
21h

Musée national
MaGnin
4 rue des Bons enfants 21000 dijon
tél. 03 80 67 11 10
https://musee-magnin.fr
20h–00h
Musée de FranCe

Visite commentée : accès
aux collections du musée
« Un nouveau regard » et
« Chapitre I », encadré par
des médiatrices.
la classe, l’œuvre ! : Les élèves
de la section « Métiers de la
mode », du lycée Les Arcades
ont conçu des créations
originales inspirées par une
douzaine de portraits de la
collection Magnin.

Museum d’Auxerre

Côte d’or (21)

Musée des Beaux-arts
de Beaune

Musée des Beauxarts de diJon

6 boulevard Perpreuil 21200 Beaune
tél. 03 80 24 98 70
www.beaune.fr
19h-23h

Palais des états de Bourgogne –
Franche-Comté 21000 dijon
tél. 03 80 74 52 09
https://beaux-arts.dijon.fr/
20h-22h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

exposition : « Une famille,
trois regards d’artistes :
Émile Goussery, Marie Paris,
Yves Paris. »

réouverture : les collections du
musée se composent à la fois
de chefs-d’œuvre de la fin du
Moyen-Âge et de collections
allant de l’art égyptien jusqu’au
XXIe siècle.

animation jeune public : livretjeu pour découvrir l’exposition
et les collections permanentes.
Visites commentées :
« 15 minutes, 1 œuvre », autour
d’une œuvre d’Émile Goussery
(1867-1941), de La Croix
vivante, datée du XVIe siècle,
du portrait de la célèbre
cantatrice italienne, Madame
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la classe, l’œuvre ! : pour la
réouverture du musée, les
élèves des quatre classes du CP
au CM2 de l’école élémentaire
Colette invitent à découvrir
leurs créations sur le thème du
portrait de l’Antiquité à nos jours.

Bretagne
Côtes- d’arMor (22)

Musée Hors les Murs
(Hôtel de Ville)
21, rue du Marchix 22100 dinan
tél. 02 96 87 35 41
www.dinan.fr
21h-22h30
Musée de FranCe

Visite commentée : conférence
sur deux tableaux italiens
du Musée de Dinan – Une
Descente de croix, une peinture
de Lorenzo Garbieri, artiste
bolonais du XVIIe siècle et Une
Vierge allaitant l ’Enfant, du
peintre milanais Francesco del
Cairo (1607-1665) – par Mylène
Allano, docteur en histoire de
l’art. 21h
Finistère (29)

MarinariuM
Place de la Croix
29900 Concarneau
tél. 02 98 50 81 64
www.mnhn.fr
20h30-22h30

animations : l’association Les
Dérangés de la Boîte anime le
circuit de visite en proposant
des démonstrations de jeux de
plateau sur le thème de la mer.
Conférence : Sami Hassani,
responsable du centre de
Conservation Faune Aquatique
de Bretagne à Océanopolis,
donne une conférence sur le
thème de la physiologie des
cétacés, leurs adaptations à la
vie aquatiques. 20h30

Musée des PHares
et des Balises
Phare du Créach 29242 ouessant
tél. 02 98 48 80 70
www.pnr-armorique.fr
17h-23h30
Musée de FranCe

Visites commentées :
découverte des collections
du musée.

Projection : « Ouessant,
portraits en tempête » (2016),
de Bernard Boyer, en présence
du réalisateur du film.

Musée des Beauxarts de quiMPer
40 place saint-Corentin
29000 quimper
tél. 02 98 95 95 24
www.mbaq.fr
20h-00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de CM1-CM2 de l’école
de Penanguer de Quimper
proposent une exposition
photographique, « Pen’eyes »
de leurs peintures façon streetart encollées sur les bâtiments
de leur quartier.
Visite commentée : tout au
long de la soirée, les tableaux
prennent vie au musée. Trois
témoins d’un autre temps
se réveillent pour parler
des œuvres auxquelles ils
sont attachés, le temps d’un
simple sablier. Parents et
enfants pourront rencontrer
un chevalier en armure,
un brodeur breton et un
explorateur.
Visite commentée : tout au long
de la soirée, pour ces visites
flash, les guides ont 10 minutes
pour faire connaître l’essentiel
d’une œuvre tirée au sort parmi
les collections du musée.
Jeu d’enquête : « Le chambouletout magique ». Les œuvres du
musée ont été chamboulées. Il
faudra démasquer le magicien
qui les a fait disparaitre ou
déplacé. 20h

Musée de Pont-aVen
1 place Julia 29930 Pont-aven
tél. 02 98 06 14 43
www.museepontaven.fr
18h30-23h30
Musée de FranCe
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exposition : « Tal Coat - En
devenir », rétrospective de
l’artiste breton, rassemblant
70 œuvres, certaines inédites.
animation : Arnaud Santerre,
artiste-compositeur, propose
tout au long de la soirée une
expérience sonore autour de
l’œuvre Vert dans l ’abrupt de
l’artiste Pierre Tal Coat.
Visite commentée : quatre
« Impromptus », des visites
éclair de 10 minutes par des
médiateurs pour découvrir
des œuvres de l’exposition
temporaire « Tal Coat - En
devenir ». 19h30, 20h30, 21h30
la classe, l’œuvre ! : menés
par Michel Schweizer et la
compagnie Coma, les élèves de
cinquième du collège Penanroz
de Pont-Aven présenteront
six œuvres de la collection
permanente.
Balade commentée : sur les
traces de Pierre Tal Coat à
Doelan, port d’attache de
l’artiste et découverte de
ses œuvres dans l’exposition
« Tal Coat - En devenir » (sur
inscription). 19h

Musée de la PêCHe
3 rue Vauban 29900 Concarneau
tél. 02 98 97 10 20
www.musee-peche.fr
18h-22h30
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : autour
du thème Vivre la ruralité, les
élèves du collège Saint-Michel
de Rosporden exposent leurs
créations artistiques.

Bretagne
Visite commentée : la compagnie de théâtre d’improvisation
Cam & Léon propose des visites
décalées et humoristiques des
collections du musée. 18h
atelier : « Matelotage », pour
apprendre à faire des nœuds
marins. 19h30, 20h30
Concert : du groupe White not.
21h

Musée de FranCe

Visite libre : découverte
des collections du musée,
réunissant des objets et des
œuvres d’art très variés liés au
passé de la ville et aux activités
malouines et présentées dans
le donjon et la tour générale
du château.
MorBiHan (56)

Musée de la
CoMPaGnie des indes

© M. Bodolec

Musée déParteMental
Breton
Palais des evêques
1 rue du roi Gradlon 29000 quimper
tél. 02 98 95 21 60
www.bretagne-musees.culture.fr
20h-00h
Musée de FranCe

Jeu d’enquête : « Le
chamboule-tout magique ».
Une enquête à mener en
famille pour démasquer le
magicien qui a chamboulé les
musées de Quimper. 20h
Visites commentées : visites
flash. L’équipe du musée tend
un chapeau : à l’intérieur, des
noms d’objets ou de salles…
découverte du thème pioché
et visite de 15 minutes, tout au
long de la soirée.

Citadelle de Port louis, avenue du Fort
de l’aigle 56290 Port-louis
tél. 02 97 82 19 13
www.musee.lorient.fr
20h-00h

Concerts : trois violons, un alto,
un violoncelle, un hautbois
et une flûte à bec sont réunis
pour interpréter des extraits
d’œuvres de Lully et Rameau.
Sous forme d’impromptus
d’une dizaine de minutes, les
musiciens surprennent les
visiteurs au fil de leur visite.
Visites commentées :
les guides-conférenciers
attendent à proximité de
leurs œuvres préférées pour
faire découvrir leurs histoires,
leurs caractéristiques et leurs
secrets.

Musée national
de la Marine
Citadelle de Port-louis
56290 Port-louis
tél. 02 97 82 56 72
www.musee-marine.fr
20h-00h

ille-et-Vilaine (35)

Musée d’Histoire
de la Ville et
d’etHnoGraPHie
du Pays Malouin
Grand donjon esplanade Félicité
lamennais 35400 saint-Malo
tél. 02 99 40 71 57
www.ville-saint-malo.fr
20h-01h

© Musée national de la marine
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Visite libre : à la nuit tombée,
découverte des collections
dans une ambiance tamisée
et de la citadelle de Port-Louis
un édifice unique marqué
par les événements de
l’histoire bretonne des XVIe et
XVIIe siècles (une lampe torche
est à prévoir).

Musée de PréHistoire
de CarnaC
10 place de la Chapelle 56340 Carnac
tél. 02 97 52 22 04
www.museedecarnac.com
19h-23h
Musée de FranCe

Visites commentées :
découverte tout au long de la
soirée des collections par des
médiateurs.
animation jeune public :
animations tout au long de la
soirée par la Maison des Jeux
de Nantes. Jeux d’adresse à
l’honneur.

le « Carton
VoyaGeur » - Musée
de la Carte Postale
le quatro
3 avenue Jean Moulin 56150 Baud
tél. 02 97 51 15 14
www.cartolis.org
18h-23h
Musée de FranCe

spectacle : visite théâtralisée
du musée, par Clémence
de Clamard, personnage
fantasque et extravagant
échappée du XIXe siècle. 19h,
21h

Centre – Val de loire
CHer (18)

Musée éMile CHénon
10-12 rue de la victoire
18370 Châteaumeillant
tél. 02 48 61 49 24
www.museechenon.e-monsite.com
20h30-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : visite de
l’exposition consacrée à l’art
textile gaulois, préparée par
les élèves de la maternelle de
Châteaumeillant.

© Musée Émile Chénon

Musée des arts
déCoratiFs
Hôtel lallemant
5, rue de l’Hôtel lallemant
18000 Bourges
tél. 02 48 70 23 57
www.ville-bourges.fr/musees
20h30-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : « Œuvres
en fusion ». Les élèves
du collège Jean Renoir
s‘inspirent de l’architecture
et de l’histoire de la famille
Lallemant pour leurs créations
artistiques (croquis, aquarelles,
photographies parfois
fusionnés).

Musée saint-ViC
Cours Manuel
18200 saint-amand-Montrond
tél. 02 48 96 55 20
www.ville-saint-amand-montrond.fr
20h-23h30
Musée de FranCe

exposition : « De Bonaparte
à Napoléon », pour découvrir
l’épopée napoléonienne à
travers le mobilier, les arts et
les armes.
Concert : l’École Municipale
d’Art et de Musique de SaintAmand-Montrond propose
deux intermèdes musicaux
de musique classique. 20h10,
21h30
Visite commentée : découverte
de l’exposition « De Bonaparte
à Napoléon ». 20h30, 22h
Conférence : « à la naissance
de l’Empire, un naufrage
dans la Loire en 1795, l’épave
d’un transport d’artillerie »,
conférence de Patrick Defaix,
plongeur-archéologue de la
Commission départementale
d’archéologie subaquatique de
l’Allier - CODEP 03, proposée
dans le cadre de l’exposition
« De Bonaparte à Napoléon ».
20h30
eure-et-loire (28)

Musée d’art et
d’Histoire de dreux
5/7 place du Musée 28100 dreux
tél. 02 37 38 55 75
www.dreux.com/musee-dart-etdhistoire
18h-00h
Musée de FranCe

exposition : « Les Métézeau :
une dynastie d’architectes de
la Renaissance ». Les Métézeau
constituent une importante
famille d’architectes drouais
de la fin de la Renaissance au
début de l’Âge classique.
atelier : conception de
photophores en famille, en lien
avec l’exposition, tout au long
de la soirée.
la classe, l’œuvre ! : les
élèves de 1re Littéraire, option
Histoire des Arts offrent une
présentation de différentes
œuvres de la collection.
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indre (36)

Musée et site
arCHéoloGique
d’arGentoMaGus
les Mersans 36200 saint-Marcel
tél. 02 54 24 47 31
wwwargentomagus.fr
19h-22h
Musée de FranCe

Visite libre : à l’aide de lampes
de poches, déambulation libre
dans le musée.

Musée de la
CHeMiserie et de
l’éléGanCe MasCuline
rue Charles Brillaud
36200 argenton-sur-Creuse
tél. 02 54 24 34 69
www.museedelachemiserie.fr
18h-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : « Chemise
sauvage ». La découverte des
techniques textiles au musée
(tissage, impression...) et l’étude
du conte d’Andersen Les cygnes
sauvages, a conduit la classe de
CM1 de l’école Jacques Prévert
du Pêchereau à la réalisation
d’un théâtre d’ombres chinoises
retraçant l’histoire de ces
princes transformés en cygnes
et sauvés par des chemises en
ortie.
Visite commentée : découverte
de l’histoire de la chemise
et du vestiaire masculin du
Moyen Âge à nos jours ainsi
que le travail et la vie des
« chemisières » et les différentes
étapes de fabrication d’une
chemise. 20h, 21h30
indre-et-loire (37)

Musée des Beauxarts de tours
18 place François sicard 37000 tours
tél. 02 47 05 68 82
www.mba.tours.fr
19h-00h

Centre – Val de loire
Musée de FranCe

exposition : « Balzac
Monumental ou Petite
histoire des monuments au
grand écrivain », présente
environ 120 œuvres : dessins,
sculptures, peintures,
estampes, photographies, et
documents d’archives.
exposition : « Monument AZ »,
une carte blanche aux étudiants
de l’École supérieure d’art et
de design TALM. Les étudiants
proposent une visite inédite
sous forme d’abécédaire.

Maison Max ernst
12 rue de ka Chancellerie
37420 Huismes
tél. 06 89 93 52 23
www.maison-max-ernst.org
18h-23h

exposition : « #TO ME, TO YOU.
Cinquante femmes artistes » :
exposition couvrant la période
de 1970 à 2018. Ces créations
représentent l’exhaustivité
de la production des artistes
femmes contemporaines de
la collection du « Pin perdu/
Maison Max Ernst ».
Projection : découverte
du documentaire « André
Robillard, en compagnie » et
conférence avec le cinéaste
Henri-François Imbert. 20h30
loire-et-CHer (41)

Céra’Brique,
la FaBrique norMant
2 avenue François Mitterrand
41200 romorantin-lanthenay
tél. 02 34 36 10 34
www.museedesologne.com
18h–23h
Musée de FranCe

exposition : « Du végétal à la
céramique » illustre la façon
dont les céramistes et les
tuiliers ont utilisé la flore pour
décorer façades et toitures à la
Belle Epoque.

Visite commentée : découverte
des céramiques architecturales
et du métier de tuilier. 19h30,
21h

loiret (45)

Musée déParteMental
de la résistanCe et
de la déPortation
esplanade Charles de Gaulle
45260 lorris
tél. 02 38 94 84 19
www.musee-lorris.com
18h-22h

Cérabrique-ville de romorantin-lanthenay

CHâteau royal
et Musées de Blois
Château royal de Blois,
place du Château 41000 Blois
tél. 02 54 90 33 33
www.chateaudeblois.fr
18h30-23h30

exposition : « Enfants de
la Renaissance », labélisée
Exposition d’intérêt national
met en exergue la nouvelle
place qu’occupent peu à peu
les enfants à la Renaissance.
Visite libre : découverte des
collections du musée avec
des animations musicales dans
les salles.
la classe, l’œuvre ! :
« MuseoSlam 2 », par les élèves
de Blois et Romorantin, de
Thoré la Rochette et de SaintOuen Vendôme. Après avoir
étudié la vie et la poésie de
Charles d’Orléans, prince poète
de Blois, les élèves mettent en
mots et en voix l’histoire du
château. 20h
la classe, l’œuvre ! : les
élèves de bac Pro du lycée
Val de Cher de Saint-Aignan
présentent l’outil et le contenu
de la tablette Histopad aux
visiteurs du musée. 19h
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Visite commentée : lecture de
textes évoquant la Résistance
pendant la deuxième guerre
mondiale et le combat de ceux
qui se battent pour préserver
ou conquérir une liberté. 18h

Musée des Beauxarts d’orléans
Place sainte-Croix
1 rue Fernand rabier 45000 orléans
tél. 02 38 79 21 83
www.orleans-metropole.fr/le-museedes-beaux-arts.htm
20h- 00h
Musée de FranCe

exposition : « ET IN ARCADIA »
- Carte blanche au sculpteur
Ugo Schiavi, qui offre un
dialogue entre sa pratique
contemporaine et un chantier
des collections évoquant sa
propre démarche.
Parcours : Carte blanche à
l’École Supérieure d’Art et de
Design d’Orléans. Les travaux
des étudiants dialoguent,
échangent et s’inspirent
des collections.
la classe, l’œuvre ! : un collège
et un lycée investissent le
musée le temps d’une soirée
pour faire écho à l’exposition
« Et in Arcadia », en concevant
un objet de médiation et un
récit visuel offrant une autre
approche temporelle de la
scène peinte par Jacques
Monory.

Corse
Corse du sud (2a)

Haute-Corse (2B)

Musée de la Maison
BonaParte

Musée de la Corse

rue saint-Charles
2000 ajaccio
tél. 04 95 21 43 89
https://musees-nationaux-malmaison.
fr/musee-maisonbonaparte/
19h-23h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte des
collections du musée.

la Citadelle 20250 Corte
tél. 04 95 45 25 45
http://www.musee-corse.com/
21h-23h
Musée de FranCe

Concert : la chanteuse
israélienne Tula, d’origine
yéménite, présentera son
nouveau répertoire unique aux
accents jazz et world. 21h

Palais FesCH-Musée
des Beaux-arts
50-52 rue cardinal Fesch 2000 ajaccio
tél. 04 95 26 26 26
www.musee-fesch.com
18h-23h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte
des collections du musée et
expositions.

© CdC, musée de la Corse-Cliché Tula
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Grand est
auBe (10)

Musée saint-louP
abbaye saint-loup
1 rue Chrestien de troyes 10420
troyes
tél. 03 25 42 20 09
www.musees-troyes.com
20h-00h
Musée de FranCe

exposition : réouverture des
galeries de peinture. Six siècles
de peinture, de Giotto à Corot,
à découvrir en musique.
exposition : : exposition d’un
ensemble de 100 œuvres issues
des collections du musée d’Art
moderne.
atelier : studio de photographie
proposé tout au long de la
soirée, pour prendre la pose
dans un tableau du XVIe siècle.
la classe, l’œuvre ! : restitution
du Projet Artistique Globalisé
Danse, qui met en valeur
certaines œuvres du musée
par le prisme de la danse.
Visite commentée : les
étudiants commentent des
œuvres tout au long de la
soirée.
spectacle : Pulse par la
compagnie Accord des Nous,
spectacle de danse. 20h50,
21h50, 22h30, 23h, 23h15.
spectacle : Papier. 1, par
la compagnie En Lacets.
En collaboration avec le
marionnettiste Ionah Melin,
Maud Marquet interroge dans
Papier. 1 les relations entre le
corps et la matière. 22h15, 22h
Concert : impromptus
musicaux avec Le Zinzin. Duo
de chansons théâtrales et
mouvementées aux orgues de
Barbarie. 22h, 23h

Musée de Vauluisant
4 rue de Vauluisant 10420 troyes
tél. 03 25 43 43 20
www.musees-troyes.com
20h-00h
Musée de FranCe,
MonuMent Historique

exposition : « Grégoire
Guérard, peintre du Beau 16e
siècle », qui révèle un tableau
de Grégoire Guérard, Le
portement de Croix (daté de
1534) nouvellement acquis
animation jeune public :
création tout au long de la
soirée d’une fraise et d’un bas
en papier pour aller au bal
comme à la Renaissance.
Concert : impromptus
musicaux avec Le Zinzin. Duo
de chansons théâtrales et
mouvementées aux orgues de
Barbarie. 20h, 21h
Bal : un voyage vers la
Renaissance, pour écouter les
musiciens expérimenter les
danses de cette époque. 20h15,
21h15, 22h15, 23h15
ardennes (08)

Musée de l’ardenne
31 place ducale
08000 Charleville-Mézières
tél. 03 24 32 44 60
http://www.charleville-mezieres.fr/
Culture-patrimoine-et-jumelages/lesetablissements-culturels/les-musees
19h-00h
Musée de FranCe

exposition : « Rebelles. Les 4 fils
Aymon, chevaliers d’Ardenne »
et « Cabaret du chat noir entre
marionnettes et poésie ».

Bas-rHin (67)

Musée lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
tél. 03 88 89 08 14
www.musee-lalique.com
18h30-23h
Musée de FranCe

exposition : « Le génie du verre,
la magie du cristal ». 650 objets,
du bijou Art nouveau au
cristal actuel en passant
par les flacons de parfum
et autres objets en verre, à
découvrir dans les collections
permanentes du musée.
exposition : « L’invention du
parfum moderne » propose de
découvrir l’odyssée du parfum,
des offrandes parfumées à
l’art de la séduction à travers
l’histoire du flaconnage, ainsi
que quelques secrets du
parfumeur.
atelier : les enfants découvrent
avec une médiatrice le monde
de la parfumerie au cours
d’un petit atelier tout au long
de la soirée. Après avoir un
aperçu des familles de parfum,
ils s’essaient à leur première
création olfactive.
la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 1ère STI du lycée du HautBarr de Saverne proposent
un jeu d’énigmes autour de
l’histoire du joailler et maître
verrier René Lalique. 19h

Musée du Pays
de Hanau

la classe, l’œuvre ! : visite
commentée des expositions
par les élèves de l’école Henti
Thomas.

© Marion Cherot
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3 Place du Château 67330 Bouxwiller
tél. 03 88 00 38 39
www.museedupaysdehanau.eu
19h-23h
Musée de FranCe

spectacle : « La veuve et le
chevalier ». Dans ce spectacle
de marionnettes en vitrail,
l’artiste et vitrailliste Mylène
Billand fait découvrir l’univers
d’une fable du XIIe siècle.
19h30, 20h30, 21h30.

Musée des Beauxarts de strasBourG
2 place du Château 67000 strasbourg
tél. 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu
19h- 23h45

exposition : « Béatrice Cenci,
héroïne tragique ». à l’occasion
des représentations par
l’Opéra national du Rhin de
l’opéra Beatrix Cenci d’Alberto
Ginastera créé en 1971, le Musée
des Beaux-Arts se penche sur
cette héroïne qui enflamma
l’imaginaire européen depuis sa
mort.
la classe, l’œuvre ! :
présentation de travaux
d’élèves réalisés à partir du
tableau Portrait de femme,
d’Edouard Dubufe, 1854 .
spectacle : déambulation
musicales par l’ensemble Le
Masque autour de quelques
figures féminines des
collections. 19h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30, 22h, 22h30 et 23h
Visites commentées : tout au
long de la soirée, visites autour
de quelques figures féminines
des collections et conversations
libres avec des étudiants de
l’Université de Strasbourg dans
les collections du musée.

Musée ZooloGique
de strasBourG
29 boulevard de la Victoire
67000 strasbourg
tél. 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu
19h–00h

exposition : « Méga Morsures » :
exposition de gravures réalisées
par un groupe d’étudiants de la
HEAR des années 2 et 3 option
communication graphique et
illustration.
la classe, l’œuvre ! :
présentation de travaux
d’élèves, autour du pou de la
poule et de la mâchoire d’un
cachalot.
Spectacle : carte blanche au
groupe « Art Hors Format » de
la Haute École des Arts du Rhin.
Concert : quatuor de saxophone
à l’entrée du musée. 20h
Visite commentée : « Musées
pour tous ?! » : jeux et
conversations libres avec des
étudiants de l’Université de
Strasbourg dans les collections
du musée. 20h
© Musée de la ville de Strasbourg

Haut-rHin (68)

Musée unterlinden
Place des unterlinden 68000 Colmar
tél. 03 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com
19h-23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : le temps
d’une soirée, des élèves de
l’Académie de Strasbourg
deviennent médiateurs et
commentent des œuvres
phares des collections du
musée.

Musée d’Histoire
naturelle et
d’etHnoGraPHie
de ColMar
11 rue turenne 68000 Colmar
tél. 03 89 23 84 15
www.museumcolmar.org
19h-00h
Musée de FranCe

exposition : « Notre faune
alsacienne en danger ».
40 photographies d’espèces
animales en danger en Alsace,
de 21 photographes naturalistes
alsaciens passionnés.
exposition : « Biodiversité, crise
et châtiments », consacrée à la
crise qui affecte actuellement
tous les écosystèmes de la
planète et veut susciter les
prises de conscience.
animation jeune public : jeu de
piste tout au long de la soirée,
sous forme d’enquêtes menées
par les familles et les jeunes
jusqu’à 15 ans dans les quatre
musées colmariens.
Marne (51)

Musée des Beauxarts de reiMs
8, rue Chanzy 51100 reims
tél. 03 26 35 36 10
http://musees-reims.fr/fr/musees/
musee-des-beaux-arts/
20h-00h
Musée de FranCe

exposition : « Regard sur...
Paysages et peintres
champenois », autour
des paysages et peintres
champenois, du XIXe et
XXe siècles.
exposition : « Nature et
paysages d’aujourd’hui - ou
le paysage réinventé ? »,
exposition d’œuvres de
la collection du FRAC
Champagne-Ardenne.
exposition : Yokai – natures
(in)humaines : « Foujita, entre
deux mondes », exposition des
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Grand est
travaux des élèves de primaire
des écoles Thillois, Dauphinot
et Carteret.
la classe, l’œuvre ! : une
trentaine de jeunes parlent du
paysage et dialoguent devant
un choix d’œuvres sur ce
thème.
la classe, l’œuvre ! : « Du
collège à l’Université, tous
au musée ! », exposition des
créations plastiques de la
CPES-CAAP Colbert
Visite commentée :
présentation de l’exposition
« Nature et paysages
d’aujourd’hui - ou le paysage
réinventé ? » par les étudiants
de la Classe Préparatoire aux
Études Supérieures du lycée
Colbert.
animation jeune public : jeu
de piste sur le thème des
paysages, tout au long de la
soirée.
animation jeune public :
maquillage artistique sur le
thème de la soirée : le paysage.
20h30
Mise en lumière : tout au long
de la soirée, mise en lumière
dynamique du porche, au
moyen d’une création visuelle
vidéo projetée mettant en
scène la nature, dans la cour du
musée.
Concert : mini-concerts par le
Conservatoire de Reims. 21h,
22h, 22h15
dégustation de produits
régionaux. 23h40
Meuse (55)

Musée de la PrinCerie
16 rue de la Belle Vierge 55100 Verdun
tél. 03 29 86 10 62
www.musee-princerie-verdun.fr
18h-19h30

Mise en lumière : LumièreMatière, installation lumineuse
par la compagnie La Rue de la
Casse.

Concert : animation musicale
par la fanfare caribéenne des
Blowing Gentlemen. 20h, 21h,
22h
la classe, l’œuvre ! : exposition
de travaux d’élèves, réalisés
à partir de plusieurs objets ou
œuvres du musée. 20h30
Moselle (57)

Musée de la Cour
d‘or
2 rue du Haut Poirier 57000 Metz
tél. 03 87 20 13 20
http://musee.metzmetropole.fr
19h-00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : à
l’occasion de la restauration
d’un tableau d’Auguste Migette,
peintre de l’École de Metz,
les œuvres des élèves seront
disposées dans le parcours,
agrémentées d’un dispositif de
médiation.
VosGes (88)

exposition : « Images sur
les murs, de Bessans à PontAven », un parcours inédit
qui fait dialoguer des images
du XVe au XIXe siècle avec
des œuvres contemporaines,
de Christian Boltanski,
Sabine Weiss, JeanLuc Tartarin,...
Visite commentée : découverte
des collections du musée au
travers de visites guidées
proposées toutes les
30 minutes.
la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 2nd du Lycée Lapicque
d’Épinal s’emparent des thèmes
de l’exposition « Images sur les
murs » et partagent le résultat
de leurs recherches.

© Musée de l’image

Musée CHarles
de Bruyères
70, rue Charles de Gaulle
88200 remiremont
tél. 03 29 62 59 14
www.remiremont.fr/culture/musees.
php
20h-22h
Musée de FranCe

Visite commentée : parcours
dédié aux femmes, qui met
l’accent sur les œuvres mettant
en scène les femmes dans
l’histoire ou bien créées par
des femmes. 21h15

Musée de l’iMaGe
42 quai de dogneville
88000 épinal
tél. 03 29 81 48 30
www.museedelimage.fr
17h-23h
Musée de FranCe
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Hauts-de-France
aisne (02)

Musée
alexandre duMas
24 rue demoustier
02600 Villiers-Cotterêts
tél : 03 23 96 23 30
www.webmuseo.com/ws/museedumas
18h-00h
Musée de FranCe

Visite commentée : « Sur les
traces du Général Dumas ».
Un parcours audio-guidé à la
découverte de l’histoire du
Général Dumas dans VillersCotterêts.
Visite libre : « Alexandre
Dumas – Mes chasses ». Une
découverte des extraits des
battues de l’auteur cotterézien.
la classe, l’œuvre ! : les
élèves de CM2 de l’école Léo
Lagrange présentent leur
documentaire sur l’exposition
« Il est permis d’aimer ».
Avec l’aide des équipes de
médiation, ils vous livrent
leur sentiment, commentaires
et réflexions sur l’œuvre de
l’artiste Haïm Kern et sur les
désastres de la guerre. 18h30
Visite commentée : le musée
Alexandre Dumas et l’Ehpad
François 1er se sont engagés
dans un partenariat culturel
invitant les résidents de
l’Ehpad à concevoir une
mallette sensorielle à partir des
collections du musée. 19h30
la classe, l’œuvre ! : les élèves
de 6e du Collège François 1er
jouent leur adaptation du
conte Le Roi des taupes et sa
fille d’Alexandre Dumas. Un
travail réalisé avec le comédien
Corentin Soleilhavoup. 20h
la classe, l’œuvre ! : les élèves
du Lycée Européen ont étudié
quatre auteurs emblématiques
des Hauts-de-France
(Marceline Desbordes-Valmore,
Alexandre Dumas, Paul Claudel
et Marguerite Yorucenar) et
leurs engagements.

Des professionnels, journalistes,
photographes et comédiens
ont animé des ateliers de
création pour accompagner les
adolescents à poser un regard
sur la société. 21h

membre de la Société des amis
du musée, propose une visite
guidée des collections. 20h,
21h30, 23h

Musée
antoine leCuyer
28 rue antoine lécuyer
02100 saint-quentin
tél : 03 23 06 93 98
19h-00h
Musée de FranCe

Visite libre et ludique :
parcours dans la collection
permanente avec un livret
d’énigmes sur les œuvres des
copistes de l’école de dessin
Maurice-Quentin de La Tour.
19h
spectacle : représentation
théâtrale de la troupe
Souffleurs & Compagnie, suivi
d’un atelier jeune public sur
l’art du théâtre. 19h
la classe, l’œuvre ! : à partir
des œuvres exposées au
musée, les élèves optionnaires
théâtre d’une classe de
seconde du lycée Henry
Martin ont imaginé et écrit des
saynètes, qu’ils mettront en
voix et en espace lors d’une
représentation in situ. 19h30
spectacle : Impromptus, par
les musiciens et danseurs de la
compagnie Art Track. 19h
animation jeune public : « Ma
composition abstraite », un
atelier autour de l’œuvre
abstraite d’Otto Freundlich. 19h
Projection : 3 personnages,
1 soleil et des oiseaux, dans le
cadre du projet « musées(em)
portables », les élèves de
terminale du lycée Pierre de
la Ramée ont écrit, réalisé et
monté un film de trois minutes
les mettant en scène au sein du
musée. 19h
Visite commentée :
Annette Poulet, guide et
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O. Freundlich, Composition abstraite, musée
Antoine Lécuyer. credits - gerard dufrene

nord (59)

Musée des Beauxarts euGène leroy
2 rue Paul doumer 59200 tourcoing
tél : 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr/
16h30-00h
Musée de FranCe

exposition : « Les enfants du
paradis » rend compte d’une
nouvelle génération de peintres
français et étrangers qui se
sont emparés de l’image de
façon décomplexée, voguant
entre figuration et abstraction.
L’exposition invite à un
voyage autour de nouvelles
explorations picturales,
entre enchantements et
désenchantements, illusions
perdues et mélancolies
exotiques.
spectacle / concert : Eldorado
en quête de Paradis. Les
chorales Kids, Tourcoing en
chœur (accompagnée d’une
classe de l’école Jacquard),
Vent du Nord, la chorale CHAM
du collège Marie Curie, et la
chorale des agents de la ville
de Tourcoing participent à une
représentation commune.

Hauts-de-France
Des chants inspirés du
répertoire sud-américain ou
par la thématique El Dorado
sont présentés. 16h30, 18h
atelier : à découvrir en famille,
un atelier autour du thème du
paysage imaginaire, qui propose
de réaliser un paysage inspiré
des œuvres de l’exposition « Les
enfants du paradis ». 18h
Visite commentée: visite de
l’exposition « Les enfants du
paradis » et des collections
permanentes et provisoires, en
compagnie des conférenciers
du musée. 19h30, 20h30,
22h00, 23h00
spectacle / concert : les
étudiants du Département Jazz
et de la classe de théâtre du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing,
invitent à un voyage autour
de nouvelles explorations,
entre enchantement et
désenchantement, illusions
perdues et mélancolie
exotiques. Une création de
Jérémy Ternoy. 21h
la classe, l’œuvre ! : des
élèves de 6e de différents
établissements scolaires
proposent de présenter une
sélection d’œuvres de leur
choix, sous différentes formes
de médiation. 19h

MiCro-Folie
de denain
146 rue Villars 59220 denain
www.denain.micro-folies.com/
18h-23h

Cliché Ville de Denain

Visite libre : Zoom sur les
chefs-d‘œuvres des musées

nationaux et des Hauts-deFrance. La Micro-Folie offre sur
écran géant un catalogue de
plus de 500 chefs-d’œuvres
issus de douze établissements
nationaux dont le Centre
Pompidou, le Louvre, la
Philharmonie de Paris.
atelier : « La réalité virtuelle
ou l’art autrement », avec
l’aide d’un animateur, plusieurs
casques de réalité virtuelle
et plusieurs applications
permettent une immersion
dans un monument ou une
peinture et d’originales
approches de l’art.
Visite commentée : deux
conférences lient les collections
des chefs-d’œuvres des
musées nationaux et de la
région (musée numérique sur
grand écran) aux collections
du musée municipal de Denain.
20h, 21h30

la PisCine – Musée
d’art et d’industrie
andré diliGent
23 rue de l’espérance 59100 roubaix
tél : 03 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com/
18h-23h

expositions : le printemps
algérien de La Piscine, avec :
« L’Algérie de Gustave
Guillaumet (1840-1887) », en
partenariat avec le musée
d’Orsay ;
« Hommage à Claude Vicente »,
né à Oran (1929-2017), l’artiste
est successivement l’élève des
écoles des beaux-arts de sa
ville natale, d’Alger et, enfin,
de Paris, dans les ateliers
de Maurice Brianchon et de
Raymond Legueult.
« Abdelkader, l’Émir de la
Résistance » organisée autour
de portraits de l’émir prêtés
par le Château de Versailles,
présentera l’itinéraire et
l’héritage de l’émir.
« Naime Merabet, fenêtre sur
l’Algérie », photographies.
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la classe, l’œuvre ! : jeu
d’enquêtes proposé par les
élèves du collège Madame
de Sévigné de Roubaix autour
de cinq œuvres du musée.
Visite libre : découverte des
autres expositions du musée :
« Accrochages textiles et
mode », un ensemble de
vêtements et d’accessoires du
XVIIIe siècle des collections du
musée ;
« Belles feuilles et petits
papiers », du pensiero au
croquis, du dessin technique
au modello le processus
créatif sera dévoilé dans sa
spontanéité, sa sincérité, sa
diversité et sa fragile grâce ;
« Mon Royaume est une
couronne », 3e édition du prix
de céramique de petite forme,
expression terre 2017 de l’École
d’art de Douai.
Visite commentée des expositions : 19h, 20h30, 21h30, 22h30

laaC, lieu d’art
et aCtion
ConteMPoraine
302 avenue des Bordées
59140 dunkerque
tél. 03 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu
18h-00h
Musée de FranCe

exposition : « Gilbert Samel,
côté jardin », le cabinet d’arts
graphiques du Laac propose
une relecture de l’histoire du
Jardin de sculptures.
Visite commentée : des
médiateurs commentent les
collections. 18h, 19h, 20h, 21h
spectacle : Entre sol et ciel 1
par Thomas SUEL, un art de
la parole qui entremêle les
rythmes et les lexiques, une
poésie qui sort du corps, en
prise directe avec les paysages
et leurs habitants. 20h
Concert : WABLA 2 par le
collectif Muzzix. Performances
musicales d’un quatuor à air à

partir de matériaux industriels
(tuyaux, compresseur d’air...).
21h, 22h, 23h

Musée de
l’HoPsiCe CoMtesse
32 rue de la Monnaie 59800 lille
tél. 03 28 36 84 00
www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/
musees-et-expositions/museesmusee-hospice-comtesse
18h-23h30
Musée de FranCe

Visites commentées : une
immersion contée et musicale
pour une découverte originale
des collections.

Palais des Beaux-arts
Place de la république 59800 lille
tél. 03 20 06 78 00
www.pba-lille.fr
18h30-22h

Concert : interventions
musicales de l’ensemble vocal
ADVENTI. 19h
la classe, l’œuvre ! : médiation
des collections, par les élèves
de CM1 et CM2 de l’école
Voltaire Sévigné de Lomme.
Visite commentée : visite
guidée des chefs-d’œuvres du
musée. 18h15
oise (60)

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès
60740 saint-Maximin
tél. 03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr
19h-23h

Visite commentée : le visiteur
plonge au cœur des mondes
souterrains. Une occasion
d’en apprendre plus sur
l’exploitation de la pierre, les
abris de guerre ou la culture
des champignons. 19h
atelier : pendant 1h30, petits et
grands peuvent expérimenter

la sculpture sur pierre, activité
artistique aussi bien atypique
qu’ancienne. à l’issue de cet
atelier, chaque participant
garde sa sculpture en bas
relief. 22h
Pas-de-Calais (62)

Musée du touquetParis-PlaGe
avenue du château
62520 le touquet-Paris-Plage
tél. 03 21 05 62 62
www.letouquet-musee.com
18h-00h

d’une classe du groupe scolaire
des Quatre Saisons et de
la classe de 5e B du collège
Maxence Van der Meersch.

Musée du
louVre-lens
99 rue Paul Bert 62300 lens
tél. 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
16h-1h30
Musée de FranCe

Musée de FranCe

exposition : « Hervé Di Rosa,
peintures, peintures (19782018) ».
atelier : « Instarené », des
accessoires sont mis à
disposition pour se transformer
en René et se prendre en
photo. 18h
animation jeune public : un
parcours jeu pour les familles,
avec des questions et des
activités cachées dans les
salles du musée.
Visite commentée : visites
courtes dont le fil rouge est
pioché au hasard juste avant le
départ. 19h30, 20h30, 22h30
atelier : « La Nuit des Renés »,
parents et enfants sont invités
à réaliser leur autoportrait en
René. Tous les dessins sont
ensuite affichés sur les murs du
musée pour créer une grande
photo de famille. 19h
Visite commentée : Visites
déguidées, performance
humoristique interprétée par
les artistes du CLEA - Contrat
Local d’Education Artistique du
Montreuillois. Visites de 20 mn.
Projection : Les Renés, la série
animée produite d’après les
personnages originaux d’Hervé
Di Rosa.
la classe, l’œuvre ! :
présentation des réalisations
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© Musée du Louvre-Lens, exposition « Homère »

la classe, l’œuvre ! :
intervention d’élèvesmédiateurs pour accompagner
les visiteurs dans la Galerie
du temps et dans les ateliers
pédagogiques.
animation jeune public : visite
de l’exposition « Homère »
avec une marionnettiste,
pour les enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents.
18h, 19h
Jeu-énigme : « L’énigme des
papyri », en résolvant une
série d’énigmes en lien avec
l’exposition « Homère », le
visiteur peut reconstituer le
message secret et trouver la
cachette de l’esprit du musée.
18h
atelier : « Ponctuez votre
Odyssée ! », à partir de
découpages et collages, les
participants peuvent créer
un marque-page inspiré des
monstres et personnages de
l’Odyssée. 19h
atelier : « Homère en
Kirigami », à partir de la
technique du kirigami, art
japonais de la découpe du

Hauts-de-France
papier, les participants peuvent
réaliser une carte en relief à
l’effigie du cheval de Troie. 19h
atelier : « Fabrique de
héros », atelier de création
d’accessoires pour
confectionner son costume de
héros ou héroïnes des légendes
homériques. 19h30
atelier : fabrication de
marionnettes grecques
Karagiozis. 20h
Concert : les solistes de
l’Orchestre de Picardie se
réunissent autour d’un piano,
dans une formation de cordes
et de vents et proposent deux
concerts. 20h, 21h30
lecture : Sombrer dans les
bras d’Homère, une lecturesieste avec la participation
d’un poète. Matelas fourni par
le musée. 20h30, 22h30, 23h
Visites commentées : visite
flash « Dieux et héros » dans
la Galerie du temps, une visite
toutes les 30 mns ; visite flash
de l’exposition « Homère »,
une visite toutes les 30 mns ;
visite audio-descriptive de
l’exposition « Homère ». 22h
Parcours : observation des
papillons de nuit dans le parc
du Louvre-Lens. 22h

rencontre la réalité », les
élèves du Lycée Boucher de
Perthes ont créé une fiction
contemporaine sous la forme
d’une vidéo, d’une animation
numérique, d’un diaporama
mettant en scène les œuvres
du musée.
Visite commentée : visite
accompagnée du Beffroi,
inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2005. 18h,
19h, 21h, 22h
Parcours : l’équipe du musée
propose un parcours ludique
et sensoriel pour découvrir les
collections permanentes. 18h

Maison de
Jules Verne
2 rue Charles dubois 80000 amiens
tél. 03 22 45 45 75
www.maisondejulesverne.amiens.fr
19h-00h
Maison des illustres

Visite libre : accès aux pièces
de cet hôtel particulier du
XIXe siècle. Du jardin d’hiver au
cabinet de travail, découverte
des sources d’inspiration et des
souvenirs de Jules Verne.

soMMe (80)

Musée BouCHerde-PertHes
24 rue Gontier-Patin 80100 abbeville
tél. 03 22 24 08 49
www.abbeville.fr/loisirs/museeboucher-de-perthes.html
18h-00h

© Maison de Jules Verne

Musée de FranCe

exposition : « Basquiat, la rue
nous inspire ! », des artistes
street-art présentent leurs
œuvres autour de l’artiste
américain Jean-Michel
Basquiat.
la classe, l’œuvre ! :
« Portraits : quand la fiction
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normandie
seine-MaritiMe (76)

Musée des Beauxarts de rouen
esplanade Marcel duchamp
76000 rouen
tél. 02 35 71 28 40
www.rouen-musees.com
19h-22h45
Musée de FranCe

défilé : la salle des machines
se transforme en podium pour
accueillir une collection unique
La laine dans tous ses états
2019. 20h
apéritif dinatoire : l’occasion
de déguster de surprenantes
préparations à bases de
plantes sauvages. Avec
Pissenlit et Compagnie. 20h30

exposition : les collections
permanentes sont ouvertes au
public
Visite commentée : découverte
de l’exposition « Élégantes
et dandys romantiques ».
Des temps de conversation
avec des médiateurs seront
proposés tout au long de la
soirée. 19h
Bal dansant : le temps d’une
soirée, le musée se transforme
en salle de bal pour accueillir
le Bal des Dandys. Danses
historiques, traditionnelles et
de salon (entre autres) sont au
programme. 19h

© Tout reste à faire - Mathieu Desailly,
Vincent Gadras, David Chalmin

l’atriuM
115 boulevard de l’europe
76000 rouen
tél. 02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr
19h-23h30
PreMière PartiCiPation

la FaBrique
des saVoirs
7 cours Gambetta 76500 elbeuf
tél. 02 32 96 30 40
http:/lafabriquedessavoirs.fr
14h-18h
Musée de FranCe

expositions : « Anima(ex)Musica
- Bestiaire utopique » et « Drap
de laine, de l’utile au sublime ».
rencontre : échange avec la
compagnie Tout reste à faire,
afin d’assister à la création d’un
nouvel insecte, dans le cadre
de l’exposition « Anima(ex)
Musica - Bestiaire utopique ».
14h
Visite commentée : « Drap de
laine, de l’utile au sublime ».
Cette exposition met à
l’honneur le drap d’Elbeuf à
la Fabrique des savoirs, du
Moyen Âge jusqu’aux années
1970. 19h

atelier : le visiteur est invité à
partir en voyage dans l’espace
à bord d’une navette spatiale
grâce à la réalité virtuelle
Visite guidée : un parcours
comportant des expériences
scientifiques ludiques, afin
de mieux comprendre
l’environnement de la planète
mars.
atelier : grâce au planétarium
de l’Atrium, le visiteur peut
observer les étoiles et
retrouver les constellations et
les planètes les plus célèbres.
Projection : courts métrages
sur la thématique de
l’aéronautique et de l’espace.
20h
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Musée BeauVoisine
198 rue Beauvoisine 76000 rouen
tél. 02 35 71 41 50
18h-23h

Circuit : un meurtre a été
commis dans les musées de
Beauvoisine, seul un étrange
papyrus a été découvert... Une
enquête à mener en famille
pour questionner les œuvres
du Muséum d’Histoire Naturelle
et du musée des Antiquités.
rencontre avec les étudiants
de l’esadhar : le musée se
transforme en terrain de
recherche et de créations
plastiques. Les étudiants
proposent sept projets entre
installation, sculpture, court
métrage…
animation jeune public :
chaque visiteur peut apporter
une touche de couleur aux
fresques collectives géantes à
colorier.
déambulation musicale
contée : une visite libre des
deux musées avec les conteurs
et musiciens de la Youle,
au rythme des mythes, des
légendes et de la musique
traditionnelle. 19h
CalVados (14)

Musée des Beauxarts de Caen
le Château 14000 Caen
tél. 02 31 30 47 70
http://mba.caen.fr
18h-00h
Musée de FranCe

expositions : « XXL, Estampes
monumentales », « Dennis
Oppenheim, le dessin hors
papier » et « Gilgian Gelzer »
animation jeune public : une
soirée entière pour jouer dans
le musée aux jeux de son choix,
en famille, entre amis ou en
constituant des équipes, pour
redécouvrir les mystères des
tableaux.

MaHB - Musée d’art
et d’Histoire
Baron Gérard
37 rue du Bienvenu 14400 Bayeux
tél. 02 31 92 14 21
www.bayeuxmuseum.com
20h-00h
Musée de FranCe

spectacle : soirée théâtre
Tableaux vivants. Le musée
accueille les comédiens du
théâtre de liens de Bayeux qui
joueront des saynètes toute la
soirée devant des œuvres.
eure (27)

Musée des
iMPressionnistes
99 rue Claude Monet 27620 Giverny
tél. 02 32 51 94 65
www.mdig.fr
17h-22h
Jardin reMarquaBle

exposition : « Monet-Auburtin.
Une rencontre artistique ».
à l’occasion de ses 10 ans,
le musée choisi de célébrer
l’œuvre de Claude Monet,
en la confrontant au peintre
symboliste Jean Francis
Auburtin.
Visite commentée : l’occasion
de découvrir l’exposition
« Monet-Auburtin. Une
rencontre artistique », avec un
conférencier du musée. 17h45,
19h
atelier : Visite courte et
ludique de l’exposition « MonetAuburtin. Une rencontre
artistique », suivie d’un atelier
créatif « Un paysage comme
par magie ». 17h

Musée d’art, Histoire
et arCHéoloGie

Musée du Verre

6 rue Charles Corbeau 27000 evreux
tél. 02 32 31 81 90
www.evreux.fr
16h-00h

route de sainte-Marguerite
27190 Conches-en-ouche
tél. 02 32 30 90 41
www.musees-haute-normandie.fr
18h-22h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

expositions : « Mediolanum
retrouvée » et « Par quatre
chemins. Autour du Portrait de
François I er par Titien »

démonstration : Yves Gack,
maître verrier, présentera
son activité en insistant
plus particulièrement sur la
préparation de la peinture, le
tracé du trait, et le travail des
ombres.

Visite guidée : Cette visite
inaugurera la nouvelle
exposition du musée,
« Mediolanum retrouvée ». Elle
sera menée par Elie Rafowicz,
commissaire de l’exposition.
la classe, l’œuvre ! : un
parcours dans le musée est
proposé afin de découvrir les
projets menés cette année par
les élèves d’établissements
scolaires d’Evreux autour des
collections. 17h
la classe, l’œuvre ! : une
déambulation autour du
Portrait de François I er peint
par Titien, proposée par les
élèves de CM1 de l’école Closau-duc d’Evreux, sous forme de
commedia dell’arte. 19h30
Visite guidée : trois portraits
d’ecclésiastiques présentés
avec esprit et érudition par
Bruno Leonarduzzi.
Concert : Roula Safar, mezzosoprano et instrumentiste,
explore un répertoire varié, de
l’interprétation de musiques
et poésies antiques à l’opéra
et la création contemporaine.
à l’occasion de l’ouverture
de l’exposition « Mediolanum
retrouvée ». 22h

Visite guidée : « Animal,
bestiaire de verre ». Exposition
de bestiaire de verre de la
fin du XIXe siècle à nos jours.
Du réalisme exacerbé de l’Art
nouveau aux créations les
plus contemporaines, tous les
genres sont représentés.
la classe, l’œuvre ! : à partir
de l’étude du vitrail Les
Monuments de Conches, les
élèves d’une classe de CE1
/ CE2 lisent leurs textes de
présentation devant le public.
ManCHe (50)

Musée des Beauxarts de saint-lô
Centre culturel Jean lurçat
Place du Champ de Mars
50000 saint-lô
tél. 02 33 72 52 55
www.saint-lo.fr
18h-22h
Musée de FranCe

exposition : accès libre aux
collections du musée des
Beaux-arts. Le musée propose
de découvrir ses collections
gratuitement, l’occasion
de redécouvrir les œuvres
revenant de restauration.
Visite guidée : pour replonger
dans les années 1950 et
découvrir comment vivait une
famille saint-loise lors de la
Reconstruction.

© CLA~1
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nouvelle-aquitaine
CHarente (16)

FraC PoitouCHarentes
63 bd Besson Bey 16000 angoulême
tél. 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org
18h-21h30

Visite commentée : échange
avec l’artiste Régis Feugère
dans l’exposition « Adventices ».
18h
Concert : DJ Set Ambient par
l’artiste Julien Carreyn. 18h30
atelier photographique : en
présence de l’artiste Régis
Feugère. 18h30
Visite commentée : échange
avec l’artiste Julien Carreyn
dans l’exposition « Véronique ».
20h

Musée
arCHéoloGique
esplanade andré Malraux
17100 saintes
www.ville-saintes.fr
19h30-23h
Musée de FranCe

atelier : démonstration du
musée virtuel « Musée 3D »
du réseau des musées de
Nouvelle-Aquitaine.
Creuse (23)

Cité internationale
de la taPisserie
rue des arts 23200 aubusson
tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr
19h30-00h
Musée de FranCe

CHarente-MaritiMe (17)

Musée de l’Île
d’oléron
9 Place Gambetta
17310 saint-Pierre-d’oléron
tél. 05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr
19h-00h

Visite commentée : le visiteur
est invité à suivre le guide
dans un voyage de près de
six siècles dans l’univers de
la tapisserie d’Aubusson,
inscrite au Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par
l’UNESCO depuis 10 ans cette
année. 19h30

Jay de beaufort de Périgueux
présentent un projet commun
imaginé à partir de l’étude
des collections du musée sur
le thème du vêtement et de la
parure.
animation jeune public : accès
à l’espace ludique Le camp
des petits Sapiens, qui met à
disposition des moulages de
crânes d’hominidés, des tables
lumineuses à manipuler et
des jeux d’éveil en lien avec la
Préhistoire.
Concert : Lithophonic de
Fabrice Bony accompagné
de projections monumentales
d’Olivier Crouzel sous le grand
abri.
Visites commentées :
« Paroles de parures », avec
un conférencier, découverte
des objets de parure de la
préhistoire. 20h, 20h15, 20h45,
21h
Mise en lumière :
Olivier Crouzel, créateur
multimédia et Vincent Bersars,
artiste plasticien, présentent
des projections monumentales
inspirées du Paléolithique, sur
les falaises du musée. 21h

Musée de FranCe

Mise en lumière : projection
d’anciennes cartes postales
dans le jardin du musée. 22h

Vesunna siteMusée Gallo-roMain
de PériGueux

la classe, l’œuvre ! : le musée
s’est associé au collège
Pertuis d’Antioche de SaintPierre-d’Oléron. Les collégiens
s’essayent à l’exercice de la
vidéo de vulgarisation en
travaillant sur un objet au choix
exposé au musée.

Parc de Vésone, 20 rue du 26e r.-i
24000 Périgueux
tél. 05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr
20h30-00h

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de CM2 de l’école Pierre Loti
de Saint-Pierre-d’Oléron
proposent aux visiteurs des
contes créés spécialement
pour la soirée.

© Thierry Monvoisin

dordoGne (24)

Musée national
de PréHistoire
1 rue du musée
24620 les eyzies-de-tayac-sireuil
tél : 05 53 06 45 65
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
18h–23h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les
élèves du lycée professionnel
Léonard de Vinci et du lycée
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Musée de FranCe,
MonuMent Historique

exposition : « Bosra / Vesunna –
De part et d’autre de l’Empire »
Vesunna, avec le CNRS et
L’IFPO, propose une série de
photographies, plans, relevés
ou vestiges archéologiques
qui témoignent de l’antiquité
des deux villes et posent la
question de leur conservation.
Concert : Oud, trip hop
et violoncelle pour une

déambulation nocturne sur les
vestiges antiques. Le oudiste
égyptien Ihab Radwan et le
groupe So lune alterneront
leurs partitions tout au long de
la soirée.

Musée des Beauxarts de Bordeaux
20 cours d’albret 33000 Bordeaux
tél. 05 56 10 20 56
18h–00h
Musée de FranCe

Gironde (33)

MuséuM de Bordeaux
- sCienCes et nature
5 place Bardineau
33000 Bordeaux
tél. 05 24 57 65 30
www.museum-bordeaux.fr
18h- 00h
Musée de FranCe,
MonuMent Historique

réouverture : le Muséum
d’Histoire naturelle, agrandi
et rénové, est devenu le
Muséum de Bordeaux –
sciences et nature. Avec
sa nouvelle muséographie
épurée, à l’approche de
l’Histoire naturelle résolument
contemporaine, il s’adresse à
tous les publics.

expositions : « Dans l’intimité
de Roger Bissière ».
ateliers : de 3 à 6 ans, « Petits
Pixels », colorier des œuvres du
musée pixélisées.
à partir de 7 ans, « Trop stylé ! »
pour habiller des statues à la
mode des années 1990. 18h
Visites commentées : les
étudiants en Histoire de l'art et
des étudiants de l'école ICART
présentent les œuvres de la
collection. 20h30
« Il était une fois une œuvre » ;
« Y-a-t-il une âme des années
1990 au cours des siècles ? ».
20h, 22h
atelier : animation autour du
minitel (rose!) « Laissez un
message à Vénus ou Adonis »,
dans l'aile nord du musée. 18h
quizz : spécial trentenaire : les
tendances modes des années
1990 cachées dans les œuvres
du musée. 21h
Concerts : la chorale La Volière
interprète des chants de
révoltes et des chants à danser
et la chorale So Whap !, des
chants des années 1990, dans
l’aile nord du musée. 19h30,
20h30, 21h30
spectacle : parcours slamé
avec Street DEF, un parcours
inédit déclamé par de jeunes
poètes avec Street DEF
Records Bordeaux, dans l'aile
nord du musée. 21h

© F.Deval - Mairie de Bordeaux

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de l'école Paul Bert, du
collège Cassignol, du lycée
Montesquieu de Bordeaux,
et du collège Emile Zola du
Haillan, animent le début de
soirée avec de la danse et des
médiations.
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Musée des
Beaux-arts et
d’arCHéoloGie
Hôtel de Ville 42 place abel surchamp
33500 libourne
tél. 05 57 55 33 44
http://musees-aquitaine.com/musees/
fiche_musee.php?id=71
18h- 22h
Musée de FranCe

animation jeune public : les
enfants pourront observer
les tableaux du musée à la
recherche d’une multitude
de couleurs grâce à un petit
questionnaire/jeu de piste mis
à leur disposition.
Visite commentée : une
visite commentée par le
directeur du musée autour
des dernières œuvres entrées
dans les collections, ainsi que
des dernières campagnes de
restaurations. 21h
escape Game : le directeur du
musée a besoin d’aide : après
un vol d’œuvre d’art, le musée
est menacé de destruction
imminente... Au visiteur de
retrouver le testament d’un
artiste qui permettrait de
sauver le musée, tout en
réussissant à s’échapper d›un
vieux bureau de conservateur
abandonné.
spectacle : « Tableaux vivants»,
un atelier théâtre des élèves de
5e du collège Henri de Navarre
de Coutras. Avec l’Apostrophe
Compagnie
landes (40)

Musée du laC
112 place de la Mairie
40460 sanguinet
tél. 05 58 78 02 33
www.ville-sanguinet.fr
19h-22h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : l’art
contemporain côte à côte avec
les pièces de la collection du
musée. Une classe de l’école

nouvelle-aquitaine
de Sanguinet présente une
exposition de tableaux-pièges
faits d’objets de leur vie
quotidienne. 19h

Musée de
l’HydraViaton
332 avenue louis Bréguet
40600 Biscarosse
tél. 05 58 78 00 65
www.hydravions-biscarrosse.com
19h30-00h
Musée de FranCe

exposition : visite de
l’exposition temporaire « Les
Ailes du Feu », consacrée aux
Bombardiers d’eau et à la lutte
contre les incendies de forêt.
la classe, l’œuvre ! : avec
CanadAIR ImaginAIR. Des
enfants de l’école Pierricq de
Biscarrosse ont réalisé une
œuvre plastique en relation
avec l’exposition temporaire
sur les Bombardiers d’eau.

des saynètes d’une dizaine de
minutes. Ils redonnent vie aux
œuvres et aux personnages
ayant autrefois foulé les
parquets des hôtels particuliers
qui composent le musée. 21h30
Concert : les musiciens du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agen
proposent plusieurs séquences
musicales pour ponctuer la
soirée. 19h45
spectacle : TangoNella c’est
un orchestre de cordes...
vocales ! Du tango argentin
a cappella, de ses origines
jusqu’aux modernisations
électro. Les cinq voix de
Tangonella vocalisent, bruitent,
s’harmonisent et claquent pour
composer des morceaux au
chœur du tango. 22h

Visite commentée : pour
découvrir le fond permanent.
19h
Projection : Rebeyrolle ou le
journal d’un peintre, réalisé par
Gérard Rondeau 17h

Musée des Beaux-Arts d’Agen

Place du docteur esquirol
47000 agen
tél. 05 53 69 47 23
www.agen.fr/musee/
20h–00h
Musée de FranCe

spectacle : les élèves du
Théâtre Ecole d’Aquitaine
proposent une visite
théâtralisée du musée à travers

Concert : Frédéric Nogray,
compositeur et musicien, invite
le visiteur de manière subtile
et intense dans le son et dans
l’écoute de ces ondes produites
par les bols chantant en cristal.
21h

route de nedde
87120 eymoutiers
tél. 05 55 69 58 88
www.espace-rebeyrolle.com
17h-20h

animation jeune public : un
jeu d’aventure s’adressant aux
familles avec des enfants de
6 à 12 ans. Il a été conçu pour
permettre aux visiteurs de
découvrir de façon ludique
l’exposition temporaire sur les
bombardiers d’eau.

Musée des
Beaux-arts d’aGen

la classe, l’œuvre ! : à
l’occasion de l’exposition
« Babette Mangolte Spaces
to SEE », les élèves des
collèges de Rochechouart
et Paul Langevin de SaintJunien, accompagnés de leurs
professeurs d’arts plastiques,
se sont approprié le travail de
l’artiste. 20h

esPaCe Paul
reBeyrolle

animation jeune public :
simulateur de vol. Il permettra
aux jeunes et aux moins jeunes
de s’essayer au pilotage d’un
Canadair.

lot-et-Garonne (47)

exposition : le visiteur peut
redécouvrir librement
les expositions en cours,
permanentes et temporaires.
8h

Haute Vienne (87)

Musée d’art
ConteMPorain de
la Haute-Vienne
- CHâteau de
roCHeCHouart
Place du château
87600 rochechouart
tél. 05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com
08h-08h
Musée de FranCe
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Musée national
adrien duBouCHé
8 bis place Winston Churchill
87000 limoges
tél. 05 55 33 08 50
http://www.musee-adriendubouche.fr
18h- 00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des
classes de Limoges présentent,
avec leur regard historique,
artistique ou ludique,
une sélection d’œuvres
remarquables tout au long du
parcours de visite. 18h

animation jeune public : à
l’aide d’un livret, les familles
peuvent découvrir l’histoire de
la céramique. Entre activités
ludiques pour les enfants et
informations sur les œuvres pour
les parents, ce livret permet à
chacun de parcourir les espaces
de manière adaptée. 18h
animation jeune public :
l’artiste Anne Merlet propose
aux enfants de réaliser leur
propre objet en terre qu’ils
pourront ensuite emporter
chez eux. 18h

Pyrénées-atlantiques (64)

CHâteau
oBserVatoire aBBadia
route de la Corniche
64700 Hendaye
tél. 05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr/
20h- 22h
Maison des illustres

Visite commentée : découverte
du Château Observatoire
Abbadia, œuvre néo-gothique
de Viollet le Duc. 20h, 21h

© Musée national Adrien Dubouché

Musée des Beauxarts de liMoGes Palais de l’éVêCHé
1 place de l’evêché 87000 limoges
tél. 05 55 69 58 88
www.museebal.fr
20h- 00h
Musée de FranCe

exposition : « Au fil des
toiles », une série d’œuvres
d’artistes contemporains ayant
travaillé sur la question de
la représentation du tissu en
peinture.
la classe, l’œuvre ! : restitution
théâtralisée et chantée du
projet des élèves de l’école
Beaupeyrat, une visite inédite
des collections du Bal en
3 actes. 21h
Visite commentée : en écho
à l’exposition « Au fil des
toiles », le musée propose une
présentation des costumes
« Les Pêcheurs de perles »,
ainsi qu’une rencontre avec la
cheffe costumière de l’Opéra
de Limoges 20h30, 21h30
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occitanie
aude (11)

Gard (30)

aMPHoralis
Musée des Potiers
Gallo-roMains

Carré d’art – Musée
d’art ConteMPorain

allée des Potiers 11590 sallèles-d’aude
tél. 04 68 46 89 48
www.amphoralis.com
20h-23h

Place de la Maison Carrée
30000 nîmes
tél. 04 66 76 35 70
www.carreartmusee.com
20h-00h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

spectacle : visite à la lueur
des lampions, en compagnie
d’archéologues farfelus,
venus enquêter dans le village
antique des potiers galloromains. 20h

exposition : « FRAGMENTS »,
exposition temporaire avec les
œuvres de Rayyane Tabet.

Visite commentée : visiteenquête sur les traces d’une
amphore disparue un peu
particulière… 22h

lecture : performances dans
l’exposition « FRAGMENTS » de
Rayyane Tabet. 20h, 21h30, 23h
Visite commentée :
présentation des œuvres de
la collection « Les archipels »
et ateliers dans les salles du
musée. 20h, 21h, 22h, 23h

aVeyron (12)

Musée Millau et
des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles Place Foch
12100 Millau
tél. 05 65 59 01 08
www.museedemillau.fr
18h30–00h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : des élèves
de 4e s’inspirent de l’univers de
l’artiste Pierre Alechinsky dans
une exposition qui mêle dessin
et écriture.
spectacle : Nuit des créatures
fantastiques et mythologiques,
spectacle autour des créatures
mythologiques qui peuplent les
croyances et les histoires d’un
autre temps. 18h30
spectacle : Le Musée d’ombre
et de lumière, à la tombée de
la nuit, le Théâtre d’Ombre
L’œil s’empare des collections
pour les revisiter en ombres
et lumières sur la façade du
musée. 20h

Haute-Garonne (31)

Musée des auGustins
21 rue de Metz 31000 toulouse
tél. 05 61 22 21 82
www.augustins.org
19h-01h
Musée de FranCe

Visite commentée : menée par
un étudiant en art, cette visite
est un temps d’échange et de
rencontre autour de thèmes
variés (une œuvre, un courant,
une époque).
spectacle : Variations
verticales - Une histoire de
têtes en l ’air : les surfaces du
musée seront habitées par
des artistes : danseurs sur les
murs, comédiens suspendus,
musiciens sans vertige,
lumières et vidéos.
atelier : petits et grands sont
invités à un atelier de création
plastique en s’inspirant des
œuvres du musée.

MuséuM de toulouse
– quai des saVoirs
35 allées Jules Guesde
31000 toulouse
www.museum.toulouse.fr
19h-01h
Musée de FranCe

Visite libre : soirée « wild side »
au Muséum : des marionnettes
indomptables, un lâcher
de pianiste, des squelettes
vivants en liberté, des animaux
amazoniens en liberté, des
projections sauvages... Une
véritable invitation à visiter le
musée autrement.
Mise en lumière : soirée
« Switch on » avec des énigmes
projetées au mur au Quai des
Savoirs, avec la complicité
du Collectif Culture en
Mouvements.
exposition : « Luminopolis » au
Quai des Savoirs.
Hérault (34)

Musée FaBre
39 boulevard Bonne nouvelle
34000 Montpellier
tél. 04 67 14 83 00
www.museefabre.fr
21h-23h
Musée de FranCe

Visite commentée : visite à la
lampe de poche dans la galerie
des sculptures. 21h, 21h30,
22h30, 23h
Visite commentée : « Toiles
in black », ateliers immersifs
d’écoute animés par des
étudiants en histoire de l’art.
20h30, 21h30, 22h30, 23h30
atelier : « Retiens la nuit »,
atelier immersif. 20h30, 21h,
22h, 22h30
escape game : « Enigm’art »,
escape game sur les collections
du musée. 20h30, 21h30, 22h30
spectacle : Outredanse, sous
la direction de Rita Ouaglia,
les élèves du conservatoire
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investissent l’atrium Richier
pour leur chorégraphie. 20h45,
22h

Musée de lodèVe
Hôtel du Cardinal de Fleury
square Georges auric
34700 lodève
tél. 04 67 88 86 10
www.lodeve.com
17h-21h30
Musée de FranCe

exposition : « Et le bleu du ciel
dans l’ombre », photographies
de l’artiste Manuela Marques.
Cluedo : dans les salles
d’archéologie et de Sciences
de la Terre du musée. Organisé
avec la Compagnie des jeux.
17h30, 21h30

la classe, l’œuvre ! : les élèves
de CE1/CE2 de l’école de
Marsillargues présentent le
projet du « livre de Lucas »
écrit et réalisé avec plusieurs
techniques : gravure, pop-up,
dessin.
spectacle / théâtre : saynètes
théâtralisées dominotierdominotière. Le temps d’une
soirée, la compagnie Altaïr
et le musée font revivre le
métier de dominotier, ce
marchand ambulant qui
vendait des images et des
papiers imprimés. 20h
atelier : autour de la technique
d’impression. 20h

71 place des Martyrs de la résistance
34400 lunel
tél. 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr
10h-22h
Musée de FranCe

exposition : « Feuilles et
merveilles ». Pour son 4e Prix
international de la Reliure d’art,
le musée ouvre une galerie
artistique de papiers anoblis et
se penche sur les techniques
historiques de décoration du
papier.
Visite commentée : un parcours
à la découverte de l’exposition
temporaire « Feuilles et merveilles ». L’univers des papiers
décorés et de la collection de
volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard. 10h30
atelier : autour de la technique
de la gravure sur linoléum. 14h

Pyrénées-orientales (66)

MuséuM d’Histoire
naturelle de
PerPiGnan
12 rue Fontaine neuve
66000 Perpignan
tél. 04 68 66 33 68
www.mairie-perpignan.fr/culture/
musees
15h-01h
Musée de FranCe

atelier : découpage-collage
enVol de tableau, à partir
de l’adaptation d’un conte
d’Afrique et d’un tableau. 15h
Concert : quatuor de
clarinette du Conservatoire
à Rayonnement Régional
Perpignan Méditerranée
Métropole, autour des
collections du musée. 17h

Visite commentée : quatre
visites guidées de l’exposition
Manuela Marques sont
programmées. 18h, 19h, 20h,
21h.

Musée Médard
de lunel

exposition : « Une histoire
à creuser », exposition sur
les archives.

© Valérie Hubert - linoleum

PierresViVes
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
tél. 04 67 67 30 00
www.pierresvives.herault.fr
17h30-23h

escape game : par groupe de
cinq personnes. 17h30
exposition : découverte de
l’exposition « Néandertal » au
travers d’un jeu de piste.
atelier : animé par l’association
Strata’j’m Sud, cet atelier
permet de découvrir la
préhistoire sous un aspect
ludique. 19h
atelier : jeu de rôle Würm,
animé par son créateur
Emmanuel Roudier, où les
joueurs doivent créer des
personnages préhistoriques et
s’engager dans des aventures.
19h45
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animation jeune public :
atelier de graphisme suivi d’un
spectacle de marionnettes
déambulatoire, dans l’enceinte
du musée. 20h, 21h, 22h, 23h
tarn (81)

Centre d’art
ConteMPorain le lait
28 rue rochegude 81000 albi
tél. 09 63 03 98 84
www.centredartlelait.com
20h-23h30

exposition : « En dérive » de
Șerban Savu, jeune artiste
roumain, qui dépeint une
Roumanie contemporaine,
entre ville et paysages,
tradition. L’exposition s’inscrit
dans le cadre de la Saison
France-Roumanie, portée par
l’Institut Français.

Pays de la loire
loire atlantique (44)

Maine et loire (49)

Musée d’arts
de nantes

Musée d’art et
d’Histoire de CHolet

10, rue Clémenceau 44000 nantes
tél. 02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.
nantesmetropole.fr/home.html
18h-23h

27, avenue de l’abreuvoir 49300
Cholet
tél : 02 72 77 23 22
www.cholet.fr
19h-00h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

Concert : un trio de violon,
alto et violoncelle issu de
l’Orchestre national des Pays
de la Loire vient jouer les
Variations Golberg de JeanSébastien Bach. 8h30, 19h30,
21h00, 22h30

expositions : « Monument à
Bomchamps », « Focus sur
Jean-Pierre Maury » et « Un
monument de mémoire :
Bonchamps par David
d’Angers ».

la classe, l’œuvre ! : médiation,
performance théâtrale et
prestation musicale. 19h

Parcours : « Collection
Sonore ». De jeunes visiteurs
ont transcrit leur ressenti
face aux œuvres de François
Morellet et aux grands formats
de l’Exposition Internationale
de 1937. Des casques audio
sont mis à la disposition des
visiteurs qui s’immergent dans
ce véritable paysage sonore.

Musée d’Histoire de
nantes – CHâteau des
duCs de BretaGne

animation jeune public :
« Question pour un bonbon ».
Des questions sont posées aux
visiteurs, qui cherchent les
réponses dans les salles du
musée, afin de décrocher une
récompense. 19h

Musée de FranCe

Concert : DJ set rock de Prun’.
18h
Visites commentées :
Accompagnés par les
médiateurs, les visiteurs
peuvent, lors d’un moment
privilégié, découvrir les
collections du musée d’histoire
de Nantes. 20h30

exposition : « Hungry Planet ».
Braderie de la boutique : Vente
d’ouvrages, de catalogues et
produits dérivés.
spectacle interactif : à la
croisée des sons et de l’image,
Jean-Carl Feldis propose
aux visiteurs de vivre une
expérience unique. 19h

Visite guidée : « Un monument
de mémoire : Bonchamps par
David d’Angers ». 19h30, 21h,
22h30

Performance : The weird
sisters’ project est une
performance proposée par
le Centre Chorégraphique
National de Caen en
Normandie, dirigé par Alban
Richard. Événement organisé
en partenariat avec le festival
Primavera. 20h, 21h

4 place Marc elder 44000 nantes
tél. 08 11 46 46 44
www.chateau-nantes.fr
18h-23h

Visite libre : découverte
des collections.

© Muséum des sciences naturelles

Galerie daVid
d’anGers
33, bis rue toussaint, 49000 angers
tél : 02 41 05 38 00
www.musees.angers.fr
19h-00h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte
des collections.
ateliers, animations :
découverte des collections
grâce à des ateliers, des
médiations et jeux en
autonomie organisés par une
équipe de médiateurs.
la classe, l’œuvre ! : des élèves
du Collège Saint-Joseph de
Chemillé-en-Anjou présentent
leur installation plastique, à
découvrir toute la soirée.

© Mathilde Richard

MuséuM des
sCienCes naturelles
43 rue Jules Guitton 49000 angers
tél : 02 41 05 48 50
www.cholet.fr
19h-00h
Musée de FranCe
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Concert : Royal Kopek, groupe
de musique russe bousculée.
19h

Musée des Beauxarts d’anGers
14 rue du musée 49000 angers
tél : 02 41 05 38 38
www.musees.angers.fr
19h-00h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte des
collections.
expositions : « Rester de
marbre », « Ma BD à Musée
l’envers du décor » et « Alexis
Mérodack-Jeaneau (1873-1919)
en quête de modernité ».
Braderie de la boutique : Vente
d’ouvrages, de catalogues et
produits dérivés du musée.
la classe, l’œuvre ! : des élèves
du Collège Saint-Exupéry
de Chalonnes-sur-Loire
présentent des performances
dansées dans la salle d’art
contemporain dédiée à
François Morellet. 19h30
spectacle : théâtre
d’improvisation avec la
compagnie professionnelle
Les Expresso. 20h
Mayenne (53)

Musée roBert tatin
la Frénouse
53230 Cossé-le-Vivien
tél. 02 43 98 80 89
www.musee-robert-tatin.fr
19h30-01h
Musée de FranCe

© Musée Robert Tatin

Visite libre : découverte des
collections.
Mise en lumière : en 2019
le musée fête ses 50 ans.

Pyrotechnie, reflets magiques
et ombres chinoises entrainent
petits et grands dans un
univers onirique. 19h30

Musée du Vieux
CHâteau – Musée
d’art naïF
Place de la trémoille 53000 laval
tél. 02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr
19h-23h

Romains : marelle, puzzle
d’Archimède, jeu du delta, jeu
de lancer de noix.
Visite commentée : découverte
de la collection permanente du
musée à travers les nombreux
animaux qu’elle cache. 20h30
Visite commentée : visite
nocturne de la forteresse. Les
visiteurs apportent leur propre
lampe-torche pour partir
à l’assaut de la forteresse
antique. 22h

Musée de FranCe

spectacle : quatre comédiens
de la Troupe d’Improvisation
Rennaise incarnent des
personnages, en interaction
avec les visiteurs. 19h30, 21h
lecture : Dire le corps, textes et
contes. 19h, 20h30
spectacle : Matière Brute,
danse contemporaine
par les élèves adultes du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Laval
Agglomération. 22h

Musée
arCHéoloGique
déParteMental
de JuBlains
13 rue de la libération 53160 Jublains
tél. 02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr
19h-00h
Musée de FranCe

animation jeune public :
la mosaïque est un objet
emblématique de l’Antiquité
romaine. Cet atelier propose
aux enfants (mais pas
seulement) de créer une
mosaïque colorée à partir de
coquilles d’œufs. 19h
la classe, l’œuvre ! : le musée
et les élèves de l’école de
Jublains-Hambers s’associent
pour mener un projet sur le
thème des animaux.
animation jeune public :
découverte en famille des jeux
auxquels jouaient les jeunes
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sartHe (72)

Musée du tessé
2, avenue de Paderborn
72100 le Mans
tél : 02 43 47 38 51
www.lemans.fr
18h-00h

Visite libre : découverte des
collections.
Visites commentées : des
reconstitutions grandeur nature
de deux tombes. Les visites
reviendront sur la conception
égyptienne de la mort et de
l’art funéraire. 18h
Visites commentées : pour
redécouvrir l’exposition
« Paysages ». 18h
la classe, l’œuvre ! :des
élèves des classes des lycées
Yourcenar, Montesquieu
et Touchard organise une
médiation autour des œuvres
de leur choix.

Musée de la FaïenCe
et de la CéraMique
24 rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-sarthe
tél : 02 43 48 07 17
www.espacefaience.fr
18h-22h

la classe, l’œuvre ! : l’école
Bernard Palissy et le Collège
Marcel Pagnol Noyen/Malicorne
présentent leurs travaux
d’interprétation des œuvres
des collections anciennes.

Pays de la loire
atelier : manipulation d’argile
liquide autour du thème de la
Bretagne.
exposition : vernissage de
l’exposition des œuvres du
coloriste Robert MicheauVernez. Cette série d’œuvre
autour de la Bretagne offre un
autre regard sur la céramique.
18h30
Bal : le groupe Blauzan anime
un Bal-Folk aux couleurs de la
Bretagne. 19h
Vendée (72)

sous les arcades du Musée. 23h

Musée CHarles
MilCendeau
le Bois durand 85300 soullans
tél. 02 51 35 03 84
www.musee-milcendeau.fr
20h-00h
Musée de FranCe

spectacle : à l’occasion du
centenaire de la disparition
du peintre, le musée organise
une nuit riche en musique et en
animations. 20h30, 22h

Musée national
CleMenCeau-de
lattre
1 rue Pantechoux
85390 Mouilleron-en-Pareds
tél : 02 51 00 31 49
www.musee-clemenceau-delattre.fr
19h -23h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte
des collections du musée.

Musée de l’aBBaye
sainte-Croix
rue de Verdun
85100 les sables-d’olonne
tél. 02 51 32 01 16
www.lemasc.fr
20h-00h
Musée de FranCe

Visite commentée : à la
découverte des tableaux
de Laubiès, Le Café des
bénédictines propose la lecture
de poèmes liés à l’histoire de ce
peintre, de ses contemporains
ou de personnages influençant
sa création. 20h30, 22h
Visite commentée : des visitesflash pour voir et revoir les
œuvres du musée. 20h, 21h,
22h, 23h
Concert : les Sets de Plage
proposent une parenthèse
originale toute en basses
suaves et en mélodies groovy
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alPes-MaritiMes (06)

Musée Fernand léGer
255 Chemin du Val de Pôme 06410
Biot
tél. 04 92 91 50 20
www.musee-fernandleger.fr
19h-23h
Musée de FranCe

Visite libre : découverte
des collections du musée.
spectacle : Mon corps
palimpseste, performance
dansée de la Compagnie
humaine / Eric Oberdorff. 19h

Musée national
MarC CHaGall
36 avenue docteur Ménard 06000
nice
tél. 04 93 53 87 20
www.musee-nationauxalpesmaritimes.fr/chagall/
19h-23h
Musée de FranCe

expositions : accrochage
permanent du Message
Biblique, et exposition
temporaire consacrée à
l’artiste vidéaste Clément
Cogitore qui met en scène des
éléments visuels hétérogènes,
donnant à voir le monde
contemporain par le prisme
d’une dramaturgie, souvent
inspirée des grands mythes
et des formes archétypales ;
et qui sont ici mis en regard
d’œuvres de Chagall.
Projection : en parallèle de
l’exposition Clément Cogitore
le musée organise une
projection de quatre de ses
court-métrages : Bielutine
(2011), Parmi nous (2011),
Chroniques (2006) et Sans
Titre (2013). 19h
Visites commentées : des
visites guidées conçues comme
des voyages poétiques pour
découvrir l’univers de l’artiste
Marc Chagall dans toute sa
diversité.

Musée d’art
Moderne et d’art
ConteMPorain
(MaMaC)

Jean Françaix, et un concert
avec un groupe de chanteurs
lyriques et un orchestre
d’harmonie. 20h, 20h45

Place yves Klein 06000 nice
tél. 04 97 13 42 01
www.mamac-nice.org
19h-23h30

Musée Matisse

Musée de FranCe

spectacle : équilibristes,
contorsionnistes, acrobates,
s’emparent des espaces du
musée afin de proposer un
parcours insolite au cœur
des collections du musée.
Mamac Circus - compagnie Les
Hommes de mains. 19h
Visite guidée : une visite
théâtralisée, créée in situ par
le collectif La Machine, qui
emmène les visiteurs hors des
sentiers battus et réinvente le
concept de la visite guidée. 19h

Musée renoir
19 Chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-mer
tél. 04 93 20 61 07
www.cagnes-sur-mer.fr
16h-22h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! :
présentation des travaux
réalisés par les élèves des
écoles maternelles, primaires,
collèges et lycées de Cagnes,
dans le cadre du Centenaire
de la disparition de PierreAuguste Renoir.
Visite commentée : « La
nuit du carrefour ou une
partie de Jean Renoir
dévoilé », visite commentée
avec des anecdotes sur les
techniques de travail et
l’œuvre cinématographique de
Jean Renoir. 19h
Concert : le Conservatoire
municipal de Cagnes-sur-Mer
organise deux concerts : un
concert pour piano Quinze
portraits d’enfants de
Pierre-Auguste Renoir de
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164 avenue des arènes de Cimiez
06000 nice
www.musee-matisse-nice.org
18h-22h

la classe, l’œuvre ! : « Les
Jeannette 1,2,3,4,5 », Michèle
de Lorgeril et ses élèves
présentent leur création d’un
livre numérique devant les
œuvres sculptées Jeannettes I
à V, 1910-1913. 18h
Projection : le ballet Le Chant
du Rossignol remonté en 2000
par La Compagnie Les Ballets
de Monte-Carlo. 18h30
Visite commentées : sur
l’exposition temporaire
« Frédérique Lucien, corps et
décors » et une visite axée sur
les recherches de Matisse sur
le corps et la danse à travers
les collections permanentes.
20h30
atelier : autour de l’exposition
temporaire « Frédérique
Lucien, corps et décors ». 19h30
BouCHes-du-rHône (13)

Musée des arts
déCoratiFs, de la
FaïenCe et de la Mode
132, avenue Clot Bey
Château Borély, Parc Borély
13008 Marseille
tél. 04 91 55 33 60
www.marseille.fr
19h-23h30
Musée de FranCe

Concert : déambulation
musicale « Objets si doux »
airs de cour pour voix et luth,
par Sylvie-Claire Vautrin et
Matthew Daillie. 20h, 21h, 22h
animation jeune public : la
compagnie Des Bleus et des
Vers, propose un spectacle à
destination du jeune public sur

Provence-alpes – Côte d’azur
le thème du Théâtre d’ombres.
20h30, 21h30, 22h30
la classe, l’œuvre ! : vernissage
« Les indiennes font le mur ! »,
avec les élèves du Lycée
Diderot, de 1ère préparant le
BAC STD2A. 19h
Visite commentée :
présentation des collections
Mode du musée par Laurence
Donnay, conférencière. Rendezvous Galerie de la Mode.
20h30, 21h30, 22h30

Fondation Vasarely
1 avenue Marcel Pagnol
13090 aix-en-Provence
tél. 04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org
19h-23h30
MonuMent Historique

Visite commentée : à la
découverte des 42 intégrations
monumentales. Une expérience
optique fascinante et un
voyage artistique hypnotique
à la redécouverte du maitre de
l’illusion. 20h30, 21h30, 23h
Visite commentée : « Vasarely
dans les étoiles » est une
rencontre surprenante entre
les œuvres de Victor Vasarely
et les astres, au cœur d’un
planétarium mobile installé
pour l’occasion au centre d’une
alvéole de la Fondation. En
partenariat avec le Planétarium
Peiresc d’Aix-en-Provence.
19h30, 20h15, 21h00, 21h45,
22h30
atelier jeune public : ouverture
de la salle de médiation
culturelle aux familles.
Coloriages et découverte
des activités pédagogiques
proposées par la Fondation.
19h
la classe, l’œuvre ! : médiation
avec des élèves de 3e
option art du collège Sainte
Catherine, autour de l’œuvre
HEXA. 19h

Musée déParteMental
arles antique
avenue 1 ere division de la France libre
avenue Jean Monnet
13635 arles
tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr
19h-02h
Musée de FranCe

lecture : lecture théâtrale des
contes de Jean Richepin dits
« de la Décadence Romaine »,
par la compagnie Le Rouge et
le Vert. Tout se passe dans un
« cabaret romain », on y mange
et on y boit. Des personnages
atypiques, de la société
romaine, viennent se confier
avec des anecdotes, des
tranches de vie. 20h30, 22h30
Circuit / Parcours : les
étudiants de l’École supérieure
d’art et de design MarseilleMéditerranée dévoilent en
avant-première une dizaine
d’installations conçues sur le
thème Dévorer le musée. Ils
posent la question de notre
manière de consommer
le musée, la culture et le
patrimoine, grignotent les
espaces d’exposition,
donnent vie aux œuvres
et laissent entrer la nature
dans les salles.
animation jeune public : le
sphinx, cette créature terrible
qui dévorait les passants,
s’invite au musée. Comme
Œdipe, les visiteurs pourront
se mesurer à lui, et dévorer une
surprise s’ils trouvent la bonne
réponse. Pour les 100 premiers.
19h
la classe, l’œuvre ! : pour
découvrir la mosaïque
d’Orphée expliqué par des
élèves de CM2. 19h
spectacle jeune public :
Minerve la Majestueuse est
un théâtre d’ombres donné
par la compagnie LunaSo. Les
enfants sont inviter à plonger
dans l’univers magique et
multiple de la déesse Minerve,
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enfant préférée de Zeus. 19h30,
20h00, 20h30, 21h00, 21h30
Concert : Une promenade
musicale brésilienne au cœur
des collections permanentes.
00h

MuCeM, Musée
des CiVilisations
de l’euroPe et
de la Méditerranée
1 esplanade du J4 boulevard
du littoral
13002 Marseille
tél. 04 84 35 13 13
www.mucem.org
18h-00h
Musée de FranCe

© MUCEM

expositions : « Connectivités,
On danse? », « Persona »,
« Instant tunisien », « Les
Reliquaires de A à Z », « Osez
l’interdit ».
spectacle : six danseurs du
Ballet National de Marseille
célèbrent la clôture de
l’exposition « On danse? », avec
des costumes conçus par des
lycéens en formation Métiers
de la mode et du vêtement
Deux représentations de
30 minutes.

Musée Cantini
19 rue Grignan 13006 Marseille
www.mairie-marseille.fr
19h-00h
Musée de FranCe

exposition : l’artiste autrichien
surréaliste Erwin Wurm est à
l’honneur dans une exposition
retraçant son œuvre.

Visite commentée :
présentation des planches
de recherche d’une bande
dessinée imaginée autour de
la collection permanente du
musée par les étudiants de
l’École Axe Sud, section BD
illustration. 19h

Citadelle de
saint-troPeZ
1 montée de la Citadelle
83990 saint-tropez
tél. 04 94 97 59 43
www.saint-tropez.fr/culture
18h-22h30

Visite libre : découverte de la
Citadelle et de la collection du
musée d’Histoire maritime.
Concert : au pied du donjon
de la Citadelle, représentation
de l’orchestre du Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal.
18h30

© Ville de Marseille

Var (83)

Musée des arts
et traditions
PoPulaires de
draGuiGnan
75 places Georges Brassens
83300 draguignan
www.dracenie.com
18h-22h
Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de l’école Marie Curie
présentent le film réalisé
sur leur projet autour de la
thématique de la mythologie.
spectacle : Fanny Dekkari,
conte la Provence, autour d’un
bol de soupe à la manière de
Marcel Pagnol. 20h, 21h
Parcours : Fanny Dekkari,
conteuse, propose une
déambulation dans le musée
afin de découvrir les collections
au rythme des histoires et
anecdotes aux sonorités
provençales. 18h, 19h
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outre-Mer
la réunion

FraC réunion
Centre ville et Front de mer
97424 saint-leu
14h-22h

Visite libre : découverte de la
manifestation « Art en série
limitée », salon du multiple et
de la microédition, dédiée à
l’édition contemporaine sous
toutes ses formes. De l’estampe
à la photographie, du livre à
la revue spécialisée, l’objet,
le livre d’artiste… toutes les
propositions de « print » sont
présentes à ce rendez-vous qui
réunit pour la quatrième fois
une trentaine d’artistes, auteurs
et éditeurs.

Musée léon dierx
28 rue de Paris
97400 saint-denis
tél. 02 62 20 24 82
www.cg974.fr/culture/leon-dierx
18h-00h

MuseuM d’Histoire
naturelle
1 rue Poivre 97400 saint-denis
tél. 02 62 20 02 19
www.cg974.fr/culture/museum
18h-00h

Musée de FranCe

Musée de FranCe

la classe, l’œuvre ! : les
élèves de CM1/CM2 de l’école
Raymond Mondon de SaintDenis présentent leurs travaux,
issus d’une œuvre inédite
d’Adèle Ferrand.

la classe, l’œuvre ! :
installation, exposition et
médiation autour du projet
d’une classe de l’école Léon
Dierx avec l’artiste Clotilde
Provansal autour de l’œuvre
choisie : un chambranle de
porte kanak de l’exposition
Collections collectionneurs.
exposition : présentation des
dinosaures de Madagascar :
le majungasaurus et le
masiakasaurus.

Cité du VolCan
rn3, tampon (le)
réunion
tél. 02 62 59 00 26
www.cg974.fr/culture/leon-dierx
18h-22h30

Visite libre : découverte
de la nouvelle muséographie
de la cité.

Sully Araye

nouVelle-Calédonie

Musée stella
Matutina
6, allée des Flamboyants
97424, saint-leu
tél. 02 62 34 59 60
18h-23h
Musée de FranCe

la saGa du rHuM
Chemin Frédeline
saint-Pierre, réunion
tél. 02 62 35 81 90
www.sagadurhum.fr
19h–00h

Visite commentée : parcours
retraçant l’histoire de l’île,
du rhum, sa fabrication, ses
usages. 19h, 20h, 21h, 22h
Circuit : rencontre avec
un charretier et balade en
charrette bœuf. 19h, 20h, 22h
Visite commentée : rencontre
avec l’artiste peintre Paula
Clémence et visite de son
exposition. 19h, 20h, 21h

Visite libre : découverte
du nouveau parcours
muséographique du musée.
la classe, l’œuvre ! : les
élèves de la classe de CE2
de l’école primaire de Stella
exposent leurs travaux sur les
lithographies d’Antoine Roussin
tirées de L’Album de la Réunion
représentant des ponts du
XIXe siècle.
Visite commentée : visite
guidée de l’exposition neuf
artistes en aller-retour par
Sergio Grondin. 19h

Musée de la Ville
de nouMéa
39, rue Jean-Jaurès 98 800 nouméa
tél. 06 87 26 28 05
www.musees.noumea.nc
17h–20h
MonuMent Historique

escape game : découverte du
musée de la ville et d’autres
lieux patrimoniaux du centreville de Nouméa.

Musée de la seConde
Guerre Mondiale
14 avenue Paul doumer
98800 nouméa
tél. 06 87 27 48 70
www.musees.noumea.nc
17h–20h

Parcours : prestations lyriques
de l’association Les Voix
de Bourbon sur le parcours
muséographique. 19h
© wide open photographie

escape game : découverte du
musée de la Seconde Guerre
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mondiale et d’autres lieux
patrimoniaux du centre-ville
de Nouméa.
Martinique

Musée du
Père PinCHon
33 rue du professeur raymond Garcin,
didier
Fort-de-France
tél. +596 596 42 12 30
www.collectivitedemartinique.mq/lemusee-du-pere-pinchon/
18h30-22h
Musée de FranCe

Visite commentée : les
différents auteurs ayant
participé au numéro 32 de
la revue des « Cahiers du
Patrimoine », publication
scientifique de la Collectivité
Territoriale de Martinique
présentent un aspect méconnu
du patrimoine : les plantes
et les jardins. Depuis les
Amérindiens à nos jours,
certaines plantes occupent une
place particulière. La notion
de jardin et ses fonctions
évoluent, les types de végétaux
plantés également. Les espèces
endémiques sont venues
s’ajouter aux espèces venues
d’ailleurs. Flux migratoires,
transports, catastrophes
naturelles, besoins utilitaires,
modes, passion des jardins et
du jardinage ont contribué à la
construction d’un patrimoine
fragile.

GuadelouPe

Musée
saint-JoHn Perse
9 rue de nozières
97110 Pointe-à-Pitre
tél . +590 590 90 01 92
19h-00h
Musée de FranCe,
Maison des illustres

animation : quatre artistes
guadeloupéens ont carte
blanche pour offrir aux
visiteurs une expérience
interactive, immersive et
collective unique dans le
temps et la ville, grâce
aux technologiques et à la
communication visuelle. Le
public est invité à interagir
avec les œuvres vidéo
graphiques via des dispositifs
de captation de mouvement.

Collection Musée d’Histoire et d’Ethnographie de
Martinique N°inventaire 1988.89.251
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Musée d’Histoire
à sMolyan
dicho Petrov 3, str. 4700 smolyan
tél. +35 93 01 62 770
www.museumsmolyan.eu
18h-00h
(Gratuit)

expositions : « Héritage culturel
de la région des Rhodopes
de l’Antiquité aux temps
modernes » et « Les villages
et le patrimoine vivant dans
l’objectif photo »

« Hristina Morfova », Stara
Zagora. 18h

Musée éGyPtien
de BarCelone

Concert : concert des élèves de
l’école de musique RockSchool.
20h

C/ València, 284
08007 Barcelone, Catalogne
tél. +34 934 880 188
www.museuegipci.com/en/
19h-01h
(Gratuit)

esPaGne

Musée de la Musique
de BarCelone
150, lepant
08007 Barcelone, Catalogne
18h-23h30
(Gratuit)

animation jeune public : atelier
photographique au musée avec
des costumes de l’époque des
Thraces. 20h30, 23h

Concert : le pianiste Pep
Domènech joue sur un piano
éolique du centenaire restauré.
18h30

Projection : film sur les thèmes
du musée. 20h30, 23h

Concert : Txema Riera, avec
le groupe qui l’accompagne,
présente une représentation de
jazz moderne, contemporain.
21h, 21h30, 22h, 22h30.

Concert : chansons
traditionnelles des Rhodopes
(massif montagneux des
Balkans). 19h

Musée du desiGn
de BarCelone
Place de les Glòries, 37-38
08007 Barcelone, Catalogne
tél. +34 93 256 68 00
www.museudeldisseny.barcelona.cat
18h-02h
(Gratuit)
Regional Museum of History Stoyu Shishkov Smolyan

Musée national
eartH and Man
Bulevard Cherni vrah 4, 1421 g.k.
lozenets
1000 sofia
tél. +35 92 865 66 39
www.earthandman.org/langahe/en/
home-3/
18h-23h30
(Gratuit)

exposition : découverte de
l’exposition des élèves des
classes d’arts plastiques de
la 120e école primaire « G. S.
Rakovski »

expositions : ouverture
des quatre expositions
permanentes, qui proposent
divers parcours autour de
2000 objets du IVe siècle avant
J-C, jusqu’à nos jours.

© Lourdes Jansana - Museu del Disseny de
Barcelona

expositions : accès à
l’exposition permanente et
aux expositions temporaires
« Toutankhamon, l’histoire
d’une découverte » et « Passion
pour l’Egypte ».

© FundacioArqueològicaClos

Musée national
et Centre
d’inVestiGation
d’altaMira
avenida Marcelino sanz de sautuola,
s/n
39330 santillana del Mar, Cantabria
tél. +34 942 81 80 05
http://museodealtamira.mcu.es
20h30-00h
(Gratuit)

exposition : « Los tiempos de
Altamira » et jeu autour des
mots, pour réfléchir aux mots
que nous utilisons pour faire
référence aux populations de la
Préhistoire.
Visite commentée : « Altamira
dans sa lumière d’origine ».
Visite guidée de la grotte de
Neocueva, où l’art rupestre
paléolithique est éclairé à l’aide
de lampes à moelle, comme
celles créées au début de notre
histoire. 20h30
atelier : démonstration de
fabrication d’une lampe
préhistorique. 21h30

Concert : concert de l’orchestre
Streich de l’École nationale de
musique et des arts de la scène

Photocall : « J’étais à la Nuit
des musées 2019 ». Espace
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où les visiteurs sont invités
à prendre une photo pour
commémorer leur participation
à la Nuit des musées.

arCHiVes
PHotoGraPHiques
de BarCelone
Pl. Pons i Clerch, 2, 2n
08003 Barcelone, Catalogne
tél. +34 93 256 34 20
www.bcn.cat/arxiu/fotografic
10h-00h30
(Gratuit)

exposition : « Eduard Olivella.
Documentant cultura ». La
sélection, composée de
plus de cent photographies
et documents, revient sur
le parcours professionnel
d’Eduard Olivella, en
lien avec la vie culturelle
barcelonaise. Elle documente
également certains aspects
des processus socio-culturels
que les classes moyennes
barcelonaises ont vécu à
partir du début des années
soixante-dix jusqu’après les
Jeux Olympiques, une période
qui se caractérise par un grand
dynamisme et une expansion
de la consommation culturelle.

PaVillon de
Mies Van der roHe
av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
08038 Barcelone, Catalogne
tél. + 34 93 215 10 11
www.miesbcn.com
19h-01h
(Gratuit)

spectacle : les étudiants de
l’école de théâtre Institut del
Teatre offrent un spectacle
de danse contemporaine
spécialement créée pour
l’espace du Pavillon.

Musée dor
Carrer Major, s/n
17481 sant Julià de ramis, Catalogne
tél. +34 87 220 14 42
www.dormuseum.com/fr/home.html
18h-00h
(Gratuit)

expositions : « JOSEP M.
SUBIRACHS » et « UNIVERS
LLIMÓS. Rétrospective 1965–
2009 »
Circuit : visite commentée à
pieds. Chemin des sapeurs,
de la fosse, des galeries
souterraines et de la caponera
(sur inscription). 18h, 21h

Peloponnesian Folklore
Foundation, qui participe pour
la première fois. 21h, 23h.

Minoan’s World
ipsilanton 10 731 35 la Canée
tél. +30 28210 97095
www.minoansworld.com
18h-21h

Visite commentée : découverte
de l’histoire de la civilisation
minoenne, dans un musée 3D
avec des peintures 3D et des
statues interactives.
atelier : séance photo pour
prendre des photos étonnantes
avec les habitants des temps
anciens.
italie

Musée de la réGlisse
GiorGio aMarelli

Musée DOR

Musée national d’art
de CataloGne
Palau nacional, Parc de Montjuïc
08038 Barcelone, Catalogne
tél. + 34 93 622 03 76
www.museunacional.cat
18h-00h
(Gratuit)

exposition : « Bermejo. Le génie
rebelle du XVe siècle »
Visite commentée : tout au
long de la soirée, œuvres
commentées, en musique.
GrèCe

Fondation du
FolKlore du
PéloPonnèse
1 Vas. alexadrou 21100 nauplie
tél. +30 2752 028379
www.aplhapolitismos.gr
21h–00h
(Gratuit)

Concert : concert live dans la
cour du musée. 21h
Concert : concert live au
Musée de l’Enfance de la
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ss 106 contrada amarelli
87067 rossano Cs, Calabre
tél. +39 0983 511219
www.museodellaliquirizia.it
18h30–21h30
(Gratuit)

Visite commentée : découverte
de la collection du musée de la
réglisse. 18h30

Musée
arCHéoloGique
isidoro FalCHi
Piazza Vatluna
58043 Vetulonia Gr, toscane
tél. +39 0564 948058
www.museoisidorofalchi.it
18h–01h
(Gratuit)

exposition : inauguration de
l’exposition « Alalìa. La bataille
qui a changé l’histoire. Grecs,
Étrusques et Carthaginois en
Méditerranée au 6e s av. JC ».
Premier projet international
de mise en valeur de la Corse,
l’exposition se concentre sur la
bataille navale d’Alalìa (environ
540 av. J.-C.).

europe
Musée de l’aCadéMie
linGuistique des
Beaux-arts
largo Pertini 4 16123 Genève, ligurie
http://museo.accademialigustica.it
20h30–00h
(Gratuit)

Visites commentées : visites
souterraines dans l’obscurité
avec éclairage individuel.

ColleCtions
éGyPtoloGiques de
l’uniVersité de Pise
12, Via s.Frediano 56126 Pise, toscane
www.egittologia.unipi.it
21h-23h
(Gratuit)

Visite commentée : découverte
des collections d’antiquités
égyptiennes.

Musée «G. Zannato»
Piazza Marconi, 17
36075 Montecchio Maggiore, Vénétie
tél. +39 0444 492565
www.museozannato.it
20h30-23h30
(Gratuit)

© Accademia Ligustica di Belle Arti

exposition : la « Galleria
dei Gessi ». Découverte des
histoires des anciens moulages
en plâtre illuminés par la
flamme des chandelles.

auruM
largo Gardone riviera
65128 Pescara, abruzzes
tél. +39 085 454 9508
http://aurum.comune.pescara.it
17h-22h
(Gratuit)

exposition : « Ritratti Contemporanei », festival italien de
portraits contemporains à la
peinture.

Visite commentée : découverte
du musée et présentation du
livre: « La pierre volcanique
de Montecchio Maggiore – Un
voyage dans le temps » 20h30,
21h30, 22h30

Musée Historique
des Moteurs et des
MéCanisMes
rue des sciences, edificio 8 Macchine
90128 Palerme, sicile
www.museomotori.unipa.it
18h-00h
(Gratuit)

Visite commentée : découverte
du musée tout au long de
la soirée, avec des microconférences et des ateliers
pédagogiques sur des thèmes
scientifiques.

Musée du CHarBon

Musée des arts
déCoratiFs de naMur
- Pôle Muséal les
Bateliers
rue 7 rue saintraint
5000 namur, Wallonie
tél. +32 81 24 87 20
www.namur.be/fr/annuaire/lesbateliers/musee-des-arts-decoratifs
20h–00h
(Gratuit)

Visite libre : découverte des
salons du XVIIIe siècle et
de l’exposition de verreries
anciennes.
Mise en lumière : illumination
du jardin à la française et
intermède conté. 21h

Musée de la
ruBanerie CoMinoise
3, rue des arts
7780 Comines-Warneton, Hainaut
tél. + 32 56 58 77 68
www.larubanerie.be/
15h30–22h30
(Gratuit)

exposition : « 100 % MADE IN
COMINES ! », qui dévoile des
inventions cominoises qui ont
révolutionné le monde textile.
Bosnie HerZéGoVine

Musée de la
réPuBlique serBe
Đ ure dani č i ć a 1 78000 Banja luka

république serbe de Bosnie
tél. +387 51 215-973
www.muzejrs.com
18h–23h
(Gratuit)

exposition : découverte des
photographies du département
des œuvres éducatives du
Musée de la République Serbe
et présentation musicale par
des enfants et des étudiants.

Grande Miniera di serbariu
09013 Carbonia, sardaigne
tél. + 39 0781 62727
www.museodelcarbone.it
20h30-00h

Projection : film sur les murs de
la Lampisteria.

BelGique

© Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
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Musée d’art
Moderne de la
réPuBlique serBe
trg srpskih junaka 2 78000 Banja luka
république serbe de Bosnie
tél. +387 51 215-364
www.msurs.net
19h30–01h30
(Gratuit)

exposition : « Perceptions: La
beauté d’une fleur réside dans
la cueillette. », qui souligne
les pratiques artistiques des
femmes artistes qui vivent
et travaillent dans différents
contextes géographiques,
sociaux, culturels et
économiques.
spectacle : The Eumenides,
représentation de l’artiste Lala
Raš č ić , inspirée du drame de
Jean-Paul Sartre Les mouches.
19h30, 20h30, 21h30, 22h30,
23h30, 00h30
Concert : le trio MAIKA ,
croate, serbe et monténégrin
est une fusion de racines
traditionnelles des Balkans, de
guitare punk et d’accordéon
gypsy. 19h30, 20h30, 21h30,
22h30, 23h30, 00h30
lettonie

Maison d’asPaZiJa
Zigfrida Meierovica prospect 20
dubulti
lV-2015 J ū rmala
tél. +371 67 769 445
www.jurmala.lv
18h–23h
(Gratuit)

Concert : Voix et écho

usine de tir dauGaVPils
Varšavas iela 28
lV-5404 daugavpils
tél. +371 27 766 655
www.dsr.lv/en/
18h–22h30
(Gratuit)

PortuGal

Musée des
transPorts et
de la CoMMuniCation
edifício da alfândega rua nova
alfândega
4050-501 Porto, région nord
tél. +351 22 340 3000
www.amtc.pt
21h30-22h30
(Gratuit)

Visite libre : découverte des
secrets de la douane de Porto,
porte ouverte sur le monde.
spectacle : cirque
contemporain dans le musée.
@LeldeOzolina

exposition : « Résonance sur
la ville ». Cette année, l’usine
de tir - Daugavpils reçoit des
activités inspirées du thème
du poème Le clairon de Talava
écrit par l’écrivain letton
Rudolfs Blaumanis. IInstallation
Le plus haut clairon du Talava
sur la tour.
PoloGne

MuseuM.
JaCeK MalCZeWsKi
rynek 11 26-600 radom
tél. +48 48 362 56 94
www.muzeum.edu.pl
19h–02h
(Gratuit)

exposition : « Arctique,
Antarctique - 200 ans de
recherche polaire polonaise ».
Autour du thème de
l’Arctique et l’Antarctique, des
conférences, des projections et
des visites commentées sont
organisées tout au long de la
soirée.

rouManie

le Musée national
de l’union
strada Mihai Viteazul 12-14
510011 alba iulia, transylvanie
tél. +40 258 813300
www.mnuai.ro
18h30–20h30
(Gratuit)

événements : le Musée national
de l’Union, musée d’histoire
et d’archéologie, prend vie
avec différents événements et
ateliers de reconstitution.
Concert : 18h30, 19h30
royauMe-uni

Musée du Canal
de londres
12-13 new Wharf road King’s Cross
londres n1 9rt
tél. +44 20 7713 0836
www.canalmuseum.org.uk/whatson/
european-night-museums.htm
19h30–21h30

Concert : NOMÒI - Ensemble
contemporain italien en
concert. 19h30

Maison d’Aspazija
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europe
serBie

Musée Historique
de serBie
11 nikola Pasic square
11000 Belgrade, serbie Centrale
tél. +381 11 3398018
http://imus.org.rs/
12h-22h
(Gratuit)

expositions : « Les stations
thermales de Gemer au
XIXe siècle », « Votre altesse
Sisi. Les robes de l’impératrice
Élisabeth d’Autriche ».

exposition : « La Sibérie
antique » et découverte,
grâce à un conteur, des récits
des peuples autochtones de
Sibérie.

Visite commentée :
découverte tout au long
de la soirée de l’exposition
permanente (géologie,
zoologie, archéologie, histoire,
ethnologie et histoire de l’art
de la région) et des expositions
temporaires.

animations : performances
théâtrales et musicale tout au
long de la soirée.

uKraine

© Musée Historique de Serbie

expositions : « La fin de la
Grande Guerre, 1917-1918 »,
« Médailles et décorations de
la première guerre mondiale »
et « Djordje Č arapić Fusek,
secrétaire du bureau des
Ordres Royaux - Vie et Travail »,
qui présente la vie et le travail
de Djordje Č arapić Fusek.

résidenCe du PrinCe
Miloš oBrenoVi ć
à toP čider
2 Bulevar Patrijarha Pavla
11000 Belgrade, serbie centrale
rakovica urban Municipality
tél. +381 64 858 12 95
http://imus.org.rs/
12h-13h

Visite commentée : le
conservateur Boris Markovi ć
présente l’histoire et les sites
du parc Top č ider, qui fut le
premier parc décoré en Serbie.
(Sur inscription) 12h

Musée Historique
national dMytro
yaVornytsKyi
18, avenue Karl Marx
49027 dniepropetrovsk
oblast de dnipropetrovsk
www.museum.dp.ua
18h30-20h

Visite commentée : visite
théâtrale et interactive sur
l’histoire de la ville et de la
région, de l’époque antique au
début du XXIe siècle. 18h30, 19h

Musée de
l’inForMatique
sverdlovsk oblast,
ekaterinbourg, narodnoi voli 49
http://cyber-museum.ru/
11h30-2h30

Visite libre : découverte de
la collection d’ordinateurs
du musée, qui présente des
ordinateurs rétros des années
1960, 1970 et 1980. Les visiteurs
peuvent en apprendre plus sur
l’évolution des ordinateurs, se
familiariser avec les anciennes
machines et technologies,
et jouer à de vieux jeux sur
certaines des premières
machines.
alleMaGne

russie

Musée national des
traditions loCales
de noVossiBirsK
23, Krasny prospect
630099 novossibirsk
tél. +73832271543
www.youmuseum.ru
18h-2h

Musée du CHâteau
d’eMMendinGen
schlossplatz 1 79312 emmendingen
19h-00h
(Gratuit)

Stadt Emmendingen

sloVaquie

Musée GeMerMaloHont
5, nám. Mihálya tompu
979 01 rimavská sobota
slovaquie centrale
tél. +421 47 5632730
www.gmmuzeum.sk
18h-23h

Novosibirsk State Museum of Local History and
Nature
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expositions : présentation
de 10 expositions inédites de
la collection historique de
la ville, dans une ambiance
musicale et présentation
de 10 lieux inconnus à
Emmendingen à partir des
archives photographiques du
Fotomuseum Hirsmüller.

Concert : trio d’altos « Viola
Viola ». 20h

atelier tHoMann
romaneistr 15 79312 emmendingen
20h-23h
(Gratuit)

Concert : Jazz à l’Atelier. Theo
Kury au saxophone et Tim
Kornhass au piano. 20h
MoldaVie

Musée national
d’Histoire de
MoldaVie
31 august street 121-a Chi ș in ă u
http://nationalmuseum.md/
18h-00h
(Gratuit)

Visite libre : accès aux
collections du musée.
animations : des expositions
interactives, un lancement
de livre, une foire d’artisanat
folklorique et bien d’autres
surprises.
ateliers : des ateliers de
peinture sur céramique et de
calligraphie médiévale pour
enfants et adultes.
Concert : en fin de soirée, un
concert de musique classique.
lituanie

Musée de
drusKininKai
M.K. č iurlionio st. 59, lt-66164,
druskininkai
18h-23h
(Gratuit)

Visite libre : accès aux
collections du musée. 18h
Concerts : première de l’œuvre
musicale de Rič ardas Kabelis,
CALLINGS, pour célébrer le
35e anniversaire du festival
DRUSKOMANIJA. Interprété
par Saulius Petreikis (cors et
trompettes). 21h30

Croatie

Finlande

Musée du Palais
serMaGe

Musée lénine

3 trg Miljenka stan č i ć a Vara ž di
20h-00h
(Gratuit)

exposition : « Renata Poljak :
Terre Inconnue », l’artiste
contemporain Renata Poljak
commente le monde par le
biais des installations vidéos et
des collages de photos.
Visite commentée : « Petits
muséologues », des élèves de
CE2, de la 5e École primaire
Vara ždin, racontent les
histoires des chefs-d’œuvres
dans la Galerie de Vieux
Maîtres.

Musée du Palais
HerZer
10 Franjeva č ki trg Vara ž din
20h-00h
(Gratuit)

expositions : « Le monde des
insectes », « Povratak u vojnu
Krajinu », une exposition sur
la frontière militaire du XVe au
XIXe siècle contre les Ottomans.
suisse

Musée des Beauxarts de neuCHâtel
6 rue Marie-anne-Calame
le locle, neuchâtel
tél. 032 933 89 50
www.mbal.ch
18h-22h
(Gratuit)

atelier : Studio photo par le
photographe neuchâtelois
Matthieu Spohn. Afin de
renouer avec la tradition du
studio photo née au début
du XIXe siècle, le MBAL vous
propose une séance inédite
qui plonge dans les conditions
d’un studio de prise de vue
professionnelle.
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Hämeenpuisto 28 33200 tampere
tél. +358 10 4209222
18h-23h

Conférence : « Le Hockey
soviétique et la guerre froide
en tant qu’expérience globale
et personnelle ». 18h
atelier : Fabriquez votre propre
médaille. 18h
animations : Hockey sur table
et organisation d’un tournoi.
18h
Visite commentée : découverte
des collections du musée.
19h30
Projection : diffusion du Match
de Hockey sur glace de l’Union
Finlandaise Soviétique aux
jeux olympiques de Calgary en
1988. 21h

la politique du ministère de la culture
en faveur des musées de france
qu’est-Ce qu’un « Musee 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 ». Cette appellation peut être accordée aux musées
appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public
ou à une personne de droit privé ayant un but non lucratif.
L’appellation « musée 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 1218 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’Etat. 38 musées nationaux
relèvent directement de la Direction générale des patrimoines –
services 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.

les PuBliCs des Musées en 2018
les Français et le patrimoine
Une étude menée par le CREDOC pour la Direction générale
des patrimoines montre qu’en 2018, ce ne sont pas moins de
six personnes sur dix qui ont déclaré avoir visité une exposition,
un musée ou un monument au cours de l’année.

6 français/10 ont visité au moins un musée, une exposition, un monument en 2018
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Les Français sont toujours très amateurs de patrimoine, quelle
que soit leur catégorie sociale : employés (33% d’entre eux
déclarent avoir visité un musée ou une exposition), ouvriers (22%),
professions intermédiaires (51%) ou cadres (74%).
L’étude montre une progression de la part des 18-24 ans déclarant
visiter des lieux de patrimoine (+ 4 points pour les monuments et
+ 5 points pour les musées). Une progression liée à l’accessibilité
financière mais également au renouvellement de l’offre muséale
et patrimoniale, qui propose désormais spectacles et concerts,
attirant de plus en plus de jeunes.
Cette enquête met également en évidence le lien entre les
vacances et la fréquentation de sites patrimoniaux. Une majorité
de personnes déclare en effet effectuer plus de visites lors
de leurs déplacements. La visite réalisée uniquement dans la
région d’habitation est moins fréquente (20% pour les musées et
expositions).
Les spectacles vivants et les expositions « hors les murs » sont
également des manières d’inciter de nombreux Français à se
rendre dans des lieux de patrimoine. En effet, sur sept propositions,
celles qui plaisent le plus aux Français sont « la possibilité de
voir des spectacles vivants au sein des musées » (30%), et les
expositions « hors les murs » (28%). L’enquête a révélé que 24% de
non-visiteurs et 34% de visiteurs occasionnels seraient davantage
incités à visiter des lieux culturels si ces derniers proposaient plus
d’animations (de spectacles, concerts, performances…).
la fréquentation nationale en hausse
En 2017, la fréquentation des musées de France s’élève à
63 millions d’entrées sur un panel de 1000 musées ayant répondu
aux questionnaire de fréquentation
La fréquentation de l’année 2018 atteint son record historique.
Elle s’est élevée à près de 34 millions d’entrées dans les musées
nationaux ; un résultat supérieur de 8% à celui de 2017 et de 21%
à celui de 2016. Le musée du Louvre est le grand moteur de ce
record, avec 10,2 millions de visiteurs, 25% de plus qu’en 2017.
De par leurs succès, les expositions « Peintures des lointains » du
musée du Quai Branly et « Alphonse Mucha » présentée au musée
du Luxembourg, sont, elles aussi, une raison expliquant cette
hausse de fréquentation.
L’enquête « à l’écoute des visiteurs » réalisée chaque année
auprès des visiteurs des musées et monuments nationaux
renseigne également sur la composition et la satisfaction
des publics. La moyenne d’âge des visiteurs au sein des lieux
culturels nationaux apparait, dans cette enquête, comme plutôt
jeune : 41 ans dans les musées. Les musées ont aussi accueilli
une majorité de femmes (56%) pendant l’enquête. Par ailleurs,
on observe une diversification du public, notamment au sein des
strates les plus populaires, grâce au tourisme hexagonal.

56% de femmes parmi les répondants
dans les musées
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Musées : 44,6% de très satisfaits
des apports culturels

la politique du ministère de la culture
en faveur des musées de france
Le musée est perçu comme une instance de transmission de
connaissances, de partage démocratique de la culture et 26%
des visiteurs interrogés déclarent que leurs attentes ont été
dépassées à l’issue de la visite. Leur satisfaction est claire :
44.6% des visiteurs sont très satisfaits des apports culturels
dans les musées. La qualité de service est jugée légèrement plus
sévèrement, notamment en raison de l’affluence dans les salles.
Ces résultats témoignent également du haut niveau d’exigence
des visiteurs à l’égard des institutions patrimoniales.

les exPositions laBellisées
exPosition d’intérêt national
Afin de mettre en valeur la richesse et la diversité des
collections des 1 218 musées de France, le ministère de la Culture
sélectionne chaque année plusieurs expositions labellisées
Expositions d’intérêt national. Cette labellisation, créée par le
ministère de la Culture, permet aux musées de recevoir une
subvention exceptionnelle pour leur projet, récompensant
l’innovation et l’intérêt porté à l’éducation artistique et culturelle.
Quinze manifestations ont été distinguées en 2019 :
auvergne – rhône-alpes
« Vendre de tout, être partout. Casino »
Saint-Etienne, musée d’Art et d’Industrie, du 21 mars 2019
au 6 janvier 2020
Bourgogne – Franche-Comté
« une des provinces du rococo. la chine rêvée de François
Boucher »
Besançon, musée des Beaux-arts et d’Archéologie, du 8 novembre
2019 au 2 mars 2020
« Yan Pei-Ming face à Courbet »
Ornans, musée départemental Courbet, du 12 juin au
30 septembre 2019
Centre – Val de loire
« enfants de la renaissance »
Blois, Château royal et musées de Blois, du 18 mai au
1er septembre 2019
« Girodet face à Géricault, ou la bataille romantique du salon de
1819 »
Montargis, musée Girodet, du 12 octobre2019 au 15 janvier 2020
Hauts-de-France
« Ce que les maîtres ont de meilleur. Matisse élève et professeur,
1890-1911 »
Le Cateau-Cambresis, musée départemental Matisse, du
9 novembre 2019 au 9 février 2020
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Île-de-France
« Helena rubinstein. l’aventure de la Beauté »
Paris, musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, du 20 mars
au 25 août 2019
nouvelle-aquitaine
« Mode et Bande dessinée »
Angoulême, musée de la bande dessinée, Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image, du 26 juin 2019 au 5 janvier 2020
« Bernard d’agesci (1756-1829) – Forgeur d’histoire à niort »
Niort, musée Bernard d’Agesci, du 25 janvier au 19 mai 2019
« raoul Hausmann et les poésies expérimentales »
Rochechouart, musée d’Art contemporain de la Haute-Vienne,
du 4 octobre au 15 décembre 2019
occitanie
« andré Masson, une mythologie de la nature et de l’être »
Céret, musée d’art moderne de Céret, du 22 juin
au 27 octobre 2019
« l’aventure phocéenne. Grecs, ibères et Gaulois en Méditerranée
nord – occidentale »
Lattes, Site archéologique Lattara, musée Henri Prades,
du 23 novembre 2019 au 6 juillet 2020
« Peter saul, Funk, Bad Painting and more »
Toulouse, Les Abattoirs, du 20 septembre 2019 au 26 janvier 2020
Pays de la loire
« dans l’intimité d’un empereur. napoléon i er, l’époux, le père,
l’amant »
La Roche sur Yon, musée municipal, du 23 mars au 23 juin 2019
Provence-alpes-Côte d’azur
« Face au soleil, les artistes français et la Méditerranée
(1800-1950) »
Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage,
du 21 septembre 2019 au 19 janvier 2020
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les partenaires
PatronaGe
Conseil de l’europe
unesCo
iCoM

p.
p.
p.
p.
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92
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Partenaires institutionnels
FFsaM
ratP
Paris Musees

p.
p.
p.
p.

95
95
96
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Partenaires Medias & Hors Medias
France teleVisions
radio France
France Medias Monde
tV5 Monde
MuseuM tV
toute l’Histoire
le FiGaro
teCHniKart
KonBini
Parents-MôMes
détours en France
PHenixdiGital

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
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99
99
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108
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110
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Patronage
Conseil de l’euroPe, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
le Conseil de l’europe apporte son soutien à la nuit européenne
des musées
Pour la quinzième année consécutive, le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe accorde son patronage à la Nuit européenne
des musées qui se déroulera le samedi 18 mai 2019 dans les pays
signataires de la Convention culturelle européenne.
Cet événement culturel, par son rayonnement européen, est
devenu incontournable. Une fois encore, les musées des pays
signataires de la convention culturelle du Conseil de l’Europe
ouvriront leurs portes gratuitement et jusque tard dans la nuit.
Cette initiative permet ainsi à un large public de découvrir, dans
les musées participants, des activités inédites et insolites le temps
d’une nuit au Musée.
La culture joue un rôle fondamental dans la compréhension de
l’autre et le respect de la diversité. C’est pour cette raison que,
dès 1954, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention culturelle
européenne qui organise la coopération à l’échelle de toute
l’Europe dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la
jeunesse, du sport, des langues et de la transmission de valeurs
communes.
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend 47 États
membres, dont l’ensemble des membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont signé la
Convention européenne des droits de l’homme, un traité visant à
protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la mise en
œuvre de la Convention dans les États membres.
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l’unesCo, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
L’UNESCO est heureuse de soutenir pour la 11 e année consécutive
la Nuit européenne des musées et d’accorder son patronage à cet
événement qui se déroulera le samedi 18 mai 2019.
Dans un contexte global actuel qui continue à porter atteinte à la
diversité culturelle à travers le monde et à la liberté des peuples,
il est important de poursuivre et de faire prévaloir cet évènement
de grande portée qui rend la culture accessible à tous et qui
se veut porteur d’un message de tolérance, de compréhension
mutuelle et de paix.
L’Organisation s’associera une fois de plus à cette belle initiative
en ouvrant ses portes au grand public. La Nuit européenne des
musées sera ainsi l’occasion de découvrir l’architecture des
bâtiments de l’UNESCO – œuvre de Marcel Breuer, Luigi Nervi et
Bernard Zehrfuss – et une partie des œuvres de sa remarquable
collection d’œuvres d’art, dont celles de Alexander Calder, Erró,
Alberto Giacometti, Joan Miró, Henry Moore, Pablo Picasso,
Eduardo Chillida, ou Isamu Noguchi, parmi d’autres.
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Patronage
iCoM, Conseil international des Musées,
Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
Journée internationale des musées 2019
les musées, plateformes culturelles : l’avenir de la tradition
Le 18 mai prochain, la communauté mondiale des musées
célébrera la Journée internationale des musées, qui fête cette
année son 41e anniversaire. Cet événement fédérateur et
universel est aujourd’hui une fête incontournable pour les publics
des musées du monde entier.
En 2019, le thème de la Journée internationale des musées sera
Les musées, plateformes culturelles : l’avenir de la tradition.
Ce thème met en lumière le nouveau rôle des musées en tant
qu’acteurs actifs dans leurs communautés. Tout en préservant
leurs missions premières, les musées ont transformé leurs
pratiques pour rester proches des communautés qu’ils servent.
Ils cherchent aujourd’hui des moyens toujours plus interactifs et
novateurs pour s’attaquer aux problèmes sociaux et aux conflits
contemporains. En tant d’institutions au cœur de la société,
elles ont le pouvoir d’instaurer un dialogue entre les cultures
et de définir un avenir durable. Ainsi le rôle des musées dans
la société évolue ; à la fois point focal de la communauté et
partie intégrante d’un réseau mondial, les musées offrent une
plateforme permettant de traduire les besoins et les points de vue
des communautés locales dans un contexte mondial.

Contact presse : imd@icom.museum
Maison de l’unesCo
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15 – France
tel : +33(0)1 47 34 05 00

Depuis sa création par l’ICOM en 1977, la Journée internationale
des musées vise à sensibiliser le grand public au rôle des musées
dans le développement de la société. La manifestation bénéficie
depuis d’une popularité croissante et a réuni en 2018 plus de
40 000 musées qui ont relayé l’événement dans près de 158 pays.
Visitez le site officiel de la Journée internationale des musées :
http://imd.icom.museum

94

Partenaires institutionnels
la Federation Française des soCietes
d’aMis de Musees, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
La Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM)
rassemble 300 associations d’Amis de musées en France. 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 et 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. La
Fédération est agréée « Education Populaire ».
La FFSAM est aussi :
- l’interlocuteur des responsables institutionnels et culturels :
le Parlement, les ministères, le Service des Musées de France,
l’Association générale des conservateurs, etc…
La FFSAM est membre du Haut Conseil des Musées de France.

FFsaM
16-18 rue de Cambrai
75019 Paris
t. 01 42 09 66 10
info@amis-musees.fr
www.amis-musees.fr

La FFSAM est enfin :
- un porte-parole de la vie associative. Elle est représentée par
son Président au sein du Conseil d’administration de la COFAC,
Coordination de 26 Fédérations et Associations Culturelles, qui
regroupe le monde associatif culturel bénévole.
Au niveau international, la Fédération Française est membre
fondateur de la Fédération Mondiale des Sociétés d’Amis de
Musées (FMAM).
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ratP, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
15e nuit europénne 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 15e édition de la Nuit
européenne des musées, le 18 mai 2019 qui se déroule à Paris et
en Île de France, mais également partout en France et en Europe.
La Nuit européenne des musées est une invitation à (re)découvrir
un patrimoine exceptionnel, gratuitement et de manière originale,
avec les nombreuses animations proposées à cette occasion.
La RATP assurera la promotion de cet événement auprès de ses
millions de voyageurs quotidiens, via un affichage « nous aimons,
nous participons » sur son réseau.
La RATP facilitera la mobilité des très nombreux visiteurs de la
Nuit européenne des musées, avec son service 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
Suivez notre actualité
sur Facebook : www.facebook.com/RATPofficiel,
Twitter : http://twitter.com/GroupeRATP
et Instagram : https://www.instagram.com/ratp
à propos du groupe ratP
Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe
RATP compte parmi les leaders mondiaux du transport urbain.
Implanté dans 14 pays et sur 4 continents à travers sa filiale
RATP DEV, le Groupe exploite au quotidien 8 modes de transport
(métro, bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire,
sightseeing, câble, navette maritime, transport à la demande).
Il est par ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles
mobilités, en partenariat dans 4 autres modes (scooter électrique,
auto-partage, covoiturage et navette autonome).
Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en
ingénierie, le Groupe propose également, à travers ses filiales,
une large palette de services urbains en matière de gestion et
d’ingénierie immobilière, d’exploitation de surfaces commerciales,
de fibre optique, d’information voyageur sur mesure ou de
solutions de billettique innovantes. En Île-de-France, la RATP
exploite depuis plus de 70 ans l’un des réseaux multimodaux
les plus denses au monde.
à travers ses 61 000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met
en œuvre et fait vivre au quotidien des solutions de mobilité et
des services innovants pour une ville durable et plus humaine.
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Paris Musées, Partenaire de
la nuit euroPéenne des Musées
la nuit euroPéenne des Musées dans les Musées
de la Ville de Paris
à propos de l’établissement public Paris Musées
Paris Musées regroupe depuis 2013 les musées de la Ville et les
services centraux organisés en six directions. L’établissement
public permet d’impulser une stratégie globale pour l’ensemble
des musées en cohérence avec la politique culturelle de la Ville.
Réunis au sein d’une institution de dimension internationale,
les musées de la Ville de Paris poursuivent leurs 3 missions
principales :
- L’enrichissement et la préservation des collections ainsi que
leur mise en valeur avec la mise en ligne des collections suite à
une informatisation et une numérisation de grande ampleur, le
développement de la recherche, la programmation d’événements
et de réaccrochages destinés à mieux faire connaître les
collections de la Ville, qui sont accessibles gratuitement aux
visiteurs depuis 2001.
- La programmation d’expositions et la réalisation de publications
de haut niveau, permettant de contribuer à la richesse culturelle
de la capitale et à son rayonnement national et international.
- Le développement et l’élargissement des publics par une
politique éducative renforcée et une attention accrue portée
au confort de visite et à la médiation culturelle. Aujourd’hui les
musées de la Ville de Paris accueillent plus de trois millions
de visiteurs, l’objectif est de conforter cette dynamique et de
contribuer à une démocratisation de l’accès à la culture.
le programme de Paris Musées de la nuit européenne
des musées 2019
à l’occasion de la 15e Nuit des musées, le samedi 18 mai 2019, les
visiteurs noctambules pourront découvrir en accès libre et gratuit
les expositions en cours dans les musées de la Ville de Paris.
- Des visites guidées des collections permanentes et des
expositions en cours seront proposées au musée Cognacq-Jay,
au musée de la Vie Romantique, ainsi qu’au musée d’Art moderne
de la Ville de Paris qui offrira sur le parvis du musée face à la Tour
Eiffel un DJ Set de Zelda et un concert Live des SheWolf, dans le
cadre de l’exposition « Thomas Houseago, Almost Human » pour
une soirée musicale pleine d’énergie et de forces créatrices.
- La musique classique sera aussi célébrée autour des figures de
Debussy, Ravel, Fauré mais aussi Beethoven au Musée Bourdelle
où la flutiste Raquele Magalhaes et l’ensemble de la Lyre d’Orsay
inviteront les visiteurs à une déambulation musicale des ateliers
aux jardins au fil de la soirée. Au musée Zadkine, le répertoire
russe du duo François Pineau-Benois (violon) - Dimitri Maslennikov
(violoncelle) ponctuera le parcours du public.
- Le jeune public sera à l’honneur à la Crypte archéologique de
l’Île de la Cité avec la projection d’ un court-métrage réalisé par
une classe de 6e dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »,
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et le temps d’un conte-atelier, les enfants seront amenés à
réinterpréter par le dessin et l’écriture, une œuvre de leur choix
issue des collections du musée Carnavalet – Histoire de Paris.
Leur création sera conservée par le musée, où ils pourront la
retrouver à sa réouverture début 2020.
Enfin, en attendant sa grande exposition-événement « Paris
romantique (1815-1848) » qui ouvrira ses portes le 22 mai, le Petit
Palais vous invite à une soirée placée sous le signe du romantisme.
Sur le boulevard du crime, reconstitué dans la grande galerie
sud, des comédiens feront revivre l’atmosphère du Paris de
l’époque. Au programme de la soirée : découverte en exclusivité
de l’application Paris romantique, élection de l’œuvre la plus
romantique du musée à poster sur Instagram, Quizz « quel
romantique êtes-vous ? », atelier accessoires pour enfants, atelier
dessin et concerts de piano à l’auditorium.
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FranCe téléVisions, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
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 18 mai 2019,
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 en 2018, a toujours poursuivi, de manière
volontariste, l’objectif de soutenir la création sous toutes ses
formes.
FranCe 2
Première chaîne publique généraliste, France 2 est un grand
média populaire et un acteur clé de la vie démocratique et
culturelle.
Au cœur des grands événements et de créations marquantes,
France 2 est un passeur de culture, d’intelligence, d’émotions, de
spectacles…
France 2, chaîne de tous les artistes et de tous les talents, soutient
résolument la création culturelle dans toute sa diversité et sa
vivacité au travers de ses programmes, de son offre d’information
et de sa stratégie de partenariats.
France 2 donne ainsi tous les jours à son public l’envie de lire,
d’écouter, de voir et de découvrir toutes les formes et expressions
de culture. De D’art d’art à Dans quelle éta-gère, en passant par
Basique, Stupéfiant !, Taratata ou encore Prodiges, Le Grand
échiquier, les grands événements culturels comme Les Victoires
de la musique, Les Molières, Le Concert de Paris, La Fête de la
musique…, sans oublier le théâtre en direct, France 2 participe
pleinement au rayonnement des différents acteurs de la vie
culturelle.
Dans tous ses magazines et divertissements généralistes,
notamment Vivement Dimanche, On n’est pas couché, Télématin,
ou dans les éditions du JT, France 2 met en lumière, sur son
antenne et ses déclinaisons numériques, des artistes nationaux et
internationaux, venus de tous les horizons culturels.
France 2 est, dans cette optique, très heureuse de s’associer à
cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées.
FranCe 3
Première sur l’info de proximité, France 3 s’engage pour la culture
sur tout le territoire.
Chaine nationale à dimension régionale, France 3 s’implique par
ses offres TV et WEB , pour que la culture soit l’affaire de tous et
surtout du plus grand nombre
Avec des prises d’antennes événementielles en région, ses
documentaires, ses magazines, parmi lesquels l’un des plus
emblématiques Des Racines et des Ailes », ainsi que les magazines
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culturels mensuels Bis, artOtech, Renversant,
le Grand Bazh’Art et l’Artichaut.
France 3 est heureuse de s’associer une nouvelle fois à la Nuit
européenne des musées pour que les lieux d’histoire, d’éducation,
de science et de culture s’ouvrent à la portée de chacun.
FranCe 5
France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, donne à voir
tous les jours la création sous toutes ses formes.
France 5 et la culture, c’est un engagement, décliné à la fois dans
les magazines et les documentaires, tout au long de la semaine,
en journée, en prime.
Le samedi en soirée Passage des arts, présenté par Claire Chazal,
propose en alternances des documentaires art et du spectacle
vivant. Le dimanche matin, La Galerie France 5 propose des
documentaires sur différents artistes et courants artistiques. Le
lundi en prime, dans Place au cinéma, Dominique Besnehard fait
découvrir ou redécouvrir sa cinémathèque idéale.
Le magazine Entrée Libre, présenté par Claire Chazal, propose
tous les soirs reportages et interviews dédiés à l’actualité
culturelle. Chaque lundi, elle reçoit une personnalité qui évoque
ses choix artistiques. Tous les jeudis soir en direct, la littérature
est à l’honneur avec La Grande Librairie de François Busnel.
France 5, partenaire de la Nuit européenne des musées, sonne
comme une évidence.
FranCe ô
Une grande diversité de cultures, de vécus, d’itinéraires…. la
richesse de nos racines fortes et fières… des regards différents
sur l’Outre-mer et sur le monde… c’est la couleur et la tonalité des
programmes de France Ô.
Page 19, Combo, Clair-Obscur, Les Témoins d’Outre-Mer, Histoires
d’Outre-mer,…ces programmes emblématiques de la chaîne
s’inscrivent dans une volonté de découverte, de transmission du
patrimoine et de partage pour s’ouvrir à l’autre.
France Ô c’est chaque jour des rencontres improbables, des
occasions de partages, des cultures qui se dévoilent et qui
dialoguent.
C’est dans cet esprit sentinelle que France Ô est partenaire de
la Nuit européenne des musées.
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radio FranCe, Partenaire de
la nuit euroPéenne des Musées
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des grandes
manifestations culturelles, Radio France s’associe à la Nuit
européenne des musées le samedi 18 mai 2019.
La promotion de toutes les formes d’expression et de création
artistique est l’une des missions de Radio France. à la fois relais
d’information, prescripteur, acteur majeur par son implication
sur de nombreuses manifestations artistiques et soutien
incontournable aux artistes, Radio France, en tant que première
entreprise culturelle française, contribue quotidiennement
au rayonnement de la culture sur ses antennes, ses supports
numériques et au travers de l’activité de ses formations
musicales.
Les antennes de Radio France rendront compte de cet événement
festif permettant de découvrir ou redécouvrir l’exceptionnelle
richesse des musées et de leurs collections.
radiofrance.fr
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FranCe Médias Monde, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
France Médias Monde avec ses trois chaînes, RFI, la radio
mondiale ; France 24, la chaîne d’information continue
quadrilingue et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste
en langue arabe défendent à l’échelle de la planète des valeurs
communes comme la laïcité, la liberté des consciences et des
croyances, les droits humains, l’égalité entre les femmes et les
hommes, la promotion de la diversité et de la culture. Le groupe
France Médias Monde est donc heureux d’accompagner la Nuit
européenne des musées qui aura lieu le samedi 18 mai 2019
dans toute la France.
De nombreux programmes des chaînes de France Médias Monde
sont dédiés à la culture et à tous les lieux qui l’hébergent, sous
toutes ses formes et dans leurs 15 langues de diffusion. Ainsi
« Paris des Arts » en français, « Paris secret » en arabe, émissions
de France 24, mettent en lumière une métropole culturelle et
ses artistes ; « Vous êtes ici » présente les savoir-faire, métiers
d’arts, la gastronomie ou encore le terroir français. Sur RFI, « Vous
m’en direz des nouvelles », est un rendez-vous culturel quotidien,
« Si loin si proche », émission de reportages explore toutes les
facettes de la planète et « Tous les cinémas du monde » traite
de l’actualité du cinéma dans tous ses genres et sur tous les
continents.
Chaque semaine « Carnet de voyage », invite les auditeurs
de Monte Carlo Doualiya à parcourir les régions françaises et
« Cultures » leur propose le meilleur des événements culturels
en France et dans le monde.
La culture est au cœur de l’identité des médias de France Médias
Monde qui s’attachent à la faire découvrir, dans sa diversité, à
leurs plus de 135 millions de contacts mesurés chaque semaine
en radio, télévision et dans les environnements numériques.
Musées, artistes, à Paris et sur tout le territoire français, sont
quotidiennement exposés sur les cinq continents à travers les
éditions d’information et les programmes culturels de RFI,
France 24 et Monte Carlo Doualiya.
rFi
a propos de rFi, une radio du groupe France Médias Monde
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement
en français et en 13 autres langues*, via 156 relais FM, en ondes
moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites
à destination des cinq continents, sur Internet et applications
connectées, et compte plus de 1400 radios partenaires qui
reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions
basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI
propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des
magazines offrant les clés de compréhension du monde.
La radio mondiale réunit chaque semaine 40,8 millions
d’auditeurs (mesurés dans 33 pays sur les plus de 150 où elle
est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent
16,4 millions de visites chaque mois (moyenne 2018) ainsi que
21,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (décembre 2018).
rfi.fr
*anglais, chinois, espagnol, haoussa, khmer,
kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien,
roumain, russe, vietnamien
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FranCe 24
à propos de France 24, une chaîne du groupe
France Médias Monde
France 24, ce sont quatre chaînes mondiales d’information
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol),
émettant 24h/24 et 7j/7 (6 heures par jour en espagnol) dans
385 millions de foyers sur les 5 continents. France 24 rassemble
79,8 millions de téléspectateurs hebdomadaires (mesurés dans
71 pays sur les 184 où au moins l’une des quatre chaînes est
distribuée). La rédaction de France 24 propose depuis Paris
une approche française du monde et s’appuie sur un réseau de
160 bureaux de correspondants couvrant la quasi-totalité des
pays du globe. La chaîne est distribuée par câble, satellite, sur
la TNT dans certains pays, sur l’ADSL, les mobiles, tablettes et
téléviseurs connectés ainsi que sur Youtube dans ses quatre
versions linguistiques. Les environnements numériques de France
24, également déclinés en quatre langues, enregistrent chaque
mois 15,5 millions de visites et 59,8 millions de vidéos vues
(moyenne 2018) ainsi que 38,2 millions d’abonnés sur Facebook
et Twitter (décembre 2018).
france24.com
MCd
à propos de MCd, une radio du groupe France Médias Monde
Monte Carlo Doualiya est une radio française en langue arabe,
diffusée depuis Paris au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu’en
Mauritanie, à Djibouti, et au Sud-Soudan en FM, sur ondes
moyennes, par satellite et via des radios partenaires. Elle propose
des rendez-vous d’information et des magazines, avec une large
place accordée à la culture, privilégiant le direct, la convivialité
et l’interactivité. MCD a porté son audience à 8 millions de
contacts chaque semaine (dont 5,4 millions d’auditeurs). Monte
Carlo Doualiya s’affirme comme la radio de la liberté et de
l’universalisme à destination de toutes les générations. La chaîne
est aussi accessible sur son site Internet, l’un des plus moderne
dans l’univers des sites en langue arabe, et ses applications
mobiles, ainsi que sur diverses offres câble et satellite. MCD
enregistre 4 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter
(mai 2018).
mc-doualiya.com
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tV5Monde, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
tV5 Monde, diFFuseur FranCoPHone Mondial
le meilleur des programmes Francophones
TV5MONDE est le 1er réseau audiovisuel francophone mondial
dont la vocation est de promouvoir l’ensemble de la création
francophone, la langue française et de délivrer une information
multilatérale et internationale sur tous les continents.
Magazine, Fiction, Documentaire, Cinéma, Divertissement, Jeu,
Musique, Art de vivre….découvrez les programmes les plus
regardés dans le monde.
Avec : « 64’ le monde en français », le premier grand J-T
d’information francophone, « 300 millions de critiques »,
« tendance XXI », le magazine de mode de création francophone
ou encore « objectif monde ».
TV5MONDE présente dans plus de 198 pays et territoires,
distribuées auprès de 354 millions de Foyers connectés :
- 9 chaînes régionalisées et deux chaînes thématiques
(Tivi5monde, chaîne jeunesse disponible aux Etats-Unis, Style, la
chaine Art de vivre.)
- 10 chaînes partenaires Francophones (France2, France3, France
4, France Ô, ARTE France, RTBF, RTS, Radio-Canada, Télé-Québec).
tV5Monde c’est aussi :
- Un univers numérique pour tous les supports et tous les usages :
plateformes de rattrapage, applications mobiles, service de
vidéos à la demande, offres numériques spécifiques Afrique et
Jeunesse
- 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 14 langues :
anglais, allemand, arabe, coréen, chinois, espagnol, japonais,
portugais, néerlandais, polonais, roumain, russe, vietnamien et
français.
tV5Monde, la chaîne culturelle francophone mondiale
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MuseuM, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
Museum, c’est la première chaine de télévision entièrement
consacrée à l’art
Beaux-Arts, Street Art, Art Vidéo, Art Contemporain, Photographie,
Architecture, Design… Tous les arts se retrouvent sur Museum avec
divertissement, de la découverte, des infos… pour tous ceux qui
sont allés au moins une fois dans un musée (et qui ont aimé ça !).
Museum tourne toutes ses productions originales en 4K UltraHaute-Définition.
Museum est disponible uniquement dans les offres Canal (canal
84), sur Free dans le Forfait Freebox Révolution avec TV by
CANAL Panorama (canal 213) et sur Orange dans le bouquet
Famille by Canal (canal 136).
installez-vous, Museum vous réserve plein de surprises !
Museum is the first TV channel entirely dedicated to Art.
Museum has been designed around a simple proposition :
entertainment, stories, and information for everyone who has
ever been to an exhibition (and who liked it !). Of course, you will
be able to watch documentaries on the great masters of art. But
you will also find game shows, factual entertainment, drawing
classes… You can watch Museum in France on Canal (84), with the
Freebox Revolution (213) and with Orange (Famille by Canal –
136). Museum is expanding internationally. For now, you can also
find Museum in Russia and in Ukraine.
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toute l’Histoire, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
revivez les grands évènements qui ont bouleversés notre
histoire !
Enquêtes, témoignages, récits, la chaîne TOUTE L’HISTOIRE
revient sur les grands conflits et décrypte les évolutions et
tendances de notre société.
Retrouvez plus d’informations sur le site www.toutelhistoire.com et
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Youtube de la chaine
TOUTE L’HISTOIRE.
TOUTE L’HISTOIRE est une chaine du Groupe Mediawan
disponible sur Canal, Orange, Free, Bouygues, SFR et BIS TV.
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le FiGaro, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
Le Figaro est le premier quotidien généraliste national, diffusé
chaque jour à 308 000 exemplaires*.
Chaque week-end, le quotidien est distribué avec Le Figaro
Magazine, Madame Figaro et TV Magazine constituant l’offre
Figaro Week-end, diffusée à 390 000 exemplaires*.
La diversification du groupe autour de la marque Figaro est
importante : hors-séries, magazines Santé, Histoire, conférences,
collections, voyages…
Le Groupe Figaro est également l’éditeur du premier mensuel
patrimonial français, Le Particulier.
Le Groupe Figaro est aussi devenu depuis plusieurs années un
acteur de référence dans l’univers du numérique : Lefigaro.fr est
le leader des sites de presse en ligne avec plus de 21 millions de
visiteurs uniques par mois**.
Avec le rachat fin 2015 du Groupe CCM Benchmark, éditeur du
Journal des Femmes, Journal du Net, Droit-Finances, ou encore
de L’Internaute, le Groupe Figaro est le premier groupe média
digital français.
Son audience globale sur tous les canaux digitaux dépasse
34 millions de visiteurs uniques**.
Cette acquisition a également permis de développer une régie
globale appelée MEDIA.figaro, intégrant toutes les technologies
du marketing au service des annonceurs.
En 2016, le Groupe Figaro a poursuivi sa diversification avec
l’acquisition Les Maisons du Voyage, tour opérateur haut
de gamme spécialisé dans les voyages sur mesure et plus
récemment : Marco Vasco.
En 2017, Figaro Classifieds, leader français des annonces classées
Emploi, Immobilier et Formation (Cadremploi, Keljob, Explorimmo,
Propriétés Le Figaro…), a repris les activités de Viadeo afin
d’étendre l’offre de services existante du Groupe Figaro.
Enfin, en mars 2018, MEDIA.figaro lance 14Haussmann, la nouvelle
structure dédiée à la création de contenus pour les marques.
Le Figaro est heureux de s’associer à la 15e édition de la Nuit
européenne des musées organisée par le Ministère de la Culture,
le samedi 18 mai 2019.

* Chiffres OJD – PV 2017
** Médiamétrie Internet Global janvier 2018

Partenaires médias & hors médias
teCHniKart, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
TECHNIKART « le magazine des influenceurs » est la référence
incontournable de la presse magazine branchée. Mensuel, chic,
impertinent et prescripteur, le titre fêtera ses 28 ans cette année.
TECHNIKART est aujourd’hui considéré comme le magazine de
l’avant-garde culturelle et sociétale.
tous les mois, un temps d’avance :
News, Culture, Société, toutes les Tendances décryptées (Mode,
Art, Entertainment, Littérature, Cinéma, Musique, Idées, Interviews
& débats exclusifs…). Tout au long de l’année, Technikart
donne rendez-vous à ses lecteurs autour de thématiques
incontournables.
La rédaction de TECHNIKART propose chaque mois, à un lectorat
d’early adopters, un véritable espace de réflexion et de partage...
porté par des plumes de qualité et de nombreux contributeurs de
renoms (dont : Frédéric Taddéï, Ariel Wizman, Frédéric Beigbeder,
Eric Dahan, Bertrand Burgalat...) pour faire découvrir les dernières
tendances, influenceurs, artistes et créateurs de la société de
demain.
technikart en chiffres :
Création en 1991
38 800 exemplaires diffusés/mois (print + kiosques digitaux)
250 000 lecteurs en audience mensuelle (cert. SOFRES)
65 000 lecteurs web + appli Audible
Cible Leaders d’Op, mixte & active, urbaine à fort pouvoir d’achat,
20-50 ans, CSP+/CSP++
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KonBini, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
Konbini, la source #1 de pop culture en France et dans le monde.
Le média digital français créé il y a 10 ans est le pionnier du
journalisme créatif et de l’infodivertissement. Particulièrement
reconnu pour la diversité de ses contenus culturels et créatifs,
le média influence la jeunesse, qui représente plus de 80%
de son audience.
En 2018, Konbini développe une équipe spécialisée dans le
reportage et l’actualité avec en journaliste phare, Hugo Clément.
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Partenaires médias & hors médias
Parents, Partenaire de la nuit euroPéenne
des Musées
Parents, parce qu’il y a mille façon de l’être
Parents, marque média référente de la presse parentale.
PARENTS combine expertise et authenticité pour rassurer
et déculpabiliser les futurs et les jeunes parents sur un ton
bienveillant et complice. à travers tous ses supports (print, digital,
réseaux sociaux, forum et appli grossesse), PARENTS aborde sans
tabous tous les sujets du quotidien, informe, conseille, facilite,
décrypte, accompagne et inspire.
Et pour aider parents et pros de la petite enfance à trouver des
idées d’activités pour les enfants, PARENTS prolonge l’expérience
sur MÔMES (500 000 visiteurs uniques tous les mois), avec
+ de 10 000 fiches pratiques et totalement gratuites d’activités
manuelles pour les enfants de 2 à 12 ans : recettes, bricolages,
coloriages, jeux, comptines, contes… MÔMES, c’est aussi un guide
culturel pour toute votre joyeuse tribu, une encyclopédie ludique
et une mine de ressources de la maternelle au collège.
En quelques chiffres, PARENTS se décline à 360° avec :
- Un magazine lu par plus d’1,6 million de lecteurs par numéro
(One 2017).
- Un site avec 3,2 millions de visiteurs par mois (Médiamétrie
décembre 2018).
- 1 million d’ambassadeurs sur les réseaux sociaux(+ 200 000 ambassadeurs sur MÔMES).
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détours en FranCe, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
détours en france, à la découverte des régions françaises
DÉTOURS EN FRANCE, la marque territoire de référence qui
montre, raconte, explique tout ce qui fait la beauté et la richesse
des régions françaises avec des reportages inédits.
DÉTOURS EN FRANCE est toujours à l’affût de l’actualité régionale.
Chaque numéro invite les lecteurs à la découverte des régions
de France et d’Outre-mer et de leur patrimoine : monuments,
villes et villages, paysages d’exception, artisanat, gastronomie
et traditions… il guide les lecteurs sur les routes de France, les
aide à trouver l’inspiration pour des prochaines escapades,
grâce à des dossiers régionaux richement illustrés de reportages
photos. DÉTOURS EN FRANCE propose une sélection de bonnes
adresses, des informations pratiques et des idées de circuits qui
intègrent les lieux incontournables. La marque suggère aussi des
restaurants et des hébergements. Toute l’actualité régionale des
départements et du tourisme en France est sur DÉTOURS EN
FRANCE (chaque numéro est accompagné d’une carte Michelin de
la région).
En quelques chiffres, DÉTOURS EN FRANCE se décline à 360°
avec :
- Un magazine lu par plus 780 000 lecteurs par numéro
(One 2017).
- Un site avec 500 000 visiteurs par mois (Médiamétrie
février 2018).
- 100 000 d’ambassadeurs sur les réseaux sociaux.
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Partenaires médias & hors médias
PHenix stories, Partenaire de la nuit
euroPéenne des Musées
Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales dans
les rues de France dont l’ADN est fondé sur la production et la
diffusion de contenus éditoriaux exclusifs et impactants au format
stories. Au même titre que Facebook, Instagram et Snapchat,
PhenixDigital se positionne comme la première plateforme
de vidéos premium diffusées dans la rue, sur un réseau de
1600 écrans digitaux.
Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des artistes pour faire
vivre l’actualité culturelle dans la rue et révéler les talents de
demain.
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