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Alsace
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Palais Rohan 2, place du Château
67000 Strasbourg
03 88 52 50 00
www.musees.strasbourg.eu/musee_archeo
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)
- Contes en famille au musée "De la
cabane de bois à la villa gallo-romaine"
pour les adultes et les enfants à partir de
6 ans (19:45 - 23:15)
- Intermèdes musicaux avec Didier
Christen (cornemuses, flûtes et clarinettes)
(19:30 - 00:00)
MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE
INTERNATIONAL DE L'ILLUSTRATION
Villa Greiner 2, avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
03 69 06 37 27
www.musees.strasbourg.eu
- "En duo": mini-ateliers en famille (19:30
- 21:30)
- Lectures d'albums de Tomi Ungerer en
famille (20:00 - 21:00)
- Visites flash en 10 minutes chrono du
musée (20:30 - 00:00)
- Conversations libres avec les Etudiants
en art de l'Université de Strasbourg (19:30
- 00:00)
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)
- "Tomi Ungerer, un artiste engagé dans
ses livres pour enfants " (19:30 00:00)
- "Duel en duo": mini-ateliers adultes
(22:30 - 23:30)
- "La fanfare de poche": musique dans le
jardin du musée (19:30 - 00:30)

- Ouverture de la soirée par la société des
Trompes de chasse "Les Echos du
Guirbaden" de Mollkirch (19:30)
- Conversations libres avec les Etudiants
en art de l'Université de Strasbourg (19:30
- 00:00)
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)
- Nuit baroque, fête et mystère au
Palais, musique allemande et française
du XVIIIème siècle (19:30 - 00:00)
Nuit baroque, fête et mystère au Palais,
musique allemande et française du
XVIIIème siècle
Marie Schneider, flûte à bec; Gwennaëlle
Alibert, clavecin; Etienne Galletier,
théorbe et guitare baroque; Etienne
Floutier, viole de gambe.
- Visite "Si le Palais m'était conté ..."
(20:00 - 23:00)
Visite dans la cour du Palais Rohan "Si le
Palais m'était conté ..." Séance de 21h
interprétée en LSF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais Rohan 2, place du Château
67000 Strasbourg
03 88 52 50 00
www.musees.strasbourg.eu/F/beaux_arts.
html
- Conversations libres avec les étudiants
en art de l'Université de Strasbourg (19:30
- 00:00)
- Participation à l'opération "La classe,
l'oeuvre" (19:30 - 01:00)
- Déambulations musicales avec Nathalie
Colas (19:30 - 23:30)
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)

MUSÉE
D'ART
MODERNE
ET
CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
1, place Hans Jean Arp
67000
Strasbourg
03 88 23 31 31
www.musees.strasbourg.eu/F/musees/ma
mcs/mamcs.html
- Visites "Coups de projecteurs" (20:00
- 22:30)
- Parcours de danse contemporaine (20:00
- 23:00)
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)
- MUZ' histoire d'une ville: jeu de piste
(16:00 place de la République ; 19:45 au
MAMCS)
- Artcafé: Projection de films de chantiers
en acceléré (19:30 - 01:00)
- Bibliothèque des Musées (19:30 01:00)
Présentation d'ouvrages de l'exposition
"Faces à faces: la France et l'Allemagne
vues par les illustrateurs de la fin du
XIXème aux années folles" en lien avec
l'exposition "Du duel au duo" au Musée
Tomi Ungerer
- Auditorium des Musées: "Metropolis" de
Fritz Lang (20:00)
- Ateliers familles et ateliers adultes
(20:00 - 22:00)
- Conversations libres avec les Etudiants
en Art de l'Université de Strasbourg
(19:30 - 00:00)

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Palais Rohan 2, place du Château
67000 Strasbourg
03 88 52 50 00
www.museesstrasbourg.org/F/arts_dec.html

MUSÉE DE L'OEUVRE NOTRE-DAME
3, place du Château 67000 Strasbourg
www.musees.strasbourg.eu/F/musees/ond
/ond.html
- "Bêtes 3": atelier de cubes (19:3023:00)

Atelier proposé par des élèves de la
Haute-Ecole des Arts du Rhin - Ecole
supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg
- Conversations libres avec des étudiants
en art de l'Université de Strasbourg (19:30
- 00:00)
- "ARCHI-MIX": vidéo de Panimix
projetée sur les extérieurs du bâtiment
(21:00 - 01:00)
Panimix à l'Oeuvre: projections vidéo sur
les extérieurs du bâtiment
- Visites "Coups de projecteurs" (20:00
- 23:00)
Le musée comme un puzzle architectural:
visites "Coups de projecteurs" dans les
collections
- Visite libre du musée (19:30 - 01:00)
MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL MUSÉE DU FER
9, rue Jeanne d'Arc 67110 Reichshoffen
www.musee-reichshoffen.webmuseo.com
- Découverte du musée d’une manière
insolite (19:00 - 23:00)
Découvrez les collections du musée d’une
manière insolite et ludique ainsi que
l’exposition
temporaire
sur
la
photographie. Projection de vues
anciennes de Reichshoffen et sa région,
jeu de piste pour les enfants …
MUSÉE LALIQUE
Flacons de parfum
© Musée Lalique

BAS-RHIN (67)

Rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14
www.musee-lalique.com
- Lalique par Lalique (19:00 - 23:00) :
Lalique se raconte au travers de petits
films, que ce soit par des publicités, des
reportages sur les savoir-faire ou des
découvertes des nouvelles collections
- Le génie du verre, la magie du cristal
(19:00 - 23:00) : La nuit, tous les chats
sont gris... Et le verre et le cristal prennent
vie ! Découvrez l'atmosphère magique
d'un musée où la lumière semble venir
des objets qu'il présente...
MUSÉE DE LA POTERIE
2, rue Kuhlendorf 67660 Betschdorf
03 88 54 48 07
www.betschdorf.com
- Visite audioguidée du musée (20:0023:00)
MUSÉE DE LA FOLIE MARCO
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30, rue du Docteur Sultzer 67140 Barr
03 88 08 94 72
www.barr.fr
- Visite nocturne du musée de la Folie
Marco (19:00 - 01:00)
- La Folie en lumière (19:00 - 01:00)

HAUT-RHIN (68)

© Piere Wisson

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ET
D'ETHNOGRAPHIE

11, rue Turenne 68000 Colmar
www.museumcolmar.org
- "Selon notre choix". Regard d'une
artiste sur deux espèces menacées.
(19:00-00:00)
Dessins, huiles et acryliques avec poèmes
et commentaires sur le Rhinocéros et
l'Eléphant par Michèle Munier, attachée à
la cause animale.
- Exposition : "Autorisation d'y voir" :
l'incroyable collection de fossiles de
Georges Roques. (19:00-00:00)
Commissaire de l’exposition Martial
Boutantin. Mise en scène : Jean-Pierre
Anger.
4024 os et dents (648 molaires) très bien
conservés, ont été extraits de la gravière
de Hanhoffen dans le Bas-Rhin, pendant
20 ans, par Georges Roques qui en a fait
don à la société d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie de Colmar en 2010.
A découvrir les plus belles pièces de la
collection, témoins de la faune des gros
mammifères qui peuplaient notre région
au Pléistocène moyen et supérieur
(Quaternaire). Mammouths, Auroch, Bison
des steppes, Mégacéros, le Rhinocéros….
Des os et dents qui ont entre 10 000 et
700 000 ans!
Exposition qui par sa richesse offre une
preuve de la grande biodiversité et de son
évolution au cours du temps. Elle apporte
une meilleure connaissance d'une période
déterminante dans l'histoire de notre
région et corriger certains à priori. Elle
amène une réflexion sur les changements
climatiques d'hier et d'aujourd'hui.
- "Aux musées ce soir. Parcours de
découvertes" (19:00-00:00)

Parcours organisé par les élèves de la
seconde Option Patrimoine du Lycée
Camille Sée et proposé dans les 4 musées
colmariens pour les familles
MUSÉE UNTERLINDEN
1, rue Unterlinden 68000 Colmar
www.musee-unterlinden.com
- "Aux musées ce soir ! Parcours de
découvertes" (19:00 - 22:00)
Parcours organisé par les élèves de la
Seconde option "Patrimoines" du Lycée
Camille See et proposé dans les quatre
musées colmariens, pour les familles.
- La peinture en mouvement, les
oeuvres du musée Unterlinden sous le
regard de Robert Cahen (19:00 - 22:00)
Pionnier de l'art de la vidéo et de
l'utilisation de l'électronique dans le
traitement des images, l'artiste restitue,
dans cette création, des images des
œuvres majeures des collections du musée
et particulièrement celles d’art moderne,
qui ne sont pas visibles en raison des
travaux d’extension.
La présentation de cette création s’articule
sur deux niveaux. Dans le cloître du
musée, les images sont projetées au fond
de six cylindres dans lesquels le visiteur
est invité à regarder en s’approchant.
Dans la galerie, à l’étage, lieu propice au
passage des visiteurs, les créations vidéo
sont visibles sur des tablettes numériques,
disposées dans les vitrines.
- Jeu "Les animaux fabuleux" (19:00 22:00)
Jeu pour faire découvrir les collections du
musée aux enfants, en partant à la
recherche d'animaux fabuleux peints,
gravés, dessinés et sculptés.
- Présentations d'oeuvres par l'équipe de
conservation et des élèves du collège
Berlioz (19:00 - 22:00)
CITÉ DE L'AUTOMOBILE - COLLECTION
SCHLUMPF
192, avenue de Colmar 68051 Mulhouse
03 89 33 23 23
www.collection-schlumpf.com
www.musees-mulhouse.fr &
info@musees-mulhouse.fr
La Cité de l’Automobile présente plus de
400 voitures de rêve constituant l’une des
plus belles collections du monde. Le
musée est installé dans une ancienne
filature de laine achetée par les Frères
Schlumpf en 1957 et transformée
quelques années plus tard en écrin pour
leur collection.
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€)
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
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nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «
Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.
MUSÉE DE L'IMPRESSION SUR
ÉTOFFES
14, rue Jean-Jacques Henner
68100 Mulhouse
03 89 46 83 00
www.musee-impression.com
http://www.musees-mulhouse.fr/
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «
Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.
MUSÉE HISTORIQUE
Place de la Réunion 68100 Mulhouse
03 89 33 78 17
www.musees-mulhouse.fr
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€)
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «
Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
4, place Guillaume Tell 68100 Mulhouse
www.musees-mulhouse.fr
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€)
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «

Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.

Musée EDF Electropolis
© Marc Barral-Baron

MUSÉE EDF ELECTROPOLIS

55, rue du Pâturage 68200 Mulhouse
03 89 32 48 50
www.edf.electropolis.mulhouse.museum
- La Nuit des Mystères à Mulhouse
(14:00-23:30, achat d’un passeport pour
participer)
Spectaculaire chasse aux trésors à travers
les musées mulhousiens. Pour tout savoir :
musees-mulhouse.fr
MUSÉE DU PAPIER PEINT
La Commanderie 28, rue Zuber
68170 Rixheim
03 89 64 24 56
www.museepapierpeint.org
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€)
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «
Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.
CITÉ DU TRAIN - MUSÉE FRANÇAIS DU
CHEMIN DE FER
2, rue Alfred de Glehn 68200 Mulhouse
03 89 42 83 33
www.citedutrain.com/fr/train
- LA NUIT DES MYSTERES – Les Années
Folles (14:00-00:00, passeport à 3€)
C’est parti pour la 8e édition de la Nuit
des Mystères ! Cette année, c’est donc un
voyage dans le temps, vers une décennie
pleine de fantaisie, les années 20 : les
Années Folles! Pour les plus vaillants de
nos joueurs, le premier prix en 2013 est
un voyage à Cuba. Nouveauté en 2013 : la
possibilité de commencer le parcours «
Aventure » dès 14h pour avoir toutes les
chances d’aller au bout de l’histoire !
Tarif par passeport le jour même. Les
passeports sont
nominatifs et non
cessibles.

MUSÉE DU DOLDER
57, rue du Général de Gaulle
68340 Riquewihr
03 89 58 44 08
www.musee-riquewihr.fr
- Proclamation du Veilleur de nuit /
Show (22:00-22:15)
Proclamation du Veilleur de nuit en
uniforme
En extérieur, au pied de la tour, avec
recommandations à la population...
- Une cité rurale fortifiée et son évolution
du 13ème au 17ème siècle (19:30-23:30)
Peuvent être visités les 4 niveaux de cette
tour médiévale (1291) qui abrite le musée:
moyens de défense passive (remparts,
chemin de ronde, tours, portes,
maquettes), moyens de défense active
(armes utilisées par les bourgeois pour la
défense de leur cité), les occupants de la
tour et leurs fonctions (portiers, gardiens
guetteurs, veilleurs de nuit).
Vue sur les toits de la cité et vers la plaine
d'Alsace.
- Visite guidée du Musée du Dolder
(21:00-21:45)
La tour du Dolder et ses fonctions dans la
ville fortifiée de Riquewihr à partir de la
fin du 13ème siècle ; ses occupants et leur
fonction
MUSÉE THÉODORE DECK ET DES PAYS
DU FLORIVAL
1, rue du 4 Février 68500 Guebwiller
03 89 74 22 89
www.ville-guebwiller.fr/
- Jeu de piste pour petits et grands
(19:00-00:00)
Découvrez la collection Deck en
s'amusant.
- Découvrez 5 oeuvres du musée sous
forme de scénettes (19:00 ; 20:00)
Incarner la mémoire collective, c’est ce
que
vous
propose
Anne-Laure
Hagenmuller. Avec la comédienne de la
Compagnie L'Indocile, partez en voyage à
travers les siècles et découvrez sous forme
de scénettes cinq œuvres des collections
du musée. Elle vous livrera des légendes,
des anecdotes et des détails méconnus du
grand public.
- Concert de jazz manouche (20:30)
A 20h30, Concert de jazz manouche avec
Nathalie B.Artiste créative d’origine
manouche, Nathalie B. possède un
sublime univers avec des musiques
originales aux sonorités jazz manouche.
Avec sa voix veloutée, chaude et profonde
l’on est envahi soudainement d’un
dépaysement total, une échappée belle à
la rencontre de son histoire où se mêlent
les bribes de son enfance et l’histoire du
peuple manouche. Elle sera accompagnée
pour l’occasion du groupe jazz manouche
Quai de l’Ill
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- Exposition L'Esprit des Lieux (19:0000:00)
L’exposition de Jacqueline BilheranGaillard, L’Esprit des Lieux, nous invite à
renouer avec des lieux oubliés, d’anciens
sites industriels abritant autrefois le travail
d’hommes et de femmes dont l’artiste
cherche à sublimer la trace. Un voyage
dans le temps mêlant vestiges matériels et
souffle humain.
- Visites audio-guidées de la collection
Deck (19:00-00:00)
Visites audio-guidées avec un iPod de la
collection du célèbre céramiste Théodore
Deck sur fond musical de Hol Baumann,
un vrai moment de détente et de voyages!
MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le Capitole Place de la Mairie
68600 Biesheim
www.biesheim.fr/museegr.html
- Nuit ludique (19:00-22:00)
Les jeux dans l'antiquité romaine.
Mise à disposition des visiteurs de
plusieurs jeux de société d'inspiration
antique.
MUSÉE DES AMIS DE THANN
24, rue Saint-Thiébaut 68800 Thann
www.les-amis-de-thann.com
- Projection de Plaques de Verre (18:00
- 23:00)
- Thème de la soirée (18:00 - 23:00)
Sur le chemin de contes à frissonner des
Bâtisseurs, venez découvrir la beauté de
plaques de verre de Thann et environs du
début du 20ème siècle projetées sur
grand écran !
- Spectacle de la troupe des Bâtisseurs
(18:00 - 23:00)
- Visite du Musée (18:00 - 23:00)

Aquitaine
DORDOGNE (24)
MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DU
PÉRIGORD
22, cours Tourny 24000 Périgueux
05 53 06 40 70
www.museeperigord.museum.com/welcome.htm
- Exposition Cabinets de curiosités et
nouveaux jeux de piste
Parcours ludique dans le musée avec le
nouveau jeu de piste. Découverte des
cabinets de curiosités
- Concert Muséomix (DJ, projection 3D)
(19:00-00:00)
Concert, projection, buffet
VESUNNA, MUSÉE GALLO-ROMAIN DE
PÉRIGUEUX
Parc de Vésone 20, rue du 26e RI
24000 Périgueux
05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr
- Exposition Dark Lens de Cédric Delsaux
(20:30-00:00)
Cédric Delsaux sublime des zones de
“non-lieu”, parkings, friches… en y
intégrant les personnages de la saga Star
Wars. Ces lieux deviennent alors aussi
puissants que les plus beaux décors
hollywoodiens, supports de notre
mythologie contemporaine.

Revolution
© Dominique Douet

MUSÉE FERNAND DESMOULIN

- Spectacle "Pampeligòsse" du conteur
Daniel Lhomond (21:00, Durée : 1h15)
Pampeligòsse était un lieu imaginaire et
paradisiaque célébré par les troubadours.
Daniel L’Homond conte ici le périple d’un
homme, Pontouquet, qui croit s’offrir de
simples vacances… mais qui rencontre en
chemin sa véritable quête.
MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES
Hôtel de ville - Place de la liberté
24610 Villefranche-de-Lonchat
05 53 80 77 25
www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo
_fr
- Inauguration du Musée (14:00 - 19:00)
Le Musée fermé depuis juin 2012, ouvrira
ses portes dans des locaux lumineux remis
à neuf. Les "Amis du Musée" propose un
merveilleux voyage au pays de la
connaissance du passé par une nouvelle
exposition des collections.
MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE
DES EYZIES
1, rue du musée
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
05 53 06 45 45
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
- Le renne (18:00 - 23:00 ; début à 18:15,
toutes les 30min jusqu’à 21:15)
Visites thématiques sur le thème du renne,
entrecoupées de scénettes chamaniques et
de musique
- Spectacle sous le grand abri avec cinq
tableaux mettant en scène la vie
quotidienne d'une tribu au magdalénien,
reconstitution d'un campement (22:00)

GIRONDE (33)

Abbaye De Brantôme
Boulevard Charlemagne 24310 Brantôme
05 53 05 80 63
www.perigord-dronne-belle.fr
- Dominique Douet (21:30-22:30)
Approche narrative d'une trentaine de
toiles par l'artiste médium elle même.
Visite commentée en soirée de la partie
troglodytique de l'abbaye.
MUSÉE ANDRÉ VOULGRE - MUSÉE DES
ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU
PÉRIGORD
2, rue Raoul Grassin 24400 Mussidan
05 53 81 23 55
www.museevoulgre.fr

Facade du Musee
d'Aquitaine
©C. Desile

MUSÉE D'AQUITAINE

20, cours Pasteur 33000 Bordeaux
05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
- Autour de la réouverture des salles de
Préhistoire (18:00-00:00)
"Contes" par Marie Myriam, conteuse.
Autour des collections, elle revisite
l'Histoire et les histoires
- Lectures "Pourquoi j'ai mangé mon
père" de Roy Lewis par Philippe
Chauveau
- Atelier pour enfants "Peinture pariétale"
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- Démonstration de taille de silex
- Projection de "Silex and the city" (d'après
la série BD de Jul - 2012)
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Hôtel de Lalande 39, rue Bouffard
33000 Bordeaux
05 56 10 14 00
www.bordeaux.fr
- Le bureau des réclamations (18:0000:00)
A chaque époque l'apparition de
nouveaux modes de vie et de nouveaux
besoins engendre la création d'objets
utilitaires inédits. Certains se démodent et
disparaissent, d'autres évoluent et
s'adaptent, changeant ainsi le regard que
l'on porte sur eux.
Mais que se passe-t-il dès lors qu’un
slogan publicitaire contemporain est
utilisé pour vanter les mérites d’un porteperruque du XVIIIe siècle ? Et
qu’inversement les vers d’un auteur
classique dévoilent la poésie d’un
égouttoir à vaisselle design ? Cela crée un
univers décalé et loufoque que nous vous
invitons à découvrir en famille : saurezvous identifier les slogans, extraits de
chansons et citations qui animeront les
objets du musée le temps d’une nuit?
Les agents d’un bureau des déclamations
seront à votre écoute toute la soirée ;
n’hésitez pas à les solliciter si vous avez
besoin d’indices, envie qu’ils se lancent
dans une tirade surprenante, ou si vous
souhaitez, à votre tour, immortaliser vos
propres associations de mots et de
choses...
Fil conducteur pour l'ensemble des
établissements participants à la nuit des
musées à Bordeaux : le collectif d'artistes
Mondes & Merveilles joue avec les cartels,
les attribue aux visiteurs
pour en
detourner le sens, dans 10 lieux culturels
de la ville de Bordeaux
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20, cours d'Albret Jardins de la Mairie
33000 Bordeaux
05 56 10 20 56
www.musba-bordeaux.fr
- Visite guidée "La Grèce sur les ruines
de Missolonghi" d'Eugène Delacroix
(18:00-00:00)
- Visite guidée des chefs-d'oeuvre de la
collection (18:00-00:00)
- La Nuit des Cartels (18:00-00:00)
Fil conducteur entre les musées, la "Nuit
des Cartels" vous permet de collecter des
cartels des musées et de vous identifier à
une œuvre.

LANDES (40)

Four à bouteilles
© Patrick Voelkel

MUSÉE DE L'ABBAYE D’ARTHOUS

785, route de l'abbaye 40300 Hastingues
05 58 73 03 89
www.arthous.landes.org/
- Four à bouteilles (10:00-22:00)
Patrick
VOELKEL,
céramiste
contemporain,
proposera
une
spectaculaire cuisson de son four à
bouteilles. Plus de 400 bouteilles reliées
entre elles par de l’argile forment un
immense four de 2 mètres de haut.
Pendant la cuisson qui atteint 900°C, les
parois du four deviennent transparentes et
le feu intérieur illumine de façon
extraordinaire les bouteilles. Après la
cuisson, les parois fondues, telles des
stalactites, forment une cathédrale de
verre. Des céramiques seront cuites dans
ce four en témoin de cette animation
unique.
- Marché des céramistes en nocturne
(10:00-22:00)
Cette édition de la Nuit européenne des
Musées se déroulera le samedi 18 mai en
plein Festival international de Céramique
à Arthous. A cette occasion, les 70
exposants et céramistes laisseront leurs
stands ouverts jusqu’à 22 h permettant aux
festivaliers de flâner dans la cour de
l’abbaye d’Arthous et dans les allées de sa
prairie dans une atmosphère unique.
- Concert de Faustin COCO et MACABO
(22:00-00:00)
Cette édition de la Nuit européenne des
Musées se déroulera le samedi 18 mai en
plein Festival international de Céramique
avec comme pays invité le Cameroun.

MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DES ARTS DE
LA TABLE

2378, route d'Hagetmau 40320 Samadet
05 58 79 13 00
www.museesamadet.landes.org/
- Documentaire "Grand feu en Puisaye :
une aventure en pays potier" (21:00 –
durée 52min)
Pendant plus de 4 siècles les potiers de
Puisaye produisirent du grès. Puis le grès
fit place à de nouveaux matériaux et les
fours s'éteignirent. C'est alors qu'un
potier de Saint Amand-en-Puisaye,
François EVE décida de refaire une
cuisson dans un four resté inactif depuis
un demi-siècle.
Ce
documentaire
raconte
cette
spectaculaire cuisson jusqu'au moment où
après 7 jours et 7 nuits, les potiers
cuiseurs achèvent cette remise en activité
dans l'apothéose du Grand Feu.
Un film de Jacques Tréfouël et Daniel
Hénard -2002
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- Visite libre du musée et de l'exposition
temporaire " Signatures Landaises"
(19:00-23:00)
- Démonstration de fabrication de
faïence par l'Association "Comité de la
faïencerie" (19:30-22:30)
- VIsite guidée de l'exposition temporaire
" Signatures Landaises" (20:30-21:00)
MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES DE LA CHALOSSE
Domaine de Carcher 480, chemin du
Sala 40380 Montfort-en-Chalosse
05 58 98 69 27
www.museedelachalosse.fr
- Projection du film La Bête Humaine de
Jean Renoir (18:00-20:00)
Projection du film La Bête Humaine (1938)
de Jean Renoi. Séance à 18h dans la salle
culturelle du Musée de la Chalosse.
- Rencontre autour de la grande époque
du chemin de fer (16:00-18:00)
Causerie pour retrouver la grande
époque du chemin de fer, en évoquant les
souvenirs autour de l'ancien chef de gare
de Montfort-en-Chalosse.
MUSÉE DE L'HYDRAVIATION
332, Avenue Louis Breguet
40600 Biscarrosse
05 58 78 00 65
www.hydravions-biscarrosse.com
- Le Musée s'affiche (19:30-00:00)
Dans le cadre de son exposition
temporaire annuelle : "Voyage d'Affiches Le Monde A Rêver" : exposition d’affiches
consacrées au transport aérien et à Air
France (originales & reproductions collection Musée de l’hydraviation).
Entre l’art et la publicité, les plus grands
affichistes vont donner pendant plus de 70
ans leurs lettres de noblesse à l’industrie
du transport aérien.
- Jeux de pistes pour les plus jeunes (5
à 15 ans) en collaboration avec le Point
Relais Jeunesse de la ville de Biscarrosse
- Visite libre dse expositions permanente
et temporaire du Musée.
ÉCOMUSÉE DE MARQUEZE
Vue nocturne du quartier de
Marqueze © PNRLG

"Au temps des Calèches"
Parc de la Citadelle 33710 Bourg
05 57 68 23 57
www.bourg-en-gironde.fr
- Visite libre (10:00 - 13:00 et 14:00 22:00)

Le groupe Faustin Coco et Macabo
réunira 4 musiciens camerounais installés
dans la région toulousaine depuis
quelques années. Macabo propose des
compositions originales empreintes de
jazz, de blues et de rock mais toujours
résoluement
camerounaises.
Leur
musique Afro-fusion porte le nom de «
Silwaka System ». Au son des percussions
et des guitares, les textes camerounais de
Faustin Coco, invitent au dépaysement.
Reconnu pour la qualité de leurs
spectacles en live, ils sont naturellement
programmés
cette
année
pour
représenter la scène camerounaise.
- Exposition Voies des Landes (10:3022:00)
Depuis les cheminements du chasseur
nomade de la préhistoire aux "migrations"
des vacanciers rejoignant les côtes
estivales, en passant par le pèlerinage
vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou les
exploits des premiers pilotes d'hydravions
s'envolant depuis Biscarrosse, le
département des Landes est un territoire
d'échange et de circulation, de passage et
d'installation.
A travers des objets exceptionnels, cette
exposition aborde l'évolution des
déplacements et des voies de circulation
qui recomposent sans cesse un territoire
en mouvement.

Signatures Landaises
© Yves Veron/JP Lejeune

Le Parc de la Citadelle, Bourg
33710 ©Sylvie Termignon

MUSÉE DE LA VOITURE À CHEVAL

Route de la Gare 40630 Sabres
05 58 08 31 31
www.parc-landes-de-gascogne.fr
- Visite à la bougie (22:00)
Prenez le train direction Marquèze et
découvrez ce quartier traditionnel landais
à la lueur des bougies, une vraie

LOT-ET-GARONNE (47)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place du Docteur Esquirol 47000 Agen
05 53 69 47 23
www.agen.fr/musee/
- Jazz à tous les étages ! (20:00-00:00)
Ponctuations musicales au sein des
collections par l'ensemble Jazz du
conservatoire d'Agen (CRDA)
- Carte blanche à Corentin ! Images et
son (20:00 - 00:00)
Découvrer le projet réalisé par Corentin
Philipps en lien avec le thème de l'eau et
les collections du musée...Surprenant !
Corentin est élève de 1ère au lycée
Bernard Palissy d'Agen.
- Visite libre des collections permanentes
(20:00 - 00:00)
- L'eau comme source d'inspiration ...
(20:00 - 00:00)
Présentation de gravures sur bois
réalisées par des lycéens, option arts
plastiques/ arts visuels du lycée Bernard
Palissy d'Agen, sur la thématique de l'eau
en lien avec les collections permanentes.
- Le fil bleu (20:00 - 00:00)
Projection d'un documentaire "Images de
la culture" du CN, réalisation H. Colomer,
1992, 49', couleur.
"Michel Pastoureau raconte la révolution
du bleu opérée au moyen âge dans les
domaines tant matériel que symbolique,
dont témoignent le vitrail, la peinture,
l'enluminure, l'héraldique et la littérature
chevaleresque. Jane Schneider propose
une passionnante chronique du noir,
depuis les croisades jusqu'à son
apothéose au XIXe siècle quand il devint le
signe de ralliement de la bourgeoisie.
Si le bleu est la couleur préférée des
Européens aujourd'hui, elle était pour les
anciens celle des barbares. Les premiers
bleus sont fabriqués dans la région de
Toulouse à partir d'une herbe dont on fait
des boules : la cocagne. Ce commerce
lucratif ne résiste pas à la découverte de
l'indigo, au pouvoir de teinture 30 fois
supérieur et d'un coût inférieur cultivé par
les esclaves du nouveau monde d'où
viendra le blues. Colbert réglemente la
circulation des couleurs : le grand teint (13
nuances de bleu) et le petit teint (une
couleur diminuée). Afin d'affirmer une
différence avec les cultures orientales, les
Européens utilisent le teint local : le gris,
le noir. Ce sera la couleur dominante des
élites, des protestants puis de la
bourgeoisie. Aujourd'hui le bleu jean est
l'alliance du bleu et du noir", Nathalie
Magnan
- De l'eau partout ! (20:00 - 23:00)

Soirée atelier pour tous sur la thématique
de l'eau.
SAUVE TERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Le Bourg 47500 Sauveterre-la-Lémance
05 53 40 73 03
www.sauveterre-prehistoire.fr
- PréhistoDélices : balade botanique
(17:30-20:00, 4€/personne, à partir de 8
ans)
Le long d'un sentier, bordé par la rivière
de la Lémance, suivez les guides Michel et
Véronique pour une balade botanique
riche en couleurs parmi les herbes,
racines, feuilles, graines et fleurs de la
forêt... Découvrez comment nos lointains
ancêtres utilisaient ces végétaux à bon
escient. Ensuite, place au goût avec une
dégustation de plantes sauvages venues
d'un autre temps... Une délicieuse
parenthèse à partager au musée à
l'occasion d'une nuit pas comme les autres
!

PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
rue Mathieu Lalanne 64000 Pau
05 59 27 33 02
www.pau.fr
- Yiddish Djili trio (20:00-01:00)
Yiddish Djili trio est la rencontre de 3
musiciens, "tziganes dans l'âme", unis
autour d'une même passion, celle de la
chanson : djili, en langue rom...
Charmés par l'exotisme des musiques
traditionnelles et séduits par la force des
chants populaires,
ils parlent simplement de liberté,
d'amour, d'errance ou d'espérance.
Ils nous emmènent en voyage, nous
conduisent au sens profond et caché de
la musique des peuples assoiffés d'espace
et de liberté.
MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE
PAU
Rue du château 64000 Pau
05 59 82 38 00
www.musee-chateau-pau.fr
- Visite des collections avec animation
musicale (20:00- 23:30)
Visite des Appartements historiques avec
ponctuations musicales en partenariat
avec le Conservatoire à vocation
départementale de musique et de danse.
MUSEE BONNAT-HELLEU MUSEE DES
BEAUX-ARTS DE BAYONNE
5, rue Jacques-Laffitte
64100
Bayonne
05 59 59 08 52
www.bayonne.fr
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- Dernières acquisitions du musée
Bonnat-Helleu (10:00-18:00)
Le musée Basque invite le musée BonnatHelleu, fermé pour restructuration, à
présenter dans ses murs une sélection
d'œuvres acquises au cours des trois
dernières années.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Muséum d'histoire
naturelle et la plaine
d'Ansot
© DPNE Ville de
Bayonne

immersion dans la douce atmosphère des
soirées de l'époque.

Plaine d'Ansot 64100 Bayonne
05 59 42 22 61
www.museum.bayonne.fr
- Visite animée des expositions du
Muséum et de la plaine d'Ansot (20:00 22:30, inscription obligatoire au 05 59 42
22 61 ou museum@bayonne.fr)

Auvergne
ALLIER (03)

Exposition Costumer le pouvoir © CNCS/Pascal François

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE
SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE

Quartier Villars - Route de Montilly
03000 Moulins
04 70 20 76 20
www.cncs.fr
- Visite diaporama commentée par un
guide conférencier (20:00, réservation au
0470207620 ou accueil@cncs.fr )
- Exposition "Costumer le pouvoir, opéra
et cinéma" (18:00-23:00)
Des dieux de l’Olympe aux souverains
oints de Dieu, du sabre au goupillon, de la
République aux dictatures… La nouvelle
exposition présentée par le CNCS
s’attachera à montrer comment la scène et
le cinéma traitent de la représentation du
pouvoir, de la simple évocation à la
reconstitution fidèle de célèbres portraits
de souverains.
- Visite en musique (18:00-23:00,
réservation
au
0470207620
ou
accueil@cncs.fr )
Possibilité de visiter en découvrant les
créations sonores spécialement réalisées
par l’École de musique de Moulins
Communauté,
à
télécharger
sur
http://ecolemusique.moulins.free.fr/pouvo
ir
- Séance spéciale court métrage
«Autour du pouvoir» (21:00-23:00,
réservation
au
0470207620
ou
accueil@cncs.fr)
Séance spéciale court métrage «Autour du
pouvoir» en partenariat avec Sauve qui
peut le court métrage de ClermontFerrand, à l'auditorium du CNCS.
MUSÉE ANNE DE BEAUJEU
Place du colonel Laussedat
03000 Moulins
04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr
- Atelier de création artistique et
d’itnitiation au tissage (19:00-00:00)

En lien avec l'exposition "Des héros et des
dieux. Histoires tissées". Réalisation d'un
carré de tissage sur un petit métier à
tisser. Chaque enfant pourra rapporter sa
création.
- Exposition "Des héros et des dieux.
Histoires tissées" (19:00-00:00)
Exceptionnellement, le musée des BeauxArts de la ville de Paris - plus connu sous
le nom de Petit Palais - a accepté de
prêter un ensemble de tapisseries au
museé Anne-de-Beaujeu. Ces tapisseries,
principalement du 18ème siècle, traitent
de sujets mythologiques (Achille, Ulysse,
Neptune) mais aussi de l'histoire
d'Alexandre ou de l'empereur de Chine.
- Parcours ludique dans l'exposition "Des
héros et des dieux. Histoires tissées"
(19:00-00:00)
Un parcours de visite spécifique est
proposé pour découvrir les histoires
tissées : bornes vidéo, costumes à essayer,
dessins, jeux...
- Visite de la Maison Mantin (19:0000:00, départ toutes les 15min, durée :
30min)
Visite animée par un guide conférencier
pour découvrir un étage de la Maison
Mantin. Cette maison était la demeure de
Louis Mantin, bourgeois moulinois du
19ème siècle. En la léguant il souhaitait
qu'elle soit ouverte au public, montrant
ainsi un spécimen d'habitation de la fin du
19ème siècle.
- Visite libre des collections du musée
(19:00-00:00)
Beaux Arts (peintures, sculptures, faïences
de Moulins) et histoire de la famille des
ducs de Bourbon.
MUSEE DE SAINT-MARC
Place Aristide Briand 03210 Souvigny
04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
- Souvigny au clair de lune (14:00-22:00)
Accompagné d'un guide et d'une lampe
torche, les visiteurs découvrent l'église
dans l'obscurité. Seule la lampe mettra en
lumière les trésors de l'édifice: tombeau
et gisants de Mayeul et Odilon, sculptures
romanes et gothiques, sacristie baroque...
Les visiteurs entreront dans les chapelles
funéraires et découvriront l'histoire des
Ducs de Bourbon. La visite se poursuivra
en extérieur, dans l'ancien cloître puis
dans les jardins du prieuré entièrement
illuminé au flambeau
MUSÉE MUNICIPAL YVES MACHELON
1, place Rantian 03800 Gannat
04 70 90 23 78
www.bassin-gannat.com

- Esprits, êtes-vous là? (19:30 - 23:00)

CANTAL (15)
MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Centre Pierre Mendès-France 37, rue des
Carmes
15000 Aurillac
04 71 45 46 10
www.aurillac.fr
- "[En]quête sur l'histoire d'une montagne
cantalienne, de la préhistoire aux burons"
(19:00-00:00)
MUSÉUM DES VOLCANS
Château Saint-Etienne
Rue du Château de Saint-Etienne
15000 Aurillac
04 71 48 07 00
www.aurillac.fr
- De nichoir en nichoir (19:30 - 24:00)
Autour d'une exposition conçue en
partenariat avec les services Education,
Démocratie locale et Espaces verts de la
ville d'Aurillac, des animations seront
proposées.
Cette exposition intitulée "Un petit
chemin... un grand patrimoine naturel",
élaborée notamment à partir des
productions des enfants du péri-scolaire
des écoles de la ville, s'intéresse à la
faune et à la flore d'un chemin du quartier
de Belbex.
MUSÉE DE LA HAUTE AUVERGNE
1, place d'Armes 15100 Saint-Flour
www.saint-flour.fr
- Nuit des musées 2013 (18:30-22:30)
Les musées de Saint-Flour se dévoilent le
temps d'une nuit. L'ambiance nocturne
invite au rêve. Les musées rivalisent
d'imagination pour transmettre le plaisir
des lieux et des collections.
MUSÉE ALFRED DOUËT (MAISON
CONSULAIRE)
17, place d'Armes 15100 Saint-Flour
04 71 60 44 99
www.musee-douet.com
- Nuit des musées (18:30-22:30)
Les musées de Saint-Flour se dévoilent le
temps d'une nuit. L'ambiance nocturne
invite au rêve. Les musées rivalisent
d'imagination pour transmettre le plaisir
des lieux et des collections.
JARDIN SAINT-MARTIN - ECOMUSÉE
DE MARGERIDE
La Tour 15320 Ruynes-en-Margeride

PUY-DE-DOME (63)
MUSÉUM HENRI-LECOQ
15, rue Bardoux 63000 Clermont-Ferrand
04 73 91 93 78
www.museelecoq.clermont-ferrand.fr
- Histoire des sciences, histoires de
sciences (20:00-00:00)
Le
muséum Henri-Lecoq/ClermontFerrand consacre de nouveaux espaces
spécialement dédiés à l'histoire des
sciences. Intitulés Histoire des sciences,
Histoires de sciences, ces espaces
retracent l'histoire des sciences et des
techniques du XVIIe au XXe siècle à travers
d'illustres scientifiques qui ont marqué les
sciences et l'Auvergne : Blaise Pascal,
Antoine-Laurent de Lavoisier et la figure
tutélaire du muséum, Henri Lecoq.
L'histoire des sciences étudie la
construction
des
connaissances
scientifiques dans un contexte social et
économique. Il ne s'agit pas d'une simple
chronologie de faits scientifiques mais de
l'évolution d'idées, de concepts, d'une
pensée et également d'institutions.
MUSEE BARGOIN
45, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
04 73 42 69 70
www.museebargoin.clermont-ferrand.fr
- La sépulture de Sarliève : une enquête
au musée ! (20:00-00:00)
Fouillée au début des années 30, entrée
au musée en 1932, cette tombe intégrale
était conservée et présentée en salle dans
son environnement immédiat. Lors des
précédentes Journées Nationales de
l'Archéologie, Esther Gatto, archéoanthropologue, a réalisé une fouille
complète de cette sépulture au musée afin
d’en extraire les éléments encore lisibles
et analysables. L’étude complète,
effectuée en laboratoire à l'INRAP, a été
présentée à l’équipe du musée en fin
d'année 2012. L'intérêt et la richesse des
découvertes réalisées ont incité le musée
Bargoin et l'INRAP à partager cette
véritable enquête avec le public le plus
large possible.
MUSÉE D'ART ROGER-QUILLIOT [MARQ]
Quartier historique de Montferrand
Place Louis-Deteix
63100 Clermont-Ferrand
04 73 16 11 30

www.museedart.clermont-ferrand.fr
- Chroniques de papier (19:00 - 23:00)
La nouvelle édition du Rendez-vous des
arts graphiques est une nouvelle invitation
à une traversée dans le temps, à travers
une sélection d’épisodes historiques
mettant en scène des héros bibliques,
antiques et modernes. Une occasion de
réviser la grande et la petite histoire, avec
des scènes illustres. La présentation
mettra aussi l’accent sur quelques grandes
figures, telles que le général Desaix.
- MARQ FAC'tory # 3 (19:00 - 23:00)
En partenariat avec la Coopérative de mai
et son relais FAC. Pour cette nouvelle
édition, MARQ FAC'tory se déroulera en
soirée et en surprises avec un concert à
découvrir le soir même ! Pop, rock, folk,
indie...
- Oeuvres de Delphine Chamouleau
(19:00 - 23:00)
En résonnance avec MARQ FAC'tory # 3,
l'artiste-plasticienne
Delphine
Chamouleau
prépare
un
travail
spécialement pour la soirée. Autour de la
musique d'une manière générale, elle
s'intéresse
en particulier
à
la
dématérialisation des supports. A l'ère
des fichiers numériques et loin d' une
éventuelle nostalgie, son économie de
travail est basée sur la récupération. Des
sculptures en carton, du crochet réalisé
avec de vieilles cassettes audio, des
dessins sur papier... Un travail qui permet
de surprendre et étonner.
- Blaise Pascal, le philosophe (19:00 23:00)
Le musée met à l'honneur l'illustre
Clermontois Blaise Pascal (1623-1662), en
lui consacrant un espace au sein de ses
collections. Cette nouvelle présentation
rend hommage à ce génie universel, en
évoquant sa vie et son riche parcours
spirituel, les multiples facettes de son
œuvre littéraire et la réception de son
oeuvre depuis le XVIIe siècle à nos jours.
Des pièces exceptionnelles sont à
découvrir comme le masque mortuaire de
Blaise Pascal ou l'édition rouennaise de
1643 de l'Augustinus de Jansenius.
- Pierre Coulibeuf. Habiter le monde corps - architectures – imaginaires
(19:00 - 23:00)
Le MARQ, musée des beaux-arts de la
Ville de Clermont-Ferrand propose à
travers ses collections, par ses expositions
et ses actions culturelles d’initier des
passerelles vers différents arts et souhaite
interroger nos modes de rapports aux
images. Avec cette exposition, le visiteur
habitué a contempler sculptures, peintures
ou objets d’art décoratifs, est invité à
découvrir une forme d’art moins
conventionnelle mais éprouvée depuis
plusieurs décennies par des artistes tel
que Pierre Coulibeuf.
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Depuis les années 1980, ses réflexions
artistiques, à partir du medium cinéma,
s’entrecroisent
en
constante
transdiciplinarité :
chorégraphie,
performance,
cinéma,
musique,
photographie sont ici impliquées, mais
aussi l’architecture et la philosophie. Des
territoires se chevauchent, se croisent ou
s’interpénètrent dans l’espace propre du
cinéma.
MUSÉE DEPARTEMENTAL DE LA
CÉRAMIQUE
39, rue de la République 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
www.puydedome.fr
- La fête au musée (19:00-00:00)
Le temps d'une soirée, le Musée
départemental de la Céramique installé
dans une fabrique du XIXème siècle, vous
fait revivre l'ambiance d'une fête
populaire. Danses et musiques s'invitent
au musée. L'occasion pour tous de recréer
cette atmosphère où se côtoieront
vaudeville, théâtre de guignol, spectacles
vivants.
MUSÉE FRANCISQUE MANDET
Entrée et Cour du musée
Mandet © Joël Damase

04 71 23 42 96
www.margeride-truyere.com
- Contes et légendes (20:30)
La 9ème édition de la nuit des musées
s’invite au jardin de St Martin pour une
visite originale, ponctuée de contes et de
légendes.

14, rue de l'Hôtel de Ville 63200 Riom
www.musees-riom.com
- « Les miroirs feraient mieux de
réfléchir avant de renvoyer les images »
(19:00 - 00:00)
Suspendu à l’envers, les pieds en l’air
comme une chaise volante, le lustre en
cristal de Géraldine Gonzalez vous
accueille dans le salon d’honneur, mis en
abyme à l’infini par les miroirs qui
l’encadrent.
- "Le trompe-l’œil et le sens caché des
choses" (20:00 ; 21:00 ; 22:00 et 23:00)
Avec des œuvres à décoder, des termes
oubliés à expliquer, des objets aux usages
insolites et de la poésie à mettre en
lumière…
Accompagné
par
un
conférencier du service Animation du
patrimoine
- "Un envoutant spectacle d’ombres
chinoises" (19:30 ; 20:30 ; 21:30 et 22:30)
Le théâtre du Petit Miroir propose un
spectacle d'ombres chinoises, dans la pure
tradition de cet art.
Initié à Taiwan pendant 5 ans à l'art du
théâtre de marionnettes et du théâtre
d'ombres par Maître Li Tien Lu, un des
derniers grands maîtres de marionnettes
de l'île, Jean-Luc Penso a créé le Théâtre
du Petit Miroir en 1978. La compagnie se

consacre à la création de spectacles de
marionnettes et d'ombres pour enfants.
- "La chambre obscure" (19:00 - 00:00)
Ce dispositif, connu depuis la Renaissance
(Alberti et Léonard l’évoquent dans leurs
traités théoriques) a permis de mieux
comprendre les principes de la
perspective. Expérimentons-le à travers
les collections de peintures.
- "Un musée, ça trompe énormément..."
(19:00 - 00:00)
Trompe-l’œil et faux semblants dans les
musées de Riom communauté. Objets
détournés, effets d’optique, ombres
chinoises, trompe-l’œil et l’oreille, c’est au
grand jeu de l’Illusion que vous convient
cette année le musée Mandet et le Musée
régional d’Auvergne !
- "Un voyage dans le monde sonore"
(19:00 - 00:00)
A travers l’installation d’une structure
sonore, Serge Durin, de la Compagnie
des passeurs de sons nous fera découvrir
un monde, situé aux marges du monde
musical. Serge Durin est facteur
d’instruments à vent et créateur de corps
sonores.

Musée régional d'Auvergne
© Hervé Monestier

MUSÉE RÉGIONAL D'AUVERGNE

10, bis rue Delille 63200 Riom
04 73 38 17 31
www.riom-communaute.fr
- Un musée, ça trompe énormément….
(19:00 - 00:00)
Trompe-l’œil et faux semblants dans les
musées de Riom communauté
Objets détournés, effets d’optique, ombres
chinoises, trompe-l’œil et l’oreille, c’est au
grand jeu de l’Illusion que vous convient
cette année le musée Mandet et le Musée
régional d’Auvergne !
Et pour se mettre en condition, la rue
Delille qui relie les deux musées réserve
quelques surprises réalisées par les
adultes de l’Atelier des musées.
- "J’anamorphose, tu anamorphoses..."
(19:00 - 00:00)
Jean-Paul Dupuy et Elise Plumey,
médiateurs des musées de Riom
Communauté vous proposent de découvrir
l’anamorphose : technique très ancienne
de déformation optique (sous deux
versions différentes), à la fois fascinante,
effrayante et toute simple.
Anamorphoses 1 : Installation d’une
anamorphose oblique géante dans le
jardin. Mais qui se cache derrière cette
inquiétante représentation ?

Pour le savoir, il faudra trouver le bon
angle
namorphose 2 (catoptrique mais pas
catastrophique !) : Dans un petit coin du
musée, le visiteur est attiré par une
étrange tâche de couleur qui se dessine
sur le sol. Avec l’aide d’un miroir, à la
manière des savants du XVIIe siècle,
l’image cachée se dévoile enfin.
- "La photographie stéréoscopique ou
l’illusion de la vie" (19:00 - 00:00)
La photothèque du service des Archives
départementales du Puy-de-Dôme se joint
au musée pour proposer aux visiteurs
d’expérimenter
un
procédé
photographique ancien et fascinant, mis
au point en 1850 par l’opticien parisien
Jules Dubosq. Son invention permet de
percevoir des images en trois dimensions.
Le temps d’un instant, les objets des
vitrines semblent s’évader dans des
paysages d’Auvergne.
- "Le trompe-l’œil et le sens caché des
choses" (20:00 ; 21:00 : 22:00 et 23:00)
Avec des œuvres à décoder, des termes
oubliés à expliquer, des objets aux usages
insolites et de la poésie à mette en
lumière… Accompagné par
un
conférencier du service Animation du
patrimoine
- "Morceaux choisis chez Wilde" (19:00 00:00)
Quand le portrait est tellement réussi que
c’est le modèle qui trompe l’œil…Alors,
aucun doute n’est possible, c’est qu’il
s’agit d’elle, de l’éternelle beauté de
Dorian Gray. Lecture musicale par MarieLaure Fraysse accordéoniste et Thérèse
Canet artiste conteuse
MUSÉE
MUNICIPAL
DE
LA
COUTELLERIE
58, rue de la Coutellerie 63300 Thiers
www.musee-coutellerie-thiers.com
- Bal des 36 Chandelles sur la place
Chastel à Thiers (21:00 - 23:00)
Piste de danse, lampions, guirlande et
même casse-croûte : à l'occasion de
l'exposition Le syndicalisme à Thiers,
venez découvrir l'ambiance d'un bal
populaire des années 1930 ! L'orchestre
de poche Sur la Corniche revisite sur des
musiques actuelles les chansons ouvrières
des couteliers thiernois. Après une pause
syndicale, Sur la Corniche vous invitera à
danser sur un répertoire des années 1930
: entre airs de java et valses entrainantes,
découvrez l’ambiance festive d’avantguerre du Front Populaire. Rejoigneznous et accrochez un morceau de chiffon
rouge sur votre coeur...
Costume des années 30 bienvenus ou,
pour suivre Michel Fugain, un morceau de
chiffon rouge sur le coeur...
- Nuit des 36 Chandelles : Bal des
enfants (17:00 - 18:00)
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A Thiers dans les années 1930, des bals
était organisés spécialement pour les
enfants. Pour faire revivre cette jolie
tradition, le musée invite les enfants à
participer à la Nuit des 36 chandelles.
Au programme : jeux musicaux, chansons,
danses, déguisements et... goûter !
- Nuit des 36 Chandelles : Exposition Le
Syndicalisme dans le Puy-de-Dôme
(20:00 - 23:00)
La salle des Ursulines, le musée, les
archives et la médiathèque, qui accueillent
l'exposition Le Syndicalisme à Thiers, sont
ouverts de 20h à 23h.
Au musée, venez découvrir l'épopée du
Syndicat des émouleurs : 100 ans de lutte
au service de la coutellerie.

Basse-Normandie
nouveau. Une promenade insolite dans un
parc dédié aux piétons.

MUSÉE DE NORMANDIE
Château 14000 Caen
02 31 30 47 60
www.musee-de-normandie.eu
- LA NORMANDIE DE LA PREHISTOIRE
AUX VIKINGS (20:00-00:00)
Présentation des salles archéologiques de
la collection permanente.
- ANIMATION MUSICALE (20:00-00:00)
Découverte de la musique de l'époque
gothique avec l'Ensemble "Le Lion vert"
(chanteurs et musiciens).
- EXPOSITION "EN COULEURS ET EN
LUMIERES - Dans le sillage de
l'impressionnisme,
la
photographie
autochrome 1903-1931"" (18:00-00:00)
Dans le cadre du festival "Normandie
Impressionniste".
La Normandie, terre rêvée des artistes
pour sa lumière et ses ciels changeants,
fut une région largement explorée par les
photographes professionnels et amateurs.
"En couleurs et en lumière" présente une
sélection inédite de plaques autochromes
issues de collections publiques et privées
prestigieuses.
Paysages, monuments, portraits et scènes
de genre, photographiés pour la première
fois en couleurs, illustrent les liens ténus
entre
photographie
couleur,
impressionnisme et néo-impressionnisme.

LE MÉMORIAL DE CAEN
Esplanade Général Eisenhower BP 55026
14050 Caen
02 31 06 06 44
www.memorial-caen.fr
- Visites guidées de l'espace Seconde
Guerre Mondiale (19:00 - 00:00, départ
toutes les demi-heures)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le Château 14000 Caen
02 31 30 40 85
www.mba.caen.fr
- Grande Chasse au trésor (18:00 00:00)
Visitez gratuitement les collections
permanentes à la recherche du trésor
dont les indices sont cachés dans les
tableaux. Les étudiants de l'IUFM vous
aideront à résoudre les énigmes.
- Impressionnisme en nocturne (18:00 00:00, Tarifs : 9/6 euros, gratuit pour les
moins de 26 ans)
L'exposition "Un été au bord de l'eau,
Loisirs et impressionnisme " sera
exceptionnellement ouverte en nocturne.
L'occasion de découvrir les chefs-d'oeuvre
des grands peintres impressionnistes :
Monet, Manet, Renoir, Degas, Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Maurice Denis...
- Illumination du parc de sculptures
(22:00 - 00:00)
A la tombée de la nuit, les sculptures
s'illuminent pour se révéler sous un jour

CHÂTEAU DU PONTECOULANT
Le Domaine 14110 Pontécoulant
02 31 69 62 54
www.condeintercom.fr
- Visite théâtralisée (19:30-22:30)
Au château de Pontécoulant, vers l'an
1780, le château est sens dessous. Un
invité est venu avec un légume inconnu :
des pommes de terre. Les servantes, le
jardinier et la marquise s'en inquiètent, se
demandant si c'est mangeable et surtout si
c'est bon.

© Pôle Muséal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie

CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINT-GERMAIN
DE LIVET

14100 Saint-Germain-de-Livet
02 31 31 00 03
www.voiretsavoir.com/
- Léon Riesener et l'art de vivre au XIXe
siècle (18:00 - 21:00)
Le Château-Musée ouvrira ses portes aux
visiteurs curieux de découvrir la richesse
des collections de la famille Riesener en
visite libre. Les guides du Pôle Muséal
seront présents dans chaque salle pour
aller à la rencontre des visiteurs et
répondre à leurs questions.

MUSÉE DE LA MINE
Rue de la Fosse Frandemiche
14330 Le Molay-Littry
02 31 22 89 10
www.ville-molay-littry.fr
- A la découverte de la mine de Littry
(20:00-23:00)
Dans le cadre illuminé de la cour du
musée, visite des vestiges archéologiques
de la fosse Frandemiche, puis de
l'intérieur du musée de la Mine.
MUSÉE VILLA MONTEBELLO
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64 rue Général Leclerc
14360 Trouville-sur-Mer
02 31 88 16 26
www.trouvillesurmer.org
- Lumière sur les collections (23:0023:45)
Visite guidée nocturne à la découverte des
collections du musée munis de lampes
torches.
- Concert de chansons françaises fin
19ème par l'association Arthémus (20:0020:50 et 22:00-22:50)
MAHB - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
BARON GÉRARD
37 rue du Bienvenu 14400 Bayeux
www.mairie-bayeux.fr
www.bayeuxmuseum.com
- Autour de l’ouverture du MAHB (20:00
- 00:00)
La Ville de Bayeux crée l'événement
autour de l'ouverture du Musée d'Art et
d'Histoire Baron Gérard (MAHB). Le
public peut visiter gratuitement cet
établissement de 20h00 à 00h00.
Parallèlement, les deux autres musées de
la ville (La Tapisserie de Bayeux et le
Musée Mémorial de la Bataille de
Normandie) sont aussi ouverts librement à
la visite de 20h00 à 23h00.
Des animations sont proposées au sein de
chacun des musées avec en clôture à
partir de 22h00 une parade nocturne
féérique "La cour des Fées" qui amènera
le public de La Tapisserie de Bayeux au
MAHB. Enfin, une installation plastique
"Le Jardin Impossible" sera réalisée
autour du MAHB.
MUSÉE EUGÈNE BOUDIN
©Musée Eugène Boudin,
Honfleur

CALVADOS (14)

Rue de l'Homme de bois 14600 Honfleur
www.musees-basse-normandie.fr
et
musees-honfleur.fr
- Visite avec audioguides et vente de
catalogues à prix réduits (18:00 - 21:00)
PALÉOSPACE L'ODYSSÉE
Paléospace l'Odyssée Avenue
Moulin
14640 Villers-sur-Mer
02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr

Jean-

MANCHE (50)
MUSÉE DU BOCAGE NORMAND
Ferme de Boisjugan
Boulevard de la Commune
50000 Saint-Lô
www.saint-lo.fr
- Visite libre des collections permanentes :
Evolution de l'agriculture de 1800 à nos
jours. (19:00 - 22:30)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô
02 33 72 52 55
www.saint-lo.fr
- Visite libre de l'exposition permanente
(19:00 - 22:30)
Présentation
de
l'oeuvre
contemporaine "Le Mont Saint-Michel"
de Marcel DINAHET (19:00 - 22:30)
Présentation d'une oeuvre contemporaine
de Marcel DINAHET intitulée "le Mont
Saint-Michel", 2002, nouveaux médias,
vidéo DVD, collection du FRAC de Basse
Normandie.
Le musée des beaux-arts de Saint-Lô
participe
au
festival
Normandie
Impressionniste et prépare une exposition
intitulée : De l'impressionnisme à
l'abstraction, une immersion dans la
peinture, ouverte au public le 26 juin
prochain. A l’occasion de la Nuit des
Musées, et en préfiguration de ce temps
fort qui aura lieu l'été prochain, une
oeuvre vidéo de Marcel DINAHET "le Mont
Saint-Michel" sera projetée sur les
cimaises du musée.
MUSÉUM EMMANUEL-LIAIS

vue de la salle d'Océ anographie
© C. Deambrosis 2009

- Démonstrations (19:30-22:30, limité à
100pers. Simultanément, toutes les 45min)
Les médiateurs scientifiques du musée
proposeront des démonstrations sur des
objets insolites des vitrines ou des
instruments de navigation, en lien avec les
trois thématiques du musée : la
paléontologie, le méridien de Greenwich
et le marais de Villers-sur-mer.
- Visite libre de l'exposition permanente
du musée (19:30-22:30)
Cette visite permet de découvrir les 3
thèmes du musée : la paléontologie avec
les fossiles des falaises des Vaches Noires,
l'astronomie avec la salle dédiée au
méridien de Greenwich et le marais
littoral de Villers-sur-mer.

Rue de l'Abbaye
50100 Cherbourg-Octeville
www.villecherbourg.fr/themes/culture/musees/mus
eum-emmanuel-liais
- L'atelier du sculpteur égyptien (20:0000:00)
Mettez-vous dans la peau d'un artisan de
l'Ancienne Egypte et réalisez un moulage
de talisman ou de serviteur funéraire issu
des collections du muséum. Enfants et
adultes.
- L'Egypte ancienne tisse sa toile
(20:00-00:00)
Les collections égyptiennes du muséum
sont désormais accessibles sur internet.
Découverte et démonstration de la base
de données Joconde.
- Jeu de piste : à la recherche du trésor
de la momie (20:00-00:00)
La momie a perdu son trésor! Retrouvezle dans les salles du muséum. Un livretjeu vous mènera d'indice en indice à la
découverte des collections, jusqu'à l'oracle
final qui vous délivrera la clef de l'énigme.
Enfants et adultes.
- Une nuit en Egypte (20:00-00:00)
Découverte nocturne des collections
égyptiennes du muséum Emmanuel-Liais :
une collection de 470 pièces données au
muséum par des voyageurs cherbourgeois
au XIXe siècle : la magnifique stèle de
Ptah-em-sa.ef, la tête de babouin en
schiste vert, la momie et le sarcophage de
Nésy-Khonsou-pa-khéred étudiés par
Champollion, les amulettes, talismans et
serviteurs funéraires...
- Le mystérieux sarcophage de NésyKhonsou-pa-khéred (20:00-00:00)
Présentation commentée du sarcophage
de Nésy-Khonsou-pa-khéred.
MUSÉE CHRISTIAN DIOR
La Villa Les Rhumbs Rue d'Estouteville
50400 Granville
02 33 61 48 21
www.musee-dior-granville.com
- Visite de notre exposition estivale (20:3023:30)
Visite en nocturne à l'occasion de la Nuit
des Musées de l'exposition "Impressions
Dior. Dior et l'impressionnisme"
MUSÉE D'ART MODERNE RICHARD
ANACRÉON
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La Haute Ville Place de l'Isthme
50400 Granville
02 33 51 02 94
www.ville-granville.fr
- Visite commentée de l'exposition
consacrée à Maurice Denis (21:00)
L’exposition Maurice Denis s’inscrit dans
le cadre du festival Normandie
impressionniste, consacré en 2013 au
thème de l’eau, et propose une lecture de
l’œuvre de Maurice Denis sous cet angle.
De nombreuses œuvres de l’artiste
intègrent en effet la présence de l’eau
sous ses différents aspects, souvent
associée à une symbolique précise et
utilisée pour ses différentes possibilités de
traitement plastique. L’exposition a pour
ambition de donner une vision d’ensemble
de l’œuvre de Maurice Denis au travers de
ce prisme particulier, avec une sélection
remarquable de ses œuvres. Différentes
formes d’expressions artistiques seront
abordées : peinture, arts décoratifs (vitrail,
papier peint, paravent, éventail), grands
décors, illustration de livres, cette
multiplicité d’expressions étant une
composante essentielle du travail de
Maurice Denis.
MUSÉE DU VIEUX GRANVILLE
Haute-Ville 2 rue Le Carpentier
50400 Granville
02 33 50 44 10
www.ville-granville.fr
- Les chef-d'oeuvres méconnus du
musée du Vieux Granville (18:00-00:00)
Dans le cadre de ses opérations de
récolement, le musée du Vieux Granville
s'est récemment penché sur ses collections
de peinture. A l'occasion de cette édition
de la nuit des musées, quelques-unes des
oeuvres
majeures
du
musée,
ordinairement conservées en réserve
seront présentées au public. Parmi les
oeuvres présentées, figurent quelques
grands noms de la peinture française
comme Courbet ou Corot, mais aussi de
nombreux artistes renommés tels Gaston
Roullet, Léon Carré, Richard le Blanc,
Maurice Collignon ou Maurice Orange.
MUSÉE MARITIME DE L'ILE TATIHOU
ÎleTatihou 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
02 33 54 33 33
www.tatihou.com
- Terre de pêcheries, 4000 ans
d'archéologie et d'histoire sur le littoral
de la Manche (19:00-20:30 et 20:3022:00, réservation au 02.33.23.19.92)
Les pêcheries sont des barrages à
poissons construits en pierre ou en bois
qui
représentent
un
élément
emblématique du patrimoine maritime
des côtes de la Manche. Le musée
maritime de Tatihou propose de découvrir
les différents dispositifs utilisés pour cette

MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE

ORNE (61)
Le lit-alcove
©Ville de Valognes

pêche traditionnelle sur les deux façades
du littoral de la Manche. Une visite guidée
de l'exposition sera proposée pour la nuit
des musées. Elle sera suivie d'une
démonstration de fabrication d'une
pêcherie (débitage du bois et tressage)
- La Tour Vauban (18:00-22:00, passage
du bateau payant 5.10€ :adulte et
2.30€/enfant (de 4 à 11 ans) )
Construite par un élève de Vauban après
la bataille de la Hougue à l'issue de
laquelle Le Roi Soleil perdit 11 vaisseaux
dans la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, la
tour Vauban de Tatihou est inscrite, au
même titre que sa jumelle de la Hougue,
au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO depuis juillet 2008.
- Flottes et fracas, les épaves de la
Hougue, 1692 (18:00-22:00, passage du
bateau payant 5.10€: adulte et
2.30€/enfant (de 4 à 11 ans) )
Cette exposition permanente présente le
mobilier archéologique des épaves de la
Hougue. A l'issue de la bataille de
Barfleur-La Hougue qui vit s'affronter les
vaisseaux de Louis XIV à la puissance
navale anglo-hollandaise, plusieurs unités
françaises furent incendiées dans la rade
de Saint-Vaast. L'exposition présente plus
de 200 objets et aborde de nombreux
thèmes tels que la construction navale, la
navigation et la vie à bord des vaisseaux
du roi jusqu'aux travaux des archéologues
sous-marins.
- Les jardins de Tatihou (18:00-22:00,
passage du bateau payant 5.10€:adulte et
2.30€/enfant (de 4 à 11 ans) )
Trois jardins thématiques sont à découvrir
sur le site : Le jardin d'acclimatation ou
jardin du lazaret dans lequel se trouvent
des plantes exotiques, originaires de
méditerranée et de l'hémisphère sud ;
Un petit jardin botanique qui resence les
espèces littorales des côtes Manche et
Atlantique ; Un grand jardin maritime
présentant des espèces indigènes

Rue du Petit Versailles 50700 Valognes
02 33 40 22 73
www.mairie-valognes.fr
- visite libre gratuite (14:00-22:00)
Vous découvrirez 5 siècles d'histoire du
cidre à travers broyeurs et pressoirs,
poteries, matériels de transport et scènes
de la vie normande avec costumes et
meubles des XVIIIe et XIXe siècles.
Une vidéo illustre le rôle important de
cette boisson en Normandie.
MAISON DE LA POMME ET DE LA POIRE
La Logeraie 50720 Barenton
02 33 59 56 22
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
- Visite sensorielle (21:00-22:00)
Dans la pénombre du musée, vos sens
sont perturbés ou décuplés : parfums,
sons, sensation tactile des matériaux,
perception de l'espace... Accompagnés
par un guide découvrez le musée... sans le
voir !
- Art sous les poiriers (19:30-23:30)
A l'occasion de ses 30 ans, le musée a
invité 5 artistes-plasticiens à installer des
oeuvres originales, éphémères, en plein
air, dans les vergers du MortainaisDomfrontais. Deux d'entre-elles sont à
voir (et à entendre !) dans le verger
conservatoire de la Maison de la Pomme
et de la Poire : la lueur des flambeaux
guidera vos pas dans l'ambiance
particulière du verger au crépuscule. Le
musée quant à lui peut se découvrir en
visite libre ou en visite sensorielle.
MUSÉE DE LA POESLERIE / MAISON DE
LA DENTELLIÈRE
Cour du foyer 25, rue du Général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 11 78
www.museesvilledieu.sitew.com
- Découverte nocturne de la Cour du
Foyer (20:00 - 23:00)
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA
DENTELLE
Cour carrée de la dentelle
12, rue Charles Aveline 61014 Alençon
www.ville-alencon.fr
- Parcours inédit dans l'obscurité guidé
par des luminions et accompagné de
musiques actuelles. (20:00 - 00:00)
MUSÉE DU CHÂTEAU
Avenue du château CS 70229 61104
Flers
02 33 64 66 49
www.agglo-paysdeflers.fr/decouvriragglo/museeduchateau/
- Autour des céramiques de Jean
Cocteau (10:00 - 22:00)
Une nuit des musées hors du musée !
Cette année, le musée étant fermé, une
exposition est organisée au centre
Chaudeurge (6 rue du Collège) de Flers !
Dans le patio, des oeuvres de Jean
Cocteau
seront
présentées.

BOURGOGNE
COTE-D’OR (21)
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
5, rue Docteur Maret 21000 Dijon
03 80 48 83 70
www.dijon.fr
- Exposition temporaire : Mobilier
funéraire des nécropoles de Dijon
antique (20:00-00:00)
Cette exposition-dossier a pour but de
faire
découvrir
l'importance
des
nécropoles antiques de Dijon.
- Atelier métal repoussé (20:00-22:00)
Atelier Famille à partir de 8 ans, Décor
d'après bijoux et plaques de ceintures de
l'Age des Métaux
- Moment musical avec le CRR de Dijon
(22:00-23:00)
Concert de musique médiévale avec
Benoît Tainturier et ses élèves
Répertoire médiéval des XIIIème, XIVème
et XVème siècles
- Concert : Baroque! Vous avez
dit...Baroque! (20:30-21:30)
avec ClairObscur Lyrique Sylvie MONOT,
mezzo-soprano et Audrey DUMONT,
piano.
Florilège d'airs de Campra, Rameau,
Haendel,
Mazzaferrata,
Paiseillo,
Pergolèse, Porpora, Scarlatti et Vivaldi.
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN
Monastère des Bernardines 17, rue
Sainte-Anne
21000 Dijon
03 80 48 80 90
www.dijon.fr
- Bal (20:30-21:30 et 22:30-23:30)
venez danser au son de la vielle, violon,
guitare, accordéon...
- Exposition (21:30-22:30)
Installation d'art contemporain « Points
de suspension » : exposition performative
créée par le collectif Mulupam. Accessible
seulement à cet horaire. Réservation
conseillée auprès de Mulupam
- Atelier Venez habiller une poupée
silhouette (20:00-22:00)
Atelier Famille à partir de 6 ans

Musée des Beaux
Arts de Dijon.
© François Jay

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Entrée par la rue Rameau 21000 Dijon
03 80 74 52 09
www.mba.dijon.fr

- Une découverte en chanson (20:0000:00)
L'ensemble vocal DièsElles, grâce à un
répertoire très éclectique sur le thème de
la femme qui s'étend des chants
traditionnels africains à la musique
romantique
de
Berlioz,
propose
d'associer
perceptions visuelles et
sonores.
- Théâtre, musique et danse (20:0000:00)
Des interludes poétiques et artistiques des
élèves du Conservatoire à Rayonnement
Régional qui investissent les salles
rénovées du premier étage du futur
Parcours Moyen Âge / Renaissance.
- Une découverte en s'amusant (20:0000:00)
Le temps d'une soirée, le musée se
transforme en aire de jeux, pour petits et
grands !
- En attendant le retour des pleurants
(20:00)
Un atelier d'arts plastiques pour rendre
hommage aux pleurants du tombeau de
Jean sans Peur qui sont sur le chemin du
retour après une longue tournée à travers
les États-Unis et l'Europe, puis une escale
à Paris : tous les visiteurs sont invités à
réaliser une œuvre collective sur le
thème du cortège.
- Visite découverte des espaces rénovés
(20:00-00:00)
Le voile est levé : l'occasion de découvrir
en avant-première les espaces magnifiés
par la restauration qui se préparent à
accueillir les collections du Moyen Âge et
de la Renaissance.
MUSÉUM - JARDIN DES SCIENCES DE
DIJON
Parc de l'Arquebuse
14, rue Jehan de Marville 21000 Dijon
03 80 48 82 00
www.dijon.fr
- Parcours tactile à la découverte de
quelques arbres dans l'arboretum (20:0022:00)
- Visite libre de l'exposition temporaire
"La vache, tout sur le plus "humain" des
bovins (20:00-00:00)
- Présentation de quelques animaux
naturalisés (20:00-22:00)
Un agent du muséum répond à vos
questions sur
quelques animaux
naturalisés sortis des réserves.
- Découverte des réserves zoologiques
(20:00-22:00)
Séances de découverte en petits groupes
des réserves zoologiques
- Séances de planétarium "découverte du
planétarium" (20:00-22:00)

- Rencontre avec un "chasseur d'orage"
(20:00-22:00)
Autour d'une exposition de ses
photographies, un "chasseur d'orage"
évoque sa passion.
MUSÉE NATIONAL MAGNIN
4, rue des Bons Enfants 21000 Dijon
03 80 67 11 10
www.musee-magnin.fr
- C'est vous qui décidez ! (20:00 - 00:00)
Les médiateurs se tiennent à votre
disposition pour une présentation rapide
de ludique des oeuvres phares de la
collection. C'est l'occasion de se pencher
sur les oeuvres dont vous avez toujours
voulu connaître les secrets.
- Chanter la danse (20:30 - 21:05 ; 22:00
- 22:35 et 23:15 - 23:50)
Virevoltes (Chorale universitaire de
Bourgogne) propose de chanter la danse
Danses pour 20 voix ... avec Monteverdi,
Fauré, Offenbach ...
Dansons l'amour ... avec Bizet, Brahms ...
Danses cérémonielles ... avec Rameau ...
Historiettes ... sur un rythme de danse ...
avec De Falla, Brahms ...
et en parallèle des concerts, venez
découvrir la collection pour des visites
axées sur la danse et le mouvement. C'est
l'occasion de s'intéresser à des oeuvres
qu'on ne présente pas dans la collection
permanente.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
19 rue poterne - 6, boulevard Perpreuil
21200 Beaune
03 80 24 98 70
www.musees-bourgogne.org
www.beaune.fr
- Visite libre des collections permanentes
du musée des Beaux-arts (19:00 - 23:00)
- Spectacle "Baroufe à Chioggia" de
Carlo Goldoni présenté par l'association
La Comédie des Remparts (21:30 - 22:30)
MUSÉE DU VIN DE BOURGOGNE
Hôtel des Ducs de Bourgogne
Rue d'Enfer 21200 Beaune
03 80 22 08 19
www.beaune.fr
- Découverte sensorielle de vins de
Bourgogne : dégustation gratuite de vin
rouge et vin blanc (21:00 - 23:00)
- Stand de l'association pour le classement
des Climats du Vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l'UNESCO (19:00 23:00)
- Visite guidée de l'exposition Michel
Hans, Chorégraphe de l'image (20:00 21:00)

- Visite libre des collections permanentes
(19:00 - 23:00)
MUSÉE FRANCOIS POMPON
3, place du docteur Roclore 21210
Saulieu
03 80 64 19 51
www.saulieu.fr
- "La fée de l'Argentalet" spectacle
vivant, son et lumière (21:00-22:00,
spectacle en plein air)
Entrez dans la légende... En Morvan, le
petit étang de l'Argentalet, à deux pas de
Saulieu, au cœur de la forêt, abrite la
légende de "La fée de l’Argentalet" qui
demeurait dans le château qui se dressait
à la place de l’étang. (extrait livre
"Légendes du Morvan" de Sandra Amani)
Création d’un spectacle vivant, son et
lumière, d’après le conte du Morvan "La
fée de l’Argentalet" par l’association
Concept Spectacle. Groupement d'artistes
professionnels du Spectacle Vivant
Spécialisé dans les mondes Fantastiques.
Mise en lumière de la basilique SaintAndoche, joyau construit au XIIème siècle
sur les ruines d'une abbaye fondée au
VIIIème siècle, qui pour l’occasion sera la
demeure de la fée.
1 grand échassier lumineux (fée), 2
artistes visuels (jongleur, cracheur de feu).
MUSÉE CLAUDE NOISOT
Parc Noisot Esplanade RUDE
21220 Fixin
03 80 52 45 62
- Pièce de théâtre sur Claude Noisot
jouée par la troupe des Diablotins
(adolescents) (18:00 - 21:00)
MUSÉE DU PAYS CHATILLONNAIS TRESOR DE VIX
14 rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 24 67
www.musee-vix.fr
- Légendes en musique (19:00-20:30)
Méduse, Pégase, lion de Némée et
dragons se réveillent au musée et
attendent parents et enfants pour une
veillée entre légendes et musique.
Nathalie Guéraud, conteuse et Benoît
Jayot, contrebassiste vous emmènent
pour un parcours légendaire au pays de la
dame de Vix.
- Découverte nocturne du Musée du Pays
Châtillonnais Trésor de Vix (18:00-22:00)
visite libre, contes et musiques...
MUSÉE BUFFON
Rue du Parc Buffon 21500 Montbard
www.montbard.com
- Dans la peau d'Alice (21:30 - 23:00)
Spectacle déambulatoire dans le Parc
Buffon par la compagnie du Rabot. Les
acteurs vous invitent à une réflexion

autour du miroir, de l’image déformée, et
de l’illusion, en référence à l’univers de
Lewis Carroll. Tout au long d’un parcours
ponctué de découvertes et de surprises,
vous serez amenés à essayer des
masques, à participer à la fête de nonanniversaire dans le cadre unique du Parc
Buffon.
- Visites guidées pour les enfants Musée Buffon (20:00 - 21:30)
Au Musée Buffon, de 10h à 12h, de 14h à
18h et de 20h à 23h, ouverture des salles
d’exposition permanente et accès à
l’exposition temporaire: « Ibride rencontre
Buffon ». Visites guidées pour les enfants
sur le thème des animaux de 20h à 21h30.
- Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel
Buffon (20:00 - 21:30)
Découverte de l’aile sud de l’Hôtel Buffon
de 20h à 21h30 et des ateliers mis en
place dans le cadre du festival de
curiosités. Rendez-vous devant l’Hôtel
Buffon.
- Ouverture du faux musée (20:00 23:00)
Ouverture du faux musée (Musée des
Beaux-arts) de 15h à 18h et de 20h à 23h
avec les expositions de photographies
d’Arthur Plater, l’installation de Catherine
Scellier, les œuvres de Sterenn MarchantPlantec… dans le cadre étonnant de
l’ancienne chapelle des Ursulines.
MUSÉE DE NUITS-SAINT-GEORGES
12, rue Camille Rodier
21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 01 37
www.ville-nuits-saint-georges.fr
- Les climats, c'est quoi ? (10:00 - 12:00
/ 14:00-18:00 et 21:00 - 23:00)
L'inscription des climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine Mondial de
l’Unesco sera proposée en 2014. Vu du
ciel, ce mince ruban de vignes, entre Dijon
et Santenay, dessine une étonnante
mosaïque de parcelles uniques, aux noms
souvent prestigieux. Chacune possède une
histoire et une exposition particulière qui
contribuent à sa typicité et à sa place dans
la hiérarchie des vins.
- Vins de fables (21:00)
A 21h : Spectacle de poche pour goûter
les savoureux "cépages d'écrivains ». Au
bar à vins Chez Rasade, on tend ses
oreilles pour mieux entendre les textes et
les chansons qui remplissent les verres et
les cœurs, avec des histoires gouleyantes,
un savoir-faire de vignerons et un savoirboire de raconteurs.
Pressé à partir d’extraits choisis,
notamment dans les vignes livresques de :
Marcel Aymé, Charles Baudelaire,
Bernard Pivot et même Molière. Mis en
bouteille avec les chansons de Georges
Brassens, Aristide Bruant, Chanson Plus
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Bi Fluorée, Gilbert Lafaille, Mano Solo,
Tremolo Georgius.

NIEVRE (58)
MUSÉE DE LA LOIRE
Place de la Résistance
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 26 71 02
www.mairie-cosnesurloire.fr
- Laissez-vous conter le musée de la
Loire (19:30-23:00)
Le musée se plonge dans une ambiance
insolite et s’illumine le temps de cette
soirée que vous ne serez pas prêts
d’oublier. L’exposition "Les coulisses d’un
musée, Histoire et vie des collections" vous
dévoile le musée comme vous ne l’avez
jamais vu. Tendez l’oreille et laissez-vous
conter son histoire, à travers les
murmures des objets qui vous font
partager leur vie mouvementée.
Visite gratuite de l’exposition temporaire
et des collections permanentes
Moment d’émotions garanti avec
l’intervention de Martine Bertin, conteuse
pour petits et grands
Exposition du travail « La classe, l’œuvre »
réalisé par des élèves
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN
ROLLAND
Avenue de la République 58500 Clamecy
03 86 27 17 99
www.musees-bourgogne.org
- Visite libre des collections du musée
(10:00 - 00:00)

SAONE-ET-LOIRE (71)
MUSÉE DES URSULINES
5, rue des Ursulines et 5, rue de la
Préfecture
71000 Mâcon
03 85 39 90 38
www.macon.fr
- "La classe, l'oeuvre" aux Ursulines
(19:30 à 23:00)
Les élèves d'une classe de terminale du
lycée professionnel Alexandre Dumaine et
un médiateur du musée partageront avec
le public l'aboutissement de leur
partenariat et leurs visions d'une oeuvre
emblématique des collections : le papier
peint panoramique de Joseph Dufour
intitulé "Les Sauvages de la mer
Pacifique".
- L’évasion par la musique (19:30 21:00)
L’évasion par la musique : Un voyage
musical sera offert aux visiteurs grâce au
Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental du Mâconnais-Val de
Saône.
- Lecture théâtralisée (21:30 – 22:30)

Les Bibliambules proposent aux visiteurs
d’assister à une performance, entre
théâtre et lecture, de poèmes et de contes
du poète belge Norge (1898-1990).
- Visite commentée (19:30-23:00)
Découverte de la diversité des collections
du musée des Ursulines et du passé
mouvementé du bâtiment qui l'abrite.
MUSÉE LAMARTINE
41, rue Sigorgne 71000 Mâcon
- Visite commentée du musée Lamartine
(19:30 - 23:00)
Découverte de la vie et de l’œuvre
d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) au
musée Lamartine.
Tous publics Un questionnaire ludique est
proposé aux jeunes publics.
MUSÉE VIVANT DENON
Place de l'Hôtel de Ville
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
www.musees-bourgogne.org
- Reproduisez vos images ! (20:00-00:00)
Dans la lignée de Vivant Denon, essayezvous à la gravure ! Des techniques simples
et rapides d’impression vous permettront
d’appréhender facilement l’art de
l’estampe et de redécouvrir les collections
de bois gravés et les multiples gravures de
Denon.
- Banquets, scènes de genre, vie
domestique… (20:00-00:00)
A partir du thème du banquet, et plus
largement du rôle de la nourriture, de la
boisson et de leur préparation dans
l’histoire des sociétés occidentales, il s’agit
de confronter l’évolution des rites, des
usages, des perceptions à partir d’objets
et de représentations. Entre frugalité et
abondance, la métamorphose du gras,
signe entre autre, l’évolution des codes
sociaux, des usages et des représentations
de la nourriture et du corps nourri. Du rite
sacré aux nouveaux usages de la
convivialité, l’iconographie décrypte et
traduit les rapports économiques, sociaux
et symboliques en jeu au cours du temps.
- Petites expériences dessinées (20:0000:00)
Un simple crayon peut révéler bien des
œuvres du musée ! Différentes animations
vous proposeront de porter un nouveau
regard sur les collections et d’en
conserver des détails par des approches
très simples de dessin.
MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE
28, quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98
www.museeniepce.com
- Une oeuvre, une histoire (20:00 - 00:00)
Des élèves de primaire et secondaire ont
été invités à travailler sur un objet
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mystérieux des collections et à créer une
approche renouvelée de sa médiation.
Devenant à leur tour passeurs de culture,
ils explorent les différentes façons de
parler d'un objet muséal. A découvrir au
sein du parcours...
- BLV5 Finir en beauté (20:00 - 00:00)
L’importance et l’éclectisme de la
collection photographique de l’écrivain et
critique d’art Bernard Lamarche-Vadel a
autorisé de multiples présentations
thématiques ou monographiques depuis le
dépôt de celle-ci au musée Nicéphore
Niépce en 2003. Reflet des engouements
et des aspirations du collectionneur, elle
offre une vision partiale de la
photographie du 19e siècle aux années
1990 : de la poésie des anciens au
caractère parfois hermétique de certaines
créations conceptuelles, la collection de
Bernard Lamarche-Vadel présente de
nombreuses pièces représentatives de
l’histoire de la photographie : Nadar,
Alfred Stieglitz, André Kertesz, Helmut
Newton, Bernard Plossu, Thomas Ruff,
Bettina Rheims… Les photographes de
notoriété internationale y côtoient des
artistes mis en lumière par LamarcheVadel. Avant que ce fonds ne soit restitué
à la famille du collectionneur décédé en
2000, une ultime exposition présentera
une sélection des photographies les plus
emblématiques.
- Les Arts Associés : la photographie au
service du cinéma (20:00 - 00:00)
Le lien unissant la photographie au
cinéma n’est plus à démontrer. Le film se
nourrit de la photographie. Progrès ultime
appliqué à l’image via le mouvement puis
le son, le cinéma a surenchéri dans le
spectaculaire. Populaire dès l’origine –
contrairement à la photographie qui
demeura longtemps inaccessible au plus
grand nombre – le cinéma étend très vite
son hégémonie, affichant sa « supériorité
» prétendue sur l’image fixe. Pour autant,
il n’a pu se départir du rôle essentiel joué
par le médium photographique dans son
succès
commercial.
Photos
promotionnelles dans le hall des salles
obscures et photos de plateau dévoilant
les coulisses d’un tournage sont autant
d’images censées informer et inciter le
public à devenir une clientèle. Ainsi le
cinéma se retrouve–t-il paradoxalement
sous la dépendance de l’image fixe et de
récits photographiques ordonnés dans des
revues ou placardés aux murs.
- Stanley Greene, la forme ultime du
photojournalisme (20:00 - 00:00)
Depuis trois décennies, Stanley Greene
parcourt les cinq continents pour
témoigner : guerres et conflits, famines et
destructions sont au cœur des images de
ce photographe américain, ancien
membre des Black Panthers. De la chute

Façade de la Tour du Moulin
©A.Allier 2010

MUSÉE DE LA TOUR DU MOULIN

9, rue de la Tour 71110 Marcigny
www.tourdumoulin.blogspot.com
- Suivez les guides ! (18:00 - 22:00)
Visitez
librement
les
collections
permanentes du musée et rencontrez les
élèves du collège de Marcigny au détour
des salles du musée. Ils vous feront
découvrir l'histoire et le sens des oeuvres
du musée : laissez-vous guider !
MUSÉE DU PRIEURÉ
4, rue du Prieuré 71120 Charolles
03 85 24 13 97
www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure
Exposition
photos
Christelle
DEBARNOT: "Charolles médiévale" (21:00
- 00:00)
La nuit des Musées va permettre à la ville
de Charolles, d'ouvrir la thématique de
cette saison consacrée à la ville de
Charolles à l'époque médiévale. Ainsi,
Christelle Debarnot nous fera l'honneur

de présenter quelques uns de ses travaux
orientés sur l'architecture de la fin du
Moyen âge dans la cité du Téméraire.
- Visite nocturne de la ville médiévale
(20:30 - 21:30)
Une visite de ville permettra de découvrir
le cœur historique de Charolles,
commençant au Couvent des Clarisses office de tourisme de Charolles (24 rue
Baudinot) pour s'achever au Musée du
Prieuré.
- Lecture de texte récits et chansons
médiévaux (21:00 - 00:00)
- Ouverture de l'atelier Davoine (21:00 00:00)
Comme chaque année, venez découvrir
les œuvres du sculpteur René Davoine, ses
maquettes et ses outils dans son ancien
atelier. La visite sera commentée par le
petit fils de l'artiste.
- Lecture de contes pour les enfants sur
la thématique médiévale (21:00 - 00:00)
- Atelier pour les enfants (21:00 - 00:00)
Comme chaque année, les enfants
pourront participer à plusieurs ateliers,
notamment calligraphie, blason ou
architecture médiévale. Grâce à ces
ateliers, ils découvriront l'art et la vie
quotidienne de cette époque par le biais
de la collection permanente et de jeux.
ECOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU MUSÉE DE L'HOMME ET DE
L'INDUSTRIE
©Ecomusé e du Creusot

du mur de Berlin à l’ouragan Katrina, de
l’Afghanistan à la guerre en Tchétchénie,
Stanley Greene documente les grands
évènements du monde, œuvrant pour un
photojournalisme sans concession qui fait
désormais du photographe le centre du
récit.
En 2013, le musée Nicéphore Niépce
accueille en dépôt un nombre important
de ses photographies qui feront l’objet de
différents accrochages au cours de
l’année.
Avec le soutien de l’agence Noor,
Amsterdam.
- La photo fait son cinéma ! (20:00 00:00)
Au cœur des collections permanentes, le
public sera invité à comprendre et
expérimenter les liens intimes entre la
photographie et le cinéma. Des choix
présidant à la réalisation d’un cinéroman, à l’utilisation de photographies de
décor de cinéma ou la starification d’un
acteur, le visiteur explorera les différentes
facettes de l’association de ces deux
médiums. Animations interactives, studios
photographiques rythmeront le parcours.

Château de la Verrerie
71200 Le Creusot
03 85 73 92 00
www.ecomusee-creusot-montceau.fr
- Metallomanie (20:00-00:00)
Exposition ateliers sur les métaux pour le
grand public.
Exposition
scientifique
sérieuse,
Métallomanie montre les liens qui existent
entre les propriétés des métaux et les
objets qu’ils constituent. Exemple : le
métal est dur, créons le marteau. Le métal
est conducteur de chaleur, inventons le
radiateur. Bien sûr chaque perfection de
la nature a ses faiblesses : corrosion,
usure, fracture… Autant de petits détails
qui font la joie des chercheurs.
- Visite commentée de l'exposition
permanente et du petit théâtre (20:3021:30)
- Metallophonies (20:00-00:00)
Quatorze cubes et cinq orants liés à une
source sonore génèrent des sons ou plutôt
des vibrations multidirectionnelles autour
du public, parmi lesquels cinq cubes, à
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peine modelés, symbolisent les cinq
continents animés de lents mouvements de
dérive.
Cette parabole plastique de la théorie de
la tectonique des plaques développée par
l’astronome et climatologue allemand
Alfred Wegener dans son ouvrage intitulé
« Genèse des océans et des continents :
théorie des translations continentales »
publié en 1915, évoque le morcellement
morphologique de la Pangée et la
formation progressive des cinq continents
de la Terre.
Dans cette exposition, le choix du matériau
métallique pour modéliser, au sens
propre et au sens figuré, les sciences de la
Terre crée un lien symbolique mais
néanmoins intéressant pour le public
entre le programme « Passions
Céramiques » développé à la Briqueterie
de Ciry-le-Noble et les thématiques
métalliques propres aux collections
conservées et valorisées au Château de la
Verrerie, emblème de la production
métallurgique du Creusot.
Bien que travaillés électroniquement, les
sons sélectionnés par le sculpteur Alain
Vuillemet, à l’origine des pièces forgées
dans son atelier, sont puisés dans une
banque sonore alimentée par des prises
de sons issues du monde du travail.
- Performance de l'artiste Alain
Vuillemet pendant la Nuit des Musées. Il
fera résonner ses sculptures.
MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DE
CLUNY
Palais Jean de Bourbon Parc abbatial
71250 Cluny
03 85 59 89 94
www.cluny.fr
- Concert nocturme (21:00)
- Parents et enfants : histoires de
puzzles.... (19:00)
Venez découvrir et reconstituer le grand
portail de la Maior Ecclesia
- Visite libre (19:00-22:00)
- La bibliothèque du Musée racontée en
4000 ouvrages.... (20:30)
visite commentée par l'Attachée de
conservation du Musée de la grande
bibliohtèque conservée au Musée d'art et
d'archéologie de Cluny
- Une oeuvre à vous raconter... (21:00)
L'association des Amis du Musée est
complice de la nuit des Musées et vous
propose de venir partager un moment
autour d'oeuvres choisies....
- le Musée d'art et d'archéologie...
(20:00)
A partir de document de visite, petits et
grands partiront seul, entre amis, en
famille à la découverte du musée...
ÉCOMUSÉE
DE
BOURGUIGNONNE

LA

BRESSE

2, rue de l'Egalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs
www.ecomusee-de-la-bresse.com

LA FERME DU CHAMPS BRESSAN MUSÉE DU TERROIR

RD 975 - Le Bourg 71470 Romenay
0385762716
www.ecomusee-de-la-bresse.com
- Patois, traditions et métiers
d’autrefois (20:00-23:00)
En 2013, la réouverture au public du
Musée de Romenay se fera… en patois !
Pour la Nuit des musées, l’association «
Patois, traditions et métiers d’autrefois »
de Saint-Trivier-de-Courtes vous invite à
venir veiller au Champ bressan.
La
soirée
sera
ponctuée
de
démonstrations de métiers d’antan,
parfois totalement inédites ; vous
découvrirez les traditionnels « benons » et
paniers en osier, rotin ou paille de bois,
mais également le travail du chanvre (dont
on faisait notamment draps et linge de
maison) ou la fabrication d’allumettes de
contrebande. A l’époque, gare à celui qui
se faisait prendre ! Certains ont retrouvé
ces gestes et les pratiqueront à l’occasion
de cette soirée.
Mais cette veillée sera surtout l’occasion
de mettre le patois bressan à l’honneur.
Les panneaux de l’exposition sur le
francoprovençal,
réalisée
par
la
Conservation départementale de l’Ain,
vous permettront de découvrir la richesse
de la langue de nos aïeux. Les patoisants
vous feront entrer dans la conversation…
l’occasion pour petits et grands de
s’essayer à quelques mots ! D’autres
surprises vous attendent, notamment des
contes…
A l’occasion de la Nuit des musées, venez
donc parler patois ! Rendez-vous à partir
de 20 h pour cette soirée conviviale sous
l’âtre de la cheminée, entrée gratuite avec
dégustation.
Coup de cœur 2013 : une belle exposition
sur les jouets anciens.
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L'ATELIER DU JOURNAL ET MUSÉE
MUNICIPAL DE LOUHANS
29, rue des Dodanes 71500 Louhans
0385762716
www.ecomusee-de-la-bresse.com
- Musée de l'imprimerie - Atelier d'un
journal (18:00-23:00)
Lorsque l’imprimerie louhannaise du
journal « L’Indépendant » ferme ses
portes en 1984, l’Écomusée y crée une
antenne. L’atelier est un outil
pédagogique
ouvert
aux
classes
culturelles. Les machines sont conservées
en état de fonctionnement (linotypes,
rotatives, presses…). Cette antenne
constitue aujourd’hui l’unique exemple
français de conservation d’un atelier de
presse complet avec fabrication au plomb.
Le temps de la Nuit des musées, les
machines de l’imprimerie seront remises
en route (Rotative Bulher, Boston,
Minerve Berthier…), ainsi que la réplique
de la presse de Gutenberg. Essayez-vous à
l’impression et repartez avec une carte
postale "Nuit des musées"…
- Vernissage de l'exposition : "Louhans au
fil des siècles, deuxième partie : arts
graphiques" (17:00-23:00)
"Louhans au fil des siècles, 2ème partie :
arts graphiques" est une plongée au cœur
des collections du Musée municipal. De sa
création en 1885 à nos jours, en passant
par des moments de dormance ou par la
labellisation "Musée de France", le musée
a vu ses collections accroître en œuvres
d'art mais également en objets liés à
l'histoire locale. Parmi les près de 900
objets inventoriés, plus de 40 tableaux
représentent Louhans. Pour des artistes
locaux ou d'autres à la renommée
dépassant les limites de notre "pays", la
cité aux 157 arcades a pris la pause.
Aujourd'hui disparus comme Hélène
Tabuteau et Pierre Lenoir, ou bel et bien
vivants comme O. Stéphane ou Renée
Vivant, chacun nous fait découvrir, à
travers son propre regard d'artiste, des
facettes de la ville parfois insoupçonnées...
MUSÉE GREUZE - HÔTEL DIEU
21, rue de l'Hôpital 71700 Tournus
www.tournus.fr
- Musée ou... maison ? (20:30-22:30,
réservation au 03 85 51 23 50 ou
mpogrund.hotel.dieu.tournus@orange.fr)
Visite courte interactive durant laquelle le
musée se transforme en maison... à
visiter. Mais qui sont donc les "promoteurs
immobiliers" ?

YONNE (89)
MUSÉE - ABBAYE SAINT-GERMAIN
a nuit dans le cloitre de l'abbaye
© Musé es d'Auxerre

Musée du ble et du pain
© EBB

MAISON DU BLE ET DU PAIN

- Projection de documentaires (21:00 ;
22:00)
Inauguration de la nouvelle salle de
projection du musée. A cette occasion le
musée a ressorti plusieurs documentaires
de sa filmothèque !
- Fabrication de pain (20:00-23:00)
Apprenez les secrets de fabrication du
pain, de la pesée des ingrédients et du
pétrissage, jusqu’à la cuisson dans le four
à bois du fournil. Place à la dégustation !

© Ferme du Champ bressan

Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
- Conférence : Du daguerréotype à
l'autochrome (21:00-01:00)
Le daguerréotype et l'autochrome seront
mis en lumière le temps d’une soirée par
Guy Morel, collectionneur spécialisé dans
la photographie ancienne, le matériel
photographique et le matériel précinéma.
Les visiteurs seront conviés à un voyage à
la fois onirique, scientifique et divertissant
dans l’univers de la projection lumineuse.
- Quatuor de saxophones (21:00-01:00)
Le Quatuor de l’harmonie de Pierre-deBresse interviendra avec un répertoire
classique, jazzy dans les salles du château.
Il est composé de Sylvie Chancenotte (saxo
alto et soprano), Florence Blanc (clarinette
et saxo alto), Armand Tupinier (saxo ténor)
et Maurice Gandrey (saxo baryton
- Présentation officielle et dédicace du
nouvel ouvrage de l'Ecomusée (21:0001:00)
L'Ecomusée de la Bresse bourguignonne
vous propose "Le Guide du patrimoine
bressan". Cet ouvrage n'est pas un
nouveau
guide
de
la
Bresse
bourguignonne, c'est une Invitation, un
voyage, une vision d'Avenir. C'est
l'inventaire offert de toutes les richesses
communes à un territoire et à ses
habitants, qui appartiennent à l'un et aux
autres. C'est après trente ans de travaux
la contribution de l'Ecomusée à son
territoire,
magnifiant
la
nature,
l'architecture, les objets sauvegardés, la
Vie du pays.
Un livre-objet d'environ 220 pages
refermant quelques surprises inédites,
des centaines de photos et d'illustrations,
des témoignages et des mots d'ici.
Un livre-ambassadeur à emporter partout
pour le bonheur d'être Bressan !
- Les AOC bressanes à l'honneur!
(21:00-01:00)
Cette nuit des musées sera l'occasionn de
découvrir ou redécouvrir les richesses
culinaires de la Bresse : Poulet, crème et
beurre. Une cuisine du terroir qui
régalera les papilles des visiteurs....

- Chant et danse par le groupe
folklorique "Egrelon & co". Chants et
danses (18:00 - 00:00)

2, bis place Saint-Germain
89000 Auxerre
03 86 18 05 50
www.musees-bourgogne.org
- Visite commentée de la crypte
carolingienne (20:00 - 23:00, Inscriptions
à l'arrivée sur le site)
C'est autour du sarcophage de saint
Germain que fut édifié à partir du 5°
siècle le premier monument. Dans la
crypte, sous l'église abbatiale, on peut
aujourd'hui visiter les espaces aménagés
au 9°siècle qui présentent de rarissimes
peintures
murale
de
l'époque
carolingienne.
- Rallye-découverte "les collections du
musée et la vie des moines" (20:00 23:00)
Pour le jeune public et les autres, un
rallye, prétexte à découvrir la vie
quotidienne des moines dans l'abbaye
(réfectoire, cellier, salle capitulaire,
cloître, etc ) et les objets usuels exposés
dans les anciens dortoirs.
- Mythes et légendes autour de la salle
d'Eckmühl (19:00 - 23:00, inscription
préalable jusqu'au 15 mai, 17h.30, au 03
86
18
05
50
ou
musees.mairie@auxerre.com)
A la fin du 19° siècle, la fille du maréchal
Davout, prince d'Eckmühl, lègue à la ville
d'Auxerre un ensemble très varié de
meubles, livres, oeuvres d'art et
documents. Elle fait aménager, à la
mémoire de son père, une des salles du
musée qui est restée inchangée jusqu'à
nos jours.

MUSÉE COLETTE
Château de Saint-Sauveur en Puisaye
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
www.ot-puisaye-forterre.com
- Lecture de textes de Colette (18:00 22:00)
- Tenue de soirée (10:00 - 18:00)
Élégance des mots et des personnages.
Gourmandise.

MUSÉE DE L'AVENTURE DU SON
Place de l'Hôtel de ville
89170 Saint-Fargeau
www.aventureduson.fr
- Exposition temporaire "Max Pol
Fouchet, L'homme De Radio" (14:00 22:00)
Soirée consacrée à la radio avec audition
d'anciennes émissions radiophoniques et
un débat-tour de table sur les radios FM.
MUSÉE DES ARTS NAÏFS ET
POPULAIRES DE NOYERS
25, rue de L'Eglise 89310 Noyers
03 86 82 89 09
www.noyers-et-tourisme.com
- Soirée agapes (18:00 - 00:00)
Chacun ramène à boire et à manger et
peut effectuer une visite libre des
collections
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FINISTERE (29)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
Palais des Evêques
1, rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
02 98 95 21 60
www.bretagne-musees.culture.fr
- Hommage aux donateurs (20:00 00:00)
La naissance du Musée départemental
breton en 1846 fut le fruit d’une initiative
privée et bénévole de savants, d’érudits,
de notables désireux d’œuvrer à la
sauvegarde du patrimoine en Finistère.
Près de trente années plus tard, la Société
archéologique du Finistère, à l’origine de
la création du musée, offrit au Conseil
général les collections déjà très
importantes qu’elle avait rassemblées. De
très nombreux dons continuèrent
d’enrichir cette collection qui bientôt
s’élargit bien au-delà de l’archéologie
bretonne et de la numismatique pour
couvrir à peu près tous les champs du
savoir et de l’art régional : costumes, arts
appliqués, statuaire, peinture, arts
graphiques.
Avec l’élargissement des collections
s’agrandit également le cercle des
donateurs : aux « pères fondateurs » des
premières décennies succédèrent au fil du
temps des artistes, des collectionneurs et
une foule de citoyens. Tous ont pour point
commun leur désintéressement et la
volonté de participer à la constitution
d’une collection publique de référence
pour l’histoire des arts et de la culture du
Finistère et de la Bretagne depuis les
origines jusqu’à nos jours.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
40, place Saint-Corentin 29000 Quimper
02 98 95 45 20
www.mbaq.fr
- De Véronèse à Casanova, parcours
italien dans les collections de Bretagne
(20:00-00:00)

PORT-MUSÉE
Place de l'Enfer BP 174
29100 Douarnenez
02 98 92 65 20
www.port-musee.org
- Deux mains sur l'eau (21:00-22:30)
Par le biais de contes et de légendes
glanés aux quatre coins du globe, ce
spectacle nous entraîne à la suite d'Elma
au fil de ses rencontres avec des
personnages légendaires qui nous font
comprendre la naissance du désert,
l'origine de l'eau. Un voyage au pays des
contes qui renouvelle cet art en lui faisant
côtoyer le slam, la vidéo, la danse et invite
à une réflexion écologique.

ÉCOMUSÉE DES MONTS D'ARRÉE
Visite aux moulins de
kerouat © Ecomusée des
Monts d'Arrée

MUSÉE MATHURIN MÉHEUT
Place du Martray BP70418
22400 Lamballe
02 96 31 19 99
www.musee-meheut.fr
- Exposition : En mer avec Méheut et
Creston (19:30 - 22:00)

Moulins de Kerouat 29450 Commana
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.org
- Visite et conte (19:00-23:00)
A la lueur des torches, descendez la vallée
vers les prairies et découvrez le village et
les moulins de Kerouat. Dans la maison
de la famille Fagot, un conteur vous
surprendra...
Collation offerte aux visiteurs sur place.
MUSÉE DE MORLAIX
Les Jacobins : Place des Jacobins
La Maison à Pondalez : 9 Grand'rue
29600 Morlaix
02 98 88 68 88
www.musee.ville.morlaix.fr
- Découvrez la Maison à pondalez de
nuit ! (14:00 - 23:30)
- Morlaix et le lin, la fibre du négoce
(14:00 - 23:30)
- Jean-Paul Thaéron, la métamorphose
des formes (14:00 - 23:30)
MUSEE DE PONT-AVEN
26 rue du Général de Gaulle
29930 Pont-Aven
02 98 06 14 43
www.museepontaven.fr
- Parcours dans le bois d'amour (18:30)
A l'occasion de la Nuit Européenne des
Musées 2013, le musée de Pont-Aven
s'associe à l'association "Bretagne
vivante" et vous propose un regard croisé
sur les sentiers du Bois d'amour à PontAven. Alliant observation de la nature et
découverte des oeuvres inspirées par ce
site incontournable de la cité des peintres,
cette balade enchantera tous les publics.

ILLE-ET-VILAINE (35)
MUSÉE DE BRETAGNE
Musé e de Bretagne
© La vie au bord du puits

COTES D’ARMOR (22)

Connues et appréciées des spécialistes,
les peintures italiennes conservées en
Bretagne méritaient de connaître une plus
ample diffusion. Cette exposition ouvre
ainsi l’accès à un remarquable patrimoine
recueilli dans les musées et qui, jamais,
n’avait bénéficié d’une telle attention.
Ce ne sont pas moins de quatre-vingt
œuvres qui, pour la première fois, font
l’objet d’un accrochage original soulignant
l’extraordinaire vitalité de la création
artistique italienne depuis le XVIe siècle
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
- Secrets d'atelier : la peinture italienne
(20:00-00:00)
Le musée a à cœur d’accueillir les enfants.
Pour accompagner la découverte de
l’exposition "De Véronèse à Casanova", la
salle ludique à vocation pédagogique
intitulée « Secrets d’atelier » est à leur
disposition. Il est permis de tout toucher !
S’adressant aux enfants à partir de 4 ans,
« Secrets d’atelier » propose jeux et
manipulations
permettant
de
se
familiariser (sans se salir !) avec la
peinture italienne et la restauration des
œuvres. « Secrets d’atelier » est intégrée
au circuit de l’exposition. La salle est en
accès libre et convient parfaitement à une
découverte en famille.
- Visites flash (20:00-00:00)
Les guides du musée ont 10 mn pour faire
connaître l'essentiel d'une œuvre. Le
commentaire habile d’un tableau de la
collection ou de l’exposition temporaire
vous séduira assurément.
- Dessins italiens (20:00-00:00)
A l’occasion de la neuvième édition de
cette nuit d'exception, et en écho à
l’exposition "De Véronèse à Casanova",
les visiteurs seront ravis par la mise en
lumière des dessins italiens provenant de
la collection quimpéroise. Rendez-vous
dans le cabinet des arts graphiques au
premier étage du musée.

10 cours des Alliés 35000 Rennes
02 23 40 66 00
www.musee-bretagne.fr/
- La Vie au bord du puits (20:00 - 00:00)
L’exposition Migrations accueille La Vie au
bord du puits, une déambulation
silencieuse qui se mêle à celle des
visiteurs. Une présence, discrète, légère
qui par le biais du récit chanté ou
biographique renvoie le visiteur à sa
propre mémoire, à son parcours unique.
Ces chants et lectures racontent la vie de
Germaine Thomas, modeste agricultrice
française née en Bretagne en 1925.
Rencontres
associations
interculturelles (20:00 - 00:00)
Pour cette nouvelle édition et en lien avec
l'exposition Migrations, le musée de
Bretagne et Convergences culturelles vous
proposent de partir à la rencontre des
associations interculturelles rennaises.
L’occasion de s’initier aux cuisines, arts,
sports, calligraphies, danses et jeux du
territoire.
- Concert (23:00 - 00:00)
Vecteur par excellence de croisements
culturels la Nuit européenne des musées
se termine par un concert métissé. Venez
danser aux rythmes des musiques de
Bretagne et d'ailleurs.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20, quai Emile Zola 35000 Rennes
02 23 62 17 45
www.mbar.org
- Atelier premier portrait (21:00, durée
1h, limité à 15 personnes)
Le plus ancien portrait du musée sert ici
de point de départ à une réalisation en
atelier avec Odile Hays, médiatrice
- Déambulation libre (20:00-00:00)
- Projection de courts métrages (à partir
de 20:30)
Autour de l'expsoition Le GRAV, dans la
salle de conférences, avec l'association
Peti Peti
- Visites de l'exposition Le GRAV, 1960-68
(20:00 ; 22:00, Durée 30min)
Visite de l'exposition Le GRAV, 6 artistes
cinétiques à l'avant-garde par Mme
Laurence Imbernon, conservateur
- Visites muettes (20:30, 21:30, 22:30,
23:30, durée 10min, limité à 10
personnes)
Pour tous, découvrez quelques oeuvres
avec un autre regard et votre corps en
mouvement avec Marine Certain,
médiatrice
- Visite des collections anciennes (21:00 ;
23:00, durée 30min)
Visite des chefs-d'oeuvre du musée par
Guillaume Kazerouni, conservateur
MUSÉE DU CHÂTEAU
Place du Château 35506 Vitré
02 99 75 04 54

www.mairievitre.com/vitre_pratique/culture/musees.p
hp
- Animation musicale (20:30-00:00)

MORBIHAN (56)
MUSÉE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE
DE VANNES
2, Rue Noé 56000 Vannes
02 97 01 63 00
www.mairie-vannes.fr
- Vanitarium (13:30-18:00)
Eunji Kim-Peignard ouvre un champ de
réflexion sur les collections. Pour elle, les
salles et les objets de Château Gaillard ne
témoignent pas seulement d’une époque
passée. Elle y voit une métaphore de la
fragilité des édifices de pouvoir, de
richesse, et de rêves révolus. L’oxydation
des métaux, l’affaissement des tissus, les
craquelures des peaux, visibles malgré les
procédés scientifiques de conservation, la
ramènent à une forme de fatalité.
- Trésors enfouis de l'Âge du Fer à la
Révolution (13:30-18:00)
La simple évocation de trésors monétaires
réveille une envie de chasse au trésor, de
magots enfouis par les pirates, les
conquistadors ou les templiers. La réalité
est bien différente car les enfouissements
de monnaies sont plus généralement liés
à des périodes troublées de l’histoire des
hommes. Tous les trésors monétaires
présentés dans le cadre de cette
exposition illustrent des évènements
politiques et sociaux qui ont marqués la
Bretagne.
Le musée Dobrée de Nantes / Conseil
Général de Loire Atlantique est
partenaire de l'exposition.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Cohue- 10-15, place Saint-Pierre
56000 Vannes
02 97 01 63 00
www.mairie-vannes.fr
- L’œuvre de Geneviève Asse dans les
collections du musée (10:00 - 18:00)
Le Musée de Vannes a toujours entretenu
une relation privilégiée avec l’œuvre de
Geneviève Asse qui intègre les collections
dès 1986. En 2013, l’artiste offre au
musée une importante donation. Ce geste
généreux renforce l’orientation choisie
depuis de nombreuses années par le
Musée de Vannes dans le domaine de l’art
contemporain. Il marque également
l’attachement de l’artiste à sa ville et à son
musée où elle aime retrouver l’écho de
ses amis artistes.
Une salle d’exposition permanente
consacrée à l’œuvre de Geneviève Asse
est ouverte à partir du 26 janvier.
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE CARNAC
10, place de la Chapelle 56340 Carnac
02 97 52 22 04
www.museedecarnac.com
- Visite libre des collections et de
l'exposition (19:00-23:30)
Le parcours muséographique présente
450000 ans d'histoire humaine, du
Paléolithique à l'époque gallo-romaine.
L'exposition "Marthe et Saint-Just
Péquart, archéologues des îles. De Houat
à Hoedic, 1923-1934." retrace la vie des
Péquart sur leurs chantiers de fouilles,
notamment à travers les films qu'ils ont
tournés dans les îles du Morbihan.
- Concert-conte (19:00-23:00)
Intermèdes musicaux et contés, aux
détours des salles, avec le conteur Rémy
Cochen.
ÉCOMUSÉE DE SAINT-DEGAN
Rue Park Segal 56400 Brech
02 97 57 66 00
www.ecomusee-st-degan.fr
- Regard sur le patrimoine de pays
(19:00-23:00)
ÉCOMUSEE INDUSTRIEL DES FORGES INZINZAC-LOCHRIST
Mail François Giovannelli
56650 Inzinzac-Lochrist
02 97 36 98 21
www.inzinzac-lochrist.fr
- FRANPAC "Une boîte à l'épreuve du
temps" (1912-2012) (20:00-23:00)
Projection du Film documentaire de 42'
réalisé par Alain Le Doaré, historien,
dans le cadre du centenaire de l'usine
FRANPAC de Douarnenez "la Cité de la
Conserve" où des milliers d'hommes et de
femmes ont travaillé et travaillent encore
à la fabrication des boîtes métalliques.
Film proposé dans le cadre de l'exposition
PHOTOS sur le travail féminin aux 19ème
et 20ème siècles en Bretagne.
- Visite libre des salles de l'exposition
permanente (20:00-23:00)
Au long des 18 salles qui composent
l'Ecomusée, on retrouve l'histoire, la
technique, la vie quotidienne... des
hommes, femmes et enfants qui ont
appartenu à ce monde industriel pétri de
traditions bretonnes...
Témoignages,
maquettes
animées,
films...

Centre
CHER (18)

Folies en sucre de G.
Bellouet ©Musee des
MoF-Ville de Bourges

MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS DE
FRANCE

Place Etienne Dolet 18000 Bourges
02 48 57 82 45
www.ville-bourges.fr
- Tous en piste (20:00 - 00:00)
Venez découvrir le cirque et les arts
forains: numéros de jongleurs ou
d’acrobates avec l’école du cirque « Le
nez dans les étoiles », ateliers « jeune
public »...
> Programme détaillé disponible à
l’accueil à partir du 2 mai
MUSÉE ESTÈVE
13, rue Edouard Branly 18000 Bourges
02 48 24 75 38
www.ville-bourges.fr
- Tous en piste (20:00 - 00:00)
Venez découvrir le cirque et les arts
forains : numéros de jongleurs ou
d’acrobates avec l’école du cirque « Le
nez dans les étoiles », projections de films
documentaires sur le cirque, ateliers
création de chapeaux de clown pour le «
jeune public »
> Programme détaillé disponible à
l’accueil à partir du 2 mai

Lampe magique
© Bourges

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Hôtel Lallemant 6, rue Bourbonnoux
18000 Bourges
02 48 70 23 57
www.ville-bourges.fr/musees
- Tous en piste (20:00 - 00:00)
Venez découvrir le cirque et les arts
forains : numéros de jongleurs ou
d’acrobates avec l’école du cirque « Le
nez dans les étoiles », projections de films
documentaires, ateliers « jeune public »,
lectures de contes avec l’association des
Amis des Musées, etc…

> Programme détaillé disponible à
l’accueil à partir du 2 mai
MUSÉE SAINT-VIC
Cours Manuel
18200 Saint-Amand-Montrond
www.ville-saint-amand-montrond.fr
- Crime au musée Saint-Vic (20:30 22:30)
Visite théâtralisée du site mêlant Histoire,
personnages fictifs et réels au cours de
laquelle est commis un crime.
Les visiteurs, divisés en groupes doivent
mener l'enquête et interroger les suspects
(personnages intervenus au cours de la
visite) pour démasquer le ou les
coupables.
La soirée se termine autour d'un verre de
l’amitié.
MUSÉE EMILE CHENON
10-12 Rue de la victoire
18370 Châteaumeillant
02 48 61 49 24
www.museechenon.e-monsite.com
- visite guidée aux chandelles (20:30 22:00)

AURE-ET-LOIRE (28)
MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES
ET DE PRÉHISTOIRE
5, bis boulevard de la Courtille
28000 Chartres
02 37 88 43 86
www.ville-chartres.fr
- Notre maître queux pyromaque en
action... (21:00-00:00)
Notre chef pyromaque vous illuminera et
vous concoctera une improbable souplette
de sympathie qui conclura cette soirée :
moelle de Sambucus, herbettes de nos
champs, crapaud de sel, méli-mélo
d’eaux claires de nos gisements aquifères,
le tout mijoté par notre secret maître
queux.
- « Au temps des Lumières » (21:0000:00)
Moi, Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon, j’ai traversé le XVIIIème siècle et
viens vous conter dans cette bonne ville de
Chartres son Cabinet d’histoire naturelle.
J’ai eu la charge, durant plus de
cinquante ans, du Cabinet d’Histoire
Naturelle et du Jardin du roi dont j’ai
assuré le prestige et la renommée. Mon
œuvre majeure fut la rédaction de
L’Histoire
Naturelle, générale
et
particulière, avec la description du
Cabinet du Roi, 44 volumes qui incluaient

tout le savoir d’alors en histoire naturelle.
Une soirée contée par la compagnie
Estoires
- Visite libre dans le noir avec sa propre
lampe électrique ou celle que l'on pourra
vous prêter à l'accueil (21:00-00:00)
CONSERVATOIRE DE L'AGRICULTURE LE COMPA
Pont de Mainvilliers 28000 Chartres
02 37 84 15 00
www.lecompa.com
- Le laboratoire de Madame Sonore
(21:00-00:00)
Depuis toujours, Madame Sonore
bidouille, explore, progresse. Son truc : la
composition musicale. Celle qui fait du
bruit, moderne et électrique aussi.
Elaborant sans cesse de nouveaux sons,
elle veut à tout prix que les autres
l'écoutent!
Une performance artistique de la
Compagnie Piano Panier qui vous invite à
parcourir ensuite les expositions du
musée.
- Les boulangers s'installent au Compa
(19:30-22:00)
Venez à la rencontre des boulangers de
la région Centre pour découvrir leur
passion, leurs savoir-faire et leurs
spécialités. Devenez apprenti boulanger
d'un jour auprès de ces professionnels en
façonnant votre pain. Rencontres,
démonstrations, dégustations et ventes.
- Nuit des Musées, nuit des Archives
(18:00-23:00)
L'association "J'aime beaucoup ce que
vous faites" prend ses quartiers aux
Archives départementales et présente
"Face & profil", une exposition qui réunit
une dizaine d'artistes. Peintures, photos,
vidéos, gravures, dessins autour de la
thématique du portrait.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
29, cloître Notre Dame 28000 Chartres
02 37 90 45 80
www.ville-chartres.fr
- Visite libre de l'exposition fondation
Jeanne Matossian"Le monde de Robert
Coutelas" (20:00-00:00)
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
5/7, place du Musée 28100 Dreux
02 37 50 18 61
www.musees.regioncentre.fr
Optique,
mensonges
et
kinematographe (19:00-00:00)
Interprétation libre et poétique des
inventions du précinéma dans la tradition
des entresorts forains. Présentation de

MUSÉE DU CHÂTEAU SAINT-JEAN
28400 Nogent-le-Rotrou
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
- Visite du château par les graffitsi
(20:00 - 22:00)
L'ensemble des graffitis qu'abrite le
monument font l'objet d'une visite
commentée qui conduira les visiteurs tant
à l'intérieur des salles qu'à l'extérieur.
Fleurs de lys, merelles, textes et autres
inscriptions sont dévoilées.

INDRE (36)
MUSÉE-HOTEL BERTRAND
2, rue Descente des Cordeliers
36000 Châteauroux
02 54 61 12 30
www.ville-chateauroux.fr
- Visite guidée aux flambeaux
d'exposition (20:30-22:30)
Visite guidée aux flambeaux de
l'exposition "La Creuse .Vallée-atelier"
qui présente les plus grands peintres de
l'école de Crozant.
- Meurtre au musée Bertrand (murder
party) (20h30, 21h30 et 22h30, limité à 30
personnes par séance)
Pour cette édition, les musées de
Châteauroux organisent une « murder
party » : jeu consistant à résoudre une
énigme policière sous forme de jeu de
rôle, en grandeur nature.

Rue Charles Brillaud BP154
36200 Argenton-sur-Creuse
www.chemiserie.cc-argenton.fr
- Visite commentée du musée (20:0023:00)
Tout au long de la soirée, un guide
emmènera les visiteurs dans le monde de
la confection et de la mode masculine. Les
visiteurs découvriront l'évolution du
vêtement masculin du Moyen Age à nos
jours, l'atelier de confection reconstitué
avec les différentes étapes de fabrication
d'une chemise (démonstration au banc de
machines à coudre) et l'exposition
"Babyfil,
une
mode
enfantine
argentonnaise".
MUSÉE GEORGE SAND ET DE LA
VALLÉE NOIRE

71, rue Venôse 36400 La Châtre
www.pays-george-sand.com
- Volières de papier (20:00 - 23:00)
Jeu de construction et de reconstruction à
partir d'oiseaux sélectionnés par les
élèves de première BMA ( Brevet des
Métiers d'Art) parmi les nombreux
spécimens exposés au musée au sein
d'une collection datant des XVIII et
XIXèmes siècles,
cette
exposition
conjuguera les visions artistiques,
naturalistes, techniques des participants à
ce projet en une installation au rez-dechaussée du musée. Revisités au travers
de découpages papier ciselés par Sophie
Achilli, artiste plasticienne, nichés dans
des boîtes créées et ornées par les élèves
ébénistes, neuf spécimens de la collection
prennent vie et invitent le visiteur à
(re)voir ces oiseaux, familiers pour
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certains, rares pour d'autres, d'un œil
neuf, à travers le prisme de l'imagination,
dans un cabinet de curiosités qui joue avec
la lumière et les ombres portées.

INDRE-ET-LOIRE (37)
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
3, rue du Président Merville 37000 Tours
02 47 64 13 31
www.museum.tours.fr
- Serpents (19:00-00:00)
Le muséum d'histoire naturelle ouvrivra
spécialement à l'occasion de la Nuit des
Musées sa nouvelle exposition temporaire
"Serpents".
Cette exposition, destinée au grand public,
sera un moyen de mieux connaître ces
animaux à la bien mauvaise réputation.
Des panneaux explicatifs, des images, des
moulages
et
des
manipulations
interactives apporteront toutes les
réponses nécessaires à vos questions. Une
douzaine de terrariums présentant des
serpents vivants, notamment les espèces
présentes en Indre-et-Loire, montreront
qu'ils contribuent largement à la richesse
de la biodiversité de notre pays.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18, place François Sicard 37000 Tours
02 47 05 68 82
www.mba.tours.fr
- La classe, l’oauvre (19:00 - 00:00)
Dans le cadre de l’opération organisée
par le ministère de la Culture et de la
Communication, « La classe, l’œuvre »,
lors de La Nuit européenne des musées,
la classe de troisième 4 du collège
Léonard de Vinci de Tours présentera des
travaux d’écriture réalisés autour d’une
œuvre du musée des Beaux-Arts, sous la
direction de leur professeure de lettres,
Anne Lariven.
- Yann Toma (19:00 - 00:00)
Les noctambules pourront repartir des
différents lieux avec un éventail
fluorescent de Yann Toma. A minuit, ils
seront invités à les activer et à rassembler
l’énergie artistique pour participer à la
réalisation d’une nouvelle œuvre
photographique de l’artiste.
- Thomas Lebrun (19:00 - 00:00)
Thomas Lebrun et les danseurs du CCNT
se glisseront dans les cadres du musée,
pour des visites guidées décalées, des
collec-danses privées, des performances
exposées ou des actions poétiques... sans
oublier quelques danses avec Debré...
MAISON MUSÉE DESCARTES
Masque vé nitien
© Nadine Faulcon

MUSÉE
DES
BEAUX-ARTS
ET
D'HISTOIRE NATURELLE
3, rue Toufaire 28200 Châteaudun
www.ville-chateaudun.com
- Les insectes et la nuit (19:30 - 23:00)
Dans la cadre de l'exposition "mille
milliards d'insectes et nous et nous et
nous", le musée de Châteaudun propose 2
visites commentées, tout public adultes et
enfants, à 20h et 21h30 sur le thème des
insectes et la nuit. La visite qui dure 30
minutes et suivie d'un moment d'échanges
sur ce thème.

MUSÉE DE LA CHEMISERIE ET DE
L'ÉLÉGANCE MASCULINE
Fabrication a domicile du tissu en lin
© Musée de la Chemiserie et de l’Elégance
masculine

MUSÉE MARCEL PROUST
Place Lemoine 4, rue du Docteur-Proust
BP 20025 28120 Illiers-Combray
02 37 24 30 97
www.perso.wanadoo.fr/marcelproust/mais
on_tante_leonie.htm
- Visite de la Maison de tante Léonie
Musée Marcel Proust (20:00 - 22:00)
- « Combray lu » de Véronique Aubouy
(22:00 - 07:00)
En sa présence, sera projetée la partie «
Combray », en salle Nadar. Petit
déjeuner.

MUSÉE DE L'HOSPICE SAINT-ROCH
D'ISSOUDUN
rue de l'Hospice Saint-Roch
36100 Issoudun
02 54 21 01 76
www.issoudun.fr/mh_index.php
- La classe, l'œuvre (21:00 - 00:00)

Collection ornithologique
rassemblée par les
Baillon
© Musée George Sand La
Châtre

belles machines de différents procédés et
des trucages cinématographiques par
truchement de petits films muets.

d’enfance ! Une soirée pour petits et
grands, pleine de rêveries !

LOIRE-ET-CHER (41)

ÉCOMUSÉE DU VÉRON
80 route de Candes
37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 09 05
www.cc-veron.fr/ecomusee
- Visite des expositions et dégustation
de fouées (18:30-23:00)
A l'occasion de la "Nuit des Musées", le
four à pain construit par les bénévoles de
l'APEV sera utilisé pour la première fois.
Venez goûter aux fouées ! Vous pourrez
aussi partir en exploration dans le bocage
à la lumière d'une lampe de poche et
prendre le temps de visiter les
expositions!.
N'oubliez pas d'apporter vos lampes de
poche. Visites libres gratuites, dégustation
payante.

Si Lansyer m'é tait conté
©Ville de Loches-Service du
Patrimoine

MAISON LANSYER

1, rue Lansyer 37600 Loches
02 47 59 05 45
www.ville-loches.fr
- "Si Lansyer m'était conté" (18:0022:00)
Et si on imaginait ce que raconte un
tableau d’Emmanuel Lansyer ? Grâce à la
mise en scène de quatre contes portée par
quatre peintures de l’artiste, venez ouvrir
votre imaginaire à travers quatre
atmosphères et réveillez vos souvenirs

MAISON DE LA MAGIE
Façade de la Maison de la
margie
©Ville de Blois

29, rue Descartes 37160 Descartes
www.ville-descartes.fr
- Spectacle de danse et d'escrime
(19:00-20:00 et 21:00-22:00)
Prestations d'escrime par la troupe des
Vils Faquins et de danses Renaissance par
les danseurs des Fleurets cardinaux, dans
le jardin du Musée Descartes.
- Visite commentée sur le thème "Le
voyage de René Descartes en Italie"
(20:00)
A l'intérieur de la maison natale du
philosophe, une visite commentée
retraçant le voyage de Descartes en Italie.
- Exposition de masques vénitiens
(14:00-21:00)
Dans les dernières salles du Musée
consacré au philosophe René Descartes,
exposition de masques vénitiens fabriqués
artisanalement par Nadine Faulcon.

1, bis place du Château 41000 Blois
02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr
- Visite libre du nouveau parcours
d'exposition "fascination optique" (20:0023:00)
Découvrez la nouvelle exposition 2013
"Fascination optique" avec ses illusions
trompeuses et ses jouets optiques et le
nouveau décor de l'Hallucinoscope
imaginé par Gérard Majax, "Le jardin
secret de Robert-Houdin".
- Magie de proximité (20:00-23:00)
Dix magiciens répartis dans le musée
présentent des tours de magie.
CHÂTEAU ROYAL ET MUSÉES DE BLOIS
Château royal de Blois Place du Château
41000 Blois
02 54 90 33 33
www.chateaudeblois.fr
- Visite insolite du musée des BeauxArts (20:00-23:00)
Le musée des Beaux-Arts fait peau neuve.
A partir d’un accrochage chronologique,
les œuvres sont dorénavant exposées par
thème. Le temps d’une soirée, l’équipe de
conservation du château se met à votre
disposition pour présenter les enjeux du
projet mais également pourquoi elle a fait
ce choix.
- Son et lumière "Ainsi Blois vous est
conté" (23:00)
Laissez Robert Hossein, Pierre Arditi et
Fabrice Lucchini vous raconter les
moments forts de la vie du château royal
de Blois qui ont marqué l’histoire de
France.
- Ouverture nocturne exceptionnelle des
Appartements royaux et du musée des
Beaux-Arts nouvellement réaménagés
(19:00-23:00)
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
6, rue des Jacobins 41000 Blois
www.blois.fr/museum
- Nuit des musées, animaux cachés - jeu
de nuit, frissons garantis (20:00-00:00)
A l'aide de TA lampe de poche, viens
retrouver dans la pénombre des salles du
muséum les animaux et des dictons
populaires bien connus de tes grands-
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parents. Jeu d'enquête familial pour petits
et grands.
MUSÉE DE SOLOGNE
Moulin du chapitre
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 95 33 66
www.museedesologne.com
- Céramique et architecture :
l'exceptionnelle collection Pasquier
(18:00-23:00)
Le musée de Sologne vous invite à
découvrir l'exposition consacrée une
collection de céramiques architecturales
de la fin du XIXème et du début du XXème
siècle.
Fleurons, appliques, épis de faitages,
frises, cheminées…. qui ornent encore
beaucoup de bâtiments, vous feront
replonger dans une époque où l’essor des
grands céramistes et des tuileries
industrielles permettait d’embellir nos
façades, nos toitures et nos intérieurs
décors multicolores.
Un atelier et un quiz ludique pour toute la
famille seront proposés pour la Nuit des
Musées.

LOIRET (45)
MUSEUM D'ORLEANS
6, rue Marcel Proust 45000 Orléans
www.ville-orleans.fr/html/fr/museum.html
- Les mammouths de Sibérie (20:3022:00)
Lecture, à partir de l'ouvrage "Les
mammouths de Sibérie" de E.W.
Pfinzenmayer, par Fabienne PETER
- Froid de mammouth (19:00-01:00)
Il s’agit d’une exposition consacrée à
l’adaptation au froid des animaux passés
(en particulier le mammouth laineux) ou
actuels de la République Sakha
(Yakoutie), située au nord-est de la
Sibérie. Des pièces exceptionnelles, des
squelettes, des animaux naturalisés ,
empruntés à d’autres structures, dont des
musées français, seront exposées pour la
première fois au Muséum d’Orléans. Des
textes, des illustrations, des photos
complèteront l’ensemble de cet univers
mal connu où le froid règne les trois
quarts du temps.
- Dents de mammouth (19:00-01:00)
En complément de l’exposition, le Muséum
propose une présentation du travail de
l’ivoire de mammouth. Objets sculptés par
les artistes et artisans de Russie seront
accompagnés
d’un
reportage
photographique sur les chasseurs d’ivoire
au bord de l’Océan arctique.
- Nature et architecture (19:00-01:00)
Dans le cadre des manifestations
associées autour de l’ouverture du
nouveau FRAC Centre, le Muséum expose

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place Sainte-Croix
1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans
02 38 79 21 55
www.ville-orleans.fr
- Light my museum: Art et
performances (20:00 - 01:00)
Un collectif de trois artistes propose des
performances originales pour une nuit
magique au musée mêlant cinétique
lumineuse, danse et musique.
Dans son Romero’s trip, Laurent Chanel
manipule un tripode de lumière comme
un ovni frôlant le sol accompagné de
musique et de dialogues sur la condition
humaine, la guerre et la vie du corps.
Avec La Masse, le corps en mouvement
joue avec la lumière et modifie la
perception de la réalité.
Sabrina Issa avec son Solo pour une
montée de sève propose l’orchestration
lumineuse du rythme biologique d’une
plante qui devient paysage.
Au milieu des statues de marbre,
Charlotte Wallet, dans sa performance
Vénus ou Le Corps s’affranchit de sa chair,
se cache sous un épiderme de nylon et
s’anime soudain sur son socle.
MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE
Écuries du château 1, place Aristide
Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire
www.chateauneuf-sur-loire.com
- "La Loire en images" (20:30-23:00)
Projections de films en lien avec les
thématiques abordées dans les espaces du
musée de la marine de Loire.
MUSÉE MUNICIPAL
Espace culturel "La Monnaye" 22, rue des
Remparts 45130 Meung-sur-Loire
02 38 22 53 36
www.meung-sur-loire.com
- L'archéologue fou (18:30-22:30)
Par la Compagnie Arma Temporis.
Le plus déjanté des archéologues vous
fera redécouvrir l’histoire, au travers des
théories les plus farfelues !
Accompagnez le plus déjanté des
archéologues,
grand
« toutsurlesgalloromainstologue » du 19
ème siècle, Stéphane Gaudard, à la
poursuite des nos ancêtres.

Découvrez, au travers de scènes
burlesques, la naissance de l’archéologie
et ses dérives du 19ème siècle.
- Visite des collections permanentes du
Musée (18:30-22:30)
Le Musée possède trois espaces
d’expositions permanentes :
● Gaston Couté (1880-1911) : poète
libertaire Montmartrois
Gaston Couté a vécu toute son enfance à
Meung-sur-Loire. Dans ses textes,
généralement rédigés en
patois
beauceron, il dénonce les injustices et la
misère sociale (« Révision », « Les
gourgandines », « Le discours du traîneux
»), la vie difficile de la classe populaire («
Le foin qui presse », « Christ en bois », «
Les électeurs »).
Gaston Couté a connu un grand succès
dans les cabarets Montmartrois, mais
aussi ceux de Châteauroux, Rouen,
Bruxelles, Londres.
Inédits :- Manuscrit du poème «
Rédemption » : texte non retrouvé depuis
1911 et présenté en exclusivité
●
Collection
archéologique,
paléontologique et numismatique
Pendant près de quarante ans, M.
François Quatrehomme (1910-1996) a
récolté et rassemblé différents objets
archéologiques et paléontologiques qu’il a
découverts dans les environs de Meungsur-Loire, Beaugency et Thenay (Loir-etCher), ainsi que dans ses lieux de
villégiatures.
Venez observer des coquillages fossilisés
prélevés sur les plages de Loire, des
objets et des pierres des ères du
Secondaire et du Tertiaire, ainsi que de
très nombreuses pièces reconstituant la
vie de l’Homme.
Parallèlement, une collection de pièces de
monnaies de différents pays et époques
est présentée dans le bureau de travail de
François Quatrehomme : monnaies de la
République
Romaine,
monnaies
gauloises, quasi-totalité des monnaies
frappées sous les empereurs romains et
les rois de France…
Véritable cabinet de curiosités, la
collection
Quatrehomme
a
été
reconstituée telle qu’elle l’était chez
François Quatrehomme, comme son
bureau de travail.
● Présentation bibliophilique d’ouvrages
rares en rapport avec la commune
Cette présentation concerne des ouvrages
relatifs à des auteurs ayant été de passage
à Meung-sur-Loire (François Villon et
Jehan de Meung) ainsi qu’à des éditions
des Trois Mousquetaires d’Alexandre
Dumas (les premières pages évoquent la
ville de Meung-sur-Loire). Curiosités :
- Le plus ancien livre date de 1521.
- Très beau fac-similé illustré du Roman
de la Rose conservé à New-York.
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- L’âge du bronze dans le Loiret (18:3022:30) : Exposition réalisée par la Société
Archéologique de Meung-sur-Loire et la
Fédération Archéologique du Loiret.
Découvertes archéologiques de la période
de l’âge du bronze.
Visites commentées.
HÔTEL DE VILLE DE BEAUGENCY
Le sacrifice des Chevaux
©Service Patrimoine Ville de
Beaugency

des maquettes du FRAC Centre au sein
même de ses collections permanentes sur
les quatre niveaux du parcours.
Les formes naturelles, depuis le
coquillage jusqu’à l’arbre, ont souvent été
une source d’inspiration pour les
architectes. Les maquettes exposées
entreront ainsi en résonance avec le
monde des invertébrés (insectes), des
vertébrés (poissons, reptiles, mammifères)
et avec les serres du Muséum.

20, rue du Change 45190 Beaugency
www.beaugency.fr
- Visite commentée Les tentures brodées
XVIIe siècle de l'Hôtel de Ville de
Beaugency Les tentures brodées XVIIe
siècle de l'Hôtel de Ville de Beaugency
(20:30, réservation au 0238445523 ou
service.patrimoine@ville-beaugency.fr)
MUSÉE GIRODET
2, rue du faubourg de la Chaussée
45200 Montargis
www.musee-girodet.fr
- Musées privés (19:00-23:00)
La nuit européenne des musées de 2012 a
marqué la fermeture temporaire du
musée Girodet dans le cadre de son projet
d'extension et de rénovation.
La manifestation de 2013 intitulée
"Musées privés" sera l'occasion de
renouer avec les origines de la
constitution du musée : certaines pièces de
sa collection seront redéployées chez des
particuliers amateurs et collectionneurs ou
dans des lieux publics inhabituels,
rappelant l'histoire de ces objets d'art.
L'équipe du musée Girodet conduira les
spectateurs dans une déambulation au
travers d'espaces privatifs et publics leur
permettant de découvrir les oeuvres hors
de leur lieu institutionnel.
MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN
Quartier du Paradis 45410 Artenay
02 38 80 09 73
www.musee-theatre-forain.fr
- Qui est qui ? (19:00-00:00, départ toutes
les 20min)
Animation familiale et tout public (à partir
de 5 ans)
Un auteur et metteur en scène farfelu vous
guidera fièrement dans le musée, à la
rencontre des personnages de sa nouvelle
pièce.
Cependant, attendez-vous à de drôles de
rencontres… En effet, suite à une erreur
dans la distribution des textes, nos
comédiens ont appris les dialogues de
leurs partenaires.

Mais alors qui est qui ? Les artistes ne
savent plus où ils en sont. Un
dédoublement de personnalité les guette.
A vous de démêler le vrai du faux grâce
au grand jeu familial qui vous sera
proposé tout au long de la soirée !
Visite ludique et interactive à travers les
collections
du
musée.
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Champagne-Ardenne

© Musée du feutre

MUSÉE DU FEUTRE

Place du colombier 08210 Mouzon
03 24 26 19 91
www.mouzon.fr/musee.asp
- Visite libre nocturne (18:00-23:00)
Situé à Mouzon, où Alfred Sommer créa
en 1880 une célèbre manufacture de
feutre qui rayonna à travers l’Europe
durant environ un siècle, le musée-atelier
du Feutre possède des collections
ethnographiques, industrielles, historiques
et artistiques. Depuis son ouverture en
1987, il permet ainsi de découvrir une
merveilleuse yourte d’Anatolie, la
reconstitution d’une chaîne de feutrage
industrielle et toutes sortes d’objets en
feutre
relevant de
la
création
contemporaine et du design (tapis,
vêtements, mobiliers, sculptures, oeuvres
murales…). Renouvelant chaque année
son patrimoine avec des expositions
temporaires,
ce
musée
propose
également des ateliers à l’attention des
adultes et des enfants, y compris dans le
cadre scolaire. Chacun peut alors s’initier
à la création et à la fabrication d’un objet
en feutre et le rapporter chez soi. En étant
un lieu de conservation comme de
création, le musée-atelier du Feutre de
Mouzon, unique en Europe, participe
pleinement à la préservation et à la
reconnaissance du patrimoine ardennais.
MUSÉE DE L'ARDENNE
31, place Ducale
08000 Charleville-Mézières
03 24 32 44 60
www.charleville-mezieres.fr/Culturepatrimoine-et-jumelages/Etablissementsculturels/Les-musees
- Concert au piano (21:00 - 22:00)
Concert proposé par le pianiste
Emmanuel Christien dans l'auditorium du
musée de l'Ardenne autour d'un

AUBE (10)
APOTHICAIRERIE DE L'HOTEL-DIEU-LECOMTE

Quai des Comtes de Champagne 10000
Troyes
03 25 80 98 97
www.musees-troyes.com
- Vous avez dit chef-d’œuvre ? (20:0000:00)
Beauté esthétique, rareté de l’objet,
critères d’historien de l’art ou goût de
chacun… L’ensemble des équipes du Pôle
muséal met en avant quelques chefsd’œuvre issus des riches collections.
Certaines sont donc accompagnées d’un
court texte écrit par un membre de
l’équipe où il explique pourquoi cet objet
peut-être qualifié de chef-d’œuvre. Outre
la beauté du lieu, ce sont les deux vases
historiés de la légende de Notre-Dame de
Lorette, d’après des dessins de Jacques
Stella, en faïence polychrome de Nevers,
17e s. et la collection de silènes qui sont
mis en lumière.
- Avis du public (20:00-00:00)
Dans chaque musée, le public est invité à
donner son point de vue sur la beauté en
écrivant, dessinant… l’œuvre ou l’objet
qu’il considère le plus beau.
- Visite libre de l'apothicairerie (14:00 19:00 et 20:00 - 00:00)
Découverte de ce lieu magique créé au
début du 18ème siècle et qui abrite une
exceptionnelle collection de 320 boîtes
médicinales peintes à la main. Restée
dans son état d'origine et classée trois fois
aux Monuments historiques, cette
apothicairerie est considérée comme l'une
des plus belles en France.
- Ecouter et toucher pour voir (20:0000:00)
Présentation de quelques œuvres par les
étudiants en Masters Patrimoine du
Centre Universitaire de Troyes. Certains
commentaires sont accompagnés de «
tableaux tactiles » réalisés dans le cadre
du cours « culture et handicap »,

permettant ainsi aux publics déficients
visuels et autres visiteurs d’appréhender
les collections par le toucher.
- A la recherche des chefs-d’œuvre
(20:00-00:00)
Jeu de piste destiné aux enfants comme
aux familles et aux adultes. Commencer
dans l’un des musées, promenez-vous,
observez, répondez aux questions… pour
trouver les chefs-d’œuvre des musées de
Troyes.
Livret jeu à récupérer dans l'un des 4
musées - se munir d'un crayon de papier.
MAISON DE L'OUTIL ET DE LA PENSÉE
OUVRIÈRE
Hôtel de Mauroy 7, rue de la Trinité
10000 Troyes
03 25 73 28 26
www.maison-de-l-outil.com
- Visite en Musique (20:00-23:00)
Depuis la cour et jusque dans les salles du
musée, les musiciens du Conservatoire
Marcel Landowski vous accompagneront
au coeur de l’exposition « La Main,
Instrument de savoir-faire » pour une
visite musicale exceptionnelle.
MUSÉE DE VAULUISANT

Musee de Vauluisant ©Ville de Troyes - Daniel Le Nevé

MUSÉE DE LA MAISON DE LA DERNIERE
CARTOUCHE
Avenue de la dernière cartouche
08140 Bazeilles
www.maisondeladernierecartouche.com
- Visite libre (18:00 - 23:00)

programme composé d'œuvres de
Schubert, Liszt, Fauré, Ravel, Takemitsu,
Debussy et Ligeti.
- Visite de l'exposition Grandes peintures
et livres peints par l'artiste (17:00 ;
23:00, durée 1h)

©Ville de Troyes –
Daniel Le Nevé

ARDENNES (08)

4, rue de Vauluisant 10000 Troyes
03 25 43 43 20
www.ville-troyes.fr
- Avis du public (20:00 - 00:00)
Dans chaque musée, le public est invité à
donner son point de vue sur la beauté en
écrivant, dessinant… l’œuvre ou l’objet
qu’il considère le plus beau.
- Ecouter et toucher pour voir (20:00 00:00)
Présentation de quelques œuvres par les
étudiants en Masters Patrimoine du
Centre Universitaire de Troyes. Certains
commentaires sont accompagnés de «
tableaux tactiles » réalisés dans le cadre
du cours « culture et handicap »,

du public en lui montrant les secrets de
fabrication des vitraux. L'Aube est le
département qui conservé la plus grande
surface de vitraux anciens, près de 9000
mètres carrés.
MUSEE D'ART MODERNE / DONATION
PIERRE ET DENISE LÉVY
Musee d'art moderne
©Ville de Troyes - Daniel
Le Nevé

permettant ainsi aux publics déficients
visuels et autres visiteurs d’appréhender
les collections par le toucher.
- Visite libre du musée de Vauluisant
(20:00 - 00:00)
Découverte de ce musée typiquement
troyen au riche patrimoine. Explorer deux
pans essentiels de la cité tricasse : le Beau
16ème siècle avec des sculptures,
peintures et vitraux exceptionnels ;
l'histoire de l'industrie bonnetière qui
permit le développement de la ville.
- La bonneterie fait salon (20:30 - 22:00)
Rencontre informelle entre un spécialiste
des collections et le public. Jean-Louis
Humbert, historien et président de
l'association Sauvegarde et Avenir de
Troyes, vient à la rencontre du public pour
évoquer la vie sociale des ouvriers des
usines de bonneterie et évoque
l'importance de cette industrie pour la
cité.
- Vous avez dit chef-d’œuvre ? (20:00 00:00)
Beauté esthétique, rareté de l’objet,
critères d’historien de l’art ou goût de
chacun… L’ensemble des équipes du Pôle
muséal met en avant quelques chefsd’œuvre issus des riches collections.
Certaines sont donc accompagnées d’un
court texte écrit par un membre de
l’équipe où il explique pourquoi cet objet
peut-être qualifié de chef-d’œuvre. Outre
la beauté des cheminées monumentales,
La Vierge au manteau rouge (panneau
peint école champenoise du 16ème s.), un
bas de soie brodé, les affiches
publicitaires de bonneterie ou un tableau
contemporain de Jacques Monory
montrant une usine de bonneterie sont
mis en lumière.
- A la recherche des chefs-d’œuvre
(20:00 - 00:00)
Jeu de piste destiné aux enfants comme
aux familles et aux adultes. Commencer
dans l’un des musées, promenez-vous,
observez, répondez aux questions… pour
trouver les chefs-d’œuvre des musées de
Troyes.
Livret jeu à récupéré dans l'un des 4
musées - se munir d'un crayon de papier.
- Les belles du 16ème siècle (20:40 23:40)
Découvrez par des lectures et des chants,
la beauté des Vierges et autres saintes
sculptées par les artistes au 16ème siècle.
Prestation inédite créée par L'Ensemble
Echelle et la Compagnie Les Artisans de
l'Ephémère.
- Atelier d'arts plastiques en lien avec
les collections du musée (20:00 - 00:00)
- La vitrail fait salon (20:00 - 22:30)
Rencontre informelle entre un spécialiste
des collections et le public. Flavie VincentPetit Serrière, conservatrice, restauratrice
et créatrice de vitraux, vient à la rencontre

14, place Saint Pierre 10000 Troyes
03 26 76 26 80
www.ville-troyes.fr
- L'Atelier (20:00 - 23:30)
Atelier de pratique artistique pour
appréhender les collections des musées
de manière ludique et créative. Encadré
par deux médiatrices, le public est amené
à créer des masques africains en papiers
et d'imaginer des gargouilles... Rendezvous pour les plus jeunes et les adultes
dans l'atelier pédagogique du musée
(accès par la cour d'honneur)
Exposition
"Martine
Martine,
expression d'être" (20:00 - 00:00)
Martine Martine, fille de Pierre et Denise
Lévy, donateurs du musée d'art moderne,
présente près de 80 oeuvres issus de 4
thèmes qui lui sont chers : les mains, les
chevaux, les sumos et la figure de Balzac.
Venez découvrir cette oeuvre protéiforme,
riche de matières...
- Vous avez dit chef-d'oeuvre ? Mis en
lumière d'oeuvres du musée (20:00 00:00)
Beauté esthétique, rareté de l’objet,
critères d’historien de l’art ou goût de
chacun… L’ensemble des équipes du Pôle
muséal met en avant quelques chefsd’œuvre issus des riches collections.
- Ecouter et toucher pour voir (20:00 00:00)
Présentation de quelques œuvres par les
étudiants en Master Patrimoine du Centre
Universitaire de Troyes. Certains
commentaires sont accompagnés de «
tableaux tactiles » réalisés dans le cadre
du cours « culture et handicap »,
permettant ainsi aux publics déficients
visuels et autres visiteurs d’appréhender
les collections par le toucher.
- Musée haut - Musée bas (20:30 22:00)
Prestations théâtrales extraites de la pièce
de Jean-Michel Ribes "Musée haut Musée bas", par des jeunes "apprentis"
sous la direction de Pascal Broché de la
compagnie Les Artisans de l'Ephémère.
- Concert de Jazz (21:00 - 23:30)
Prestations musicales par les professeurs
et élèves du Conservatoire à rayonnement
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départemental Marcel Landowsky sous la
direction de Ludovic de Preissac.
- Visite libre du musée d'Art moderne
(20:00 - 00:00)
- Avis du public (20:00 - 00:00)
Dans chaque musée, le public est invité à
donner son point de vue sur la beauté en
écrivant, dessinant… l’œuvre ou l’objet
qu’il considère le plus beau.
- Concert de saxophone (20:30 - 21:30)
Prestations musicales par le quatuor de
saxophone
du
Conservatoire
à
rayonnement départemental Marcel
Landowsky sous la direction de Denis
Bardot (professeur) et avec la participation
des élèves de CHAM – classes à horaires
aménager.
- A la recherche des chefs-d’œuvre
(20:00 - 00:00)
Jeu de piste destiné aux enfants comme
aux familles et aux adultes. Commencer
dans l’un des musées, promenez-vous,
observez, répondez aux questions… pour
trouver les chefs-d’œuvre des musées de
Troyes.
Livret jeu à récupéré dans l'un des 4
musées - se munir d'un crayon de papier.
MUSÉE SAINT-LOUP (BEAUX-ARTS,
ARCHÉOLOGIE, MUSEUM D'HISTOIRE
NATURELLE)
Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin,
rue de la Cité)
1, rue Chrestien de Troyes 10000 Troyes
03 25 42 20 09
www.musees-troyes.com
- Ecouter et toucher pour voir (20:00 00:00)
Présentation de quelques œuvres par les
étudiants en Masters Patrimoine du
Centre Universitaire de Troyes. Certains
commentaires sont accompagnés de «
tableaux tactiles » réalisés dans le cadre
du cours « culture et handicap »,
permettant ainsi aux publics déficients
visuels et autres visiteurs d’appréhender
les collections par le toucher.
- A la recherche des chefs-d'œuvre
(20:00 - 00:00)
Jeu de piste destiné aux enfants comme
aux familles et aux adultes. Commencer
dans l’un des musées, promenez-vous,
observez, répondez aux questions… pour
trouver les chefs-d’œuvre des musées de
Troyes.
Livret jeu à récupérer dans l'un des 4
musées - se munir d'un crayon de papier.
- Exposition "Carreaux de pavements,
Moyen-Âge et Renaissance" (20:00 00:00)
Découvrez en avant-première la nouvelle
exposition "Carreaux de pavements,
Moyen-Âge et Renaissance" proposée par
le musée. Organisée dans le cadre des
missions de recollement des collections,
cette exposition donne à voir un panorama

MUSÉE NAPOLÉON

34, rue de l'École Militaire
10500 Brienne-le-Château
03 25 92 82 41
www.ville.brienne-le-chateau.fr
- Visite guidée de l'Eglise de Brienne-leChâteau (21:00-22:00, Inscription à
l'accueil,
au
0325928241
ou
officetourisme.brienne@wanadoo.fr)
Nous profitons de la célébration 2013 du
vitrail dans l'Aube pour vous faire
découvrir de manière atypique, dans un
cadre nocturne, les vitraux de l'Eglise de
Brienne dont la célèbre grisaille troyenne
ainsi que l'histoire de l'édifice, contée par
Jeanne, votre guide pour cette visite.
Nombre de places limitées.
- Visite libre du musée Napoléon (14:0000:00)
- Visite guidée du Musée Napoléon
(18:00-20:00)

MARNE (51)
MUSÉE
DES
BEAUX-ARTS
D'ARCHÉOLOGIE
Place Alexandre Godart
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 69 38 53
www.chalons-en-champagne.net
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- Visites guidées de la galerie de
peinture, participation du conservatoire
de musique (20:00-00:00)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
8, rue Chanzy 51100 Reims
03 26 35 36 10
www.ville-reims.com
- "Les Femmes dans l'Art..." (20:00 00:00)
Exposition éphémère de dessins-lavis,
peintures découpées de Colette Deblé,
peintre.
- « Bulles en fête » (20:00 - 00:00)
Livret-jeu pour les petits (et aussi les plus
grands) !
- « Dialogue festif » (20:00 - 00:00)
Les étudiants présentent leur coup de
coeur devant des oeuvres évoquant le
thème de la soirée.
- « Folies lyriques - de la loge à la
scène, champagne ! » (21:00 - 23:30)
Opérettes et chansons devant les œuvres
de l’exposition et en salle des grands
formats.
- « Performances pétillantes » (20:00 00:00)
Créations
participatives
par
des
plasticiens.
- « Champagne, l'art et la science »
(21:30 - 23:00)
Visite croisée par un scientifique du CNES
et une guide-conférencière.
MUSÉE HISTORIQUE SAINT-REMI
Le cloitre de l'abbaye
Saint-Remi
©Martine Distilli

brun, ocre ou marron, munissez-vous d'un
crayon blanc et laissez libre court votre
imagination.
Œuvre
collective,
participative et évolutive, les carreaux
réalisés par le public de la nuit des
musées (et durant l'exposition) seront
accrochés au mur les uns à côté des autres
pour ainsi former au fur et à mesure une
"parure de sol" imaginaire et originale.
- Concert de violoncelles, guitares et
luths (20:30 ; 21:30 ; 22:00 ; 22:45)
Prestations musicales par les professeurs
et élèves du Conservatoire à rayonnement
départemental Marcel Landowsky de
Troyes sous la direction de Mathilde
Radelet et Pierre Goliot (professeurs).
violoncelle : 20h30, 22h00 ; guitare :
21h30, 22h45

© Office de tourisme de Brienne-le-Chateau

de la riche collection de carreaux de
pavements (près d'un millier) issus de
bâtiments religieux et civils de l'Aube.
D'une très grande variété de motifs
(animaux, personnages, géométriques,
armoiries, fleurs de lys...), ces carreaux
datant entre 1400-1600 sont de toute
beauté !
Exposition présentée à partir du 21 mai
2013 et jusqu'au 16 juin 2014
- Avis du public (20:00 - 00:00)
Dans chaque musée, le public est invité à
donner son point de vue sur la beauté en
écrivant, dessinant… l’œuvre ou l’objet
qu’il considère le plus beau.
- Visite libre du musée du musée SaintLoup (20:00 - 00:00)
Découverte des richesses des collections
de
ce
musée
aux
collections
encyclopédiques : archéologie, sculpture
médiévale, beaux-arts du 17 et 18ème
siècles, arts décoratifs...
Et aussi samedi et dimanche de 11h à 19h
- Beauté divine (20:45 ; 21:45 ; 22:45 et
23:30)
A la nuit tombée, dans le jardin du musée,
découvrez les prestations de danse par la
Compagnie Accord des Nous en écho au
cycle de l'histoire des dieux de Charles
Joseph Natoire conservé au musée SaintLoup. Ce spectacle est une création
originale pour la Nuit des Musées.
- Vous avez dit chef-d'oeuvre ? (20:00 00:00)
Beauté esthétique, rareté de l’objet,
critères d’historien de l’art ou goût de
chacun… L’ensemble des équipes du Pôle
muséal met en avant quelques chefsd’œuvre issus des riches collections.
Certaines sont donc accompagnées d’un
court texte écrit par un membre de
l’équipe où il explique pourquoi cet objet
peut-être qualifié de chef-d’œuvre. Outre
la diversité et la richesse des collections
du musées, la tête de Taureau de
Jasseines (petit bronze gallo-romain), Le
Couronnement de la Vierge (clef de voûte
de la Cathédrale- pierre sculptée - 13è
s.), La Dormition de la Vierge (ivoire 14è
s.), des photographies de Gustave Le Gray,
une pierre de Cheney, des Huppes de
Bourbon (oiseau qui n’existe plus sur
notre terre), quelques fossiles, Le
naufrage de Vernet ou un Portrait d’enfant
provenant de l'Ecole du Nord sont mis en
lumière.
- L'Atelier (20:00 - 00:00)
Ouvert en avant-première, l'exposition
consacrée aux carreaux de pavement
s'accompagne
d'un
atelier
créé
spécialement pour l'occasion. Encadré par
des médiatrices, il permet au public de se
familiariser avec les carreaux de
pavements et leurs différents décors par
un petit atelier d’arts plastiques sur
papiers de couleurs. Choisissez un carré

Ancienne Abbaye royale
53, rue Simon 51100 Reims
03 26 35 36 90
www.ville-reims.com/
- Conte (tous publics) (20:00 - 00:00)
Laissez-vous transporter dans un univers
médiéval empli d'animaux...
- Laissez-vous transporter au son des
troubadours Tengri (20:00 - 00:00)
- Les tissus médiévaux (20:00 - 00:00)
Quels vêtements portait-on au Moyen
Age? Quels étaient les tissus employés?
Quelles étaient les techniques de
fabrication? Les tissus médiévaux n'auront
bientôt plus de secrets pour vous!
- La table des seigneurs (20:00 - 00:00)
Avec "Au coeur d'un grimoire", découvrez
les us et coutumes en vigueur au Moyen
Age à la table des seigneurs.
- Saynète de théâtre (tous publics) (20:00
- 00:00)
Revivez la scène du cuvier. Rires et bonne
humeur garantis!
- Dégustation d'hypocras (20:00 - 00:00)

L'hypocras est une célèbre boisson
médiévale. Mais que peut-elle bien
contenir ? Quelles épices? Goûtez et
découvrez, ou redécouvrez, ces saveurs
ancestrales.
- Dégustation de mets médiévaux (20:00
- 00:00)
Autour d'un buffet, découvrez ce que les
hommes mangeaient au Moyen Age (et
donc ce qu'ils ne mangeaient pas!).
Dégustez des plats inspirés de recettes
médiévales. Une animation proposée par
"Au coeur d'un grimoire".
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE
SAINTE-MENEHOULD
Place du Général Leclerc
51800 Sainte-Menehould
03 26 60 62 97
www.ste-menehould.fr/v2/index.php
- Chantier de fouilles (19:00 - 22:00,
inscription nécessaire)
A l'occasion de l'exposition temporaire
"Enquête sur la Terre avant les
dinosaures", petits et grands sont invités à
découvrir le métier de paléontologue
autour d'un chantier de fouille reconstitué.
Carroyage, dégagement, croquis et étude
des fossiles n'auront plus de secret pour
vous.
- Visites guidées (19:00 - 22:00)
Visite guidée des collections permanentes
et de l'exposition temporaire
- Rencontre avec une illustratrice
scientifique (19:00 - 23:00)
A l'occasion de l'exposition temporaire
"Enquête sur la Terre avant les
dinosaures", une illustratrice scientifique
du Muséum de Paris viendra présenter
son travail en donnant vie à des espèces
éteintes depuis des millions d'années.

HAUTE-MARNE (52)
MUSÉE DE SAINT-DIZIER
17, rue de la Victoire 52100 Saint-Dizier
03 25 07 31 50
www.ville-saintdizier.fr
- Chantier des collections (octobre 2010octobre 2012) : deux années fructueuses
pour recenser et connaître l'état des
collections du musée (20:00-23:00)
Conformément à la loi de 2002, le musée
de Saint-Dizier a effectué le récolement
décennal de ses collections. Commencé en
octobre 2010, le récolement décennal est
en voie d’achèvement. L’opération
consiste à vérifier sur pièce et sur place, à
partir d’un bien ou de son numéro
d’inventaire, la présence de l’objet dans
les collections, sa localisation, son état
sanitaire, son marquage, la conformité de
l’inscription à l’inventaire.
Les collections étant très spécialisées, le
musée de Saint-Dizier a demandé l’aide
d’un prestataire extérieur, la société
Grahal, et a engagé un budget conséquent
(140 000 €) pour cette tâche primordiale.
D’octobre 2010 à octobre 2012, plus de 20
700 objets ont été traitées
Dans le cadre du récolement décennal
une étude relative à la conservation
préventive et curative des collections a été
menée de mai à novembre 2010 par
l’agence In Extenso. Cette étude a permis,
d’estimer le contenu des collections à plus
de 25 700 objets. Les sciences naturelles,
représentent 78% des éléments évalués
soit près de 20 000 objets. Elle a permis,
d’autre part, d’établir un programme
d’actions prioritaires d’intervention sur les
différentes collections du musée. Ce sont
principalement des interventions de
stabilisation, mais aussi de conservationrestauration. En 2011, la collection de
peintures a ainsi été stabilisée et une
campagne de restauration a été
entreprise sur les objets archéologiques
en verre et céramique. En 2012, suite à
l’étude menée par Jacques Cuisin,
ingénieur d’étude au Museum National
d’Histoire Naturelle dans le cadre de
l’étude de l’agence In Extenso, 165
spécimens naturalisés (oiseaux et
mammifères) ont été restaurés.
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MUSÉE DE LA COUTELLERIE
Place Charles de Gaulle 52800 Nogent
03 25 31 89 21
www.villedenogent52.com
- A table pour la Nuit des musées!
(18:00-00:30)
Autour de l'exposition "Couverts et
Coutellerie de table", animations
nocturnes, démonstrations forge, atelier
autour des couverts et des arts de la table,
dégustations, pliage serviette, etc.
Restauration et buvette

CORSE
MUSÉE NATIONAL DE LA MAISON
BONAPARTE
Rue Saint-Charles 20000 Ajaccio
04 95 21 43 89
www.musee-maisonbonaparte.fr
- Promenade à travers le temps (21:30)
Dans le cadre de l’exposition Les Maisons
des Bonaparte, le musée national de la
Maison
Bonaparte
propose
une
promenade thématique, une promenade à
travers le temps, menée par Saveria
Maroselli.
Elle commence au début de la rue de la
Chaussée d’Antin, avec l’hôtel d’une
danseuse, Mlle Guimard, symbole d’un
XVIIIe siècle libertin, aristocratique, et
intellectuel. Puis, au fil du parcours, on
présentera l’histoire de ces demeures et
de leurs illustres occupants : le Duc
D’Orléans et le Prince de Montmorency.
Entrant ainsi dans l’intimité des Grands, et
rencontrant quelques-unes des plus
illustres courtisanes du temps, comme la
ravissante Mlle Dervieux, danseuse à
l’Opéra, on laissera se dérouler les XVIIIe
siècles de Louis XV et de Louis XVI,
fastueusement représentés par des palais
et des hôtels particuliers parmi les plus
élégants! Puis on glissera rapidement vers
la Révolution française pour aborder le
Directoire et le Consulat.
On se promènera joyeusement pendant le
Directoire avec les « Merveilleuses »
Madame Talma, Madame Hamelin, et
surtout Joséphine de Beauharnais ! Et on
ne manquera pas de rencontrer au détour
du chemin les trois sœurs Bonaparte :
Elisa, Pauline et Caroline, après avoir une
halte avec leur frère Napoléon. Nous
rencontrerons enfin un homme d’église, le
Cardinal Fesch, très attaché à son bel
hôtel de la Chaussée d’Antin, et ce
malgré les remarques acerbes de son
neveu, le premier Consul, à propos de ce
quartier de « petits maîtres et de
danseuses ».
- Les Maisons des Bonaparte (19:0022:30)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L'ALTAROCCA
Quartier Prato 20170 Levie
04 95 78 00 78
musee.levie@cg-corsedusud.fr
- Et le son fut...et cetera (15:00-23:00,
inscription sur place dans la limite des
places disponibles)
Une nuit dédiée aux rapports entre le
corps et le son à travers les âges
- Découverte de l'exposition, interactive
"Aussi Haut que Moi" (10:00-23:00)
- Rencontre avec un luthier et découverte
d'un instrumentarium traditionnel, écoutes
musicales et ateliers d'initiation (15:0017:00)
- Goûter musical (17:30)
- Spectacle musical nocturne (21:00)
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
D'ARCHÉOLOGIE D'ALERIA
Fort de Matra 20270 Aléria
04 95 57 00 92
www.haute-corse.fr
- Les jeunes musiciens à la rencontre de
l'archéologie (08:00 - 12:00 ; 14:00 18:00)
Les jeunes musiciens de lécole de
musique Anima investissent le Fort de
Matra pour la 9 eme édition de la nuit des
Musées.
Des séquences musicales sont prévues a
partir de 15h et se dérouleront tous au
long de l'Après-midi.
MUSÉE DE BASTIA
Palais des Gouverneurs Génois
La Citadelle
20410 Bastia
04 95 31 09 12
www.musee-bastia.fr
- Spectacle (14:00 - 23:00)

MUSÉE D'HISTOIRE CORSE A BANDERA
1, rue Général Levie 20000 Ajaccio
0495510734
www.musee-abandera.fr
- visite guidée du Musée Abandera (21:00
- 22:00)
le Musée A bandera propose une visite
guidée à travers une approche
chronologique; de la préhistoire, avec la
dame de Bonifacio, à la seconde guerre
mondiale....

32

Franche-Comté

MUSÉE
DES
BEAUX-ARTS
ET
D'ARCHÉOLOGIE
1, place de la Révolution 25000
Besançon
03 81 87 80 60
www.musee-arts-besancon.org
- Lectures théâtralisées, par La Loyale
(19:30-21:30, Durée : entre 15 et 20
minutes)
La Loyale, troupe permanente du CDN de
Besançon, vous donnera à entendre des
extraits de textes en résonance avec le
Florilège des collections du MBAA :
déambulations, lectures, mises en espace,
venez voyager au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie.
- Atelier Monstres et sorcières (19:0023:00)
Cet atelier invite les enfants à découvrir
l’histoire des êtres fabuleux qui peuplent
le musée (Méduse, Vouivre...). Les enfants
y créent leur propre monstre.
A partir de 3 ans
- Le musée/camera obscura (19:0000:00)
Du 6 avril au 19 mai et pendant la Nuit
des Musées, le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie se transformera en camera
obscura
géante.
Une
installation
positionnée dans le hall du musée, œuvre
de Jean Daubas, photographe et
spécialiste
international
de
la
photographie au sténopé, permettra aux
visiteurs d’expérimenter cette très
ancienne technique photographique et
d’entrer physiquement dans l’image
réalisée de la place de la Révolution.
- Atelier Hiéroglyphes (19:00-23:00)
Muni d’un calame, d’une feuille de
papyrus et de pigments, les enfants
s’initient à l’écriture hiéroglyphique.
A partir de 6 ans.
- Chefs-d’œuvre du Florilège (20:30)
MUSÉE DU TEMPS
Palais Granvelle, 96 grande rue
25000 Besançon
03 81 87 81 50
www.besancon.fr/museedutemps
- Danze minute d’Alina Nari (19:00)
Performance chorégraphique proposée
dans la cour du Palais Granvelle en
partenariat avec la Scène nationale de
Besançon.
- Atelier enfant « Carte Postale »
(19:30)
Visite guidée adaptée de l’exposition
Cartes Postales : Besançon 1900-1936
suivie d’un atelier créatif. Jeu de

découpage, collage, assemblage, mise en
couleur d’anciennes cartes postales de
Besançon. Venez réveiller les vieilles
pierres avec votre imagination.
- Visite guidée découverte du musée du
Temps (19:30 ; 21:30)
Venez découvrir le réaménagement du
parcours muséographique au premier et
au deuxième étage du musée du temps.
- Visite libre (19:00-00:00)
- Lecture de cartes postales anciennes
par la compagnie La Loyale (20:30)
La Loyale, troupe permanente du Centre
Dramatique National de Besançon, vous
fera entendre des extraits de textes en
résonance avec l’exposition Cartes
postales, Besançon 1900-1936 : retrouvez
l’ambiance de Besançon à la Belle
époque.
MUSÉE BEURNIER-ROSSEL - MUSEE
D'ART ET D'HISTOIRE
Hôtel Beurnier-Rossel 8, place St Martin
25200 Montbéliard
03 81 99 24 93
www.montbeliard.com
- Visite libre au coeur de l'exposition
"Mémoires de verre. A la redécouverte
des plaques photographiques des
Musées de Montbéliard". 17 mai 2013
au 5 janvier 2014 (20:00-00:00)
Montbéliard et ses environs, le centenaire
Cuvier, une course au Ballon d’Alsace, de
saisissants portraits anonymes ou des
paysages évocateurs sont révélés par ces
étonnants négatifs sur verre réalisés dans
la première moitié du 20e siècle. De ces
5000 plaques que possèdent les musées,
récemment numérisées, quelques trésors
inédits sont aujourd’hui dévoilés. Plaques
de verre originales, tirages argentiques
ou numériques, projections ou tablette
tactile, tous les supports photographiques
sont au rendez-vous pour livrer les
témoignages
de
la
mémoire
montbéliardaise.
- Performance autour de l'exposition
"Mémoires de verre. A la redécouverte
des plaques photographiques des
Musées de Montbéliard". 17 mai 2013
au 5 janvier 2014 : Improvisation
théâtrale de Candice Groff qui partagera
histoires et souvenirs en lien avec les
plaques photographiques.
- Intervention autour des collections
permanentes (20:00-23:00)
Performance musicale lors de laquelle le
professeur de clavecin, Michel Laizé,
jouera en continu l'oeuvre de Rameau au
sein des salons bourgeois de l'ancien
hôtel particulier.

- Visite libre dans les collections
permanentes (20:00-00:00)
À deux pas du temple, une élégante
demeure érigée en 1774 s’ouvre juste
pour vous. Au premier étage, le temps
s’est figé sous le règne des Wurtemberg.
Peintures romantiques, galeries de
portraits et meubles marquetés plantent le
décor d’un intérieur bourgeois de la fin du
18e siècle. La vie domestique, sociale et
religieuse, entre le 18e et 19e siècle, est
mise en perspective par un ensemble
d’images populaires, outils artisanaux,
objets vestimentaires et culinaires,
enseignes et meubles montbéliardais.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
COURBET

GUSTAVE

Le chene de Flagey
© Musé e Gustave Courbet

DOUBS (25)

Place Robert Fernier 25290 Ornans
www.musee-courbet.com
- Le chêne de Flagey, force
d’inspiration : Concert sur le parvis du
musée (19:00 ; 21:00 ; 23:00
Xavier Nunez-Lizama contrebassiste,
Quentin Thirionet guitariste et Léo Giroflet
étudiant artiste-lumière, proposent un
voyage musical et visuel au cœur du
Chêne de Flagey, là où résonnent encore
les échos des temps passés, là où Courbet
veut faire sentir ce que la nature a de plus
grand que nous.
MUSÉE MUNICIPAL
2, place d'Arçon 25300 Pontarlier
03 81 38 82 16
www.ville-pontarlier.fr
- Fabrication d'un bestiaire gaulois en
argile (20:00-21:00)
Présentation de la période gauloise et
fabrication d'un bestiaire en argile : à
l'aide de moules, fabrication d'un poule,
d'un coq et/ou d'un cheval en argile.
Jeune public.
- Les animaux en papier (20:00-21:00)
Réalisation
d'origami
en
forme
d'animaux.
Jeune public.
- Les animaux dans la peinture comtoise
(20:00-21:00)
Visite guidée de la nouvelle exposition
temporaire "les animaux dans la peinture
comtoise"

- Les animaux à pas contés (18:0020:00)
Lectures de contes deliés aux animaux,
d'auteurs franc-comtois.
Tout public.
- Les animaux dans la peinture comtoise
(14:00-22:00)
Visite libre de la nouvelle exposition
temporaire (17 mai – 8 septembre 2013) :
les animaux dans la peinture comtoise
- Les animaux musiciens (18:00-20:00)
Concert des élèves du conservatoire de
Pontarlier, morceaux choisis autour du
thème des animaux.
Tout public.

JURA (39)
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DU JURA
Centre de Conservation et d'Etude René
Rémond
133 rue René Maire 39000 Lons-leSaunier
03 84 86 11 73
www.ville-lons-le-saunier.fr
- Présentation de la pirogue médiévale
de Chissey-sur-Loue (18:00-22:00)
Cette pièce, récemment entrée dans les
collections du Musée d'Archéologie du
Jura grâce au dépôt du Musée
archéologique de Dijon (Côte-d'Or), est
présentée pour la première fois au public
à l'occasion de la Nuit des musées.
- Ouverture exceptionnelle du Centre de
Conservation et d'Etude René-Rémond
(18:00-22:00)
Visites commentées des réserves du
Musée d'Archéologie du Jura et de la
diversité des collections.
- Ateliers pour enfants (18:00-22:00)
MUSÉE
DES
BEAUX-ARTS
ET
D'ARCHÉOLOGIE
85, rue des arènes 39100 Dole
03 84 79 25 85
www.musees-franchecomte.com
- Visite commentée de l'exposition
Philippe Cognée (21:00 - 22:00)
Philippe Cognée est l'un des artistes de sa
génération reconnu pour avoir donné une
impulsion nouvelle aux techniques
picturales qui remettent à l'honneur la
peinture et signent le renouveau d'une
certaine figuration. Il part d’images
photographiques qu’il projette sur le
support, inspirées de vues familières ou
puisées dans son environnement. Il
recourt ensuite à une technique picturale
singulière, la peinture à l’encaustique,
liant les pigments de couleur grâce à de la
cire d’abeille. Après l’avoir disposée au
pinceau sur la toile, il recouvre celle-ci
d'un film plastique sur lequel un fer à
repasser chauffe la cire, dilatant les
formes. Il en résulte un enfouissement du

sujet dans la matière. Au terme d’un
parcours riche d’une cinquantaine
d’œuvres accrochées thématiquement,
l’exposition révèle un univers dans lequel
la banalité du quotidien est transcendée
par la vision d’un monde à reconstruire.
- Visite commentée thématique des
collections permanentes (22:00 - 22:30)
- Animation théâtrale (20:00 - 22:00)
Spectacle de divertissement théâtral dans
les salles d'exposition du musée.
- Concert de musique classique dans le
cadre de l'exposition-dossier "La musique
en regard" (22:30 - 23:30)
- Accueil musical à l'extérieur du musée
(concert classique, quattuor à cordes)
(19:30 - 20:30)
GRANDE SALINE ET MUSEE DU SEL
Place des salines 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 01 34
www.salinesdesalins.com
- visite libre du musée et de la galerie
souterraine (20:00 - 22:00)
- Quand la galerie souterraine du XII°
siècle devient une galerie d'art. (samedi
10:00-22:00 et dimanche 10:00-17:00)
MUSÉE DE L'ABBAYE / DONATIONS
GUY BARDONE - RENE GENIS
3, place de l'abbaye 39200 Saint-Claude
03 84 38 12 60
www.musees-franchecomte.com
- Léopoldine HH, spectacle musical
(22:00)
Du piano, de l'accordéon, de l’ukulélé, de
la mini-harpe et du looping. Léopoldine
HH propose un monde poétique et
loufoque, superpose ses sons aux mots des
auteurs qu'elle aime, qu'elle dévore.
De et par Léopoldine Hummel
- Mademoiselle Else (20:00, Sur
réservation au 03 84 38 12 60 ou
contact@museedelabbaye.fr)
Nous traversons quatre-vingt minutes de
la vie d’une jeune fille de dix-neuf ans,
Mademoiselle Else, une enfant, une
adolescente, presqu’une femme. Quatrevingt minutes décisives et dramatiques…
D’après Arthur Schnitzler. Adapté par
Anaïs-Marie Mazan. Mise en scène de
Charly Marty. Avec Anaïs-Marie Mazan.
- Lecture d’une pièce pour enfants
(14:30 ; 16:30, durée 1h)
Lecture d’une pièce pour enfants, Les ours
dorment enfin de Geneviève Billette
- L’Inhumation volontaire (21:00, sur
réservation au 03 84 38 12 60 ou
contact@museedelabbaye.fr)
Après avoir hérité d’un riche parent
décédé, un homme décide de s’installer
au fond de son sous-sol, de s’inhumer de
manière consciente et volontaire. Parce
que le monde dans lequel il vivait lui
paraissait inhabitable et méprisable, il
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choisit de s’emmurer vivant, afin de
cultiver dans la solitude, son individualité.
Avec lyrisme et ludisme, la langue de
Dostoïevski dessine un véritable tableau
de Vanités.
D’après Les Carnets du sous-sol de
Dostoïevski
Adaptation et mise en scène de Raphaël
Patout. Avec Christian Pageault
- Visite libre (14:00 - 00:00)
- Le Festival de caves (14:00 - 00:00)
Pour la première fois la compagnie Mala
Noche investira le musée par de petites
formes théâtrales en journée qui se
poursuivront en nocturne… Une manière
inventive de proposer du théâtre dans des
lieux à chaque fois renouvelés.
- L'hypothèse du vin (19:00)
Une dégustation de 6 vins … en 6 étapes.
Entre chaque dégustation, des lectures et
des musiques évoqueront le vin, son
univers, ses rituels, ses arômes, ses
anecdotes, son vocabulaire, et les
inspirations qu’il a fait naître chez les
écrivains qui l’ont côtoyé.
De et par Christian Pageault, Léopoldine
Hummel et Maxime Kerzanet.
MUSÉE DU JOUET
5, rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.fr
- Quand tout dort. (19:30)
Contes. Quand tout s'est endormi, un
autre monde s'éveille plein de bruits
bizarres, de montres sous le lit et
d'histoires venues de l'autre bout de la
planète. Des histoires que Milène et Lolita
s'inventent et découvrent à la tombée de
la nuit
- Visite libre des collections du musée du
Jouet (19:00 – 22:00)
L'exposition permanente propose au
visiteur un parcours thématique en 6
séquences. Regroupés pas catégorie, les
jouets d'époques, de cultures et de
fabrications différentes se côtoient
illustrant les évolutions et permanences
qui marquent l'histoire du jouet.
L'histoire du jouet locale fait l'objet d'un
espace particulier. Machines, outils,
productions
jurassiennes,
vidéos
témoignent de la richesse du patrimoine
jurassien.
- Marionnettes d'ici et d'ailleurs (19:00 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00)
Marionnette, petite Marie, elle distraie
petits et grands depuis la nuit des temps,
sur tous les continents.
Laissez-vous conter l'histoire des
marionnettes, de Guignol, Lafleur,
Polichinelle ou encore des Wayang,
mystérieuses
poupées
animées
d'Indonésie.
- La classe, l'œuvre (19:00-21:30)

Productions d'élèves des écoles de JURA
SUD autour des marionnettes WAYANG
GOLEK.
- Ainsi font ! (19:00-21:30, en continu)
La lumière s’éteint, le rideau s’ouvre…
Entre dans le jeu avec Guignol et
Polichinelle. Plumes, paillettes et
imagination se mélangent pour donner vie
à des marionnettes en tout genre ! Atelier
de création de marionnettes
MUSÉE MUNICIPAL D'ARCHÉOLOGIE
26 rue Baronne Delort
39302 Champagnole
www.tourisme.champagnole.com
- Visites libres ou guidées (20:30 - 22:30)
- Ateliers enfants avec le centre
jurassien du patrimoine (20:30 - 22:30)

© Compagnie Krache
Theatre

MUSÉE DE LA LUNETTE

Place Jean Jaurès 39400 Morez
03 84 33 39 30
www.musee-lunette.fr
- Test de vue (20:00 – 00:00)
Un spécialiste réalisera le diagnostic de
votre vue avec un ergovision et vous
décryptera le processus de la vision ainsi
que ces troubles.
Animé par Jack Carrot, enseignant du
Lycée polyvalent Victor-BERARD, membre
de l’association des Amis du Musée.
- Visite libre de l’exposition « Julbo – 125
ans d’aventures » (20:00 - 00:00)
En 2013, Julbo a 125 ans. C’est l'occasion
de plonger avec bonheur dans les trésors
de l’histoire de cette marque unique. Une
histoire faite d'innovation, de challenge,
de partage et d'émotions. Ce passé et ces
racines ont fait de cette entreprise un
acteur référent du marché. Mais
aujourd’hui Julbo regarde de l'avant, se
projette vers de nouveaux sommets, de
nouvelles aventures et de nouveaux défis.
- Visite guidée de l'exposition temporaire
"Grandir : les enfants du Mékong"
(20:30)
Intervenant : Samuel Croix, photographe
Cette exposition est consacrée aux jeunes
d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos et
Cambodge). Diplômé de l’école des
Gobelins, Samuel Croix est un
photographe indépendant depuis 1997. En
marge de la photographie d’objets, il a
développé ces dernières années une
réflexion sur la notion de personnage et
les modalités de son expression artistique
(coulisses, préparation, envers du décor)
mais aussi un regard ethnologique sur le
monde au gré de ses voyages.

- Spectacle nocturne : « Musée vivant !
» (20:00 - 23:00)
Intervenant : Compagnie Krache Théâtre
(Dole) et les comédiens amateurs du
Turlupin
Pour cette nuit si particulière, les clefs du
musée ont été confiées à des personnages
surprenants. Intervenants à tout moment
de la soirée, cachés aux quatre coins du
bâtiment, ils vous dévoileront leur histoire
et vous inviteront à une déambulation
inédite à travers les collections. Ces
personnages (chasseur Inuit, fabuliste du
18ème siècle, alpiniste, ou … ?), vous
sembleront sortir tout droit des vitrines et
réserves du musée.
- Anamorphoses (20:00 - 00:00)
Petits et grands, laissez-vous surprendre
par le principe des anamorphoses et
réalisez-en vous-même.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DU
JURA
Musée de la Vigne et du Vin du Jura
Château Pécauld rue des Fossés
39600 Arbois
03 84 66 40 45
www.juramusees.fr/
ou www.museesfranchecomte.com
- Paysages viticoles du Jura : originalité
et diversité. Bénédicte et Louis-Marie
Bresson (19:00-23:00)
L’exposition présentera le travail de
l’artiste Bénédicte Bresson et du
scientifique
Louis-Marie
Bresson,
spécialiste des sols, ancien professeur à
l’Institut National Agronomique.
De Salins-les-Bains à Rotalier, en passant
par Arbois, l’Etoile ou Château-Chalon,
Bénédicte et Louis-Marie Bresson ont
mené une véritable campagne de
prospection et de collecte des matières
minérales et végétales qui ont servi à la
réalisation des tableaux. Chacun des 8
sites choisis sera ainsi décliné en plusieurs
techniques, que l’artiste affectionne
particulièrement : les tapisseries
végétales, confectionnées à l’aide
d’éléments végétaux tissés sur une trame
de lin, et les tableaux de terre à base de
sable, roches fragmentées, etc…
Cet autre regard porté sur les paysages
viticoles qui nous entourent sera
également l’occasion d’en redécouvrir
l’originalité et la diversité, en associant
étroitement art et pédagogie. Chaque
paysage se verra accompagné d’un
panneau explicatif, localisant le site,
informant sur le type de sol, de cépage, la
conduite de la vigne…, comme une
véritable initiation à la géologie!
- Conférence. Bénédicte et Louis-Marie
Bresson (20:30)
Bénédicte et Louis-Marie Bresson
présenteront leur travail artistique et
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scientifique au cours d'une visite
guidée/conférence.
- Démonstration de tapisserie végétale
(19:00-23:00)
Tout au long de la soirée, Bénédicte
Bresson se prêtera à une démonstration
de tapisserie végétale.
MUSEE D'ART, HOTEL SARRET DE
GROZON
9, Grande Rue 39600 Arbois
03 84 66 55 44
www.juramusées.fr ou www.arbois.fr
- Duo Flûte et harpe (20:00 ; 21:00 ;
22:00, Durée : 30min)
Laissez-vous emporter par le charme d'un
concert intimiste où harpe et flute
s'uniront dans la plus parfaite harmonie.
- Les Sarret de Grozon reçoivent !
(19:00 - 23:00)
Entrez dans les appartements de réception
de la famille Sarret de Grozon. Le temps
d'un soir, revivez à la fin du XIXe siècle.
Un salon de thé, avec des biscuits dont les
recettes ont été tirées des archives des
Sarret de Grozon, viendra agrémenter un
concert et des lectures.

HAUTE-SAONE (70)
MUSEE BARON MARTIN
6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray
03 84 65 06 15
www.museebaronmartin.fr
- Une Nuit comtoise (18:00-22:00)
Découvrez les vieux métiers et chants
comtois avec le groupe Les Alwati ; en
accompagnement
dégustations de
spécialités locales.
MUSÉE DE LA TOUR DES ECHEVINS
rue Victor Genoux 70300 Luxeuil les
Bains
03 84 40 00 07
www.luxeuil.fr
- Visite libre (14:00 - 18:00)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
MONTAGNE
Château-Lambert
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert
03 84 20 43 09
www.musees.cg70.fr
- "A la découverte des loups, bêtes de la
nuit" (14:00 - 21:00)
- Film documentaire "Des bêtes et des
hommes", suivi d'une conférence (16:30)
- Visites guidées et contes sur les loups
(19:00)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT ET
FÉLICIE DEMARD
7, rue de l'Eglise 70600 Champlitte
03 84 67 82 00
- Sonate pour clarinette et piano (18:30)

Concert de Sandrine Ravier au piano et
de Jean-Marc Kasbarian à la clarinette.
Au programme, des oeuvres de Poulenc,
Schumann, Weber et Tchaïkovski.
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EURE (27)
MUSÉE
D'ART,
HISTOIRE
ET
ARCHEOLOGIE
6, rue Charles Corbeau 27000 Evreux
02 32 31 81 90
www.evreux.fr
- Concert-surprise sur le thème du sans
dessus-dessous (20:30 ; 21:30)
Concert proposé par les élèves du
Conservatoire de Musique et de Danse à
Rayonnement Départemental.
- Le déjeuner sans l'herbe, ensemble
sculpté de Cécile Raynal (11:30-00:00)
Inspiré de la célèbre peinture d'Edouard
Manet (1863), cet ensemble scuplté
inverse les rôles féminin-masculin avec au
centre de la composition un homme nu qui
nous regarde.
A 18h30, dialogue avec l'artiste et
présentation de l'oeuvre par Maxime Paz,
médiateur culturel au musée d'Orsay.
- Elles ont bon dos... Exposition surprise
! (14:00-00:00)
- Sans dessus-dessous (14:00 – 00:00)
Qui n’a jamais rêvé d’échapper à la
surveillance des gardiens de musées, de
s’y laisser enfermer pour la nuit et de
découvrir en solitaire, à la lumière d’une
lampe discrète des œuvres qui sont, en
toute impunité et confortablement,
pourtant visibles tout au long du jour ?
Pour autant, n’espérez pas être seuls ce
soir; et les lumières ne vacilleront
nullement. Que restera t-il alors de ce
fantasme que nous sommes nombreux à
partager ? Peut-être un peu du « monde à
l’envers », un peu de l’interdit bravé,
certes non par quelques individus
privilégiés de leur audace, mais par nous
tous. Cette Nuit des musées est fête au
sens premier : un renversement très
temporaire et régulièrement organisé, où
rôles, positions sociales, genres sont
rituellement chamboulés. Nous avons donc
retenu le thème de l’inversion pour notre
fête annuelle et librement, nous avons
imaginé une programmation mettant –
très momentanément – le musée « sans
dessus-dessous ».
- Le déjeuner sous l'herbe de Daniel
Spoerri (20:00-00:00)
En 2010, les archéologues de l'Inrap
fouillaient le site du Déjeuner sous
l'herbe, oeuvre-performance réalisée en
1983 par Daniel Spoerri, figure majeure
du Nouveau Réalisme. Une invitation à
redéfinir les limites chronologiques de la
discipline et à s'interroger sur
l'archéologie du temps présent.
En partenariat exceptionnel avec l'Inrap.

Présentation par François Bridey,
conservateur du patrimoine tout au long
de la soirée.
- Vice-versa : deux bibliothèques de
style Boulle (20:00-00:00)
Présentation par Anne Mulot-Ricouard,
responsable du service des publics
- Scène de carnaval : à propos d'un
tableau flamand du XVIe siècle (20:0000:00)
Présentation par Florence Calame-Levert,
conservateur du patrimoine.
- La table renversée (20:00-00:00)
Parcours-surprise dans les collections
d'arts décoratifs par Bruno Leonarduzzi,
membre de l'Association des Amis du
Musée.
MUSÉE ALPHONSE-GEORGES POULAIN
12, rue du Pont 27200 Vernon
02 32 21 28 09
www.vernon27.fr/museedevernon
- Atelier pour enfants (16:30-18:30)
Accompagné par une plasticienne, les
enfants sont invités à s’exercer à
différentes pratiques artistiques autour
des collections du musée.
- Voix d'eau : une visite-spectacle de
musique aquatique (17:00-21:00, pour
tous publics, enfants à partir de 8 ans)
A travers des sons qui coulent, parlent ou
chantent, la musique de l'eau est
l'occasion de reprendre contact avec la
nature et la fraîcheur de son inspiration.
L'eau a aussi le pouvoir de transformer le
son original d'un objet sonore. Tous les
instruments de Voix d'eau s'inspirent des
instruments traditionnels du monde entier.
Ces instruments font partie de la famille
de la "lutherie urbaine" qui appartient à
tous ceux qui aiment explorer et jouer
avec les sons. Elle utilise les matériaux
d’aujourd’hui, souvent de récupération, en
les mêlant savamment aux matériaux
naturels.
Trois "chefs-d'orchestre" mènent la visitespectacle et guident le public. Enfants et
adultes improvisent ensemble des phrases
musicales toujours en harmonie entre
elles. Cette installation plonge le public
dans un univers magique et poétique.
Visite spectacle proposée par la Cie
Itinéraire Bis
ABBAYE DE BERNAY - MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Fleurs du matin - Ernest QUOST
© Musee des Beaux-Arts de Bernay

Haute-Normandie

Place Guillaume de Volpiano 27300
Bernay
02 32 46 63 23
www.ville-bernay27.fr
- Murmures (19:30 ; 20:30 ; 21:30 ;
22:30)
En 2013, le musée souhaite que le public
prête une oreille attentive à ses œuvres.
Lors de cette nuit calme et propice à la
curiosité, écoutez leurs murmures, leurs
histoires, leurs vies.
Quelques personnages, interprétés par
deux comédiens d'exception, Pierre
DMITRUK et Emmanuel PLEINTEL,
sortiront de leurs toiles pour vous offrir
une visite drôle et ludique. Les collections
du musée des Beaux-Arts seront
réinventées pour l’occasion, selon un
parcours ponctué de grandes et de petites
histoires.
Le public pourra déambuler dans le
musée à la recherche des sons et des voix
cachées dans les salles : des
enregistrements réalisés avec la
participation des élèves des écoles de
Bernay.
MUSÉE ALFRED CANEL
64, rue de la République
27500 Pont-Audemer
www.ville-pont-audemer.fr
- Visite commentée par les petits
guides zaranous : Adolphe et Victor
Binet aux Salons (20:30)
La nuit des musées est placée, à PontAudemer, sous le signe du festival
Normandie Impressionniste.
Les petits guides zaranous du musée,
public privilégié des services culturels de
la ville et passeurs du patrimoine local,
ouvrent la nuit des musées par une visite
commentée de l’exposition Au gré des
eaux, impressions de Victor et Adolphe
Binet, deux frères peintres au temps de
l’impressionnisme.
Les enfants, âgés de 8 à 12 ans,
emmènent les visiteurs à la rencontre des
œuvres des peintres Binet (Le pont des
Arts, Quai de déchargement en région
parisienne, Quai de déchargement près
de Gentilly…). D’une façon ludique, les
petits guides Zaranous du musée, tels des

Façade sur cour du musee
Nicolas Poussin
© Helene Amann

MUSÉE NICOLAS POUSSIN

Rue sainte Clothilde 27700
Les
Andelys
02 32 54 31 78
www.museenicolaspoussin.fr
- Conférence (drôlatique...!) sur
l'impressionnisme (18:00-23:00)
Animation théâtrale sur le thème de
l'impressionnisme, autour de l'exposition
temporaire « Seine d’inspiration, Les
Andelys vus par les peintres ».
Spectacle instructif et décalé joué par les
comédiens de la compagnie Pans d’Arts
Théâtre. Sur le fil de ce courant pictural,
les artistes-conférenciers égrèneront des
anecdotes, des poèmes, des chansons…

© Musé e des
instruments à
vent

MUSÉE DES INSTRUMENTS A VENT

SEINE-MARITIME (76)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
02 35 71 28 40
www.rouen-musees.com
- Visite libre du musée (18:00-23:00)
- Les chefs-d'œuvre (19:30)
- Jacques-Emile Blanche (20:30)
- Autour du compositeur FrançoisAdrien Boieldieu (19:00)
Par Richard Siegel
Auditorium du musée des Beaux-Arts
- L'impressionnisme (20:00)
- Les reflets (21:30)
- Impressions, Herman Diephuis (18:00 ;
20:00 ; 22:00, entrée limitée à 18
personnes)
Impressions est créé spécialement pour
l’exposition La couleur réfléchie au Musée
des Beaux Arts de Rouen et s’imagine
comme une installation dansée.
Ce projet aborde certaines notions
récurrentes de l’impressionnisme comme
le fugitif, l’incertain, l’instable et interroge
la perception et la subjectivité du regard.
La chorégraphie s’inspire librement de la
représentation du corps dans les tableaux
du 19ème siècle des collections.
- Pierre Buraglio et Zao Wou-Ki (21:00)
MUSÉE FLAUBERT ET D'HISTOIRE DE LA
MEDECINE

2 rue d'Ivry - Place de l'église
27750 La Couture-Boussey
02 32 36 28 80

38

Chambre natale de
Gustave Flaubert © Musee
Flaubert d'histoire de la
mé decine,
Bruno Maurey

www.lacoutureboussey.com
- Conférence-concert sur la flûte
traversière
(16 :00,
réservation
obligatoire au 02 32 36 28 80 ou
musee@lacoutureboussey.com)
Un musicien, spécialiste de l'instrument,
présente l'évolution de la flûte traversière
du 18e au 20e siècle et illustre sa
conférence par des extraits d'oeuvres
jouées sur différentes flûtes anciennes.
- Entrée gratuite au musée de 14h à 23h
(sur inscription à partir de 18h30) (14:0023:00)
Visites guidées des collections à 14h30 et
16h
- Visite en musique sur la flûte
traversière (18:30 , 20:00 et 21:30,
inscription obligatoire au 02 32 36 28 80
ou musee@lacoutureboussey.com)
Guidée par une conférencière et illustrée
en musique par un flûtiste, cette visite
parmi les collections du musée permet de
découvrir la flûte traversière, son
fonctionnement, son évolution et sa place
dans l’histoire de la musique.

51, rue Lecat 76000 Rouen
www.chu-rouen.fr/museeflaubert
- Visite libre (19:00-23:00)
- Visite commentée du musée (20:00)
- Dégustation d'une boisson égyptienne :
le karkadé (22:00)
- Lecture et musique orientale (21:00)
Lecture de récits de voyage en Egypte
(Chateaubriand, de Nerval, Flaubert,
Gautier, Lotti...) et intermèdes de musique
orientale (oud) par Olivier Hue.
MUSÉE NATIONAL DE L'EDUCATION
Alphabet de lettres
figurees © Musee national
de l'education

critiques d’art, discutent sur les œuvres, se
prononcent sur la cote des deux artistes
aux Salons, évoquent les récompenses qui
leur furent attribuées…
- Lectures de nouvelles de Guy de
Maupassant (21:00 ; 22:00 ; 23:00)
La compagnie SODIUM anime la soirée au
gré de lectures puisées dans les nouvelles
de Maupassant. La Grenouillère, cet
établissement de bains qui faisait
guinguette sur la Seine, fut un haut lieu de
l’Impressionnisme. Elle a été peinte à
maintes reprises par Monet, Renoir et
Morisot après l’avoir été par leur
prédécesseur comme Turner. Maupassant,
qui l’a beaucoup fréquentée, l’a choisie
pour décor de trois de ses contes : La
Femme de Paul, Mouche et Yvette.
21:00 : Lecture de la nouvelle La femme
de Paul de Maupassant : Un homme trop
épris souffre de voir sa bien-aimée céder
aux charmes de Lesbos lors d’un bal à la
Grenouillère.
22:00 : Lecture de la nouvelle Yvette de
Maupassant : Les émois d’une jeune fille
risquent de la faire tomber dans le monde
des courtisanes où évolue sa mère.
23:00 : Lecture de la nouvelle Mouche de
Maupassant : Cinq joyeux canotiers se
partagent les faveurs d’une jeune
barreuse délurée.

185, rue Eau de Robec 76000 Rouen
02 35 07 66 61
www.cndp.fr/musee
- Visite de l'exposition "L'art et
l'enfant" (15:00 - 16:00, inscription au 02
35 07 66 61 ou mne-reservation@cndp.fr)
Venez découvrir l'exposition temporaire
consacrée à l'éducation esthétique des
enfants du XIX ème siècle à nos jours. La
commissaire-adjointe de l’exposition vous
invite à une visite en sa compagnie.
Découvrez comment et pourquoi on a
entrepris, depuis le XIXe siècle,
d’environner les enfants de beauté...
- Une nuit à l'école, déambulation
épistémo-musicale (19:30 - 20:15 ; 20:30
- 21:15 et 21:30 - 22:15)
Un guide entraînera le public à travers les
différentes salles du musée, à la rencontre
de personnages incarnés par des
comédiens
(institutrice,
élèves,
professeurs, inspectrice, directeur...). C'est
l'histoire de l'éducation qui sera ainsi
déroulées à travers diverses saynètes et
chansons relatives au milieu scolaire :
l'occasion pour le public de revivre les
heures plus ou moins heureuses de l'école
(apprentissage, remise des prix, punition,
récréation et ... goûter !). Cette visite sera
animée par trois comédiens et musiciens
du Safran collectif : Isabelle Lemettais,
Agathe Bloutin, Dominique Bonafini.
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
ANTIQUITÉS
Square Maurois
198, rue Beauvoisine 76000 Rouen
02 35 15 69 22
www.museedesantiquites.fr

DES

MUSÉE DES TRADITIONS ET DES ARTS
NORMANDS
Château de Martainville
76116 Martainville-Epreville
02 35 15 69 22
www.chateaudemartainville.fr
- Voyage musical (20:30)
Proposé par l'association "L'espace
musical", cette balade en musique à
travers les collections du musée vous
plongera plus particulièrement dans
l'histoire de la lutherie et des instruments
de musique traditionnels normands.
- Visite commentée de l'exposition "L'eau
et la toilette" (18:30)
Visite commentée de l'exposition "L'eau et
la toilette", labellisée Normandie
Impressionniste 2013.
Elle retrace l’évolution au fil du temps des
mentalités et des comportements par
rapport à l’utilisation de l’eau pour
l’hygiène
corporelle.
L’apparition
progressive de lieux spécifiquement
destinés à la toilette est évoquée avec les
reconstitutions d’un cabinet de toilette à la
fin du 18e siècle, comparé à une salle de
bain de la fin du 19e siècle. Une
importante
collection
d’objets et
d’accessoires de toilette témoigne de
l’évolution des soins et de l’hygiène depuis
la Renaissance ainsi que la mise en valeur
du corps grâce à l’entretien de la barbe et
des cheveux, aux parfums et produits
cosmétiques.

Le Chateau-Musée
© Bertrand Legros,
Ville de Dieppe

CHÂTEAU MUSÉE DE DIEPPE

Rue de Chastes 76200 Dieppe
02 35 06 61 99
www.dieppe.fr
- Fête d'anniversaire pour les 90 ans du
musée (20:00 - 00:00)

Elle n'a lieu qu'une fois par an … Le
musée ouvre ses portes le temps d'une
soirée, et profite de ce moment magique
pour lancer sa programmation estivale.
Découvrez en avant-première ce que le
musée vous réserve cet été : expositions,
ateliers, visites et jeux... Et parce qu'il fête
ses 90 ans cette année, le tout jeune
vieux-château-musée
a
choisi de
bouleverser la façon de vous accueillir.
Vous voulez en savoir plus ?
MUSÉE LOUIS PHILIPPE
Château 76260 Eu
02 35 86 44 00
www.ville-eu.fr
- L'art du portrait (20:00, Réservation au
théâtre du château. Tarif 20 euros pour le
concert-conférence. Bord de scène au sein
du musée libre et gratuit)
Concert-conférence donné au théâtre du
château où s'entremêlent moments
musicaux et projections de portraits,
empruntés pour l'occasion à la Galerie de
Guise. A la suite du spectacle, "bord de
scène" en présence des musiciens et du
conférencier au sein du musée, dans la
galerie de Guise.
- Visite libre et gratuite du musée (20:00 23:30)
- Enquête policière au sein du château
pour les enfants (20:00 - 23:30)
MUSÉE DE FECAMP
21 rue Alexandre Legros 76400 Fécamp
www.ville-fecamp.fr/-Musee-.html
Programme autour du 7e art au cinéma
Grand Large à Fécamp (14:00-00:00)
- Accueil au cinéma Grand Large, place
Bellet (14:00)
- Projection Le Crabe Tambour (14:30)
Le Crabe Tambour (120 mn), 1977.
Ce film de Pierre Schoendoerffer est
adapté de son roman publié en 1976 chez
Grasset, et inspiré par la vie du
commandant Pierre Guillaume. Avec Jean
Rochefort, Jacques Perrin, Claude Rich,
Jacques Dufilho. Un film culte pour les
fécampois, tourné à bord du chalutier
Shamrock de l’armement Ledun.
- Projection La Ville Louvre (16:30)
La Ville Louvre (85 mn), 1990.
Documentaire de Nicolas Philibert pour
découvrir l’histoire secrète, insolite et
émouvante d’un lieu qui se réorganise. Ici,
ce sont moins les oeuvres qui intéressent
le cinéaste que le rapport que le
personnel du Louvre entretient avec elles.
Coproduction ARTE France, Antenne 2,
Musée du Louvre, Les Films d’Ici.
Prix
Europa
du
meilleur
documentaire,1990
- Projection Terre-Neuvas (18:00)
Terre-Neuvas (14 mn), en 1969 et autres
courts métrages en hommage à Yves Le
Roy, décédé en 2012.
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Opticien établi à Fécamp, sauveteur,
passionné de voitures anciennes et
cinéaste, Yves
Le Roy a réalisé un grand nombre de
films documentaires sur la vie maritime, la
Saint-Pierre des Marins et autres fêtes
religieuses, recueillis par le Pôle Images
de Haute-Normandie. Terre-Neuvas a été
tourné en 1969 sur le chalutier Louis
Legasse.
- Projection Séraphine (20:30)
Séraphine (125 mn), 2008
Film de Martin Provost qui conte l’histoire
vraie et émouvante de Séraphine Louis,
femme de ménage et peintre autodidacte
(interprétée par Yolande Moreau), de sa
découverte en 1912 par le collectionneur
allemand Wilhelm Uhde, jusqu’à son
internement à l'asile psychiatrique en
1932.
Récompensé de sept Césars, ce film a été
en grande partie tourné en Normandie.
- La Tisane de Minuit (23:30)
CAUDEBEC-EN-CAUX
Quai Quilbaud, au niveau du bac N° 10 76490 Caudebec-en-Caux
www.pnr-seine-normande.com
Sur les traces des passages en Seine
- Concert en bord de Seine (20:00)
Accueil par la fanfare Orphéon Piston au
niveau du bac n°10. Inauguration des
totems posés sur les quais. Petit concert.
- Balade sur les quais à la découverte
des totems (20:30)
Le public, accompagné par la fanfare
découvre trois totems. A chaque point,
une lecture de témoignages est faite.
- Restitution de l’itinérant en Seine
(21:30)
Restitution du travail de randonnéeécriture par la Compagnie Vers Volant.
Un verre, au son de la fanfare, sera
partagé en fin de soirée.
MUSÉE VICTOR HUGO
Quai Victor Hugo
76490 Villequier
02 35 15 69 22
www.museevictorhugo.fr
- Spectacle "Les Misérables : héros ou
victimes?" par la compagnie W (15:30 ;
17:30 et 19:30)
S'inspirant de l'oeuvre de Hugo, la
compagnie souhaite faire découvrir le plus
de portraits possibles des personnages du
roman. Le spectacle se fera sous forme
d’une déambulation dans le jardin.
MUSÉE D'ELBEUF
La collection de
machines textiles
du musee
© La Crea - JeanFrancois Lange

- Lectures-animation "A Ithaque" par la
compagnie Démodocos (20:00)
Lectures-animation (chants et danses) par
Philippe Brunet et la compagnie
Démodocos. Des extraits de l'Odyssée
d'Homère seront lus.
- Exposition "Le vitrail, chefs-d'oeuvre
cachés du musée" (19:00 - 23:30)
Ouverture exceptionnelle de l'exposition
consacrée au vitrail (ouverture officielle au
public le 28 mai 2013).
L'exposition met à l'honneur les vitraux et
cartons de vitraux de sa collection mais
également des pièces issues de NotreDame de Bondeville, de Jumièges ou de
la cathédrale de Rouen. Elle est
complétée par la présentation de cartons
de vitraux du XIXème siècle, ces oeuvres
préparatoires aux baies.

7 cours Gambetta 76500
02 32 96 30 40

Elbeuf

www.la-crea.fr/fabrique-des-savoirs-dela-crea-presentation.html
- Visite libre des espaces d'exposition
permanente (20:00-23:00)
- Les secrets de la Fabrique (21:30)
Profitez de cette visite nocturne pour
découvrir les secrets de la Fabrique et
accéder à des parties du bâtiment
rarement ouvertes au public…
- Danse contemporaine (20:30 ; 21:15 ;
22:00, durée 15min)
A travers une oeuvre majeure intitulée
"La chute", la compagnie 14:20 propose
un dialogue entre les imposantes
machines textiles du musée et la danse
contemporaine
MUSÉE DE L'HORLOGERIE
48, rue Edouard Cannevel
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr
- À l'Abordage ! (20:00-00:00)
Le musée de l'horlogerie vous embarque
dans une aventure marine où vous
gagnerez votre billet d’embarquement à
bord du bateau « le Saint-Jean »,
uniquement si vous parvenez à résoudre
toutes les énigmes du parcours !
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Place du vieux marché 76600 Le Havre
www.lehavre.fr
- Nuit des musées au Muséum du Havre
(18:00-01:00)
Le Muséum d'histoire naturelle vous
accueille pour cet incontournable rendezvous du printemps. Au programme cette
année : une immersion en plein cœur de
l'Antarctique ! Glissez-vous dans la peau
d'un chercheur, embarquez à bord de
l'astrolabe et plongez dans les dans les
profondeurs pour
découvrir
une
biodiversité unique et absolument
fascinante.
Musique, ateliers, visites, ... une soirée
à ne pas manquer !

Vue du MuMa
© Florian Kleinefenn

MuMa - MUSÉE D'ART MODERNE
ANDRÉ MALRAUX

2, boulevard Clemenceau
76600 Le Havre
02 35 19 62 72
www.muma-lehavre.fr
- Atelier "non-stop" (17 :00-20 :00)
Un atelier parents-enfants « non-stop »
pour créer, s’exprimer, fabriquer… bref
s’amuser en famille autour des thèmes de

l’exposition « Pissarro dans les ports –
Rouen, Dieppe, Le Havre »
- L'exposition "Pissarro dans les ports"
vue par...
un invité surprise (18:3019:30)
- Focus (18:00-18:30 ; 20:30-21:00 ;
21:30-22:00)
Une visite thématique pour découvrir une
oeuvre de l'exposition ou une oeuvre de la
collection, sous la houlette de l'équipe de
médiatrices du MuMa.
- Visite contée (17:30-18:00 pour les
enfants, puis 20:15-21:00 et 22:00-23:00
pour les familles)
Balade sur les mers du monde
- Long Island West (10:00-01:00)
Projection en continu d’une sélection vidéo
en relation avec l’exposition « Pissarro
dans les ports – Rouen, Dieppe, Le
Havre ». Jeffrey Blondes Long Island
West
Vidéo de 12h23mn commençant à l’aube
et se terminant au coucher du soleil, de
marée basse à marée haute, puis de
nouveau à marée basse, dans l’endroit du
monde où le différentiel de marée est le
plus important (14 mètres) : Long Island
West… (Boucle de 52heures)
- Jérémy Bruger
(19:30-20:15 ;
23:00-00:30)
Concert de jazz avec Jérémy Bruger au
piano
- Visite libre de l'exposition "Pissarro
dans les ports" et des collections (17:0001:00)
MAISON DE L'ARMATEUR
3 quai de l'Ile 76600 Le Havre
02 35 19 09 85
www.lehavre.fr
- NAVETTE BUS - Entre la Maison de
l'Armateur /l'Hôtel Dubocage de Bléville
et l'Abbaye de Graville (20:30 - 01:00)
Départs pour l'Abbaye de Graville à
20h,21h, 22h et 23h - rdv boulevard
Faidherbe, près de la Halle aux poissons
octogonale.
Départs pour la Maison de l'Armateur et
l'Hôtel Dubocage de Bléville à 20h30,
21h30;22h30; 23h30;00h30 - rdv station
rue de Verdun, arrêt de bus Deschaseaux.
- Exposition " Georges Priem - retour sur
images. Le Havre et la Normandie face à
l'objectif " (19:00 - 01:00)
Le Havre et la Normandie sont à
l‘honneur à travers les photographies de
Georges Priem.
Membre de plusieurs sociétés savantes
havraises, cet érudit local, installé au
Havre en 1913, s’investit très tôt pour la
protection et la valorisation du patrimoine.
Son engagement s’intensifie et revêt un
caractère plus officiel au moment de la
Seconde Guerre Mondiale. Il poursuivra
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son action de défense du patrimoine
jusqu’à son décès le 29 décembre 1980.
L’exposition intervient après deux années
de travail autour de ses photographies
réalisées de 1917 à 1980. Riche de près
de 17 000 clichés, cette collection a été
entièrement inventoriée et reconditionnée
par les Musées Historiques. Grâce au
soutien de l’Etat, la numérisation est
engagée, permettant de restituer au
public une
partie
de
l’œuvre
photographique de Georges Priem.
- Visite libre de la maison réaménagée
(19:00 - 01:00)
MUSÉE DE L'ABBAYE DE GRAVILLE
Rue de l'abbaye 76600 Le Havre
02 35 24 51 00
www.lehavre.fr/rubrique/le-prieure-degraville
- Visite guidée de l'Abbaye (19:00 01:00, départ toutes les 45min)
- L'ensemble "Flut'Océane" (21:00)
L'ensemble "Flut'Océane" et ses 13 flûtes
traversières, pour une prestation
d'exception dans l'abbatiale !!
- NAVETTE BUS - Entre la Maison de
l'Armateur / l'Hôtel Dubocage de
Bléville et l'Abbaye de Graville (20:30 01:00)
Départs pour de Graville à 20h,21 h, 22h
et 23h - rdv boulevard Faidherbe, près de
la Halle aux poissons octogonale.
Départs pour la Maison de l'Armateur et
l'Hôtel Dubocage de Bléville à 20h30,
21h30;22h30; 23h30;00h30 - rdv station
rue de Verdun, arrêt de bus Deschaseaux.
- Visite libre de l'Abbaye et de l'exposition
(19:00 - 01:00)
- Exposition " Georges Priem - retour sur
images. Le Havre et la Normandie face à
l'objectif " (19:00 - 01:00)
Le Havre et la Normandie sont à
l‘honneur à travers les photographies de
Georges Priem.
Membre de plusieurs sociétés savantes
havraises, cet érudit local, installé au
Havre en 1913, s’investit très tôt pour la
protection et la valorisation du patrimoine.
Son engagement s’intensifie et revêt un
caractère plus officiel au moment de la
Seconde Guerre Mondiale. Il poursuivra
son action de défense du patrimoine
jusqu’à son décès le 29 décembre 1980.
L’exposition intervient après deux années
de travail autour de ses photographies
réalisées de 1917 à 1980. Riche de près
de 17 000 clichés, cette collection a été
entièrement inventoriée et reconditionnée
par les Musées Historiques. Grâce au
soutien de l’Etat, la numérisation est
engagée, permettant de restituer au
public une
partie
de
l’œuvre
photographique de Georges Priem.
L’exposition se tiendra sur les trois sites
des Musées Historiques :

Les photographies exposées à l’Abbaye de
Graville présenteront quant à elles les
colombiers et manoirs de Normandie.
MUSÉE PIERRE CORNEILLE
502, rue Pierre Corneille
76650 Petit-Couronne
02 35 68 13 89
www.museepierrecorneille.fr
- Découverte de la maison des champs
en costume et ambiance d'époques
(18:00 ; 20:00 et 21:00 )
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE
FRANCE
rue Baron Bigot 76710 Montville
02 35 33 13 51
www.musee-sapeurs-pompiers.org
- Rechercher la Lumiere : Parcours pour
le jeune public sous forme de jeu de piste
(21:00 et 22:00)
- Parcours pour les adultes. La lumiere
dans tous ses états dans le musée (21:00
et 22:00)
L'éclairage chez les sapeurs pompiers.
torches, lampes portatives,gyrophares
etc...
MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE
VALLOIS
185, route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
02 35 15 69 22
www.corderievallois.fr
- Spectacle "Aqua ça rime..." de la
compagnie BIP (20:15 ; 21:30)
Parcours poétique et théâtral sur le thème
de l'eau avec la compagnie B.I.P (Brigade
d'Interventions Poétiques), menée par
Olivier Gosse et Alexandre Rasse.
Deux parcours sont proposés au cours de
la soirée
- Exposition "Elles, aux fils du temps..."
(20:00 - 22:30)
L’artiste plasticienne Edith Molet Oghia
présente un ensemble d’œuvres qui
entrent en résonance avec le Musée
Industriel de la Corderie Vallois et tissent
des liens autour des ouvrières de cette
ancienne usine, Suzanne, Léontine,
Victorine... câbleuses, tresseuses, qui
travaillaient dans des conditions
éprouvantes.
- Exposition "Histoires d'eaux" (20:00 22:30)
L’exposition « Histoires d’eaux » présente,
sous ses multiples aspects, le rôle
essentiel de l’eau et son utilisation dans
les activités humaines.
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Ile-de-France
PARIS (75)
1er arrondissement
MUSÉE DU LOUVRE
34, quai du Louvre 75001 Paris 1er
01 40 20 50 50
www.louvre.fr
- Michelangelo Pistoletto, Sculpture de
promenade (1967-2013), performance
(20:00-21:00)
Action ! Invité pour une exposition au
musée du Louvre, « Année 1. Le Paradis
sur Terre » l’artiste italien Michelangelo
Pistoletto, l’un des fondateurs de l’Arte
Povera, propose de partir à la rencontre
des monuments qui bordent le palais de
part et d’autre de la Seine. Sa Sculpture
de promenade naît en 1967 dans les rues
de Turin, de l’impulsion de faire déborder
l’art dans la vie. L’artiste promène alors
sa célèbre Sphère de journaux,
mappemonde de journaux compressés,
image du présent en mouvement dans
l’histoire, enjoignant le public à partager
cette expérience. La sculpture devient un
objet cinétique
élémentaire,
qui
transforme la ville en espace de jeu pour
la ré-enchanter de surprises visuelles, de
perceptions changeantes d’échelle, de
formes, d’espaces et de textures. Une
autre manière de voir les édifices du
Louvre et de la Monnaie de Paris qui
s’associent à l’occasion de la Nuit des
Musées pour ce parcours autour d’une
grande figure de l’art contemporain.
- « Les Spots famille : 30 minutes de
conseils et d’astuces pour bien
démarrer votre visite » (18:00 - 22:00, à
partir de 6 ans)
Pour bien débuter votre visite au musée
du Louvre, rendez-vous dans l’un des
quatre Spots famille. Un médiateur vous y
accueille pour vous apprendre à regarder
l’art ensemble et à poursuivre votre visite
au fil des salles. Observez les nuances
colorées des portraits peints, écoutez les
sons de l’Egypte ancienne, prenez la pose
des personnages sculptés des animaux
fantastiques en Mésopotamie…
CENTRE DE RECHERCHE ET DE
RESTAURATION DES MUSÉES DE
FRANCE
Carrousel
Palais du Louvre 75001 Paris 1er
Le C2RMF ? Derrière cet obscur acronyme
se cache un établissement
secret
répondant à des missions passionnantes et
souvent inconnues du grand public.

En charge de la recherche, de la
restauration des œuvres d’art et de la
conservation préventive des Musées de
France, le Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France
ouvrira pour la deuxième fois ses portes
aux publics à l’occasion de la Nuit
européenne des musées.
Accessible uniquement sur réservation,
cette visite guidée vous plongera au cœur
des coulisses des musées.
Vous découvrirez les locaux et les actions
du C2RMF. De la restauration des œuvres
aux méthodes d'examen, vous aurez
exceptionnellement accès au seul
accélérateur de particules dédié aux
œuvres d'art, AGLAE.
Comme je te disais, il faut parler du
C2RMF sans trop en parler...donc voir
avec Françoise dans quelle mesure
mentionner cette animation dans le DP...
MUSÉE NATIONAL DE L'ORANGERIE
Jardin des Tuileries (côté Seine)
75001 Paris 1er
01 44 50 43 00
www.musee-orangerie.fr
- Musique de jazz dans les salles
Matisse-Picasso (21:30-23:30)
Les élèves du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de
Paris interpréteront des morceaux de jazz.
- "Chemin de traverse" (19:00-21:00)
Myriam Gourfink et quatre danseurs pour
une chorégraphie au coeur des Nymphéas
de Claude Monet. Les danseurs
interviendront également au musée
d'Orsay dans la grande Nef de 21h à
23h30
LES ARTS DÉCORATIFS
107, rue de Rivoli 75001 Paris 1er
01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr
- Visites guidées proposées dans les
collections permanentes et expositions
temporaires (18:00-00:00)
Des conférenciers commentent plus
particulièrement l'exposition "Ronan et
Erwan Bouroullec, Momentané"présentée
dans la Nef
En outre, un dispositif particulier "Pièces
en mains" est pour la première fois mis en
place dans la galerie XVIIIème : le public
pourra découvrir quelques objets des
collections permanentes de manière
inhabituelle et tactile !
3èm e arrondissement
MUSÉE CARNAVALET, MUSÉE
L'HISTOIRE DE PARIS
Hôtel Carnavalet 23, rue de Sévigné

DE

75003 Paris 3ème
www.carnavalet.paris.fr
- Les Trois Mousquetaires (19:30 ;
20:15 ; 21:00 ; 21:45 et 22:30)
Il s'agit d'une adaptation en "Théâtrefeuilletons" de 5 passages de 15 minutes
du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois
Mousquetaire, dans les jardins de l'Hôtel
Carnavalet, 16 rue des Francs-Bourgeois.
MUSÉE COGNACQ-JAY - MUSÉE DU
XVIIIe SIECLE DE LA VILLE DE PARIS
Hôtel de Donon 8, rue Elzévir
75003 Paris 3ème
01 40 27 07 21
www.paris.fr/musees/cognacq_jay
- Visite-animation en famille (enfants à
partir d e 5 ans) : Enigme au musée : A la
recherche de la fleur mystérieuse
(17:30-18:30, inscription sur place dans la
limite des places disponibles)
Les enfants découvrent le musée tout en
s'amusant, en aiguisant leur curiosité et
leur sens de l'observation, à la recherche
des réponses aux énigmes qui leur sont
posées.
- Visite-conférence dans l'exposition
"Dalou (1838-1902), regards sur le
XVIIIe siècle" (19:00-20:00, Inscription
sur place, dans la limite des places
disponibles.)
Le musée Cognacq-Jay propose de
confronter à ses propres colections du
XVIIIe siècle l'oeuvre de Dalou, grand
sculpteur républicain du XIXe siècle,
lequel avait souvent puisé son inspiration
dans le siècle des Lumières, notamment
l'art rocaille
- Lecture en musique : Diderot, le
triomphe de la raison (19:30-20:15, dans
la limite des places disponibles)
A l'occasion du tricentenaire de la
naissance de Diderot, le musée CognacqJay propose la lecture d'extraits d'œuvres
de l'un des plus grands penseurs du siècle
des Lumières : "La Religieuse", "Jacques
le Fataliste", "Le Supplément au voyage
de Bougainville"... La lecture sera
accompagnée à la guitare par des extraits
d'œuvres de François Couperin, Johann
Sébastien Bach, le Chevalier de Saint
George...
- Visite-conférence : La vie secrète des
œuvres (20:30-21:30)
Techniques de fabrication des oeuvres,
ainsi que leur vieillissement, leurs
transformations et leur restauration.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DU
JUDAÏSME
Hôtel de Saint-Aignan 71, rue du Temple
75003 Paris 3ème
01 53 01 86 60

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA
NATURE
Hôtel de Mongelas 62, rue des Archives
75003 Paris 3ème
01 53 01 92 40
www.chassenature.org
- "La Pecora" - Performance de Romina
de Novellis (19:00-00:00)
A partir de recherches menées sur le
mythe d’Arachné, l'artiste italienne
Romina de Novellis s'intéresse au
processus de métamorphose du corps et
de la matière avec la laine de la pecora
(le mouton en italien), animal tantôt sacré,
tantôt sacrifié, symbole de pureté et
d'innocence dans la culture chrétienne.
Romina De Novellis propose une
performance sur le mythe et sur sa
déconstruction en mettant l'accent sur la
résistance et la transformation physique
du corps et de la matière. A l'instar d'une
pecora sacrée, l'artiste s’offre aux
passants. Elle accomplit son rituel et son
sacrifice en posant la question du rôle de
la femme dans la société contemporaine.
- "Contes et métamorphoses" - Duo de
voix et violon par Sabine Truffaut et
Sophie David (21:30-22:15)
La parole est donnée à deux conteuses,
Sabine Truffaut et Sophie David, qui iront
chercher parmi les légendes, mythes et
autres traditions orales, des récits autour
de ce thème universel où tout se
transforme : des hommes en oiseaux, une
nymphe en ours, un chevalier en serpent,
des oiseaux brodés qui prennent vie...
- "Poetry" - Concert-performance par
Christophe Fiat et Nicolas Fenouillat
(22:30-23:30)
À la guitare électrique, Christophe Fiat,
écrivain, auteur de pièces radiophoniques
et dramaturge; à la batterie électronique,
Nicolas Fenouillat, plasticien et musicien.
- "Dracula, Nosferatu: personnages à
réactiver" - Performance de Pierre
Joseph (20:00-00:00)
Explorant les passages possibles entre
fiction et réalité, l'artiste Pierre Joseph
poursuit l'inattendu, notamment à travers
la mise en scène de personnages inspirés
des contes, des jeux vidéo, du cinéma et
de la publicité. Fée, chevalier, blancheneige et superman se matérialisent grâce
au corps en chair et os des figurants qui
offrent au costume une identité nouvelle.

C'est au cœur des salons et des collections
du Musée de la Chasse et de la Nature
que Pierre Joseph se livrera à la
réactivation de personnages inédits, tout
droit sortis d'un monde fantasmagorique
empreint d'onirisme et de magie,
transformant ainsi de manière subtile les
espaces de présentation des collections.
- Concours "Métamorphoses animales"
(19:00-21:00)
Afin de soutenir et encourager la jeune
création, le Musée de la Chasse et de la
Nature a lancé pour la cinquième année
consécutive un concours destiné aux
étudiants en écoles d'art et filières cinéma
ou arts plastiques des universités. Les
candidats sont invités à proposer leurs
courts métrages - fictions, documentaires,
films artistiques ou expérimentaux portant sur le thème des métamorphoses
animales. Dix films seront diffusés le soir
de la Nuit des Musées. L'auteur de la
vidéo lauréate se verra par ailleurs
remettre un prix d'une valeur de 1 000 €
par la Fondation François Sommer pour la
Chasse et la Nature.
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
La liberté illuminant le monde
©Musee des arts et mé tiers/ JC.
WETZEL/image&son-Cnam

www.mahj.org
- Ouverture au public (19:00-00:00)
- Musiques de fêtes (19:15 ; 21:15)
Alexis Kune, accordéoniste et fondateur
du groupe Les Mentsh, vous propose,
accordéon et magnétophone en main, une
exploration des musiques de fêtes, mêlant
joyeusement sacré et profane autour de la
célébration des grands moments du
calendrier juif.

60, rue Réaumur 75003 Paris 3ème
01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net
- A toi de mener l'enquête ! (18:30 ;
19:00 ; 19:30 ; 20:00 ; 20:30 ; 21:00 et
21:30)
Depuis que Martin est venu visiter le
Musée des arts et métiers avec sa classe, il
fait des rêves étranges. Des personnages
en costume d’époque, des machines en
mouvement et d’anciens véhicules hantent
ses nuits. Il se voit, une carte à la main,
courir au milieu de ce qui semble être de
la vapeur. Une voix l’appelle « Martin...,
Martin..., aide nous ! ». Et puis plus rien...
Il se réveille !
« Trop ! C’est trop ! Il faut que je découvre
ce qu’il se passe ! » se dit-il. Ni une, ni
deux, il se lève, met son manteau, prend
son sac, y range soigneusement quelques
objets, et réveille son chat qui dort
paisiblement au pied de son lit. Après-tout
si quelqu’un peut l’aider c’est bien
Watson, son fidèle compagnon à quatre
pattes.
Si toi aussi, tu veux résoudre ce nouveau
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mystère qui plane au-dessus du Musée
des arts et métiers, rejoins-nous le samedi
18 mai 2013. Dès 18h30, tu pourras
retirer ta carte de jeu et nous aider (en
famille) à résoudre des énigmes et trouver
des indices qui te permettront d’élucider
ce nouveau mystère. N’oublie pas
d’apporter de quoi écrire
- Spectacle de lanterne magique Anges et démons, les fanstasmagories
de Robertson... (19:00 ; 20:00 ; 22:00)
Des images apparaissent et quelques
notes de musique retentissent dans une
atmosphère entre ombre et lumière...
Venez assister à un spectacle de lanterne
magique et observer des projections
d'images tout droit sorties de
l'imagination des fantasmagories du
18ème siecle
- Le musée des arts et métiers devient La
fabrique des inventions (18 :00-00 :00)
Prenez votre golden ticket pour un voyage
résolument rétro-futuriste ! L’Eglise du
musée redevient la salle des machines en
mouvement, dans une ambiance de
vapeur et d’acier. Dans les salles du
musée, les objets s’animent et l’esprit des
inventeurs revit le temps d’une nuit.
Plongez au cœur des trésors de
l’imagination pour y découvrir les
créations insolites qui ne verront jamais le
jour et les inventions qui elles sont
devenues réalité.
- Démonstrations du pendule de
Foucault (19:30 ; 21:00 ; 23:00)
Comment prouvez que la terre tourne ?
Venez voir de vos propres yeux
l'expérience qui a permis de donner une
réponse à l'une des plus anciennes
énigmes que l'Homme s'est posée...la
rotation de la terre.
- Les mystères de l'électricité (20:30 ;
22:30)
La "fée électricité" ? Quel nom mystérieux
!
Revivez les étonnantes expériences des
cabinets de physique du siècle des
Lumières pour comprendre où tout a
commencé ... Attention ça décoiffe...
- Lectures sonores (18:00-00:00)
Venez à la rencontre des Livreurs, collectif
parisien de lectures à haute voix. Ils vous
feront partager leur passion des lectures
vivantes à travers une sélection de «
morceaux de littérature ».
- Du premier avion à la première voiture
(21:00 ; 23:00)
Quel rapport entre l'un des premiers
avions et une chauve-souris ?
A quelle vitesse pouvait rouler la
première automobile construite par
M.Cugnot
?
Suivez le guide pour découvrir les
histoires et autres anecdotes qui se

cachent
derrière
ses
fabuleuses
inventions.
- La vapeur en action (18:30 ; 21:30 ;
22:30)
Bienvenue dans l’Église à moteur !
L’Église saint-martin-des-champs est à
nouveau la salle des machines en
mouvement.
Venez assister à la démonstration de la
machine de Scott, une machine à vapeur à
double effet, à double détente et à double
enveloppe !
- La tête dans les étoiles (18:30 ;
20:30)
Depuis l'antiquité, les voyageurs ont utilisé
les astrolabes pour déterminer l'heure, la
hauteur d'un astre et mesurer des
distances inaccessibles. Certain utilisait
même l'astrolabe pour déterminer leurs
ascendants
astrologiques.
Découvrez les mille et une utilisations de
cet étonnant objet !
- Didier Graffet, De vapeur et d'acier
(18:00-00:00)
Le Musée des arts et métiers s'associe à la
Galerie Maghen pour présenter les toiles
de Didier Graffet. Dans le cadre
majestueux de l'Eglise Saint-des-champs,
les visiteurs découvriront les voyages
imaginaires de l'artiste-illustrateur dans
des mondes peuplés de machines volantes
faites de vapeur et d'acier. A cette
occasion seront présentés 2 toiles inédites
de Didier Graffet
- Rêves de savants (18:00-00:00)
Projection
de
films
présentant
d’étonnantes inventions, témoins de
l’imagination et l’ingéniosité issues des
laboratoires de l’ancêtre du CNRS. En
partenariat avec CNRS Images et les
Archives françaises du film.
- La machine parlante de Mr. Edison
(19:30 ; 21:30)
Lassé(e) du son haute définition des CDs
ou des disques vinyls ? Laissez-vous
convaincre par le phonographe à
cylindres,
le
premier
support
d'enregistrement inventé par Thomas
Edison. Un son brut qui vous transportera
directement 150 ans en arrière.
Ce soir... c'est soirée phono !
4èm e arrondissement
CENTRE NATIONAL D'ART ET DE
CULTURE GEORGES POMPIDOU
Place Georges-Pompidou 75004 Paris
4ème
01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
- Rencontre avec des artistes (20:0022:00)
MAISON DE VICTOR HUGO

6, place des Vosges 75004

Paris 4ème

01 42 72 10 16
www.musee-hugo.paris.fr
- Ouverture exceptionnelle (19:00-23:00)
5èm e arrondissement
MUSÉE DE CLUNY - MUSÉE NATIONAL
DU MOYEN AGE
6 place Paul-Painlevé 75005 Paris 5ème
01 53 73 78 00
www.musee-moyenage.fr
- Une soirée au musée de Cluny - La
terrasse du jardin (19:30 - 20:45)
Un accès exceptionnel à la terrasse du
jardin est proposé
- Une soirée au musée de Cluny - un
moment original pour découvrir ou
redécouvrir les nouvelles expositions
temporaires (19:30 - 23:45)
Les visiteurs nocturnes pourront découvrir
les nouvelles expositions du musée de
Cluny
- "Larmes d'albâtre. Les pleurants
du tombeau de Jean sans Peur" (du
27/02 au 03/06 2013)
- "Une renaissance. L'art entre
Flandre et Champagne, 1150-1250"
(du 17/04 au 15/07 2013
MUSÉE DU SERVICE DE SANTE DES
ARMÉES AU VAL-DE-GRACE
1, place Alphonse Laveran
75005 Paris 5ème
01 40 51 51 92
www.ecolevaldegrace.sante.defense.gouv.fr/organis
mes-rattaches/musee-du-service-desante-des-armees
- Visite commentée du musée et de
l'église (19:30 ; 20:00 ; 20:30 ; 21:00,
réservation recommandée)
La visite abordera l'aspect architectural et
historique du lieu ainsi que l'histoire et les
missions du service de santé militaires
depuis ses origines à travers les
collections permanentes.
MUSÉE DE L'INSTITUT DU MONDE
ARABE
1, rue des Fossés Saint-Bernard Place
Mohammed V - 75005 Paris 5ème
01 40 51 38 38
www.imarabe.org
- Jeu La reine de Saba (18:30 - 19:30,
réservation obligatoire au 0140513814)
Guidés par la huppe, les jeunes
participants en famille, découvrent les
richesses de l'Arabie dans le musée. Ils
partent ensuite sur les traces de la reine
de Saba depuis l'Arabie heureuse jusqu'à
Jérusalem. Au cours de ce périple,
ponctué d'énigmes, l'histoire et la
mythologie se croisent et l'on rencontre
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des personnages fabuleux et des animaux
extraordinaires.
- Lecture de conte (19:30-20:30,
réservation obligatoire au 0140513814)
Dans le musée cette lecture de conte offre
aux petits et aux grands un fabuleux
voyage.
- Découverte du Musée de l'IMA (18:00 02:00)
Tout visiteur ayant soif de découvrir la
culture des sociétés du monde arabe dans
ses origines, son élaboration et la
continuité de ses vivantes racines, dispose
enfin d’un lieu unique, qui lui est consacré
: le musée de l’Institut du monde arabe.
L’existence
d’une
diversité
ethnolinguistique – l’amazigh (berbère), le
kurde et l’araméen –, confessionnelle –
chrétien, juif, musulman et traditions
ancestrales –, enrichit le sentiment
d’appartenance à une culture marquée
avant tout par une langue partagée,
l’arabe, et un héritage culturel commun.
Des conférencières seront présente
jusqu'à minuit pour accompagner cette
visite.
- Le théorême de Néfertiti / Itinéraire de
l'œuvre d'art : la création des icônes
(18:00 - 02:00)
L’Institut du monde arabe acueille au
printemps prochain l’exposition Le
Théorème de Néfertiti, actuellement
présentée au Mathaf, le musée d’Art
moderne de Doha au Qatar.
Opérant moult va-et-vient entre culture
ancienne et contemporaine – de Ptolémée
à Giacometti, de Van Dongen aux
polychromies égyptiennes, en faisant un
détour par Gilbert et George – cette
exposition s’intéresse aux relations
complexes qui existent entre l’œuvre,
l’artiste et l’institution.
- Lumière invisible (18:00 - 02:00)
C’est la rencontre d’un peintre et d’un
sculpteur. Du plein et du plat. Du relief et
de la couleur. De l’huile et du bronze. Des
mots et des formes. Peintre des lettres,
Mehdi Qotbi et Yahya, sculpteur et
designer d’objets d’art, présentent dixsept œuvres, splendides cristallisations de
leur dialogue dans un langage
imaginaire, libre héritage de la tradition
calligraphique des arts de l’Islam.
MUSÉUM
NATIONAL
D'HISTOIRE
NATURELLE
36 rue Geoffroy Saint Hilaire
75005 Paris 5ème
01 40 79 56 01
www.mnhn.fr
- La Grande Galerie de l'Evolution (19:00
- 01:00)
Pour cette soirée spéciale, le Muséum
ouvre gratuitement les portes de la
Grande Galerie de l’Evolution. Une
occasion particulière de découvrir ou

redécouvrir la richesse des collections de
zoologie
présentées
dans
une
scénographie
remarquable.
Des
conférenciers seront présents à différents
endroits de l'exposition pour répondre aux
questions du public.
6èm e arrondissement

Vue de la nouvelle presentation des
collections du musee Zakine
©Veronique Koehler / Musée Zadkine /
ADAGP

MUSÉE ZADKINE

100, bis rue d'Assas 75006 Paris 6ème
01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr
- Première Nuit des musées au musée
Zadkine depuis sa réouverture après
travaux de rénovation (18:00-20:00)
A l'occasion de ses trente ans le musée
Zadkine a fait peau neuve
Un artiste, un lieu, une oeuvre à
redécouvrir
Temps fort, rendez-vous privilégié du
musée Zadkine avec le plus large public,
cette 9ème édition de la Nuit des musées,
première depuis la réouverture du musée
en octobre dernier après un an de travaux
de rénovation, ajoutera son atmosphère
unique à sa re- découverte, profondément
transformé, mais plus que jamais lieu de
mémoire témoin préservé et de charme.
MONNAIE DE PARIS
11, Quai de Conti 75006 Paris 6ème
01 40 46 56 66
www.monnaiedeparis.fr
- Michelangelo Pistoletto. Sculpture de
promenade (1967-2013) (20:00-21:00)
Performance en extérieur
A l'occasion de la Nuit des Musées, la
Monnaie de Paris et le Musée du Louvre
s'associent pour réactiver "Sculpture
de promenade", la
performance
historique conçue par Michelangelo
Pistoletto en 1967 dans les rues de Turin.
MUSÉE EUGÈNE DELACROIX
6, rue Furstenberg 75006 Paris 6ème
01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
- Ouverture exceptionnelle pour la Nuit
des musées (19:00 - 23:00)
7èm e arrondissement
MUSÉE DU QUAI BRANLY
entrée Debilly : 37, quai Branly
entrée Université : 218, rue de l’Université

entrée des Bassins : 206, rue de
l’Université 75007 Paris 7ème
01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
- Atelier Edit-a-thon (11:00-18:00, sur
réservation communication@quaibranly.fr)
Au cours de cet atelier, qui se déroule sur
place et en ligne, faites la connaissance de
contributeurs « habitués » de Wikipédia et
apportez vous-même vos connaissances
sur un article ou un thème défini, avec
l’appui de conservateurs et de
bibliothécaires ! Venez participer à une
initiative inédite en France !
- Expérimentez le gestographe !
(13:00-00:00)
Venez découvrir un parcours participatif
insolite réalisé en collaboration avec
l’artiste multimédia Fred Chemama !
Inspirez-vous de mots et d’images puis
sélectionnez un terme et mettez en
mouvement votre imagination et votre
corps! Le gestographe digital retranscrit
vos gestes qui se transforment sous vos
yeux en une écriture corporelle : le
résultat est le « gestogramme » personnel
d'un mot ou d'une thématique. Vous
pourrez ensuite conserver un souvenir
original et participer à une œuvre
collective étonnante ! En savoir + : le soir
de la Nuit des musées, vous pourrez
assister à une performance de l’artiste à
l’origine du dispositif et découvrir ses «
gestogrammes ».
- Ouverture au public et accès gratuit aux
collections et expositions (18:00-00:00)
- Carnets de visite en ligne à compléter
et à partager
Les cultures dialoguent en réseau
A l’occasion de ce week-end
exceptionnel
autour
de
la
communication et du partage, 2
carnets de visite à compléter et/ou
partager sont téléchargeables sur vos
smartphones dès le 17 mai :
- un pour une découverte générale du
musée
- un plus axé sur les œuvres liées aux
notions
de
toile,
réseau,
communication…
Plateau des collections, mise à
disposition des 2 carnets de visite à
travers le site internet du musée en
amont
du
week-end
A partir de 12 ans
- Apprentissage collaboratif du robot
amateur d’art Berenson (11:00-18:00)
Participez à une expérience scientifique et
collaborative au sein de nos collections !
Le but de ce projet de recherche, en
immergeant un robot au sein de notre
espace de collections, est non seulement
de
travailler
sur
un
modèle
d’apprentissage de l’émergence d’une
forme d’Esthétique Artificielle (EA) dans
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une machine mais aussi d’interroger d’un
point de vue anthropologique le regard
que l’on peut porter sur les collections du
musée.
Participez à l’expérience : venez observer
le comportement du robot et interagissez
avec lui !
En savoir + : un médiateur posté à
proximité de la zone vous apporte des
informations sur l’expérience scientifique
et
répond
à
vos
questions.
- Découverte surprise « Tisser des liens,
communiquer » (19:30 - 22:30)
Rendez-vous sur le Plateau des collections
pour tirer au sort une carte et suivre un
guide-conférencier à la découverte d’une
œuvre de nos collections liée aux notions
de réseau, de toile ou de communication…
- Parcours libre « musée en musique »
(11:00-19:00)
Si vous souhaitez découvrir les instruments
de musique et les coulisses de la Réserve
des instruments de manière autonome
grâce à l’application NFC « musée en
musique », nous vous prêtons un
smartphone
compatible
!
Point d’information du hall d’accueil, de
11h
à
19h,
tous
les
jours
Gratuit sur remise d’un justificatif
d’identité et dans la limite des
smartphones
disponibles
A partir de 12 ans
- Présentation des ressources numériques
de la médiathèque, uniques en France
(15:00 ; 17:00 et dimanche à 16 :00)
Le salon de lecture participe à cette
nouvelle édition du « musée numérique »
pendant tout un week-end et vous
présente les trésors des ressources
numériques de la médiathèque, des bases
de données uniques en France.
A partir de 12 ans
- Visite-atelier expérimental et ludique
« musée en musique »
(samedi et
dimanche, 14:00-16:00)
A l’aide de smartphones disposant de la
technologie NFC, de supports interactifs,
de cartes instruments ainsi que d’un
plateau de jeu géant, partez à la
découverte de la collection d’instruments
de musique du musée de manière
originale
et
enrichie.
Salle d’atelier + Plateau des collections à
14h et à 16h, samedi et dimanche
Gratuit (sous réserve d’un droit d’accès au
Plateau
des
collections)
A partir de 12 ans
- Visites guidées « Tisser des liens,
communiquer» (15:00 – 17:00)
Découvrez nos collections de façon inédite
à travers un parcours gratuit mettant en
avant des œuvres issues d’Afrique,
d’Amériques, d’Asie et d’Océanie liées
aux notions de réseau, de toile, de

MUSÉE D'ORSAY
1 rue de la Légion d'Honneur
75007 Paris 7ème
www.musee-orsay.fr
- Visite libre des collections (18:00-23:30)
Peintures, sculptures, arts décoratifs,
photographies, arts graphiques et
architecture : accès libre à l'ensemble des
collections du musée d'Orsay qui montre,
dans toute sa diversité, la création
artistique du monde occidental de 1848 à
1914
- Visite libre de l'exposition " Une passion
française. La collection Spencer et
Marlene Hays" (18:00-23:30)
Un couple d'amateurs d'art américains,
amoureux de la culture française, a réuni
pendant plusieurs décennies un ensemble
exceptionnel d'oeuvres du XIXe siècle et
du début du XXe siècle. Parmi celles-ci se
trouve le septième panneau des Jardins
publics d'Edouard Vuillard, mais aussi des
oeuvres de Bonnard, de Ranson, de
Roussel, ainsi que plusieurs peintures
envoûtantes de Vuillard, des panneaux
décoratifs de Maurice Denis ainsi que

MUSÉE DE L'ARMÉE

Hôtel National des Invalides
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129, rue de Grenelle 75007 Paris 7èm e
01 44 42 38 77
www.musee-armee.fr
- Artistes au profit des blessés de
l'armée de terre (11:00 - 23:00)
Pour soutenir les blessés de l’armée de
terre et leurs familles, plus de 20 artistes,
peintres et sculpteurs, exposent leurs
œuvres, du 16 au 19 mai 2013, dans les
salons du gouverneur militaire de Paris,
Hôtel national des Invalides.
UNESCO
7, place de Fontenoy
75007 Paris 7ème
- Collection des oeuvres d'art de
l'UNESCO
Visite guidée dans les bâtiments de
l’Organisation afin de découvrir son
architecture moderne et une partie des
richesses de ses collections d’œuvres d’art.
Présentation entre autres des œuvres de
Giacometti, Appel, Picasso, Miró, Calder,
Erró, Chillida, avec en premier lieu des
oeuvres d'artistes coréens: Park Kwangjin, Minn Kyoung-Kap et Kang Ik-Joong.
8èm e arrondissement
PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUXARTS DE LA VILLE DE PARIS
Nuit europé enne
des musé es 2012
© Mairie de Paris

deux chefs-d'oeuvre symbolistes de
Redon.
- Points-parole devant dix oeuvres des
collections sur le thème "Chemins de
traverse" (19:00, 19:30, 20:30 et 21:00)
Les conférenciers du musée assureront la
présentation de dix oeuvres des
collections, sous forme de points-parole
d'une durée de 20 minutes répétés quatre
fois dans la soirée, dans les salles
réalistes, naturalistes, impressionnistes, et
post-impressionnistes. Sur le thème
"Chemins de traverse", ils commenteront:
Claude Monet, Train dans la campagne,
vers 1870
Auguste Renoir, Chemin montant dans les
hautes herbes, entre 1876 et 1877
Auguste Rodin, Saint Jean-Baptiste, 1878
Fernand Cormon, Caïn, 1880
Frits Thaulow, Hiver en Norvège, 1886
André Derain, Le pont de Charing Cross,
vers 1906
Piet Mondrian, Paysage de Polder avec un
train à l'horizon, entre 1906 et 1907
Pierre Bonnard, En barque, 1907
Antoine Bourdelle, Héraklès tue les
oiseaux du lac Stymphale, 1909
Félix Vallotton, Eglise des Hurlus en ruine,
1917
- Visite libre de l'exposition "L'Ange du
bizarre. Le romantisme noir de Goya à
Max Ernst" (18:00-23:30)
Sous le terme de « romantisme noir »
forgé par l’historien de la littérature
Mario Praz, on désigne un vaste pan de la
littérature et des arts plastiques qui, à
partir des années 1760-1770, met en
évidence la part d’ombre et d’irrationnel
qui se dissimule derrière l’apparent
triomphe des lumières de la Raison.
- "Chemins de traverse" : un spectacle
chorégraphique de la Compagnie Myriam
Gourfink (21:00 - 23:30)
Souvenir d'un autre voyage, éloge de la
lenteur. Au milieu des visiteurs qui
arpentent dans la Nuit la nef du musée
d’Orsay, et sous la grande horloge de
l'ancienne gare, sept danseurs de la
compagnie Myriam Gourfink tracent un
parcours autonome, un lent sillon
extérieur et intérieur, laissant une
empreinte physique et symbolique dans
l'espace qu'ils traversent. Sur le fil d’une
ligne droite, fragile et imaginaire, la
trajectoire que dessinent leurs corps invite
les visiteurs à emprunter d'autres voies
vers la compréhension des œuvres.

Cour d'honneur des
Invalides ©Musee
de l'Armee, Paris /
Christophe Chavan

communication...
Tous publics
- Performance inédite autour du
gestographe
(19:30 - 19:45, 20:15 20:30 , 21:00 - 21:15)
Fred Chemama, l’artiste à l’origine du
gestographe digital, créée lui-même des «
gestogrammes » à partir d’un imaginaire
inspiré du musée du quai Branly et
collabore à l’œuvre collective issue des
illustrations corporelles des visiteurs, qui
évolue durant tout le week-end. Venez
l’observer avant d’expérimenter à votre
tour le gestographe et de contribuer vous
aussi à cette œuvre participative !
Salle de cours au niveau Jardin Bas
- Performance au sein des collections
(20:00-22:00)
Alban Richard, chorégraphe en résidence
au Théâtre national de Chaillot, présente
la performance « The Weird Sisters », en
lien avec le mouvement et le tissage d'une
multitude
de
danses
rituelles
recomposées. - Expérience collective
sensorielle (21:30)
Au rythme des mystérieuses consignes de
deux chorégraphes et sur une musique
originale, découvrez en groupe et à
travers vos sens les œuvres du musée qui
ont inspiré la chorégraphie. Téléchargez
le fichier mp3 en amont sur le site du
musée, puis rendez-vous avant 21h30 au
Foyer-bar du Théâtre, équipés de votre
lecteur et de votre casque. Prêtez-vous au
jeu et participez à cette expérience
collective inédite : écoutez, bougez et
échangez tout en découvrant et en
observant des œuvres du musée du quai
Branly !

Avenue Winston Churchill
75008 Paris 8ème
01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr
- Le Petit Palais sort de sa réserve
(18:30 - 23:30)
Le Petit Palais profite de cette nouvelle
Nuit des Musées pour présenter plusieurs
centaines d’œuvres du XIXe siècle
récemment ressorties des réserves pour
être à nouveau offertes à votre curiosité.
Parmi elles, les peintures de Félix Ziem,
les sculptures de Jules Dalou et une
collection exceptionnelle de médailles
présentées en trois expositions.
- Tête de médaille pour les 8/12 ans
(18:30 - 23:30)
Princes, écrivains, artistes connus… et
pourquoi pas une médaille à sa propre
effigie ? A partir des belles médailles
observées dans l’exposition, les enfants
créent leur propre médaille avec du
papier métal repoussé et son empreinte
au crayon
sur papier.
Avec une
plasticienne du musée.
- Contes "Invitation au voyage" pour
tous (18:30 - 23:30)
Autour des collections permanentes et de
l’exposition Félix Ziem, « j’ai rêvé le beau

», deux conteuses vous invitent à de
fabuleux voyages à travers lesquels
œuvres, histoires et légendes se
confondent.
- Ballade photo "Trompe l'oeil" (pour les
11/14 ans, de 18:30 à 20:00 et les 15/26
ans en accès libre de 20:30 à 23:30, sur
réservation
dacserviceeducatifetcultureldupetitpalais@par
is.fr)
Pilotés par une médiatrice du musée,
appareil photo en main, les jeunes
concentrent leur objectif sur les statues du
musée.
Apporter son appareil photographique
numérique.
- Présentation des expositions Dalou et
Ziem pour adultes (18:30 - 23:30)
Retrouvez les conférencières à l’entrée
des expositions Félix Ziem, « j’ai rêvé le
beau » et Jules Dalou, le sculpteur de la
République pour une introduction qui
éclairera votre visite.

artistes
formés
aux
techniques
traditionnelles, intègrent des éléments
essentiels de l'art occidental et vivent un
profond bouleversement culturel à
l'origine d'un renouveau de leur art
marqué par la libération du trait et
l'irruption de la couleur.
- Interludes musicaux (18:00-23:00)
par la musicienne chinoise YOU Li-yu

GRAND PALAIS
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris 8ème
01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr
- Les 60's cinétiques ! (21:00 - 00:00)
A l'auditorium, en continu : Dim dam dom,
Discorama, Quatre temps : une sélection
d’extraits savoureux de l’âge d’or de la
télévision cinétique des sixties !
- Dynamo live party - Le Grand Palais en
fête! (21:00 - 00:00)
Événement surprise Dynamo au Grand
Palais !
- Tous en salle ! (20:00 - 23:00)
Les étudiants de l’université ParisDauphine,
médiateurs d’un
soir,
présentent aux visiteurs une sélection
d’œuvres de l’exposition Dynamo.
- Dynamo et Arts Déco ! (20:00 - 22:00)
Après deux semaines en immersion au
cœur du Grand Palais et de l’exposition
Dynamo, des étudiants de l’Ecole
nationale supérieure des Arts Décoratifs
présentent le résultat de leur cogitation...

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
12ème
01 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr
- Ouverture au public (18:00 - 23:00)
Accès à l'aquarium de de la Porte Dorée
de 19h à 21h.
L’exposition permanente « Repères » et
l’exposition « J’ai deux amours » qui
présente
les collections d’art
contemporain et l’aquarium seront en
accès libre.
De plus, une programmation spéciale est
proposée à cette occasion.
- L’artiste-plasticienne Ghazel dont
l'installation Me est accrochée dans J'ai
deux amours proposera une performance
inédite dans le forum (20:30)
- La compagnie Hercub' (Michel Burstin,
Bruno Rochette et Sylvie Rolland) et le
musicien
belge
Max Vandervorst
proposeront en avant première de leur
prochaine création Odyssées, des
pastilles théâtrales impromptues à partir
du texte de l'auteur togolais Gustave
Akakpo autour de l’œuvre de Barthélémy
Toguo Road to exil (22:00)

12èm e arrondissement

15èm e arrondissement
MUSÉE BOURDELLE
Vue du nouveau parcours
des collections,
redecouvrir Bourdelle de
l'atelier aux jardins
© Pierre Antoine

MUSÉE CERNUSCHI - MUSÉE DES
ARTS DE L'ASIE DE LA VILLE DE PARIS
7, avenue Velasquez 75008 Paris 8ème
01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr
- L'Ecole de Shanghai (1840-1920),
peintures et calligraphies du musée de
Shanghai (18:00-23:00)
Grâce aux prêts exceptionnels du musée
de Shanghai, découverte d'une période
majeure de l'histoire de l'art chinois
(1840-1920) au cours de laquelle de
nombreux peintres et calligraphes
remarquables provenant de toutes les
provinces du pays, se retrouvent à
Shanghai. Dans cette ville cosmopolite, ces

LES ARTS DÉCORATIFS - MUSÉE
NISSIM DE CAMONDO
63, rue de Monceau 75008 Paris 8ème
www.lesartsdecoratifs.fr
- Ouverture exceptionnelle avec présence
ds conférenciers (18:00 - 23:00)
En outre, dans le cabinet de porcelaine,
les oiseaux ornant le service Buffon
chantent -grâce à la réalité augmentéepour les visiteurs possédant un
smartphone.

18 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris 15ème
01 49 54 73 73
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www.bourdelle.paris.fr
- Exposition Le Broyeur de sombre Bourdelle, dessins de jeunesse (18:00 23:00)
Une sélection de près de 70 feuilles de
jeunesse dévoile Bourdelle à l'oeuvre en
« Broyeur de sombre », puisant à l'encre
du spleen et du noir, à travers une
production graphique mélancolique et
spectaculaire.
- La Sculpture, sur le bout des doigts Inauguration d'une salle pédagogique et
didactique innovante dédiée aux
techiques de la sculpture (18:00 - 23:00)
MUSÉE DU GENERAL LECLERC DE
HAUTECLOCQUE - MUSÉE JEAN
MOULIN
23 allée de la 2ème DB Jardin Atlantique
75015 Paris 15ème
01 40 64 39 44
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr
- Présentation d'ouvrages et conférences
(15:00 - 17:00)
Pour commémorer le 70e anniversaire de
la mort de Jean Moulin et la création du
Conseil National de la Résistance :
François Berriot Autour de Jean Moulin
Ed. Chemin de la mémoire XXes
Dominique Veillon et Christine LevisseTouzé Jean Moulin artiste, préfet,
résistant (Ed. Tallandier, 2013)
- Représentation théatrale " Premier
Combat - Le Choix -" (19:00 - 20:30,
réservation obligatoire au 0140643944 ou
cecile.cousseau@paris.fr, durée 1h30)
Extraits de Premier Combat de Jean
Moulin aux Éditions de Minuit, mis en
scène et
interprété par Jean-Paul
Zennacker
16èm e arrondissement
MUSÉE
NATIONAL
DES
ARTS
ASIATIQUES GUIMET
6, place d'Iéna 75016 Paris 16èm e
www.guimet.fr
- Ouverture au public (18:00-00:00)
- Danses dans la nuit (18:00 - 00:00)
Le Conservatoire National de Musique et
de Danse et le musée Guimet s'associent
pour un projet chorégraphique en
résonance avec l'espace et les pièces
majeures des collections permanentes du
musée.
- Sur les traces des mystérieuses cités
d'or, à découvrir en famille (18:00-00:00)
Une invitation au voyage qui vous fera
découvrir Les mystérieuses cités d'or,
exposition inédite au musée, qui restera
exceptionnellement, et pour la première
fois, accessible tout au long de la soirée.
MAISON DE BALZAC
47, rue Raynouard 75016 Paris 16ème
01 55 74 41 80

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Palais de Chaillot 17, place du Trocadéro
75116 Paris 16ème
01 53 65 69 69
www.musee-marine.fr
- Visite libre des collections permanentes
(19:00-00:00)
- Mathurin Méheut (1882-1958) (19:0000:00)
Pour la première fois depuis 40 ans, le
musée consacre une rétrospective à l'une
des plus grandes figures artistiques de la
Bretagne au XXe siècle. Dessinateur,
peintre, illustrateur, décorateur, sculpteur
et céramiste, le talent de Mathurin Méheut
présente de multiples facettes.
- Visites flashs (19:00 - 23:30)
Découvrez des oeuvres emblématiques !
Des médiateurs vous font partager leurs
connaissances et leur passion pour les
collections.
- Parcours audioguidé des collections
permanentes (19:00-00:00, tarif 2€)
Adultes et jeunes à partir de 7 ans. Pour
les personnes malentendantes, il est
disponible avec une boucle à induction.
Audioguide disponible en 5 langues :
français, anglais, espagnol, italien,
allemand.
- Rencontre avec les étudiants de l'Ecole
nationale supérieure des Arts Décoratifs
(19:00 - 23:30)
- "Des maquettes et des histoires de
marine" (19:30 - 23:30)
Grâce à un parcours de visite commentée,
les membres de l'Association des Amis du
musée vous font découvrir plus de 300 ans
d'histoire de la marine à travers des

maquettes de bateaux, des peintures, des
sculptures...
- Parcours jeux famille (19:00 - 00:00,
Parcours jeux en vente aux caisses à 1,5€)
L'outil indispensable à la visite en famille !
Pour l'enfant, un document tout en images
et des jeux d'observation pour découvrir
des oeuvres emblématiques. Pour l'adulte,
un livret contenant un plan des salles, les
réponses aux questions et des
informations à partager avec l'enfant.
4 thèmes disponibles (les vaisseaux, les
paquebots, les peintures, les objets
mystères)
CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE
Palais de Chaillot - Aile Paris
1, place du Trocadéro et du 11 novembre
75116 Paris 16ème
01 58 51 50 19
www.citechaillot.fr
- Visite à la lampe torche (19:00 - 00:00)
La Conservation du musée vous invite à la
découverte ludique et artistique des
peintures murales. Munis de lampes
individuelles prêtées sur place vous serez
plongés dans l'univers onirique des
chapelles romanes et gothiques.
- Paroles de pierres (19:00- 00:00)
Au détour des reproductions à grandeur
des plus beaux exemples de la sculpture et
de l’architecture du Moyen Âge, de la
Renaissance et des Temps modernes, vous
entendrez résonner les textes de quelques
uns des plus grands écrivains, amateurs
d’art et défenseurs du patrimoine. Les voix
de Hugo, Huysmans, Flaubert et Mérimée
seront portées haut et fort par les élèves
de l’école de Théâtre l’Eponyme.
- La musique de la ville (18:00 - 00:00)
Deux villes, deux genres musicaux
auxquels se sont identifiées plusieurs
générations dans le monde entier : NewYork, 1976 : « No Wave » ; Chicago, 1990
: « Postrock ».
Deux documentaires rendent hommage à
ces deux mouvements qui, dépassant le
seul milieu de la musique, ont fortement
marqué ces métropoles de leur
empreinte. La projection du film Parallax
Sounds de Augusto Contento sera suivie
par un concert du duo de Chicago The
Eternals. A la projection du film Blank City
succédera un concert du trio newyorkais
UT. En clôture, un forum de discussion
entre le public les artistes et les
producteurs des films.
MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE
DE PARIS
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris 16ème
01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr
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- Exposition The Political Line (18:00 00:00)
Le public aura accès à l’exposition The
Political Line de Keith Haring : Le Musée
d’Art moderne de la Ville de Paris, avec le
CENTQUATRE, consacre une rétrospective
de grande envergure à l’artiste américain
Keith Haring (1958 – 1990). Cette
exposition
permet
d’appréhender
l’importance de son œuvre et plus
particulièrement la nature profondément
« politique » de sa démarche, tout au long
de sa carrière. Dernière entrée 23h pour
l’exposition Keith Haring.
- Inauguration Apartés 2013 (18:00 00:00)
Inauguré pour la première fois en janvier
2011, Apartés est un projet récurrent
élaboré par des artistes invités à
interroger les collections permanentes du
musée selon un protocole prédéfini.
Les artistes, dont les œuvres ont été
acquises ces dernières années, sont
conviés à choisir des pièces dans les
collections afin de les présenter en regard
de leurs propres créations et constituer
ainsi des dialogues intimes et sensibles
d’œuvres à œuvres.
- Carte blanche-département Jazz du
CRR (19:00 - 23:30)
Une carte blanche est proposée au
département Jazz du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris. De 19h
jusqu’à 23h30 quatre formations Jazz du
conservatoire joueront en alternance dans
le hall du Musée, viendront se produire
l’Atelier d'Yvan Robillard, l’Atelier d'Eric
Barret, l’Atelier de Philippe Poussard et
l’atelier ciné-concert de Stéphane Tsapis.

17èm e arrondissement
MUSÉE NATIONAL
HENNER

JEAN-JACQUES

L'atelier rouge
©Musée national Jean-Jacques Henner

www.balzac.paris.fr
- Elles s'appellent Louise, Renée,
Henriette... D'après Balzac (18:00 23:30)
Soirée théâtrale - Deux rendez-vous
19h30 Mémoires de deux jeunes mariées
d'Honoré de Balzac
21h30 Le Lys d'Emilie Sandre d'après Le
Lys dans la vallée
- Balzac, vu d'ailleurs - Un regard
taiwanais sur La Comédie humaine
(18:00 - 23:30)
Creuset des traditions chinoises, marquée
par des origines aborigènes et cinquante
années d’occupation japonaise, Taiwan est
l’un des pays les plus dynamiques de
l’Asie du Sud-Est. C’est dans ce contexte
culturel et social très ouvert que treize
jeunes artistes de l’Université nationale
des Arts de Taiwan se sont immergés avec
enthousiasme dans l’œuvre de Balzac
durant plus d’une année, avec un objectif :
restituer en peinture, dessin, vidéo ou
installation, une œuvre de La Comédie
humaine les ayant particulièrement
marqués.

43, avenue de Villiers 75017 Paris
17ème
01 47 63 42 73
www.musee-henner.fr
- Le corps et l'âme (20:00 - 21:00)
En regard avec les œuvres de l'exposition
"Sensualité et spiritualité. À la recherche
de l'absolu", vous pourrez découvrir une
création de danse contemporaine
interprétée qui se déroulera dans les

MUSÉE DE LA MUSIQUE - CITÉ DE LA
MUSIQUE
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris 19ème
01 44 84 44 84
www.cite-musique.fr
- Visite des collections (19:00 - 00:00)
Collection d'objets et instruments de
musique du XVIIe au XXe siècle - Concerts sur le thème de l'exposition
"Musique et cinéma : le mariage du
siècle ?" (20:00-23:00)
Dans les espaces d'exposition, jazz avec le
Barikosky trio qui interprètera quelques
titres dont :
- "Laura" - David Raksin (1912-2004)
- Otto Preminger
- "Misty" - Erroll Garner (1921-1977)
- Clint Eastwood
- "Round Midnigh"t - Thelonious
Monk (1917-1982) - Bertrand
Tavernier
- "Alfie's theme" - Sonny Rollins
(1930) - Lewis Gilbert
- "As times goes by" - Herman
Hupfeld (1894-1951) - Michael Curtis
(Casablanca)
Trio Barikosky :
Gilles Barikosky (saxophone), Hiroshi
Murayma (clavier), Matyas Szandai
(contrebasse).
- Exposition "Musique et cinéma : le
mariage du siècle?" (19:00 - 00:00)
Que serait la magie du cinéma sans
l’émotion de la musique ? L’exposition «
Musique et cinéma, le mariage du siècle ?
» a l’ambition de dévoiler ce qui se joue
dans cette rencontre sensible entre deux
arts. Destinée à tous les publics, aux
cinéphiles comme aux mélomanes, elle est
l’occasion de se plonger dans les coulisses
de la fabrication des grands films qui ont
marqué l’histoire du cinéma, en rendant
perceptible le rôle de la musique dans
leur élaboration.
Partant de thèmes fédérateurs (le rire,
l'épopée, l’amour, le suspense...), de duos
célèbres
de
cinéastes-compositeurs
(Prokofiev / Eisenstein, Hitchcock /
Hermann, Leone / Morricone...), le
parcours de l’exposition démontre le rôle
que peut jouer la musique à toutes les
étapes de la fabrication d’un film, dès sa
conception.
Des modules interactifs offrent également
aux visiteurs une approche sensible et
pédagogique de la musique au cinéma.

MUSÉE BOSSUET
Palais Episcopal 5, place Charles de
Gaulle 77100 Meaux
www.ville-meaux.fr
- Défilé de costumes vénitiens,
animations musicales anciennes et
visites guidées (21:00 - 23:00)
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux
www.museedelagrandeguerre.eu
- Découverte des objets de la collection
en musique (19:00 - 23:30)
Accompagnés
des
musiciens
de
l'ensemble musical Calliopée, des
médiateurs vous proposeront des zooms
sur certains objets de la collection : ils
raconteront leur histoire, leur itinéraire
depuis la Grande Guerre jusqu'à leur
installation dans les salles du musée.
MUSÉE MUNICIPAL DES CAPUCINS
Parc des Capucins
77120
Coulommiers
01 64 65 11 31
www.coulommiers.fr
- Pièces de Musée ou 20 ans de
Complicité en pédagogie pour enchanter
(20:30 - 00:00, réservation obligatoire
auprès de l'Office de Tourisme au
0164038809)
Concert « Pièces de Musée ou 20 ans
de complicité en pédagogie pour
enchanter » De Bach à Lanone
CHÂTEAU MUSÉE DE NEMOURS

SEINE-ET-MARNE (77)
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Projection
lumineuse sur
la façade
principale
© CMN

Rue Gautier 1er 77140 Nemours
01 64 28 27 42
www.nemours.fr/culture-et-sport/lechateau-musee
- Promenez-vous avec le peintre Ernest
Marché (1864-1932) (20:00 - 00:00)
Visite libre du rez-de-chaussée du
Château-Musée.
Découverte
de
l'exposition temporaire.
- Le Château-Musée, des histoires à
raconter (20:00 - 00:00, toutes les 30min,
inscription sur place, au 01 64 28 27 42 ou
chateau.musee@ville-nemours.fr)
Visites commentées du premier étage du
château et de son oratoire du XIIe siècle
aux chandelles.
- Un Château-Musée illuminé (20:00 00:00)
Projection lumineuse autour du thème de
la nature, en relation avec les tableaux
exposés au musée d'Ernest Marché
- Rondes de nuit musicales (20:00 00:00)
Animations musicales dans la cour
d’honneur : concert de flûte traversière.
- Visite d'un cachot du XVIIIe siècle
(20:00 - 00:00)
Ouverture exceptionnelle de la cour des
prisons du Château-Musée et visite d'un
cachot du XVIIIe siècle
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
PRÉHISTOIRE D'ÎLE-DE-FRANCE

DE

Au temps des Mammouths - Exposition du 14
avril au 11 novembre 2013
© Museum départemental préhistoire

19èm e arrondissement

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE
MELUN
5, rue du Franc Mûrier 77008 Melun
www.ville-melun.fr
- Ouverture au public (20:00-00:00)
- Spectacle de théâtre d’ombres (20:30,
21:00, 21:30 et 22:00)
Réalisé par la Compagnie Les châteaux
de sable (à partir de 7 ans).

Vitrine 1914 et avion Bleriot - Musée de la Grande Guerre ©
Denis de Smet - Musée de la grande Guerre

différents espaces de la maison d'artiste
qui abrite le musée Henner.

48, avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
01 64 78 54 80
www.musee-prehistoire-idf.fr
- Au Temps des Mammouths (20:00 00:00)
Cette exposition brosse le portrait du
célèbre mammouth laineux. À l’aide de
petits films et de jeux interactifs, tous les
thèmes y sont abordés, depuis le mode de
vie du gros animal et les rapports que
l’homme a entretenu avec lui jusqu’à sa
disparition il y a 10 000 ans. Les Hommes
de Néandertal et les premiers Homo
sapiens ont en effet été contemporains du

01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr
- Bubble Your Life au château de
Fontainebleau (19:30 - 00:00)
Installation légère et aérienne, Bubble
Your Life met en scène l’aile du Primatice
au château de Fontainebleau pour une
animation tout en mouvement, où petites
et grandes bulles créent une atmosphère
onirique sur fond musical. Dès la tombée
de la nuit, associée à des jeux de lumière,
la féerie de bulles prend alors tout son
sens, pour émerveiller petits et grands, et
capter lumières et regards.
Cour de la Fontaine (sous réserve des
conditions météorologiques).
- Visite libre des Grands Appartements du
château (19:30 - 00:00)
Découverte des Grands Appartements du
château à la lueur des bougies électriques
des lustres.

Sarcophages
mérovingiens
©Ville de Provins,
photo Musée de
Provins et du
Provinois

MUSÉE DE PROVINS ET DU PROVINOIS

7, rue du Palais 77160 Provins
01 64 01 40 19
www.provins.net
- Visite libre des collections permanentes
du Musée de Provins et du provinois
(18:00-00:00)
- Concert de musique de chambre et
lectures au musée (21:15 ; 22:15)
CONCERT : Sonates pour clavecin,
violoncelle et clarinette de Jean-François
Tapray (1700- ?)
- Lectures : Extraits d’œuvres de Denis
Diderot (1713-1784)
En partenariat avec : l’Ecole de Musique
du Provinois - Conservatoire de la
Communauté de commune et la
Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Provins
ÉCOMUSÉE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Ferme du Coulevrain place Georges Henri
Rivière
77176 Savigny-le-Temple
www.savigny-le-temple.fr
- Conférence "Histoire et architecture
de la ferme du Coulevrain" par Monsieur
Christian Corvisier (18:00-20:00)
- Repas convivial à l'écomusée, apportez
votre panier (20:00-21:30)
- Balade musicale et dansée dans les
jardins de l'écomusée au son de
l'accordéon de Jean-Luc Larive. Amenez
vos lampions (21:30-23:30)

MUSÉE GATIEN-BONNET
Tubulophones
lumineux
© JeanRobert
Sedano et
Solveig de Ory

mammouth en Europe pendant des
milliers d’années.
L’exposition présente quelques pièces
exceptionnelles comme le moulage de
Dima, le fameux bébé mammouth
découvert en Sibérie en 1977, la
reconstitution du squelette de mammouth
de Lyakhov, ainsi que le moulage des
ossements du célèbre mammouth baptisé
« Helmut » découvert à Changis, sur les
rives de la Marne, au cours de l’été 2012
et qui a fait la une des médias au début de
l’automne.
Une telle découverte, dans son contexte
d’origine, est exceptionnelle en France,
seuls de très rares spécimens ont été
exhumés en 150 ans. Le moulage, réalisé
par l’Institut national de recherches
archéologiques
préventives
(Inrap)
pendant la fouille permettra au public de
découvrir pour la première fois les restes
de ce fameux pachyderme.

8, Cour Pierre Herbin
77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 30 78
www.museelagny.fr
- Installations et sculptures musicales,
visuelles et interractives (19:00 - 23:00)
Dans le parc du musée seront présentées
des installations musicales, visuelles et
interractives, joyeux mélange entre arts
plastiques, musique, technologie et
créativité participative.
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
DES
PEINTRES DE BARBIZON
Auberge Ganne 92 Grande Rue
77630 Barbizon
01 60 66 22 27
www.seine-et-marne.fr
- Chez les peint' à Ganne (20:00 - 23:00,
toutes les 30min)
Avec la visite commentée de l’auberge
Ganne, vous allez à la rencontre des
artistes venus travailler en forêt de
Fontainebleau à la recherche d’une
nouvelle inspiration tirée de la nature.
- Sous les étoiles...en forêt de
Fontainebleau (20:40 - 00:00, toutes les
20min)
Des promenades nocturnes sous la
conduite d’un agent de l’Office National
des Forêts vous permettent une
découverte originale de la forêt, connue
de tous en plein jour mais méconnue de
nuit et mystérieuse.
- Au son des trompes de chasse - Un
moment musical (20:00-00:00)
Les sonneurs du Rallye Tempête vous
emmènent de l’auberge Ganne jusqu’à
l’atelier de Jean-François Millet en
passant par la maison-atelier de
Théodore Rousseau au son des trompes
de chasse.
MAISON NATALE DE LOUIS BRAILLE
13, rue Louis Braille 77700 Coupvray
01 60 04 82 80
www.coupvray.fr/coupvray/menu_principal
/decouvrir_coupvray/louis_braille
- Visite guidée de la maison natale de
Louis Braille (20:00 - 23:30, départ toutes
les 30min)
- Veillée contes et expériences
sensorielles dans le noir (20:00-00:00)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES PAYS
DE SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 24 46 00
www.seine-et-marne.fr

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL STÉPHANE
MALLARMÉ
Pont de Valvins 4, promenade Stéphane
Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27
www.musee-mallarme.fr
- Mini-concerts en écho avec l'exposition
Georges Folmer (20:00 - 22:00)
Les élèves de l’école et les professeurs
Aurore Paltou, pianiste, et Isabelle
Rettagliati, violoncelliste, joueront des
mini-concerts qui se feront « Variations »
autour des affinités de Folmer pour Bach,
Schubert, Franck, Liszt, Tchaikowsky,
Stravinsky, Rachmaninov…
20:00: mini-concert d'Aurore Paltou,
pianiste,
et
Isabelle
Rettaglati,
violoncelliste
20:45 : mini-concert des élèves de l'école
de musique de Fontainebleau
21:20 : mini-concert d'Aurore Paltou,
pianiste,
et
Isabelle
Rettaglati,
violoncelliste (reprise)

YVELINES (78)
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU,
DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL
DE VERSAILLES
Château de Versailles RP834
78000 Versailles
01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
- Ouverture simple du circuit des Grands
appartements et de la Galerie des Glaces
(20:00-00:00)

Cour du Châ teau © Valorie Gô , MAN

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE

01 34 51 65 36
www.musee-archeologienationale.fr
- L'autre regard. "Le Château de SaintGermain en Laye, l'architecte et les
photographes (1855-1910)" (18:0000:00)
À l’occasion du 100e anniversaire de la loi
de 1913, seconde loi de protection des
monuments historiques après celle de
1887, et dans la perspective des travaux
de rénovation extérieure du château,
l’exposition révèle à travers la diversité et
la qualité de nos fonds photographiques
l’essor de la photographie sous le Second
Empire.
- Course folle contre la montre! (20:00 ;
22:00)
La visite théâtralisée du musée. Venez
découvrir ou redécouvrir de manière
ludique et joyeuse les collections du
musée d’Archéologie nationale, de la
Préhistoire à l’époque mérovingienne !
Trois comédiens de la compagnie La Boîte
du Souffleur** vous entraînent dans une
visite itinérante et délirante !
Une aventure familiale drôle et
enrichissante à ne pas manquer !
Une jeune conférencière mal aguerrie est
interrompue dans son exposé par les
fantômes de deux célèbres archéologues :
ceux de Jacques de Morgan et de
Salomon Reinach. Dans une course
poursuite contre la montre, ils tenteront
de résoudre avec l’aide de la jeune
femme et des visiteurs les énigmes posées
par l’oracle d’Aphénoyses.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE
DENIS
2, bis rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 73 77 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr
- Visites théâtralisées (20:00-23:15)
A travers les salles du musée, des
comédiens jouent des saynètes évoquant
la vie et l'oeuvre de Maurice Denis et de
ses amis. Ils entraînent le visiteur dans
l'atmosphère d'un cercle d'artistes,
peintres, musiciens, poètes... à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle.
- Accueil musical (20:00-23:30)
A l'entrée du jardin du musée, orgue de
Barbarie
et chansons anciennes
accueillent les visiteurs.

MUSÉE MUNICIPAL - COLLECTIONS
PAUL ET ANDRÉ VÉRA
Jardin régulier de la Thébaïde
©Saint-Germain-en-Laye, Musée
municipal, inv. 972.7.83. Cl. B. Chain

- Le Bois qui chante (20:00-00:00,
réservation obligatoire au 0160244604 ou
mdsm@cg77.fr)
Nuit des musées autour du bois avec :
Beñat Achiary et le duo Angeli Primiti :
21h30 et 22h30. Rencontres toute la
soirée avec des professionnels du bois :
luthier, ébéniste
- Conte pour enfants "l'arbre qui chante"
(20:00)

2, rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 21 63
www.saintgermainenlaye.fr
- Collection Paul et André Vera (15:00 21:30)
Complémentaires, les deux frères Paul
(1882-1957), peintre décorateur et André
(1881-1971), théoricien des jardins ont
contribué au rayonnement du mouvement
Arts déco.
- Présentation du jardin régulier de La
Thébaïde (15:00 - 21:30)
Présentation du jardin régulier réalisé par
Paul et André Vera dans leur propriété de
La Thébaïde (1920).
MUSÉE NATIONAL DE PORT ROYAL DES
CHAMPS
Route des Granges
78114 Magny-les-Hameaux
01 39 30 72 72
www.port-royal-des-champs.eu
- Concerts de musique (20:00-23:00,
Intervention en plein-air dans les ruines
de l'Abbaye, dans la cour des Granges,
dans la salle Gazier.)
MUSÉE RAMBOLITRAIN
4, place Jeanne d'Arc
78120 Rambouillet
01 34 83 15 93
www.rambolitrain.fr
- Visite libre (20:00-01:00)
Découvrez les collections de trains jouets
du 1er étage.
Au second, découvrez le réseau maquette
de nuit avec un éclairage spécial.
Des membres de l'association vous feront
partager leurs connaissances.
- Train vapeur de jardin (20:00-01:00,
tarif 1,50€)
Embarquez à bord de notre train à vapeur
de jardin dans une ambiance nuit pour un
pur moment de bonheur.
MUSÉE DE LA VILLE DE SAINTQUENTIN-EN-YVELINES

Château place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

51

MUSÉE DU JOUET
Droles de jouets ©Ville de Poissy :
1835 : RP Ribiere

Le Musee de la ville de Saint-Quentin-enYvelines
©Musee de la ville/D.Huchon

Quai François Truffaut Montigny-leBretonneux BP118
78192 Trappes
01 34 52 28 80
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
- Art...plastique ! Avec Régis-R. (18:0023:00)
Participez à des oeuvres de recyclage
artistique avec Régis-R., dit le "prince of
plastic" !
Un seau de plage inutilisé, des bacs à
glaçons, un vieil arrosoir qui a encore
belle allure, apportez vos trouvailles en
plastique. Pour leur redonner valeur et
signification, Régis-R. vous invite à les
assembler et créer ainsi des formes
nouvelles, une nouvelle fonction et une
nouvelle symbolique.
- Exposition "Plastique ! Plastoc ?"
(14:00-23:00)
Il est partout. Dans toutes les pièces de la
maison, dans tous nos objets et même
dans nos vêtements : c'est le plastique. Du
plastoc ? Rien n'est moins sûr...

Luce, fils de l’artiste, à la Ville. Grand
érudit, amateur d'art et ami des peintres,
issu d’une famille d’artistes, Jean
Agamemnon s’impliqua pleinement dans
la valorisation et la reconnaissance des
grands noms de la peinture qui ont
magnifié le Mantois et ses environs.
Disparu il y a 10 ans, l’exposition mêlera,
sous forme d’hommage, des œuvres de
Maximilien Luce, Alfred Veillet et Abel
Lauvray, mais aussi quelques rares
peintures et collages de Jean
Agamemnon lui-même.

1, enclos de l'Abbaye 78300 Poissy
01 39 65 06 06
www.ville-poissy.fr
- Exposition des étudiants de l'Académie
de Peintres de l'Abbaye (17:30-21:30)
Cette année, sur proposition du
conservateur du Musée du Jouet, les
étudiants ont travaillé autour du thème
"Voyage au pays du jouet", dans le cadre
de l'exposition « Drôles de jouets ! André
Hellé ou l'art de l'enfance »...
Parallèlement l'Académie ouvrira ses
ateliers aux visiteurs, au 10 Enclos de
l'Abbaye.
- Enquête au musée (20:00 - 21:30,
Enfants à partir de 8 ans, inscription
obligatoire au 01 39 65 06 06 ou
musees@ville-poissy.fr)
Enquête-jeu pour les enfants à partir de 8
ans, sous la direction de la médiatrice du
musée. Un moyen original et ludique de
découvrir les collections du musée du
Jouet.
MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY
© Musée de la Toile de Jouy

MUSÉE DE L'HÔTEL DIEU
1, rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 78 86 60
www.manteslajolie.fr
- Martine Franck, photographe (19:30)
Retour sur l’œuvre de Martine Franck,
dernière épouse de Cartier-Bresson,
disparue en 2012. Née à Anvers en 1938,
elle grandit en Angleterre et en Suisse.
Après des études d’histoire de l’art, cette
grande voyageuse embrassera le métier
de photographe à la fin des années 1960.
Discrète et pudique, sa curiosité pour les
autres la conduira naturellement au
portrait mais aussi aux reportages sociaux.
Très sensible à la forme elle laissera
également un ensemble très puissant de
paysages d’une grande pureté. Compagne
de route du Théâtre du Soleil depuis ses
débuts, elle suivra le travail de la troupe
de son regard professionnel et discret.
L’occasion d’une belle rétrospective en 87
photographies noir et blanc et 14 couleurs
- Jean Agamemnon et ses peintres,
Luce, Veillet, Lauvray (20:30)
Premier
conservateur
du
Musée
Maximilien Luce de Mantes-la-Jolie de
1975 à 1996, devenu Musée de l’HôtelDieu, Jean Agamemnon est, entre autre,
à l’origine de la donation de Frédéric

Château de l’Églantine
54 avenue Charles de Gaulle
78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 48 64
www.museedelatoiledejouy.fr
- Indiennes Sublimes (19:00)
Visite guidée de l'exposition temporaire
Indiennes Sublimes.
Par Esclarmonde Monteil, conservatrice du
musée
- Visite libre des collections permanentes
du musée, dédiées à la manufacture des
Toiles de Jouy et à sa production. (18:30 23:00)
- Initiation à la danse baroque (18:30 23:00)
Le temps d’une soirée, venez vous initier à
la danse baroque au musée de la Toile de
Jouy ! Le Bal de Versailles sera présent
en costume, avec son professeur de danse
baroque, pour vous faire découvrir les
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MUSÉE-PROMENADE DE MARLY-LEROI / LOUVECIENNES
Grille Royale Parc de Marly
78430 Louveciennes
01 39 69 06 26
www.musee-promenade.fr
- Visite libre des collections (20:00-23:30)
- Histoires à dormir debout (20:00 20:45 et 21:30 - 22:15)
Enfants et parents inventent des histoires à
partir d'images prises dans les oeuvres du
musée.
- La Cour racontée à ma fille (21:00 ;
22:15, durée 30min, pour les adultes et
les adolescents)
A partir des lettres que Madame de
Sévigné adresse à sa fille, une
comédienne dévoile les petits et les
grands drames de la Cour.
- Secrets de famille (20:00-23:30)
Toute la soirée, les intrigues et les secrets
de la Cour sont chuchotés aux visiteurs.

ESSONNE (91)
MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN
Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
www.mairie-dourdan.fr
- Lecture-concert en duo « André LeroiGourhan, au fil du temps » (20:30)
Lecture de textes provenant de l’œuvre de
André
Leroi-Gourhan,
archéologue
spécialiste de la Préhistoire, interprétés
par Frédérique Bruyas accompagné d’un
violoncelle (Compagnie Escargot ma non
troppo).
- Ca va faire des histoires : 50 ans de
fouilles archéologiques à Dourdan
(18 :00-22 :00)
Grâce à cinquante années de découvertes
archéologiques, la connaissance de la ville
reste toujours à écrire car c’est
l’archéologie qui fait notre histoire.
Chantiers de fouilles, études de bâti,
objets de collection, sont autant de
témoins qui font évoluer notre regard sur
l’évolution urbaine de Dourdan.
MUSÉE
FRANCAIS
DE
LA
PHOTOGRAPHIE
78, rue de Paris 91570 Bièvres
01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr
- A la découverte de l'histoire de la
photographie et de ses usages - Visite
guidée (18:00 ; 19:45, Inscription
obligatoire au 01 69 35 16 50 ou

musee.photo91@cg91.fr - 25 personnes
maximum par visite )
- Libre cours à l'histoire de la
photographie et de ses usages (13:3021:30)
A l'aide d'un document d'aide à la visite
adapté à différentes catégories d'âge et à
partir de 4 ans, faites votre propre
parcours à travers l'histoire de la
photographie et de ses usages.
- Ateliers "Photogrammes" - Dessinez
avec la lumière ! (18:00 ; 19:45, durée
1h, inscription obligatoire au 01 69 35 16
50 ou musee.photo91@cg91.fr, 10
personnes maximum par atelier)
Réalisé sans appareil, le photogramme
est obtenu en posant des objets
directement sur une feuille de papier
photo avant d'exposer l'ensemble à la
lumière. Reste alors à révéler, fixer, laver
et sécher cet étonnant "dessin
photogénique" mis au point dès le 19e
siècle par un des pionniers de la
photographie, Henry Fox Talbot.
MUSEÉ ROBERT DUBOIS-CORNEAU
16, rue du Réveillon 91800 Brunoy
01 60 46 33 60
www.ville-brunoy.fr
- Atelier de Sophie Gaucher autour de son
œuvre marginalia (19:00-19:45)
L'artiste Sophie Gaucher animera un
atelier de dessin sur feuilles rhodoïds. Ses
propres dessins et ceux des participants
seront ensuite projetés sur la façade du
bâtiment du musée, à la nuit tombée.
- "Fabula Buffa" par le Teatro Picaro (de
Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini et Carlo
Boso, d'après Dario Fo) (19:45-20:45)
Inspirée de la tradition populaire
italienne, "Fabula Buffa" raconte la
naissance du fabulateur avec son regard
ironique et grotesque sur une réalité pas
toujours rassurante.
- Animations autour de l'exposition "Avant
Travaux" (19:00)
- Buffet campagnard (20:00-22:00, achat
des tickets au musée à partir de 20:00)
- Exposition "Avant Travaux" (14:0023:00)

HAUTS-DE-SEINE (92)
ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDINS
10-14, rue du Port 92100
BoulogneBillancourt
01 55 19 28 00
www.albert-kahn.fr
- Visite du jardin universel d'Albert Kahn
(19:00-20:15 ; 20:15-21:30)
- Albert kahn, six esquisses pour un
portrait (19:00—20:00 ; 20:30-21:30)
Ce film se propose de cerner un
personnage historique nommé Albert
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Kahn (1860-1940), banquier juif alsacien
visionnaire et internationaliste qui mit sa
fortune au service d’un idéal de paix
universelle.
MUSÉE PAUL BELMONDO ET DE LA
SCULPTURE FIGURATIVE DU XXÈME
SIÈCLE
Château Buchillot 14 rue de l'Abreuvoir
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 69 01
www.boulognebillancourt.com
Beauté sculpturale, pouvoir et
célébrité. Compagnie Rosarum flores
(21:00 ; 22:00)
Musique Médiévale et Rennaissance en
lien avec les oeuvres du musée.
MUSÉE DES ANNÉES TRENTE - ESPACE
LANDOWSK
Espace Landowski 28, av. André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42
www.boulognebillancourt.com
- Visite des collections (19:00)
En compagnie du Directeur des musées,
venez découvrir les nouvelles acquisitions
de nos collections.
- Tags et graffs (19:00-00:00)
Après avoir créé une signature artistique,
les enfants sont invités à taguer et graffer
leur création sur un panneau collectif.
N'oublier pas votre appareil photo pour
l'immortaliser !
MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À
JOUER
Carte d'un jeu de type Mogul Ganjifa (Dekkan, début du
19e siècle)
© MFCJ / F. Doury

bases des danses des XVIIe et XVIIIe
siècles.
- Visite libre de l'exposition Indiennes
Sublimes (Visite libre de l'exposition
Indiennes Sublimes.)

16, rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux
014 123 8000
www.issy.com/musee
- Sur la route de la soie et des cartes à
jouer / jeux, musique et dégustations
(19:00-00:00)
Pendant des siècles, la Perse a été une
plaque tournante pour les marchands et
autres voyageurs empruntant les routes
commerciales, entre la Chine et la
Méditerranée.
Venez donc découvrir ces jeux passés et
présents pratiqués dans ces régions
lointaines, tels que le Moghol Ganjifa, l'As
Nas, le Naqsh ou le Basra, ainsi que de

nombreux jeux de société. Et laissez-vous
séduire par la musique et les saveurs
d'une nuit orientale.
MUSÉE RODIN
Villa des Brillants 19, avenue Auguste
Rodin 92190 Meudon
01 41 14 35 00
www.musee-rodin.fr
- ouverture au public (19:00-01:00)
- Navette gratuite entre les deux musées
(Paris-Meudon) Réservation
indispensable

Il etait une fois "Tete couchee
© Fabrice Robin

MUSÉE DES AVELINES

Jardin des Avelines 60 rue Gounod
92210 Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr
- Visite guidée et tactile de l'exposition "Il
était une fois Coskun" (20:00-21:00)
Dans le cadre du dispositif de médiation
adapté au public déficient visuel, le
musée des Avelines propose une grande
soirée d'échanges autour de l'accessibilité
à l'art.
- Concert violon/alto par Yuri Kuroda et
Archil Kharadze (21:00-22:00)
Bach: Extraits de la Partita pour
violon seul n.3 BWV.1006
I. Preludio II. Gavotte en
Rondeau III. Gigue
Mozart: Grand Duo pour violon et
alto K.423
I. Allegro II. Adagio III.Rondeau
Ysaye: Sonate n.3 pour violon seul
"Ballade" Op.27
T. de Wallensbourg: le Voyage
Nocturne pour violon seul
Tsintsadze: 3 miniatures
I. Chanson II. Plaisenterie III.
Danse de Berger
2 pieces de la musique traditionelle
Turque
(arrange
par
AlekseyIgudesman)
I.SariGelin II. ChilekliDevekushu
Haendel-Halvorsen:
Passacaille
pour violon et alto
- Atelier pour enfants "Je crée ma
sculpture dans le noir" (19 :00-20 :00,
enfants à partir de 7 ans, isncription
obligatoire au 01 46 02 67 18 ou museeavelines@saintcloud.fr)
A la suite de la visite de l'exposition "Il
était une fois" consacrée à l'artiste peintre
et sculpteur Coskun, les enfants devront
reproduire en argile une petite sculpture
qui leur sera présentée. L'atelier se fera
entièrement dans le noir.

SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
2 place de la Manufacture 92310 Sèvres
01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr
- Instrumentarium / Nicolas Frize (18:0023:00)
Visite libre de l'exposition dossier
consacrée aux instruments en porcelaine
de Sèvres.
Invitation à tester la sonorité de la
porcelaine.
- Effr'Actions /Echo au travail de Kristin
McKirdy (18:00-23:00)
En écho au travail de la céramiste Kristin
McKirdy, exposée récemment à la Cité de
la céramique, présentation des travaux de
5 classes, du collège au BTS, dans le
cadre du festival d'art contemporain initié
par l'Inspection académique des Hautsde-Seine, en présence des élèves et de
l'artiste.
DOMAINE DE SCEAUX, PARC ET MUSÉE
D'ILE-DE-FRANCE
Château de Sceaux 92330 Sceaux
01 41 87 29 50
http://domaine-de-sceaux.hauts-deseine.net
- visite du domaine et des expositions,
animations musicales et danses (20:0023:30)
Visite libre : les Ecuries, le Château, le
Pavillon de l’Aurore et le Petit Château.
L'accès aux expositions simultanées,
"1704: le "Salon, les Arts et le Roi" aux
Ecuries et "Dessiner à l’Académie royale
- Chefs d'oeuvre de la collection
Christian et Isabelle Adrien" au Petit
Château, ainsi qu'aux collections
permanentes du Château, sera agrémenté
des danses, des jeux et musiques de la
compagnie Fêtes baroques et de
l'ensemble La Chapelle Harmonique.
MUSÉE ROYBET FOULD
Parc de Bécon 178, bld Saint-Denis
92400 Courbevoie
01 43 33 30 73
www.ville-courbevoie.fr
- Visite guidée du musée Roybet Fould et
du Parc de Bécon (19:00 ; 20:00)
Présentation du pavillon Suède-Norvège
(1878), du musée Roybet Fould et du parc
de Bécon, qui abrite divers édifices
remarquables comme la façade de
l'ancienne caserne Charras (XVIIIe siècle)
ou le pavillon des Indes anglaises de
l'exposition Universelle de 1878.
- Concert de musique de chambre Violon
et Alto (17:00)
Membres de l'association "Musiques à
Coeurs", Thierry Samouelian et Nara
Noubariyan nous proposeront un voyage
musical en compagnie des plus grands
compositeurs comme Georg-Friedrich
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Haendel (1685-1759) ou Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), mais
également d'artistes d'horizons variés
comme l'artiste arménien Sipan Komitas
(1869-1935).

MUSÉE D'HISTOIRE LOCALE - MÉMOIRE
DE LA VILLE
Ancienne Mairie de Rueil Place du 11
novembre 1918 - 4 rue Paul Vaillant
Couturier 92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 66 50
www.mairie-rueilmalmaison.fr
- Ouverture de l’exposition 1870-1871 :
Rueil-Malmaison, une ville dans le conflit
franco-prussien (14 :30, Réservation
obligatoire au 01.47.32.66.50)
- Lecture de textes de Maupassant et
de Daudet (19:30-20:15, Réservation
obligatoire au 01.47.32.66.50)
- Concert des élèves du conservatoire
(20:30-22:00, Réservation obligatoire au
01.47.32.66.50)
- Visite commentée de l'exposition (22:3000:00, Réservation obligatoire au
01.47.32.66.50)
MUSÉE
MUNICIPAL
D'ART
ET
D'HISTOIRE
2, rue Gabriel Péri 92700 Colombes
01 47 85 00 75
www.mairie-colombes.fr
- Hommage à Verdi (20:30, réservation
obligatoire au 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr)

SEINE-SAINT-DENIS (93)
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
22, bis rue Gabriel Péri 93200 SaintDenis
01 42 43 37 57
www.musee-saint-denis.fr
- Fairest Ile (21:00-22:30)
Les 25 choristes du Choeur de Chambre
d'Ile de France (direction Jean-Sébastien
Veysseyre) vous invitent à un voyage au
coeur de la musique anglaise de Henry
Purcell aux Beatles en passant par Ralph
vaughan Williams, Benjamin Britten et
James Mac Millan.
- Danser-Improviser (18:00-21:00)
Gabin Nuissier, danseur et chorégraphe
de la Cie Aktuel Force propose de vous
"faire danser" ou simplement de vous

MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Aéroport du Bourget BP 173
93350 Le Bourget
01 49 92 70 00
www.museeairespace.fr
- Baissé du nez du Concorde (22:45)
L'aile delta "gothique" du Concorde qui
impose un décollage, une approche et un
atterrissage très cabrés a nécessité la
conception d'un nez basculant pour voir la
piste.
- Visites thématiques (indiqués sur site,
durée 45min)
Trois thèmes de visites sont proposées :
1) La Chasse de 1938 à aujourd'hui
2) Le transport aérien avec le B 747 et le
Concorde
3) La conquête de l'espace
- 2001 : l'Odyssée de l'espace de Stanley
Kubrick (1968) (19:00-21:30)
- Animations musicales (à partir de
19:00)
Hall 6 (Concorde) : Orchestre de la
musique de l'air
Hall
7
(Prototypes):
Quatuor
"Scaramouche", pot pourri de musique
classique et de jazz
Hall 5 (2nde Guerre mondiale) :
l'Orchestre UNISWING, ambiance jazz
swing
Hall 11 (Conqu^ete de l'espace) : La main
chaude, jazz manouche
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VAL DE MARNE (94)
MUSÉE DE SAINT-MAUR MEDICIS

VILLA

Musee de Saint-Maur Villa Medicis
© Mairie de Saint-Maur

Avenue du Château
92500 Rueil-Malmaison
01 41 25 05 57
www.chateau-malmaison.fr
- Invitation à la Danse (19:30-23:30)

faire découvrir certaines techniques de
danse Hip Hop..
18h-20h apprentissage et construction,
chorégraphique
20h30-21h restitution des pas dansés
- Eloi Valat en résidence (16:00-20:00)
Eloi Valat, en résidence de création au
musée présente La barricade en cours de
réalisation dans la Chapelle
- Une ballade botanique (17:00)
Visite originale guidée par une médiatrice
et une danseuse soliste et chorégraphe,
parcours "dansé" dans les collections du
jardin des 5 sens et les Roses Descemet.
- Francis Jourdain, peintre, designer,
écrivain et militant moderne (20:00)
Guidé par une médiatrice et une danseuse
soliste et chorégraphe visite originale d'un
parcours "dansé" des collections Francis
Jourdain
- Ballade atelier (15:00-18:00)
Invitation au public à venir construire une
"boite-musée"
- Les incontournables de la Commune de
Paris de 1871 (18:30)
Guidé par une médiatrice et une danseuse
soliste et chorégraphe, visite originale
d'un parcours "dansé" dans les collections
sur la Commune de Paris de 1871

Villa Médicis 5, rue Saint Hilaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.saint-maur.com/musee
- Visite commentée de l'exposition "Les
silences d'Alain Briand" (20:00 ; 22:00)
- Dessine l'écriture (19:00-21:00, A partir
de 5 ans)
Après une découverte de l'exposition, les
enfants s'amusent à dessiner à la manière
d'Alain Briand.
- Visite théâtralisée (21:00)
Le comédien, Gérard Levoyer vous
entraîne dans une découverte décalée
autour des œuvres et des textes ayant
inspirés Alain Briand.
- Création d'une oeuvre collective
(19:00-23:30)
Les visiteurs sont invités à participer à la
création d'une œuvre d'Alain Briand qui
sera restituée et visible au musée à la fin
de l'exposition.
MAC/VAL,
MUSÉE
D'ART
CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE
Vue du MAC/VAL, musee
d'art contemporain du valde-Marne © Pauline Turmel

Malmaison de nuit
© Chateau de Malmaison

MUSÉE NATIONAL DES CHÂTEAUX DE
MALMAISON ET DE BOIS PRÉAU

Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 64 20
www.macval.fr
- Sébastien Rémy et Alexis Guillier (20:3023:00)
Construits à partir d’un fonds de
documents alimenté régulièrement par les
artistes depuis 2010, " The Last Lecture
", " HMV " et " Great Expectations " sont
des projets évolutifs développés autour
des formes du discours et de sa mise en
scène.
- Atelier du livre d’artiste (15:00, durée
1h30, en présence de l’artiste)
« Par un beau jour » de Dominique
Descamps
- Visite gestuelle (19:00)
Menée en " langage gestuel naturel " par
Levent Beskardes, artiste et comédien
sourd.
- Grand magasin (19:00)

" 25 chansons trop courtes et quelques
unes plus longues "Concert de Pascale
Murtin

VAL D’OISE (95)
MUSÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Le Montlouis 5, rue Jean-Jacques
Rousseau 95160 Montmorency
01 39 64 80 13
www.museejjrousseau.montmorency.fr
- Grétry (1741-1813). De l'OpéraComique à l'Ermitage de Jean-Jacques
Rousseau. (18:00-22:00)
Ouverture de l'exposition temporaire
consacrée à Grétry, compositeur célèbre
de l'Opéra-Comique à la fin du 18e siècle.
Exposition organisée à l'occasion du
bicentenaire de la mort de Grétry.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE LOUIS
SENLECQ
31 Grande rue 95290 L'Isle-Adam
01 34 08 02 72
www.musee.ville-isle-adam.fr
- Exposition Léon Fort (1870-1965).
L'Isle-Adam par les rues et par les
sentiers (18:00-22:00)
L'exposition est conçue autour d'oeuvres
peintes et dessinées de Léon Fort,
aquarelliste ayant vécu et travaillé à
L'Isle-Adam à la croisée des XIXe et XXe
siècles.
- Exposition collections du musée (18:0022:00)

Pour célébrer l'acquisition de l'œuvre
majeure de Jules Dupré, Environs de
Southampton, peinte en 1835, le musée a
inauguré un nouvel espace consacré aux
collections du musée, à la peinture de
Jules Dupré (1811-1889) et aux peintres
des bords de l'Oise.
- Questionnaire-jeu concours (18:0022:00)
Un questionnaire sur les œuvres du musée
est proposé aux visiteurs. Les gagnants
remporteront des prix par tirage au sort.
- Visite du musée à la lampe torche
(20:00)
Les visiteurs devront apporter leur lampe
torche.
- Visite guidée exposition Léon Fort (18701965). L'Isle-Adam par les rues et par les
sentiers (18:30)
- Le coin atelier des enfants (18:0022:00)
Les enfants pourront s'initier à
l'aquarelle.
ARCHÉA, ARCHÉOLOGIE EN PAYS DE
FRANCE
56, rue de Paris 95380 Louvres
01 34 09 01 02
www.archea-roissyportedefrance.fr
- Atelier les marmitons antiques (19:0000:00)
Dans le cadre de l'exposition "Sous les
meules, le grain", chacun pourra pétrir et
fabriquer son pain selon une recette
antique.
- Visite guidée de l'exposition permanente
(19:00-00:00)
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Découvrir et comprendre l’évolution du
Pays de France de la préhistoire à nos
jours à travers le résultat des recherches
archéologiques menées depuis trente ans.
- Taille de pierre (19:30-23:00)
Dans le cadre de l'exposition "Sous les
meules, le grain", Yves Connier, tailleur
de pierre viendra présenter son savoirfaire dans la réalisation d’une meule en
pierre.
- Visite guidée de l'exposition temporaire :
"Sous les meules, le grain" (19:00-00:00)
MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE
Château d'Ecouen 95440 Ecouen
01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr
- ouverture au public (19:30-23:00)
- concert (20 :00)
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VALD'OISE
4, place du Château 95450 Guiry-enVexin
01 34 67 45 07
www.valdoise.fr
- Concert Blues au musée ! (21:00)
Après avoir écumé pendant vingt ans les
scènes Blues de Normandie et de Paris,
Michel Puyraud, qui a joué avec des
musiciens comme S. Lawhorn, R. Gaines,
M. Taylor ou JJ. Mitteau, vous propose
de découvrir ou redécouvrir avec son
nouveau groupe "Hot Sauce Blues Band"
tous les standards qui ont marqué
l'histoire
du
Blues.

FICEP
CENTRE CULTUREL CANADIEN
5 rue de Constantine 75007 Paris 7ème
0144432190
www.canada-culture.org
- Focus sur l’art inuit contemporain
(18:00 - 00:00)
En regard de l’exposition Fantastique
Kenojuak Ashevak, exceptionnellement
ouverte pour la Nuit des Musées 2013,
focus sur l’art inuit contemporain à travers
la projection en continu de deux
documentaires sur l’incontournable et
prolifique communauté artistique de Cape
Dorset.
Kinngait (Cape Dorset) Riding Light into
the World d’Annette Mangaard
Documentaire / 65 min. / 2010 /
production Site Media Inc.
- Fantastique Kenojuak Ashevak (18:00 00:00)
Le Centre culturel canadien présente,
pour la première fois en Europe, une
exposition personnelle de l’une des plus
grandes artistes inuit, Kenojuak Ashevak,
figure majeure de la célèbre coopérative
artistique inuit de Cape Dorset, située sur
la pointe sud-ouest de l’Ile de Baffin, au
Nunavut. La renommée de Kenojuak
Ashevak est due à la particularité de son
art, dont la dimension fantastique n’est
pas strictement liée à l’univers
chamanique et au bestiaire de la tradition
locale mais s’épanouit selon une
esthétique propre, plus personnelle, plus
individuelle, admirablement libre.
L’exposition
Fantastique
Kenojuak
Ashevak réunit 40 œuvres empruntées à
la collection personnelle de Claude Baud,
ce collectionneur français passionné d’art
inuit qui a contribué, notamment avec sa
galerie L’Iglou Art Esquimau à Douai, à
promouvoir les sculptures et estampes de
nombreux artistes inuit en France et en
Europe.
L’exposition est présentée en hommage à
l’artiste décédée le 8 janvier 2013 à l’âge
de 85 ans.
CENTRE CULTUREL DE SERBIE
123, rue Saint Martin75004 Paris 4ème
01 42 72 50 50
www.ccserbie.com
- Outsiders - Art brut serbe (19:00 23:00)
Le Centre culturel de Serbie présente des
œuvres des collections du Musée de l'art
naïf et marginal de Jagodina en Serbie.
Nina Krstić, directrice du Musée et
curatrice de l'exposition "Outsiders", a fait
la sélection d'une soixantaine d'œuvres
datant de la deuxième moitié du XXe

siècle à nos jours. Les peintures de
Vojislava Jakić, Sava Sekulić, Ilija Bosilj
Bašičević, Emerik Feješ, Barberien,
Milosav Jovanović, ainsi que les sculptures
de Bogosav Živković, Dragiša
Stanisavljević, Ferenc Kalmar, Dragutin
Aleksić...)
CENTRE CULTUREL DU VIETNAM
19-19 bis rue Albert 75013 Paris 13ème
0153824842
www.ccv-france.org
- Printemps du Pays natal (19:00 21:00)
Exposition des peintures vietnamiennes et
programme artistique de chant sur le
Vietnam
19h: vernissage de l'exposition "
Printemps du pays natal
19h30: Programme artistique de chant
vietnamien
CENTRE
CULTUREL
IRLANDAIS
5, rue des Irlandais 75005 Paris 5ème
01 58 52 10 30
www.centreculturelirlandais.com
- Exposition "Traces de Peter Rice"
(20:00 - 00:00)
Cette exposition présente au grand public
le travail de Peter Rice (1935, Dundalk1992, Londres), considéré comme l’un des
principaux ingénieurs du 20ème siècle.
Grand spécialiste des structures en acier,
cet Irlandais a participé à la conception et
la réalisation de nombreux projets qui font
référence dans le monde de l’architecture,
parmi lesquels l’Opéra de Sydney, le
Centre Pompidou, le Nuage de la Grande
arche de la Défense ou encore la
Pyramide inversée du Louvre. Sont ici
réunis pour la première fois maquettes,
croquis et carnets de notes personnels,
ainsi qu’images et films d'archives - sur
Rice lui-même et sur la construction de
bâtiments clés - qui nous font revivre les
moments forts de sa carrière. En outre, de
nouvelles œuvres créées en son hommage
par
des
artistes
et
designers
contemporains
révèleront
toute
l’importance et la pertinence actuelle des
qualités qui caractérisaient Peter Rice :
légèreté, sens novateur de l’échelle et du
détail, amour de la tactilité et de la
surprise.
Commissaire de l’exposition: Kevin Barry,
National University of Ireland, Galway
En collaboration avec Arup Phase 2,
Londres (Jennifer Greitschus) et l’Office of
Public Works à Farmleigh, Dublin. Avec le
soutien de Culture Ireland, dans le cadre
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de la Présidence irlandaise de l'UE, et du
Centre Pompidou.
CENTRE CULTUREL SUISSE
38, rue des Francs Bourgeois
75003Paris 3ème
01 42 71 44 50
www.ccsparis.com
- Nocturne des expositions Uriel Orlow
et Claudia Comte (19:00 - 22:00)
Uriel Orlow, Unmade Film
Uriel Orlow (né en 1973 à Zurich, vit à
Londres) réalise des installations
modulaires et multimédias qui réactivent
la mémoire cachée de lieux marqués par
l’histoire, ici Deir Yassin, ancien village
palestinien transformé en hôpital
psychiatrique à Jérusalem.
Claudia Comte, Summer Villa Extension
Claudia Comte (née à Lausanne en 1983,
vit à Berlin) travaille à partir d’inspirations
totalement éclectiques et s’approprie
librement différents champs de la création
: le design, le théâtre, l’architecture
d‘intérieur, la mode, les arts plastiques.
CENTRE
TCHEQUE
DE
PARIS
18, rue Bonaparte 75006 Paris 6ème
01 53 73 00 22
www.czechcentres.cz/paris
- Mode.cz - Collections tchèques en
chambre noire (13:00 - 20:00)
Exposition de design de mode tchèque
contemporain proposée par l’Association
des étudiants et jeunes professionnels
tchèques en France et par le Collectif 5.6.
L’exposition Mode.cz fait se rencontrer le
design de mode tchèque avec la
photographie française. Elle présente de
jeunes designers tchèques de l’atelier de
création de mode de l’Ecole des Arts
Appliqués de Prague ainsi que des
créateurs de mode reconnus, en lien étroit
avec la France. A sa base : l’idée que la
jeune création de mode d’aujourd’hui ne
peut exister sans présentation et sans
marketing. De fait, la photo de mode est
un médium intéressant qui nous permet ici
de relier de jeunes artistes des deux pays.
A travers la rencontre de jeunes designers
tchèques avec des photographes français,
à travers le lien entre célébrité et
obscurité, notre exposition propose un
regard autre sur la mode et sur la
photographie de mode et tente de nouer
un dialogue entre la création artistique
contemporaine tchèque et française.
Artistes exposés: Jakub Polanka, Jana
Rollová, Kateřina Geislerová, Markéta
Kopecká, Mirka Talavašková, Miroslav
Sabo, Pavel Brejcha, étudiants de l’Atelier

de création de mode de l’Ecole des Arts
Appliqués de Prague, Collectif 5.6.
CENTRE
WALLONIE-BRUXELLES
127 rue Saint-Martin 75004 Paris 4ème
www.cwb.fr
- Exposition Only you Only me, Images de
l'Amour, Amour de l'image (11:00 -23:00)
L’exposition Only you Only me explore les
multiples formes et questionnements de ce
sentiment paradoxal et complexe qu’est
L’Amour, source de joie profonde et de
chagrin infini, de passion et de solitude,
fondement de la vie et puits
d’incompréhensions :
De l’amour filial, mystique, amical, à
l’amour de soi-même, de l’art, des
animaux, de la sagesse à l’élan
amoureux…
La photographie a tenté une infinité de
fois de capter ce mouvement inabouti,
sans cesse suspendu, cette ivresse, ce
ravissement, cette mélancolie, cet
abandon, cette quête... Trace, souvenir,
témoignage : l’image fixe aide aussi à
conserver un passé et les sentiments qui y
sont liés.
L'exposition réunit une sélection d’oeuvres
photographiques, présentées lors de la
8ème Biennale internationale de la
Photographie et des Arts visuels de Liège
en Belgique (BIP 2012, mars-mai 2010).
Cet événement artistique d’envergure
unique en Fédération Wallonie-Bruxelles
propose une programmation de grande
qualité, associant créateurs de renommée
internationale et émergents.
Portant habituellement sur des sujets
d’actualité ou de société, la Biennale s’est
penchée cette fois en 2012 sur une
thématique à la tonalité résolument
différente, axée sur la vie intime.
INSTITUT GOETHE
17, avenue d'Iéna 75116 Paris 16ème
01 44 43 92 30
www.goethe.de/ins/fr/par/frindex.htm
- Projection du film « Berlin is in
Germany » (19:30)
« Berlin is in Germany » est un film
allemand réalisé par Hannes Stöhr, sorti
en 2001.
Martin Schulz retrouve la liberté après
onze ans d'emprisonnement. Citoyen de
l'ancienne RDA, il a suivi la chute du mur
de Berlin et dix ans de réunification à
travers sa télévision, seul lien avec le
monde extérieur depuis sa cellule. À sa
sortie de prison, on lui remet ce qu'il avait
en sa possession au moment de son
arrestation : sa carte d'identité, son
permis de conduire d'Allemagne de l'Est
et son portefeuille avec des billets à
l'effigie de Karl Marx. L’ancien détenu
tente de retrouver ses repères dans un
Berlin complètement transformé.

- Exposition " Le Temps Suspendu",
Rétrospective Ingar Krauss (19:00)
Ingar Krauss, photographe autodidacte,
est en profonde empathie avec son travail.
Il utilise un appareil photo analogique,
agence ses portraits et ses natures mortes
comme le ferait un peintre, et fait ses
tirages sur un papier photographique
classique. Occasionnellement, il les
retravaille à l’huile, à la manière d’un
maître. Plus qu’une réalité géographique,
les lieux d’où résultent ses photos sont un
espace métaphorique, dans lequel les
protagonistes sont comme absents du
temps. En dépit de leur réalisme, elles
revêtent un caractère symbolique, car
elles traitent de ce que l’on peut voir et,
en même temps, de ce que l’on ne peut
pas savoir : de ce qu’il y a d’essentiel et
d’étranger, le mystère de toute existence.
INSTITUT HONGROIS DE PARIS
92, rue Bonaparte 75006 Paris 6ème
01 43 26 06 44
www.instituthongrois.fr
- La Chine D'Hier par Ergy Landau (14:00
- 02:00)
Ergy Landau, photographe d’origine
hongroise quitte la Hongrie en 1923 et
s’installe à Paris où elle ouvre le „Studio
Landau”. Elle est connue surtout pour de
nombreux portraits réalisés entre autre à
Budapest, Berlin, Vienne et Paris ainsi
que pour ses nues magnifiques qui
témoignent d’une sensibilité particulière
pour la représentation du corps féminin.
Elle a photographié Bourdelle, Thomas
Mann, Paul Valéry, c’est Marcel Aymé qui
préface son livre „Enfants”
En 1954, à l’âge de 58 ans, Ergy Landau
part en Chine en compagnie de Pierre
Gascar et d’autres pour réaliser une série
de photo illustrant la vie quotidienne de la
Chine de l’époque. L’ouvrage intitulé
Aujourd’hui la Chine contient ses photos
réalisées pendant ce voyage que le public
n’a pas vu depuis.
Cette exposition est sensé de montrer par
une sélection de photos qu’elle a faites
pendant ce voyage ce qu’elle a vu et ce
qu’elle a pu voir de cette Chine lointaine,
non seulement dans l’espace mais aussi
dans le temps.
Commissaire de l’exposition : Éva Fisli
(muséologue-historien, commissaire du
Musée National d’Histoire de Budapest)
- Hudec Memorial Hall (14:00 - 02:00)
Les premières tentatives de Shanghai
pour devenir une métropole remontent
aux années trente du siècle dernier. Les
deux éléments clés de la ville datant de
cette époque, l’hôtel Park (1931-1934),
premier gratte-ciel d’Asie, et le Grand
Théâtre, qui héberge un cinéma et une
salle de concert climatisés d’une capacité
d’accueil de 2500 personnes, ont été
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dessinés par un architecte hongrois,
László Hudec (1893, Besztercebánya –
1958, Berkeley, États-Unis). Lászlo Hudec
était l’un des architectes les plus
renommés de Shanghai ; il est à l’origine
d’une soixantaine d’édifices dont la
plupart sont toujours en place. Le secret
de son succès était sa capacité à satisfaire
les exigences les plus diverses : il utilisait
les styles historiques avec une grande
ingéniosité tout en maîtrisant les
tendances architecturales les plus
modernes.
Né en Haute-Hongrie, diplômé de l’École
polytechnique royale de Budapest,
l’architecte arrive dans la ville en 1918.
Rescapé d’un camp de prisonnier de
Sibérie, il est inconnu et sans le sou, mais
fort d’un savoir-faire acquis auprès de son
père, maître d’œuvre de Besztercebánya
et auprès de ses professeurs d’université,
les architectes hongrois les plus réputés
de l’époque. Dans cette Shanghai en plein
essor économique, il sait faire fructifier
ses connaissances : en 1925, il ouvre son
premier cabinet d’architecte. La période
la plus intense de son activité d’architecte
dure jusqu’en 1937 ; dans les années
1930, son cabinet emploie une
cinquantaine de personnes. Pendant sa
carrière, il a dessiné des églises, des
écoles, des usines, des cinémas, des
banques, des immeubles d’habitation, un
hôtel et un hôpital ainsi que des
résidences privées, en accordant toujours
une attention particulière à la
performance des solutions techniques
mises en œuvre, à l’utilisation de
matériaux de qualité et à l’agencement de
l’espace fonctionnel. Sensible aux
innovations techniques, il s’orientait vers
les solutions les plus modernes. Les
édifices qu’il a édifiés, dont la plupart sont
toujours en place et ont conservé leur
fonction initiale, témoignent de la justesse
de sa vision architecturale.
En 2013, la ville de Shanghai commémore
le 120e anniversaire de la mort de
l’architecte en organisant de nombreuses
manifestations. L’inauguration du Hudec
Memorial Hall, le 8 janvier, dans
l’immeuble d’habitation Hudec récemment
rénové au 129 Panyu Lu a été le premier
événement important de l’année. Le
public de l’Institut hongrois de Paris aura
l’occasion de découvrir la partie
numérique de l’exposition permanente du
Hudec Memorial Hall ainsi que les photos
d’architecture d’Ábel Szalontai et celles de
l’Association culturelle Hudec. Le
documentaire de Réka Pigniczky (The Life
of László Hudec – in his own words) sur la
vie passionnante de l’architecte sera
projeté dans la salle de cinéma.

INSTITUT SUEDOIS
11, rue Payenne 75003 Paris 3ème
01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr
- Sens dessus dessous : illustration
contemporaine suédoise (12:00 - 22:00)
Exposition temporaire
Eva Lindström fait partie d’une génération
d’auteurs-illustrateurs suédois qui dans
les années 1980 a fortement renouvelé le
genre. Tandis que ses nouvelles
publications continuent de surprendre, Eva
reste une référence pour beaucoup
d’artistes. Emma Adbåge, Karin Cyrén,
Camilla Engman, Joanna Hellgren, Maria
Libert, Moa Schulman et Emelie Östergren
osent s’approcher du langage pictural de
l’enfant, loin de «belles» images lisses et
flatteuses, s’exprimant dans un style naïf,
parfois espiègle.
- Sens dessus dessous – lectures (18:00
- 22:00)
Lectures toutes les heures d'albums
présentés dans l'exposition temporaire sur
l'illustration contemporaine suédoise.
INSTITUT CULTUREL DE MEXICO
119, rue Vieille du Temple
75003 Paris 3ème
01 44 61 84 44
www.mexiqueculture.org
- Sin Límites (15:00 - 21:00)
Art contemporain mexicain
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A
PARIS
101, bis quai Branly 75015 Paris 15ème
01 44 37 95 01
www.mcjp.fr
- Défis de villes – Projets urbains du
Japon depuis les années 1960 (18:00 23:00)
Les propositions expérimentales sur la
ville qui ont fleuri dans le Japon des
années 60 constituent le point de départ
de cette exposition. À partir
de
maquettes
d’architecture
et
d’urbanisme, de films d’animation et de
diaporamas, l’exposition analyse les
circonstances dans lesquelles se
sont développées jusqu’à aujourd’hui des
villes du Japon et d’ailleurs, ainsi que les
caractéristiques de l’actuel Tôkyô.
Défis de villes – Projets urbains du Japon
depuis les années 1960 est
une exposition itinérante de la Fondation
du Japon dont le titre original est
Struggling Cities: from Japanese Urban
Projects in the 1960s.
MAISON DU DANEMARK
142 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris 8ème
01 56 59 17 44
www.maisondudanemark.dk/

- Les visages de Kierkegaard (13:00 22:00)
A l'occasion du bicentenaire de la
naissance du philosophe danois.
Exposition biographique, portraits peints
par Vibeke Tøjner - du 17 mai au 5 juin
2013
Conférences, projection
cinématographique, soirée théâtrale et
film documentaire - autour de l'expo.
MAISON DU Portugal
7P, Boulevard Jourdan
Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 Paris 14ème
0170087640
www.ciup.fr/fr/les_maisons/residence_and
re_de_gouveia
- Exposition de peinture de Costa
Camelo (18:00 - 00:00)
Raúl Costa Camelo (1924-2008) a
travaillé à Paris entre 1950 et 2008, après
une formation à Lisbonne et à Anvers.
C'est à Paris que ce grand peintre a
développé son langage esthétique
côtoyant des auteurs comme Júlio Pomar,
Manuel Cargaleiro ou Vieira da Silva
parmi d'autres. Les multiples influences
de son œuvre vont de l’abstractionnisme à
l’expressionnisme abstrait de Kandinsky.
Journaliste, politologue et écrivain, c'est
un homme curieux de tous et de tout que
nous découvrons à travers des
photographies, des peintures et des textes.
Dans le cadre de cet événement, c'est
l'occasion de faire redécouvrir la
profondeur et la rigueur de son travail.
- Concert de piano de Pedro Ferreira
Gomes (19:00)
Concert par le pianiste portugais Pedro
Ferreira Gomes, lauréat sénior du
Concours International Santa Cecilia à
Porto.
MONA BISMARCK
34 avenue de New York 75116 Paris
16ème
01 47 23 38 88
www.monabismarck.org
- QUILT ART: L'Art du Patchwork (19:00
- 00:00)
L’art du patchwork apparaît comme l’un
des piliers de l’art décoratif américain.
Mais quels sujets, récits, aspects ou encore
symboles font de lui un art spécifiquement
américain ?
Résultant d’un subtil mélange entre les
techniques, les textiles des pays d’Europe
et les motifs et modes de fabrications des
États-Unis, la pratique du patchwork se
développe dans une tradition toute
américaine à travers une iconographie et
des styles bien définis.
Différentes catégories de patchwork, tels
que L’étoile de Béthléem, La Rose de
Saron, l’Album…, s’élaborent alors,
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comme autant de créations d’une nation
nouvelle.
L’exposition QUILT ART : L’Art du
Patchwork, organisée du 13 février au 19
mai 2013, au Mona Bismarck American
Center for art & culture, présentera de
manière inédite 25 patchworks, provenant
des remarquables collections de
l’American Museum in Britain : une
occasion exceptionnelle de célébrer la
richesse et la diversité de cette tradition
américaine.
INSTITUT DU MONDE ARABE
1, rue des Fossés Saint-Bernard Place
Mohammed V
75005 Paris 5ème
01 40 51 38 38
www.imarabe.org
- Jeu La reine de Saba (18:30 - 19:30,,
réservation obligatoire au 0140513814)
Guidés par la huppe, les jeunes
participants en famille, découvrent les
richesses de l'Arabie dans le musée. Ils
partent ensuite sur les traces de la reine
de Saba depuis l'Arabie heureuse jusqu'à
Jérusalem. Au cours de ce périple,
ponctué d'énigmes, l'histoire et la
mythologie se croisent et l'on rencontre
des personnages fabuleux et des animaux
extraordinaires.
- Lecture de conte (19:30-20:30,
réservation obligatoire au 0140513814)
Dans le musée cette lecture de conte offre
aux petits et aux grands un fabuleux
voyage.
- Découverte du Musée de l'IMA (18:00 02:00)
Tout visiteur ayant soif de découvrir la
culture des sociétés du monde arabe dans
ses origines, son élaboration et la
continuité de ses vivantes racines, dispose
enfin d’un lieu unique, qui lui est consacré
: le musée de l’Institut du monde arabe.
L’existence
d’une
diversité
ethnolinguistique – l’amazigh (berbère), le
kurde et l’araméen –, confessionnelle –
chrétien, juif, musulman et traditions
ancestrales –, enrichit le sentiment
d’appartenance à une culture marquée
avant tout par une langue partagée,
l’arabe, et un héritage culturel commun.
Des conférencières seront présente
jusqu'à minuit pour accompagner cette
visite.
- Le théorême de Néfertiti / Itinéraire de
l'œuvre d'art : la création des icônes
(18:00 - 02:00)
L’Institut du monde arabe acueille au
printemps prochain l’exposition Le
Théorème de Néfertiti, actuellement
présentée au Mathaf, le musée d’Art
moderne de Doha au Qatar.
Opérant moult va-et-vient entre culture
ancienne et contemporaine – de Ptolémée
à Giacometti, de Van Dongen aux

polychromies égyptiennes, en faisant un
détour par Gilbert et George – cette
exposition s’intéresse aux relations
complexes qui existent entre l’œuvre,
l’artiste et l’institution.
- Lumière invisible (18:00 - 02:00)
C’est la rencontre d’un peintre et d’un
sculpteur. Du plein et du plat. Du relief et
de la couleur. De l’huile et du bronze. Des
mots et des formes. Peintre des lettres,
Mehdi Qotbi et Yahya, sculpteur et
designer d’objets d’art, présentent dixsept œuvres, splendides cristallisations de
leur dialogue dans un langage
imaginaire, libre héritage de la tradition
calligraphique des arts de l’Islam.
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Languedoc-Roussillon
AUDE (11)
GARD (30)

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Palais des Archevêques 11100 Narbonne
www.narbonne.fr
- Présentation de l'exposition à la sale
rouge (20:15-23:00)
Présentation par Bertrand Ducourau,
conservateur, de l'exposition de dessins
issue du fonds muséal "Sanguines à la
salle rouge"
- Musique électro-acoustique avec le
guitariste Fred Leblond et Marc Jolibbois,
musique
contemporaine
improvisée
(21:00)
MUSÉE DES CORBIÈRES
Place de la Libération 11130 Sigean
www.sigean.fr
- Visite libre des diverses salles du Musée,
à la découverte des collections et de
l'histoire locales (20:00 - 23:00)
AMPHORALIS MUSÉE DES POTIERS
GALLO-ROMAIN
Allée des Potiers 11590 Sallèles-d'Aude
www.culture.legrandnarbonne.com/421amphoralis.html
- Visite théâtrale "Sur la trace des
amphores bavardes" (20:00 - 22:00)
Laissez-vous guider par Pomone et
Paraïtus, venus tout droit de l’Olympe, et
découvrez Amphoralis comme vous ne
l’avez encore jamais vu !
Une promenade théâtrale, ludique et
interactive, à voir en famille.

MUSÉE CÉVENOL

1, rue des Calquières 30120 Le Vigan
www.levigan.fr
- Visite libre du Musée Cévenol (20:00)
- Trio Puech Gourdon Brémaud (21:00)
Jacques Puech à la cabrette, Yann
Gourdon à la vielle à roue et Basile
Brémaud au violon, du Trio Puech
Gourdon Brémaud, travaillent sur le lien
qui unit la musique et le paysage.
Ils
confrontent
leurs
pistes
d’expérimentation musicale à partir de la
bourrée et du travail du graveur cévenol
Jean-Marie Granier. Le groupe se plonge
dans le répertoire traditionnel des
bourrées du Massif Central, en les
remodelant, les retravaillant comme
Jean-Marie Granier se réinterrogeait
sans fin sur les paysages des Cévennes.

MUSÉE LEON ALEGRE
24, avenue Paul-Langevin
30200 Bagnols-sur-Cèze
www.gard.fr
- Le Gard, haut-lieu de la Préhistoire
(21:00-23:00)
Léon Alègre (1813-1884), fondateur du
musée
de
Bagnols-sur-Cèze
et
archéologue a très peu travaillé sur la
Préhistoire gardoise, et pour cause : dans
les années 1860, la Préhistoire est une
science tout juste naissante. C’est Jacques
Boucher de Perthes qui démontre
l’ancienneté de l’homme dans le Nord de
la France et malgré sa relation écrite avec
lui, Léon Alègre n’a jamais développé ses
recherches sur la période paléolithique.
Si vous voulez en savoir plus, cette nuit des
musées sera l’occasion d’évoquer
l’actualité brulante des découvertes
préhistoriques qui pourraient placer le
Gard comme l’un des hauts-lieux de la
Préhistoire européenne… voire mondiale.
MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG
2, rue de la République
30400
Villeneuve-lès-Avignon
04.90.27.49.66
www.gard.fr
- Dans le secret des collections (21:0023:00)
A l’occasion de la Nuit européenne des
musées, découvrez les missions des
conservateurs : inventaire, récolement,
étude scientifique et surveillance de l’état
sanitaire des collections. Autant de termes
mystérieux qui seront décryptés pour
mieux connaître cette profession aux
multiples facettes.
MUSÉE DE LA MAISON ROMANE

MUSÉE D'ART SACRÉ DU GARD
2, rue Saint-Jacques
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 17 61
www.cg30.fr
- Une nuit en Egypte (21:00-23:00)
Une nuit en Egypte sans quitter le
département ? Oui, cela est possible au
musée d’art sacré du Gard où les
collections se sont enrichies ces dernières
années de très beaux objets égyptiens. Un
sarcophage
féminin
de
l’époque
Ptolémaïque, un portrait du Fayoum, de
petits « ouchebtis » et même une momie
de chat, autant d’objets mystérieux dans
l’imaginaire occidental… Alors partons en
voyage !

Cyanotype © David Tatin

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Palais des Archevêques 11100 Narbonne
www.narbonne.fr
- Visites sur les peintures romaines et
les salles de préhistoire (20:00-23:00)
Les archéologues du Groupe de
Recherches
Archéologiques
du
Narbonnais présentent les peintures à
fresques découvertes sur le site du Clos de
la Lombarde à 21h et à 22h,
Un conférencier présentera les outils du
paléolithique à 20h30, rdv devant la salle
de préhistoire.

MUSÉE BIBLIOTHÈQUE PIERRE-ANDRÉ
BENOIT
52, montée des Lauriers – Rochebelle
30100 Alès
www.ville-ales.fr
- La classe, l'oeuvre! (14:00 - 21:00)

Présentation du musee © Mairie du Vigan

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue de Verdun 11000 Carcassonne
04 68 77 73 71
www.carcassonne.fr
- Promenade musicale au musée des
beaux-arts (20:30 - 22:00)
Visite musicale du musée suivant un
parcours mis au point par le musée des
beaux-arts et le conservatoire de
Carcassonne.

Place de la maison romane
30800 Saint-Gilles
04 66 87 40 42
www.saint-gilles.fr
- Exposition de photographies de David
Tatin (20:00 - 23:30)

MUSÉE DU VIEUX MONTPELLIER
Hôtel de Varennes 2, place Pétrarque
34000 Montpellier
04 67 66 02 94
www.ville-montpellier.fr
- Visite commentée autour du thème "le
songe d'une nuit de mai" (20:00 - 01:00)
MUSÉE FABRE
13 rue Montpellieret 34000 Montpellier
04 67 14 83 00
www.museefabre.fr
- Mémoire d'outre noir - En hommage à
Pierre Soulages (19:00 - 00:00)

Performance plastique
et poetique
© Musee Paul Valery

MUSÉE PAUL VALÉRY

148 rue François Desnoyer 34200 Sète
04 99 04 76 16
www.museepaulvalery-sete.fr
- Performance plastique et poétique en
résonance avec les collections du Musée
(21:00 - 22:00)
Interférences : Antonio Rodriguez Yuste,
texte ; Benjamin Carbonne, peinture
- Perfomance chorégraphique et
musicale (22:00 - 23:00)
Performance de Laurent Pichaud
(chorégraphe plasticien) et Yannick
Guedon (compositeur performeur)
Création d’un dispositif plastique et
chorégraphique performé ou les visiteurs
éprouvent sensiblement et physiquement
un site, un lieu, une œuvre…
- Atelier famille avec l'artiste Claire
Giordano (18:00 - 19:30, inscription

PYRENEES ORIENTALES (66)
MUSÉE DE TAUTAVEL
EUROPÉEN DE PRÉHISTOIRE
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CENTRE

Avenue Léon-Jean Grégory
66720 Tautavel
04 68 29 07 76
www.450000ans.com
- Concert de jazz au musée (22:00 23:00)
par Clarisse Varilh, paino et Matthieu
Chédeville-Monzo, saxophone.
- Epreuve de championnat du Monde de
Tir au Propusleur (21:00)
Des tireurs se rencontrent par 5 sur un tir
de précision au propulseur, 5 tirs à 15 et 5
tirs à 20 m. Cette épreuve se fera en
public.
- Accompagnement de visite de
l'exposition "Néandertal l'Européen"
(20:00 - 00:00)
Cette exposition permet de comprendre
qui étaient les hommes de Neandertal,
comment ils vivaient et leurs liens avec
l'humanité actuelle. Des membres de
l'équipe de l'EPCC Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Tautavel
accompagneront les visiteurs afin de
découvrir cette exposition
- Feu (20:00 - 00:00)
Faire du feu comme les hommes
préhistoriques au moyen de deux pierres
ou de deux morceaux de bois.
- Tir au Propulseur préhistorique (20:00
- 00:00)
Apprendre à lancer une sagaie au moyen
d'un propulseur, arme inventée au
Paléolithique supérieur
FORT SAINT ELME

© Fort Saint Elme

HERAULT (34)

obligatoire au 04 99 04 76 11 ou
mediationpaulvalery@ville-sete.fr)
Aquarelle, marines et cartes postales
Autour d’un genre très représenté dans
les collections du musée, la marine, cet
atelier propose aux parents et aux enfants
de partager un moment de création en
réalisant des cartes postales à l’aquarelle.
C’est l’occasion de jouer avec les règles
classiques de composition de la marine et
de s’inspirer des vues de Sète par Robert
Mols, Marquet ou encore Toussaint Roussy
pour expérimenter une technique de
peinture accessible aux grands comme aux
petits : l’aquarelle et les crayons
aquarellables.
- Visite commentée des collections
traduite en LSF (17:00 - 18:00)
Un rendez-vous accessible à tous les
publics.
Nous vous proposons une visitedécouverte des collections Beaux-Arts du
XIXe (Académisme, Orientalisme) et XXe
siècle
(Groupe
Montpellier-Sète,
Figuration Libre), dont une partie est
consacrée à l’intérêt porté à « l’île
singulière » par de nombreux artistes
(Mols, Marquet, Toussaint Roussy,
Desnoyer, Hervé di Rosa, Combas…), mais
aussi le fonds Paul Valéry.
- " Les joutes dans la peinture" (20:00 21:00)
A travers les peintures du 19e siècle et
20e siècle des collections du Musée Paul
Valéry, le public s’immerge dans l’univers
des joutes, du défilé à la remise des prix,
en musique (hautbois et tambours). Au fil
d’un parcours ponctué de commentaires,
de musique et de chant, les musiciens
traditionnels vous invitent à découvrir le
rituel des joutes sétoises.
Philippe Carcasses (hautbois), Lionel
Lopez (hautbois), Daniel Tournebize
(tambour), Sébastien Bréno (tambour)

L'Homme de Neandertal © EPCC Centre
Européen de Recherches Préhistoriques de
Tautavel

A l’occasion de la Nuit des Musées à
Saint-Gilles, ce sont trois ambiances qui
sont proposées, trois façons d’aborder la
nature, trois façons de voir et de vivre la
photographie. Les photographies choisies
se mêlent aux collections d'histoire
naturelle et d'archéologie du musée.
- Hommage à la photographie (20:00 23:30)
Quand vient la nuit, le musée s'illumine et
vous invite à le redécouvrir par un
parcours en immersion dans les ténèbres
d'un labo photo, les tons sépia des photos
du passé, les nuances de jeux de lumières
et une exposition de photographies.

Fort Saint Elme BP8 66660
PortVendres
0664618242
www.fortsaintelme.fr
- Une étoile fortifiée dans la galaxie de
Vauban (19:00-00:00, 4€/personne)
Visite nocturne de la forteresse en étoile
qui surplombe à la fois toute la Catalogne
du nord, la mer et les Albères.
De nuit, une vue magique sur les pêcheurs
au lamparo et sur tous les villages
catalans.

CORREZE (19)

Arcades du cloitre
gothique
© Musée du clopître

MUSÉE DU CLOÎTRE ANDRÉ MAZEYRIE

Place Monseigneur Berteaud
19000 Tulle
05 55 26 91 05
www.ville-tulle.fr
- Visite libre ou accompagnée du cloitre
gothique et du musée (19:00-23:00)
- Chorégraphie par la compagnie Pedro
Pauwels (19:00-22:00)
- Visite découverte du musée du cloitre
(15:00 et 17:00)
Présentation du cloitre gothique et des
expositions du musée

- Visite libre (20:00-00:00)
- Une ville qui danse (20:00-00:00)
Dans le cadre d' "Une ville qui danse",
semaine festive et fédérative autour de la
danse, le musée accueillera des petites
pièces dansées dans la salle des grands
formats.
MUSÉE DE LA TAPISSERIE
Avenue des Lissiers BP 89
23200 Aubusson
05 55 83 08 30
www.cite-tapisserie.fr
- Visites guidées de l'exposition
"AUBUSSON XVI - XXI" (20:00-00:00)
- Présentation du projet architectural
(20:30)
Une présentation du projet architectural
de la Cité de la tapisserie est prévue dans
la salle audio jouxtant le hall du musée
l'heure sera communiquée par Bruno
Ythier

MUSÉE DU PAYS D'USSEL
Musée au printemps
© Musée du pays
d'Ussel

HAUTE-VIENNE (87)

12 Rue Michelet 19200 Ussel
05 55 72 54 69
www.ussel19.fr/presentation_16.html
- Visite libre du musée (19:30-21:45)
- Chapelle des Pénitents : Présentation
du tableau "La Pentecôte" des frères
Cibille, 1664 (20:30)
- Visite libre de la Chapelle des Pénitents
(19:30 – 20:30)
- Au musée : Contes d'amour fou (22:00,
inscription au 05 55 72 54 69 ou
musee@ussel19.fr)
Contes d'amour fou par Michèle Rouhet
(Association Contes en chemin)
MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES
CHIRAC
Musée 19800 Sarran
www.museepresidentjchirac.fr
- Visite libre de l'exposition permanente,
de l'exposition temporaire, de la réserve
visitable et de l'expo dossier (10:00-12:30
et 13:30-18:00)

CREUSE (23)
MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Avenue de la Sénatorerie 23000 Guéret
05 55 52 07 20
www.gueret.fr

Vue nocturne du musée
©Ville de Limoges

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES
- PALAIS DE L'ÉVÊCHÉ

1 place de l'Evêché 87000 Limoges
05 55 45 98 19
www.museebal.fr
- Aujourd'hui, c'est une coupe pour deux
(10:00-00:00)
Un parcours inédit sera proposé aux
visiteurs pour une découverte autonome et
originale des collections.
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
8 bis place Winston Churchill
87000 Limoges
05 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr
- Atelier enfant (19:00-22:00)
Le Musée national Adrien Dubouché, dans
le cadre de la Nuit européenne des
Musées, propose un atelier modelage
pour tous les enfants à partir de 6 ans.
Après avoir façonné sa céramique, chaque
enfant pour repartir chez lui avec son
objet.
- Visite libre (18:00-00:00)
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
CONTEMPORAIN
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Eduardo Basualdo, Los
Fantasmas (Les
fantomes), 2013
© Eduardo Basualdo

Limousin

Place du Château 87600 Rochechouart
05 55 03 77 91
www.musee-rochechouart.com
- Lectures théâtrales dans l'exposition
"Nervio" d'Eduardo T. Basualdo (20:0023:30, 21:00 début de la présentation)
Le musée présente des lectures théâtrales
proposant un parcours singulier dans
l'exposition "Nervio" d'Eduardo Basualdo.

Lorraine

MUSÉE DE L'ÉCOLE DE NANCY
36-38, rue du Sergent Blandan
54000 Nancy
03 83 40 14 86
www.ecole-de-nancy.com
- Visite ludique (20:00-00:00)
Grace à un jeu pour toute la famille, venez
découvrir les étonnantes collections du
musée de l'Ecole de Nancy, mais
également les intrus qui s'y sont cachés
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas 54000 Nancy
03 83 85 30 72
www.nancy.fr
- Daum à la lanterne (20:00 - 00:00)
Découvrir les anciennes fortifications de
Nancy et la collection Daum à la seule
lumière d’une lanterne. Tout public.
- Correspondances (20:00 - 00:00)
Les oeuvres inspirent la littérature, la
littérature inspire les oeuvres... De Platon
à Shakespaere, de Rimbaud à Claudel,
place à la lecture dans les espaces du
musée.
- Renaissance (20:00 - 00:00)
Les médiateurs vous feront découvrir les
chefs d'oeuvre de l'exposition L'automne
de la Renaisssance, sous forme de courts
commentaires.
- Concert surprise autour du thème de
la Renaissance (22:00)
MUSÉE LORRAIN
Palais Ducal 64, Grande Rue 54000
Nancy
03 83 32 18 74
www.nancy.fr
- Exposition temporaire "Un nouveau
monde. Naissance de la Lorraine
moderne" (20:00 - 00:00)
De la fin du XVe siècle à la mort du duc
Henri II en 1624, la Renaissance en
Lorraine suit un cours singulier entre
l’Europe Rhénane, l’Europe du Sud et la
France, entre le monde catholique et les
territoires protestants, entre l’Europe des
cours et celle des villes libres. L’exposition
présentera les traits les plus marquants de
ce véritable âge d’or du duché : la
précocité de l’humanisme, le rayonnement
de la cour ducale, l’étonnante alliance des
jeux de la guerre, des arts et des
cérémonies du pouvoir ou encore les
innovations scientifiques.
MUSEUM-AQUARIUM DE NANCY
34, rue Sainte-Catherine 54000 Nancy
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

- Corps en images (19:00 - 21:00, Durée
de 45 minutes, à 19h, 20h30 et 21h)
Un parcours commenté dans l’exposition
« Corps en images » vous invite à un
voyage au fil des siècles, depuis la
découverte du corps humain à l’Antiquité
jusqu'à la maîtrise de son fonctionnement
grâce
aux techniques d’imagerie
médicales.
À destination des adolescents et adultes (à
partir de 12 ans)
- Corps en images (18:00 - 00:00)
Accessible librement dès 12 ans
- Jeux de mains (18:00-00:00, Exposition
accessible librement dès 7 ans)
Bouleversant notre regard sur l’imagerie
médicale, Marc Ferrante utilise la
radiographie pour révéler ce qui fait
l’opacité d’un être : l’ombre, le reflet, la
peau ou l’empreinte… dans un ballet
sensuel où peau et os se superposent.
- Corps animal (18:00-00:00, À
destination des familles, à partir de 6 ans)
Un jeu de piste en autonomie au sein
duquel petits et grands s’interrogent pour
résoudre les énigmes qui leur permettront
de (re)découvrir certains des animaux
présentés au Muséum-Aquarium.
MUSÉE DE L'HISTOIRE DU FER
1, avenue du général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
www.grand-nancy.org
- Visite libre (14:00 - 22:00)
MUSÉE MUNICIPAL DES FAÏENCES ET
DES EMAUX DE LONGWY
rue de la Manutention, Porte de France
54400 Longwy
0382238519
www.marie-longwy.fr
- Découverte en famille de l'exposition
Oeufs de Pâques / oeuvres d'art (19:00)
Accompagnées du médiateur du musée,
venez visiter notre exposition de printemps
et découvrir les créations des artisans
d'art de la Grande Région... en oeufs de
Pâques ! Oeufs en bois, en chocolat, en
tissus ou bien sûr en émaux de Longwy, ils
sont présentés dans une mise en scène
ludique qui permet d'apprendre en
s'amusant sur les oeufs, les techniques et
les artistes.
- Concert du Duo Canto (20:00)
Composé de la soprano allemande Cäcilia
Boyer et du pianiste français Romain
Frati, le duo se veut ambassadeur d'une
musique sans frontière et se consacre au
répertoire lyrique, toutes époques
confondues.
- Découverte libre de l'ensemble du
bâtiment (19:00 - 23:00)

Au rez-de-chaussée vous découvrirez la
salle des fers, où est conservée l'une des
plus importantes collections de fers à
repasser au monde, et la salle des fours,
où l'on cuisait le pain pour les soldats de
la forteresse. Vous pourrez d'ailleurs
exceptionnellement accéder à la citerne,
au sous-sol, toujours pleine de 1250 m3
d'eau comme à l'époque de Vauban. A
l'étage ce seront les collections du musée
que vous pourrez voir, peintures,
sculptures, et bien sûr faïences et émaux,
qui font la gloire de Longwy depuis 1798.
- Visite guidée du musée avec le
conservateur (21:30)
MUSÉE "LES SOURCES D'HERCULE"
©n Musée Les
Sourcee d'Hercule

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

1, place Jean Marie Keyser
54120 Deneuvre
03 83 75 22 82
www.museehercule.com
- Visite libre (18:00 - 23:00)
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
25, rue Gouvion Saint-Cyr 54200 Toul
03 83 64 13 38
www.mairie-toul.fr
- Jeu de piste (19:00-22:00)
L'association des Jeunes Amis du Musée
organise autour d'un jeu de société
adapté au musée une recherche de
différents objets insolites (des dinosaures).
Petits cadeaux à la clef.

MEUSE (55)
MUSÉE BARROIS
Esplanade du château rue François de
Guise
55000 Bar-le-Duc
03 29 76 14 67
www.cc-barleduc.fr
- L'anneau (extraits) (20:00 - 22:00)
L'anneau est un pari : faire coexister un
quatuor à cordes, des guitares électriques
et des percussions dans une même forme
circulaire. La musique est empruntée à la
Renaissance mais elle glisse vers un
langage actuel et contemporain.
- L'Art et le modèle. Les chemins de la
création dans la Lorraine de la
Renaissance (19:00 - 00:00)
Comment le relief représentant Léda et le
cygne du Musée barrois peut-il reprendre
une composition de Michel-Ange ?

MUSÉE DE LA PRINCERIE
16, rue de la Belle Vierge 55100 Verdun
03 29 86 10 62
www.musee-princerie-verdun.fr
- Magie médiévale (20:00-00:00)
Musiques, chants, danses, spectacles de
feu, magie et jonglerie, le tout réuni au
musée de la Princerie illuminé
exceptionnellement pour l'occasion. Les
Troubadours d'Aliénor vont vous divertir
pour un voyage médiéval haut en couleur
pendant toute la durée de votre visite. Ils
sauront vous captiver dans un monde
ensorceleur. Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles car, ce soir, c'est le musée qui
invite.
MUSÉE JEANNE D'ARC
17 rue jeanne d'arc 55140 Vaucouleurs
03 29 89 51 63
www.tourisme-vaucouleurs.com
- Visite guidée ou libre du Musée Jehanne
d'Arc et Animations Récit de bataille par
Chantres et Chroniqueurs (18:00 - 22:00)
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE ET DE
L'IVOIRE
7, avenue Carcano 55200 Commercy
www.commercy.fr
- Séances de visites guidées par Mr Pierre
Briot, de l'Office du Tourisme de
Commercy (20:00 - 00:00)
- Démonstration de restauration sur
ivoire (20:00 - 00:00)
Marie Chabrol, restauratrice d'art
(membre de l'ARAAP - Association des
Restaurateurs d'Art et Artisans du
Patrimoine -, réalisera pour le public des
démonstrations de restauration sur ivoire.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL RAYMOND
POINCARÉ
Clos Raymond Poincaré 55300 Sampigny
03 29 90 70 50
www.meuse.fr
- Théâtre avec la compagnie Atelier
Nomade (21:00-22:00)

Spectacle intitulé : "Le Chevalier sans
cœur"
MUSÉE BASTIEN-LEPAGE ET DE LA
FORTIFICATION
Citadelle - Ville Haute
2, rue de l'Hôtel de Ville
55600 Montmédy
03 29 80 15 90
www.tourisme-montmedy.fr
- Concert de Jazz Manouche (21:00)
Pour votre plus grand plaisir, le groupe
Nitcho Jazz viendra vous faire vibrer sur
des notes de jazz manouche.
- Théâtre d'ombre (18:30, 19:15 et 20:00)
Un théâtre d'ombre va s'installer dans le
musée Jules-Bastien Lepage, pour le
bonheur des tous petits mais également
des plus grands.
MUSÉE EUROPÉEN DE LA BIÈRE ET DU
PAYS DE STENAY
10 rue de la Citadelle 55700 Stenay
03 29 80 68 78
www.musee-de-la-biere.com
- Visite guidée insolite (20:00 - 21:00)
Visite contée et commentée par les enfants
de l'atelier culturel du Centre Social et
Culturel de Stenay, sur l'évolution de la
fabrication de la bière au travers des
siècles.

MOSELLE (57)
CENTRE POMPIDOU-METZ
1, parvis des Droits-de-l'Homme
57000 Metz
03 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr
- Exposition "Sol LeWitt. Dessins muraux
de 1968 à 2007" (20:00-00:00)
En parallèle de l'exposition "Sol LeWitt.
Dessins muraux de 1968 à 2007", qui
rassemble un vaste corpus de dessins
muraux de l'artiste, l’exposition "Sol
LeWitt collectionneur. Un artiste et ses
artistes" présente, jusqu'au 29 juillet
2013, des œuvres de la collection
personnelle de Sol LeWitt.
- "Perspectives, le temps de voir", de
Kitsou Dubois, chorégraphe et chercheuse
en danse (20:00-00:00)
- Exposition "Vues d'en haut" (20:0000:00)
L’exposition montre comment la vue d’en
haut – des premières photographies
aériennes au XIXe siècle jusqu’aux images
satellites de Google Earth – a transformé
la perception des artistes.
MUSÉE DE LA COUR D'OR

Les arts s'emmelent
© Musee de la Cour d'Or
- Metz Metropole

Pourquoi Albrecht Dürer a-t-il eu un
impact si grand sur les arts européens ?
L’imprimerie permet de diffuser non
seulement des textes mais aussi des
images. En Europe, ces images sont
largement reprises, copiées, interprétées
pour créer des œuvres nouvelles. Cette
pratique nous renseigne ainsi sur les
réseaux de circulation des modèles mais
aussi les modes de travail des artistes.
- Je diffuse, tu diffuses... (19:00 et
21:00, durée 1h)
Dans le cadre de l'exposition "L'Art et le
modèle", les enfants sont invités à
réfléchir sur la diffusion des oeuvres par
le biais d'un travail plastique. Ou comment
s'inspirer des réalisations des autres pour
créer une oeuvre nouvelle...

2, rue du Haut Poirier 57000 Metz
03 87 20 13 20
http://musee.metzmetropole.fr
- Les arts s'emmêlent (19:00-00:00)
Ou comment les tableaux du Musée de La
Cour
d’Or
rencontrent
d’autres
expressions artistiques.
Au programme : concert, interventions
théâtralisées, improvisation danse et
musique
MUSÉE DE LA TOUR AUX PUCES
Cour du Château BP 30352
57125 Thionville cedex
03 82 82 25 52
www.tourauxpuces.com
- Entremurs (18:00-21:00)
Une visite du musée sur un mode quelque
peu décalé, animée par des comédiens.
JARDIN D'HIVER - MUSÉE DE LA
FAÏENCE
17, rue Poincaré 57200 Sarreguemines
03 87 98 93 50
www.sarreguemines-museum.com
- Soirée lecture (19:00)
MUSÉE LES MINEURS WENDEL
Parc Explor Wendel
57540 Petite-Rosselle
0387870854
www.musee-les-mineurs.fr
- Exposition "Femmes de mineurs,
femmes à la mine" (19:00-00:00,
dernière entrée à 23:00)
4 thèmes seront présentés : l'école
ménagère / la vie quotidienne des
femmes de mineur / les femmes
employées à la mine par exemple dans les
lavoirs, les lampisteries, les services
administratifs, les hôpitaux, les centres
sociaux etc. / les représentations des
femmes de mineur dans la littérature, la
peinture, la musique, le cinéma, la
publicité, etc.
- Visite du musée Les Mineurs Wendel
(19:00-00:00, dernière entrée à 23:00)
Le musée Les Mineurs Wedel présente de
façon attractive l'épopée du charbon tout
en dévoilant la place du mineur dans ces
lieux et dans sa vie quotidienne.
- Restauration et animation musicale
(19:00-00:00)
Une petite restauration ainsi qu'une
animation musicale seront proposées à la
cafétéria du Musée Les Mineurs Wendel.

MUSÉE DES
NEUFCHEF
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© Musée départemental
d’art ancien et contemporain
– Épinal, Claude Philippot

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
ANCIEN ET CONTEMPORAIN

1, place Lagarde 88000 Epinal
03 29 82 20 33
www.vosges.fr
- Improvisations musicales (21:00-00:00)
Franck TORTILLER, l'une des figures
emblématiques du jazz et vibraphoniste
MUSÉE DE L'IMAGE
Cité de l'Image 42, Quai de Dogneville
88000 Epinal
03 29 81 48 30
www.museedelimage.fr
- Visites Flash (19:00 - 00:00)
Pour la Nuit des Musées, le Musée de
l'Image propose des visites-flash, pour un
moment privilégié avec les images. Le
concept des visites flash ? Un moment
d’étonnement en explorant différemment
le musée.
Pensées comme des instantanés, ces
lectures
d’images
aléatoires
en
compagnie des guides du musée vous
invitent à une approche ludique et
conviviale des espaces d'exposition
- Le musée, pour moi aussi ! (20:00 00:00)
Espaces et installations dans le musée à
destination du jeune public, avec des jeux,
des vidéos, des manipulations, pour mieux
lire les images, les comprendre et,
pourquoi pas, les expliquer aux parents !
- La procession des mystères (20:00 00:00)
Chaque année au mois de mai, le jour de
la fête du Corpus Domini, des anges
volent dans Campobasso. Ce n’est ni une
légende ni un miracle, c’est la splendide
procession des Mystères qui se tient dans
cette ville italienne. Défiant les lois de la
gravité, des enfants suspendus par des
harnais rejouent les tableaux des saints
chrétiens et arpentent les rues sur des
chars directement inspirés de sculptures
baroques du 18e siècle.
Laissez-vous surprendre
par
les
photographies de ce cortège coloré tout
en hauteur, en prolongement de
l’exposition "Le mystère des choses".

MUSÉE PIERRE-NOËL

11, rue Saint-Charles 88100 Saint-Dié
03 29 51 60 35
www.saint-die.eu
- La peinture aux sentiers qui bifurquent
- Oeuvres du Docteur André (14:00 00:00)
Méditée lors de ses longues marches en
forêt, nourri de son immense culture,
servie par une technique maîtrisée, la
peinture du Dr André est une création
autonome et originale, foisonnante et
saisissante.
- Visites commentées (10:00 -12:00 et de
14:00 - 23:00)
MUSÉE CHARLES FRIRY
12, rue du général Humbert
88200 Remiremont
www.remiremont.fr/
- Visite libre du musée et de l'exposition
temporaire (22:00 - 22:30)
- Sculptures d'instruments de musique
(20:00 - 22:30)
Découverte
d'imposantes sculptures
d'instruments de musique réalisés par les
enfants du Centre Social de Remiremont
en lien avec certains objets du musée liés
à la représentation de la musique.
Avec le concours d'élèves de l'Ecole de
musique de Remiremont
- Exposition rétrospective Michel Colin,
cinquante années de peinture (20:0022:30)
Exposition rétrospective des œuvres du
peintre Michel Colin, 50 ans de peinture
(1960-2010).
Peintre originaire des Vosges qui a
souvent représenté des paysages vosgiens
mais également les pays qu'il a traversé
(Venise, Maroc, Ouest américain,
Cambodge, Amérique latine).
La seconde partie de l'exposition visible
au Musée Charles de Bruyères ne sera
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pas accessible pour la Nuit des Musées.
Seul le Musée Charles Friry étant ouvert.
- Visite commentée du musée (20:00 22:30)
MUSÉE DE LA
L'ARCHÈTERIE

LUTHERIE ET DE

Favori que l'on danse
© Cie Christine Bayle

VOSGES (88)

- C'est une "image d'Épinal"... (20:00 00:00)
Le Musée de l’Image fête ses 10 ans !
À cette occasion, une nouvelle exposition
intitulée C’est une « image d’Épinal »…
retracera l’Histoire des imagiers à Épinal
des années 1800 jusqu’aux années 1980.
Et surtout tentera de retrouver les sources
de l’expression « une image d’Épinal »,
devenue habituelle et familière…
Fruit de 10 ans de travail et de recherches
sur l’imagerie populaire, cette exposition
très documentée sera également ludique
et familiale.

© Ville de Saint-Dié-desVosges

Rue du musée 57700 Neufchef
03 82 85 76 55
www.musee-minesdefer-lorraine.com
- Découvrez librement les galeries de la
mine de fer de Neufchef (20:00 - 21:30)

Cours Stanislas 88500 Mirecourt
03 29 37 81 59
www.musee-lutherie-mirecourt.fr
- "Favori que l'on danse" - Spectacle et
bal (20:30, inscription au 03.29.37.81.59
ou accueilmusee@mirecourt.fr)
Avec "L’Eclat des muses » - Compagnie
Christine Bayle
Danse et théâtre en concert d’après un
conte de la Fontaine
La Fontaine fait tourner les rôles du mari,
de la femme, de l’amant, de la servante
autour d’un chien, Favori de son nom, qui
danse.
Qui est l’amant ? Qui le favori ? Qui le
chien ? Qui le jaloux ? Qui le vrai mari ?
L’occasion d’une mise en friction des
différentes écritures : le dit (le texte), le
non-dit et l’expressif des musiques pour
musette, guitare et flûtes et l’incarné de la
danse.
Le spectacle se poursuit par un bal
Renaissance…

MUSÉE DU TEXTILE ET DU PEIGNE EN
CORNE
65, rue Jean-Jaurès 09300 Lavelanet
05 61 03 01 34
www.museedutextile.canalblog.com
- Visite commentée des collections du
musée (20:00 - 00:00)
- Les expressions usuelles du Textile et
de la Corne (19:00-23:00)
Descriptif : "Les expressions usuelles du
Textile et de la Corne", une invitation à
découvrir lors de la nuit des musées les
expressions d'ici et d'ailleurs. L'AMTPC
(association des amis du textile et du
peigne en corne) vous convie à tester vos
connaissances de façon ludique.
Organisateur : AMTPC, 65 rue Jean
Canal. 09300 Lavelanet

AVEYRON (12)
MUSÉE DENYS PUECH
Place Georges Clemenceau 12000
Rodez 05 65 77 89 60
www.mairie-rodez.fr
- Une nuit en Orient avec le groupe
Zarka (20:30-00:00)
A l'occasion de l'exposition Maurice
Bompard, Voyage en Orient, le musée
Denys Puech vous invite à une balade
musicale en Orient avec le groupe Zarka.
MUSÉE FENAILLE

Communauté d'agglomération du Grand
rodez 14, place Eugène-Raynaldy
12000 Rodez 1
05 65 73 84 30
www.musee-fenaille.com
- Parcours enquête en famille, Le Défi
du Masque (17:00-18:00)
Le Masque, insaisissable malfaiteur, a
encore frappé ! Alors qu’une nouvelle
pièce de l’exposition devrait être dévoilée
au public, le Masque a prévenu qu’il
lancerait une énigme à tous les
enquêteurs en herbe… Une mystérieuse
chasse aux trésors risque alors de
s’organiser dans les salles du musée
Fenaille ou les témoins du larcin devraient
être de précieux assistants…
- Ateliers Jeune Public pour les 7/12 ans
(15:30 - 18:30)
- Exposition temporaire - Regards sur
l'oeuvre de Pierre Soulages (15:00 00:00)
- Concerts (21:00 - 00:00)
Tout au long de la soirée, des concerts
prendront vie au coeur du musée Fenaille.
De la salle des Statues-Menhirs à la cour
de l’Hôtel Jouéry, une occasion insolite de
s’attarder dans ces lieux magiques, ou de
déambuler dans les collections à l’écoute
d’une musique surprenante…
- Projection du film "Le Rouergue" (20:30,
21:30, 22:30)
Diffusions exceptionnelles du film "LE
ROUERGUE " réalisé en 1936.
MUSÉE MUNICIPAL URBAIN CABROL
Place de la Fontaine
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 44 37
www.villefranchederouergue.fr
- Et si vous sortiez une oeuvre du musée
? (20:30 - 23:00)
Le musée municipal Urbain Cabrol
accueille la première artothèque de
l'Aveyron située à Rieupeyroux.
MUSÉE DE GÉOLOGIE PIERRE VETTER

Avenue Paul Ramadier
12300 Decazeville
05 65 43 30 08
www.decazeville.fr
- Visite libre du musée (collections
géologiques) (20:30-00:00)
- Exposition Gorilles (20:30-00:00)
Qui sont les gorilles ? Qu'avons-nous en
commun avec eux ? Comment vivent-ils ?
En quoi préservons-nous aujourd'hui les
espèces sauvages et leur environnement ?
A travers une scénographie interactive et
pédagogique, cette exposition tente de
cerner l'identité de ces grands singes
menacés.
- La Lune : vérités et légendes (20:45)
Depuis la nuit des temps, la Lune a
toujours inspiré les hommes : artistes,
poètes, scientifiques, mais aussi paraît-il
les loups-garous et les assassins…
Bernard Melguen a mené son enquête et
lèvera avec vous un coin du voile qui
entoure la Lune et ses mystères.
Inventeur du Célescope, Bernard Melguen
est chargé de cours d’astronomie à
l’Université de Nantes et conseiller
scientifique à l’Espace des Sciences de
Rennes.
MUSÉE DES ARTS ET METIERS
TRADITIONNELS
Rue de la cascade 12330
Salles-laSource
05 65 67 28 96
www.aveyron.fr
- Performance chorégraphique par la
compagnie de danse professionnelle
aveyronnaise La Lloba. (20:00-00:00)
MUSEES DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES ET DU SCAPHANDRE
Vitrine sur la codification du jeu de quilles à
Espalion
© Office de tourisme d’<Espalion VD

MUSEE DU PALAIS DES ÉVÊQUES
Route de Montjoie 09190 Saint-Lizier
05 61 04 81 86
www.musees-midi-pyrenees.fr
- Saint-Lizier, sur le chemin de SaintJacques de Compostelle (18:30 ; 20:30)
Chemin alternatif à la voie d'Arles, le
chemin de piémont pyrénéen reliait
Carcassonne au Somport. Le pèlerin qui
avait visité les reliques de St Sernin se
dirigeait alors vers les Pyrénées. Il y venait
vénérer les reliques de Saint Lizier avant
de poursuivre sa route. De ce pèlerinage
nous reste le témoignage de deux pèlerins
qui empruntèrent ce cheminement.
La ville de Saint-Lizier dans laquelle fut
érigée une confrérie en 1533, garde les
traces de cette route vers Compostelle.

© Musée Fenaille

ARIEGE (09)

La Lune vérités et légendes ©
Musée de géologie P. Vetter

Midi-Pyrénées

15 rue droite 12500 Espalion
05.65.44.09.18

HAUTE-GARONNE (31)

Nuit au Musée des
Augustins
© Ville de Toulouse
P.Nin

MUSÉE DES AUGUSTINS

21, rue de Metz 31000 Toulouse
05 61 22 21 82
www.augustins.org
- Créateurs d'images (19:00-01:00)
Images-surprises,
images-délires
:
illuminations, vidéos, saynètes ou
acrobaties, la Compagnie Culture en
mouvements vous ballade aux quatre coins
du musée ... vous en aurez plein les yeux.
- Les petites conversations (19:00 01:00 ; toutes les demi-heures)
Des étudiants en art vous attendent dans
le cloître et dans toutes les salles du
musée pour de petites conversations
autour des oeuvres ou du monument
classé.
- Ateliers de peinture a tempera (19:3000:00, inscription sur place dans la limite
de 20 personnes, toutes les demi-heures)
Parents et enfants sont invités à découvrir
ensemble cette technique médiévale de
peinture à l’œuf !
MUSÉE DU VIEUX-TOULOUSE
Hôtel Dumay 7, rue du May
31000 Toulouse
www.musees-midi-pyrenees.fr
- Chantons la Toulousaine ! (20:00)
La chorale La Villanelle Toulouse viendra
interpréter, dans la cour de l'hôtel Dumay
(16e s.), La Toulousaine de Louis Deffès
en occitan. Le concours du public sera le
bienvenu pour faire revivre cet hymne à la
gloire de Toulouse qui était autrefois joué
en maintes occasions : visites de
personnalités,
rencontres
sportives,
manifestations diverses...
Le concert se poursuivra avec plusieurs
pièces empruntées au répertoire
classique.
MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE DES
ANTIQUES DE TOULOUSE
1 ter Place Saint-Sernin 31000 Toulouse
05 61 22 31 44
www.museesaintraymond.toulouse.fr
- Polymorphoses (20:00 - 01:00)

Chaque année, le musée laisse une
compagnie d’artistes prendre possession
des lieux au grand bonheur d’un public
toujours davantage surpris.
De 20 h à 1 h du matin, laissez-vous
glisser dans les bras de Morphée au cœur
d’animations originales et interactives.
Dans la mythologie grecque, Morphée, fils
du Sommeil (Hypnos) et de la Nuit (Nyx) est
le dieu qui prend forme dans nos rêves
pour nous faire passer des messages. Il
peut prendre toutes les formes qu’il veut
en se métamorphosant à son gré.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
35, allées Jules Guesde
31000
Toulouse
www.museum.toulouse.fr/
- Mur des Squelettes (19:00 - 01:00)
Toute la nuit, découverte exceptionnelle
du mur des squelettes vu du Jardin
Botanique
Henri
Gaussen.
Une
déambulation magique accompagnée de
danseurs et de mucisiens.
- Visites en langue des signes (20:30 ;
22:30 ; 00:30)
- Histoire d'Objets (20:00-00:00, toutes
les heures)
Toutes les heures des Histoires d'Objets
présenteront un spécimen des collections
dans différents espaces des expositions
permanente et temporaire. Une occasion
d'en savoir plus et avec un autre regard
sur "la Baleine, le Manchot, le masque
Nimba et bien d'autre tout autant
surprenant.
- Le retour du Coelacanthe (20:15 ;
22:15 ; 00:15)
Présenté par le dio CIRLA Tronlonge et
une médiatrice du Muséum (Lucile
Savigny), ce spectacle musical nous plonge
dans les profondeurs du monde marin à la
découverte d'un poisson d'un autre temps
"le Coelacanthe"
- Introduction à la nuit : concert (20:0022:00)
En ouverture à cette soirée le
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Toulouse, propose dans le Grand
Carré (entrée du Muséum) un concert de
sa classe de Contrebasse et Basson.
- Médiathèque Jeunesse "Pourquoi pas
?" (19:30-23:00)
Pour le jeune public, au premier étage du
Muséum, des séances de lecture de 20
minutes seront proposées autour du
thème de la musique et des sons de la
nature.
MUSEE DES TRANSPORTS ET DES
COMMUNICATIONS DE TOULOUSE
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Les premières automobiles
et leurs énergies
© C. Bouchet

www.museeduscaphandre.com
- Visite libre et/ou commentée des
collections permanentes (19:00-22:00)
Bénévoles et personnel de l'Office de
Tourisme d'Espalion seront à la
disposition du public pour apporter toutes
explications éventuelles sur les collections.

93, avenue Jules Julien
31400
Toulouse
www.musees-midi-pyrenees.fr
- Les premières automobiles et leurs
énergies (14:00-22:00)
La Belle Epoque fut attentive à la
naissance des voitures sans chevaux. Les
premières étaient mues par la vapeur
avec pour principaux constructeurs :
Bollée, Serpollet et pour adepte fervent
de Dion. Elles étaient à l’image corrigée
du fardier de Cugnot (1769-1770) c'est-àdire lourdes et très lentes.

GERS (32)
MUSÉE DES JACOBINS
4, place Louis Blanc 32000 Auch
www.musee-jacobins.auch.fr
- Qui a dit Bonne nuit les petits ? (20:00
- 00:00, Pour tout enfant âgé entre 4 et 12
ans.)
Tu as entre 4 et 12 ans ? Pour toi ce soir?
permission jusqu'à Minuit !
Au programme, la découverte des chasses
aux trésors du musée : des énigmes, des
jeux, des pièges... mais aussi des surprises
à gagner !
- Secrets d'artistes (21:00, 21:45, 22:30,
23:15, durée 30min)
Les salles des beaux-arts ont fait peau
neuve et ouvrent leurs portes ce soir pour
vous présenter une sélection de chefs
d'oeuvres.
- L'Enigme du deuxième tableau (20:0000:00, durée 27min)
Privilégiant l'exploration visuelle par une
caméra qui glisse sur les oeuvres en
caressant les moindres détails, Muriel
Edelstein suit la restauration au Louvre du
tableau double-face "David et Goliath" de
Daniele de Volterra. L'approche est
originale,
faisant
intervenir
les
restauratrices et une conservatrice, mais
aussi deux danseurs qui testent, sous l'oeil
du chorégraphe Bernardo Montet, les
torsions extrêmes figurées par le peintre
maniériste.
- Artistes en piste (20:00-00:00)
Ce soir, les artistes c'est vous ! Petits et
grands, en famille ou entre amis, partez à
la découverte des trésors du musée :
sculptures,
peintures...
Observez,
choisissez et, crayon en main, dessinez
votre coup de coeur. Une place de choix
sera réservée à votre oeuvre.

2, rue Jules Ferry 32100 Condom
05 62 28 47 17
www.abbayedeflaran.fr/
- Visite libre du musée et de l'exposition
D’Artagnan, de la réalité au mythe (16:0020:00)
- Animation théâtrale sur le thème de
d’Artagnan et des mousquetaires, par
La Boîte à jouer (18:00 ; 19:00, durée
30min)
A l’occasion de l’exposition « D’Artagnan,
de la réalité au mythe », l’association La
Boîte à jouer de Condom investit le musée
de l’Armagnac pour vous transporter à
l’époque des mousquetaires. Un extrait du
spectacle « D’Artagnan mon héros » sera
proposé au public.
- Quizz : testez vos connaissances sur
d'Artagnan et les mousquetaires (16:0020:00)
A l’occasion de l’exposition « D’Artagnan,
de la réalité au mythe », testez en famille
vos connaissances sur d'Artagnan et les
mousquetaires grâce à un quizz distribué
gratuitement.

Assiette en faïence
© D.Martin

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DES ARTS
DÉCORATIFS

13, rue de l'Évêché 32300 Mirande
05 62 66 68 10
- Visite libre du musée (18 :00-20 :00)
- Causerie sur le thème des faïences
par Christiane Fitzpatrick (18 :15-19 :15 et
19 :15-20 :15)
Christiane Fitzpatrick proposera au public
de découvrir la collection de faïences du
musée de Mirande.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

propre mosaïque en galets sur un support
en bois de 11 cm de diamètre.
- Conférence-démonstration : A la
découverte de la mosaïque antique
(17:00-19:00)
Béatrice Pradillon-Marquès, mosaïste et
Bernadette de Pascale-Dalmas, géologue,
feront découvrir au public l’univers de la
mosaïque, des plus anciennes mosaïques
connues aux mosaïques romaines en Italie
(Ostie, Tivoli, Pompei, Herculanum…), en
passant par les mosaïques des villas galloromaines du Sud de la France, en
particulier celles de la villa de Séviac, de
l’abbaye de Flaran et du musée d’Eauze.

LOT (46)

Hôtel de Ville place du Général de Gaulle
32700 Lectoure
05 62 68 70 22
www.abbayedeflaran.fr/
- Visite libre gratuite du musée (14:0018:00)
- Atelier bande dessinée : invente ton
gladiateur ! Avec Isaac Wens, dessinateur
(14:30-17:00,
inscription
au
06.32.19.02.94,
renseignements
05.62.68.70.22)
En compagnie du dessinateur Isaac Wens,
les jeunes de 7 à 15 ans sont invités à un
atelier d’initiation à la bande dessinée sur
le thème des gladiateurs.
Après avoir créé leur héros, ils le mettront
en scène dans une aventure en quatre
cases, à partir d’un scénario spécialement
créée pour l’occasion par Isaac Wens.
- Visite guidée du musée (18:00-21:00)
- Atelier dessin : Croquez le musée, avec
Isaac Wens, dessinateur (17:30-19:00,
Pour les adultes, Nombre de places
limitées à 12 personnes, sur inscription au
06.32.19.02.94,
renseignements
05.62.68.70.22)
En compagnie d'Isaac Wens, les adultes
sont invités à exercer leurs talents de
dessinateur en croquant les oeuvres des
collections du musée de Lectoure. A vos
crayons !
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE/ LE TRÉSOR
D'EAUZE
Place de la République 32800 Eauze
05 62 09 71 38
www.abbayedeflaran.fr/
- Visite libre gratuite du musée (14:0020:00)
- Atelier pour enfants : initiation à la
mosaïque, avec Béatrice PradillonMarquès, mosaïste (15:30-16:30, Pour les
enfants de 6 à 12 ans, sur réservation au
05.62.09.71.38
ou
musee@mairieeauze.fr)
Accompagnés par Béatrice PradillonMarquès, les enfants réaliseront leur
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MUSÉE HENRI MARTIN
792, rue Emile Zola 46000 Cahors
05 65 20 88 66
www.mairie-cahors.fr/musee/
- Visite libre du musée (20:00-00:00)
- Initiation au Vedic Art (20:00-00:00, les
heures des séances seront disponibles en
téléphonant au 05.65.20.88.66)
Le Vedic Art est un enseignement de 17
principes provenant d’une connaissance
millénaire indienne, le Veda. Les
principes sont des guides aussi bien dans
l’art que dans la vie. Grâce à des exercices
ludiques, chacun découvre les capacités du
cerveau droit et une nouvelle façon de
regarder s’installe.
Initiation
à
la
méditation
transcendantale (20:00-00:00, les heures
des séances seront disponibles en
téléphonant au 05.65.20.88.66)
MUSÉE
CHAMPOLLION,
LES
ECRITURES DU MONDE
Place Champollion 46100 Figeac
05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
- Mise en lumière du Musée
Champollion (20:00-00:00)
Cette année, c'est la lumière qui sera le fil
conducteur de la Nuit Européenne des
Musées à Figeac. Venez découvrir le
musée sous un autre angle, avec des
projections inédites en façade comme à
l'intérieur des salles.

HAUTES-PYRENEES (65)
LE CHATEAU FORT ET SON MUSÉE
PYRÉNÉEN
© Château fort et
Musée Pyrénéen

Pressoir du musée de Condom
© M. Huet

MUSÉE DE L'ARMAGNAC

MUSÉE
EUROPEEN
D'ART
CAMPANAIRE
Place de l'Hôtel de Ville 32600 L'IsleJourdain
05 62 07 30 01
www.mairie-islejourdain.fr
- Mai photographique IBO (14:00 - 20:00)
Dans l'espace "Pierre Lasserre" le
photographe André CROS présente des
"Portraits d'acteurs, de politiques, ses
scènes de rues de de rugby".

Autels tauroboliques
© D.Martin

- MUS...IQUE au musée (20:00-20:45)
Ce soir l'ensemble des flûtes traversières
et le chant choral de l'école municipale de
musique d'Auch entrent sur la piste !
Accompagnés de Nathalie Lourties,
professeur de flûte traversière, et d'Anton
Stiller, professeur de chant choral, les
élèves donnent la note.

25, rue du Fort 65100

Lourdes

TARN (81)

Palais de la Berbie, la nuit.
terrasse de Bernis
© Ville d'Albi François
Guibilato

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Palais de la Berbie BP 100 81003 Albi
www.musee-toulouse-lautrec.com
- Dedans / Dehors N°1 : "Merci Bartok"
avec Chris Martineau (alto, viola d'amore
et voix) et Sylvain Meillan (violoncelle et
gadulka) de la compagnie le Grain
Théâtre de la Voix (19:30 - 00:00)
Deans / Dehors reliés comme le
répertoire de "Merci Bartok" inspiré des
44 duos pour violon de Béla Bartok et qui
oscille entre musique contemporaine et
musiques traditionnelles hongroises ;
musique que Paul Klee se liant à Alfred
Kubin lorsqu'il entre en contact avec le
groupe du "Blaue Reiter" ("Le Cavaleir
bleu") en 1911 à Munich découvrait en
même temps que celle d'autres
compositeurs comme Arnold Schönberg,
Stravinsky ou Hindemith.
- Dedans / Dehors N°2 : "Permutation"
(19:30-00:00)

MUSÉE GOYA
Hôtel de Ville BP 10406 81108 Castres
05 63 71 59 27
www.ville-castres.fr
- Carte blanche au conte et au piano
(19:00-01:00)
Spectacle animé par une comédienne et
une musicienne autour d'une sélection de
contes et de feuillets pour enfants
MUSÉE DU PROTESTANTISME
La Ramade 81260 Ferrières
www.mprl.fr
- Visite libre ou commentée du Musée du
Protestantisme (21:00-01:00)
Le musée marie le pédagogique et le
spectaculaire, la gravité des thèmes
abordés et le plaisir des yeux et de la
déambulation curieuse.
- Prophètes et Camisards : silence des
hommes, voix de Dieu (21:30-22:30,
Animation proposée au temple de
Baffignac (Ferrières))
- Buffet "Montagne" (19:00-20:30, salle
municipale Pierre Davy de Ferrières,
Adulte : 15 € - Enfants - 10 ans : 6 €
Inscription obligatoire avant le 6 mai 2013
au
05.63.74.05.49
ou
secretariat.mprl@gmail.com)
- Balade nocturne (20:30-21:30)
Petite balade à la tombée de la nuit
autour et dans Ferrières pour rejoindre le
Temple de Baffignac.
Prévoir une lampe de poche et des
chaussures de marche.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU TEXTILE
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Rue de la Rive
81270 Labastide-Rouairoux
05 63 98 08 60
www.musee-textile.tarn.fr
- Véronica Antonelli "Monuments
enchantés" (18:00, réservation au
05.63.98.08.60 ou musee.textile@cg81.fr)
Véronica Antonelli, soprano lyrique,
propose une découverte acoustique de
notre patrimoine par l'émotion d'une voix
a capella.
Ce récital impromptu sera suivi d'un buffet
et d'un temps de rencontre avec le public.
MUSÉE DU PAYS VAURAIS

Chapelle d'exposition
© Donatien Rousseau

MUSÉE MUNICIPAL
Départ à la maison Gradet Poque 2 rue
d'ossun prolongée 65120
Luz-SaintSauveur
www.luz.org
- Promenade (20:30 - 23:30)
Promenade mi-champêtre mi urbaine
animée par des artistes et un guide
culturel permettant la découverte de
monuments édifiés grâce à Napoléon III,
d'un musée d'art religieux et du point
patrimoine de la ville de Luz (bibliothèque
patrimoniale et salon Napoléon III).
Collation servie en fin de circuit dans la
maison Gradet Poque du XVIIIème siècle

Dans la salle Choiseul, les voûtes laissent
respirer les vagues sonores des rues de la
ville qui la longent. A quelques enjambées
de là, le cloître Saint-Salvy est un lieu à
l'acoustique magique, îlot de silence en
plein centre ville, seulement animés des
battements d'ailes des pigeons.
- Dedans / Dehors N°3 : « Mémoire »
(19:30-00:00)
Dans la salle Palatiale au riche pavement,
le dedans à l’acoustique ample, vaste et
réverbérante est propice aux flâneries de
l’imaginaire des sons. Réels ou virtuels,
on ne sait plus. L’ambiguïté d’écoute
s’installe.
- Dedans / Dehors N°4 : « Je(u) de sons
» (19:30-00:00)
Point de vue sur la cour d’Honneur où les
hautes parois forment une barrière aux
sons extérieurs.
En se déplaçant du « bout des doigts » sur
un écran tactile, le public, compositeur
d'un soir, voyage dans le paysage sonore
qui environne le musée.
- Le musée à l'oreille : Ecoutez voir!
(19:30-00:00)

Le musée
départemental du Textile
Espace Maille C
Donatien Rousseau
Missions photo Conseil
général du Tarn

05 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr
- Visite libre du musée Pyrénéen (18:30 22:00)
Découvrez la vie dans les Pyrénées au 19e
siècle.
- Spectacle de lightpainting ou
calligraphie de lumière par Icarart
(22:00)
La technique du lightpainting avec ses
projections de calligraphie de lumière
anime les murs du château fort.
- @ l'assaut du château (18:30 - 22:00)
Exposition des photos montages réalisés
par des jeunes à partir des collections du
musée dans le cadre d'un atelier
multimédia animé par la cyberbase.

1, rue Jouxaygues 81500 Lavaur
www.musees-midipyrenees.fr/musees/musee-du-paysvaurais/
- Médus'art fait sa nuit (14:00-16:00,
pour les + de 7 ans, inscription obligatoire
au 05 63 58 03 42)
Création d'une œuvre unique.
- Visite guidée en italien de l'Exposition
"Yves Brayer, les années romaines (19301934) (16:30)
- Concert de l'Estudiantina albigeoise
(21:00 - 23:00)
Venez vous laisser bercer par le son de 25
mandolines dans la chapelle du musée.
- Visite libre de l'exposition "Yves Brayer,
les années romaines (1930-1934)"
(14:00-18:00)
- Projection du film "La Dolce Vita"
(18:00-20:00, inscription obligatoire au
0563580342 ou musee@ville-lavaur.fr)
- Croque carnet (15:00 - 17:00,
Inscription obligatoire au 05 63 58 03 42)
Atelier d'initiation au dessin. Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, venez
découvrir l'exposition "Yves Brayer, les
années romaines (1930-1934)". Et amusez
vous ensuite à détourner les œuvres
présentées.
Marie-Agnès
Verdier,
plasticienne, vous donnera les clefs pour
manier crayons, pinceaux et craies sans
craintes.

- Médus'art fait sa nuit (10:00 - 11:30,
pour les 4-6 ans, Inscription obligatoire
au 05 63 58 03 42)
Atelier ludique et créatif pour les 4-6 ans,
conçu et animé par Clémentine Pujol.

L'abbaye St Michel
© Mairie de Gaillac

MUSÉE DE L'ABBAYE SAINT-MICHEL

Place Saint-Michel 81600 Gaillac
05 63 57 14 65
www.ville-gaillac.fr
- Visite royale (20:30-00:00)
Participez à l'arrivée princière de François
Ier accueilli à l'Abbaye St Michel. Une
visite qui se terminera par un spectacle de
danses d'époque auquel vous serez invités
à participer.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Château de Foucaud Avenue Dom
Vayssette 81600 Gaillac
05 63 57 18 25
www.ville-gaillac.fr
- Master Guides (20:30 - 00:00)
A la manière d'une émission de téléréalité, les JAC'S - comme "Jeunes
Adolescents Cultivés" vont envahir le
Musée des Beaux-Arts. Ils devront se
confronter à l'univers des guides
professionnels des musées et se livrer
compétition pour remporter le titre de
"Master Guide" des musées de Gaillac.
Visite guidée, animée et interactive du
Musée des Beaux-Arts pour tous les
publics.

2, place A. Bourdelle
82000
Montauban
www.ville-montauban.fr
- Ils vous observent... (20:00-00:00)
Venez découvrir dans une atmosphère
particulière qui est celle de la Nuit des
Musées, ce lieu habité par l'âme des
membres de la Société des Sciences,
Agriculture et Belles Lettres du Tarn et
Garonne à l'origine du Muséum. Partez à
la rencontre des milliers d'oiseaux,
mammifères, insectes, fossiles des
Phosphorites du Quercy et bien d'autres
merveilles de la Nature.
MUSÉE INGRES
19, rue de l'hôtel de ville BP 752
82000 Montauban
05 63 22 12 91
www.montauban.com
- Le musée Ingres expose Mehdi
Mojahid. Solos de danse (21:00, 22:00 et
23:00, durée 12min)
Durant cette soirée, le jeune danseur
investira la salle Ingres en syntonie avec
l’esprit des lieux. Les chorégraphies
instantanées qu’il proposera à trois
reprises durant la soirée s’inscriront ainsi
dans l’espace comme une calligraphie de
chair, alliant la précision abstraite de la
danse au lyrisme sensuel du mime.
MUSÉE DE MOISSAC
Cloître de Moissac place Durand de
Bredon 82200 Moissac
05 63 04 03 08
http://www.moissac.fr/patrimoine-ettourisme/patrimoine/musee
- De la pierre à la vie (21:00-23:00)
Les collections lapidaires du musée, les
chapiteaux du cloître et le portail de
Moissac, chefs d’oeuvres de l’art roman,
prennent vie le temps d’une nuit et
s’unissent à la danse, à la musique et au
théâtre pour vous proposer une
expérience sensible insolite.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
PHILADELPHE THOMAS
2, place Philadelphe-Thomas
81600 Gaillac
05 63 57 36 31
www.ville-gaillac.fr
- Museum Fatalis (20:30 et 22:30)
L'association "Mortelle soirée" propose, à
partir d'un fait réel historique, un jeu
grandeur nature au cœur du Muséum
Philadelphe Thomas, où le public devra
mener l'enquête sur le meurtre de Cécile
Salabert.

TARN-ET-ARONNE (82)
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE VICTOR
BRUN
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MUSÉE PORTUAIRE
9, quai de la Citadelle 59140 Dunkerque
03 28 63 33 39
www.museeportuaire.fr
- Enquête (20:00-00:00)
MUBA EUGÈNE LEROY TOURCOING
2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
03 20 28 91 64
www.muba-tourcoing.fr
- Je t'aime... moi non plus (13:00-00:00)
Je t’aime… moi non plus questionne la
relation amoureuse tout autant que la
notion de séparation. Du désir à la
rupture, du plaisir à la douleur, de la
plénitude au manque, l’expérience de
l’amour est interrogée dans sa relation au
corps, à l’émotion et à l’imaginaire.

Vladimir ZBYNOVSKY,
Capteur, 2006 ©
Pascal Bonnière Musée départemental
du verre

MUSÉE - ATELIER DÉPARTEMENTAL DU
VERRE

1, rue du Général de Gaulle
59216 Sars-Poteries
0359731616
http://museeduverre.cg59.fr/
- Visites guidées des collections (18:3000:00)
- Les souffleurs, commando poétique
(18:30-00:00)
Poèmes soufflés à la canne par un
commando d'artiste à travers les salles du
musée.
- Concert harpe et flûte de pan par
Maureen Thiébaut et Georges Schmitt
(18:30-00:00)
Interludes musicaux par l’Association
Harpe en Avesnois, dans le cadre du
Festival Harpe en Avesnois : concert d’une
harpiste accompagnée à la flûte de pan.

Grand' Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
03 27 22 24 55
www.saint-amand-les-eaux.fr
- Graphies Textiles (18:00 - 19:00)
Dans le cadre des premières Résidences
d'artistes du Mai de la Calligraphie, la
médiathèque de Saint-Amand-les-Eaux
accueillera du 7 au 18 mai Stéphanie
Devaux, calligraphe. Pour clôturer sa
résidence, et à l'occasion de la Nuit des
Musées, elle achèvera en direct la
réalisation d'un livre d'artiste calligraphié.
Entre papier et tissu, couture et écriture,
les "graphies textiles" de Stéphanie
Devaux feront voyager le public dans un
univers graphique et poétique.
- Les collections permanentes (18:00 19:00)
Au premier étage du musée, les
collections permanentes présentent deux
siècles et demi de faïences amandinoises.
Les manufactures du XVIIIe siècle mettent
en avant les décors originaux et raffinés,
celles des XIXe et XXe siècles produisent
des objets plus industriels et permettent
d'aborder les différentes techniques de
cuisson et de décoration. Un espace
entièrement consacré à l'art religieux du
XVIe au XVIIIe siècle est réservé aux
peintures et sculptures, incluant celles
issues de l'abbaye de Saint-Amand.
- Bestiaire de pierre et fleurs de faïence
(21:00 - 22:00, inscriptions auprès de
l’Office de Tourisme de la Porte du
Hainaut
au
0327483965
ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr)
Visite guidée de la Tour abbatiale en
extérieur, monument du XVIIe siècle,
entièrement restauré qui doit son
originalité au foisonnement des sculptures
et des éléments de décoration de son
frontispice
(grotesques,
bestiaires,
statues....). La visite guidée se poursuit au
1er étage du musée pour découvrir les
différents décors de fleurs des faïences
amandinoises du XVIIIe au XXe siècle.
- Eugène DODEIGNE, l'oeuvre peinte
1948-2000 (18:00 - 22:30)

A travers un parcours d'une quarantaine
d’œuvres choisies, le musée de la Tour
abbatiale met en lumière une part
méconnue du travail d'un artiste de grand
renom : les peintures d'Eugène Dodeigne.
Livrets-jeux pour les enfants.
Remise d'un catalogue.
MUSEE BENOIT-DE-PUYDT
24, rue du Musée De Puydt - BP 9
59270 Bailleul
03 28 49 12 70
www.ville-bailleul.fr
- Le Petit répertoire (16:30 - 19:30,
inscription au 03 59 73 08 59)
Dans le cadre du festival Nord Magnétic,
Le Petit répertoire de la Compagnie
O.p.U.S. vous présentera une drôle de
collection d'objets aussi absurdes
qu'astucieux dans le jardin du musée.
- Visite ludique des collections, à l'aide
de cartels déformés (16:30 - 22:30)
A l'occasion de Nord Magnétic, Festival
des Arts vivants, le musée Benoît-DePuydt se transforme et fait place à
l'imaginaire. Venez (re)découvrir les
collections du musée dont les cartels de
présentation auront été détournés
librement par l'artiste Gilles Defacque du
Prato de Lille. Qu'ils soient burlesques,
absurdes ou décalés, ces cartels vous
proposeront de porter un regard différent
et humoristique sur les œuvres.
CENTRE HISTORIQUE MINIER
Les jongleurs de la compagnie L'éléphant
dans le boa
© E.Watteau Centre historique minier

LA PISCINE - MUSÉE D'ART ET
D'INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT
23, rue de l'Espérance 59100 Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com
- Exposition Astuguevieille (13:00 00:00)
Voyage dans l'univers sensoriel, onirique
et pluridisciplinaire du créateur Christian
Astuguevieille, l'exposition présentée à La
Piscine réunit plus d’une centaine d’objets
emblématiques : divinités, sculptures
totémiques, dessins à l'encre de Chine,
meubles, chimères, bijou etc..

©Musée de Saint-Amand-les-Eaux

NORD (59)

MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE

Fosse Delloye - Rue d'Erchin BP 30039
59287 Lewarde
03 27 95 82 82
www.chm-lewarde.com
- Quel cirque ! (20:00-00:00)
A l'occasion de la Nuit des musées, le
Centre Historique Minier propose au
public une visite nocturne du site de la
fosse Delloye dans une ambiance féérique
sur le thème du cirque. La soirée sera
animée par la compagnie "L’éléphant
dans le boa" et de nombreux artistes
circassiens qui investiront les lieux
emblématiques du musée : acrobate
suspendu à une corde parmi les vêtements
de travail en salle des pendus pour une
danse aérienne, mais aussi jongleurs et
funambules.
"Les
Virtuoses"
les

DE

Boulevard Watteau 59300 Valenciennes
03 27 22 57 20
http://musee.valenciennes.fr
- Combats de gladiateurs, de
l’association Bagaconervio, dans les
jardins du musée (20:00-00:00)
- Visite guidée de l'exposition "Aux
origines de Valenciennes, la ville
antique de Famars" (20:00-00:00)
Accueillis par quelques légionnaires
romains, vous serez guidés dans
l’exposition "Aux origines de Valenciennes
: la ville antique de Famars" par les
archéologues qui travaillent sur le
chantier de fouilles.
- Spectacle inédit de la compagnie "Un
éléphant dans le boa", créé pour le musée
de Valenciennes. (20:00-00:00)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE
Palais Fénelon
59360 Le Cateau-Cambrésis
03 59 73 38 00
http://museematisse.cg59.fr/
- Visites guidées des collections Matisse,
Tériade et de l’exposition " Matisse, la
couleur découpée " (18:00-00:00)
- Spectacle de danse par KELEMENIS et
Cie « Les formes à croquer » (18:00 ;
20:00 ; 22:00)
« Les formes à croquer », chorégraphié
par Michel Kelemenis, met en scène, la
relation entre Henriette Darricarrère,
modèle du peintre dans les années 1920,
et Matisse lui-même, l'inventeur (entre
autres) des papiers découpés. Sur une
musique de Debussy, Kelemenis a conçu
cette pièce en misant sur tout ce qui fait
forme, couleur et sens dans l'espace.
Tandis que le peintre suggère ses poses à
la danseuse, les visiteurs sont invités à
dessiner et à réaliser des croquis à partir
de carnet de dessin remis par le musée.
- Le Département du Nord, transporteur
de culture… (18:00-00:30)

MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ
1, rue du Mont de Piété 59380 Bergues
03 28 68 13 30
www.musee-bergues.fr
- Animation musicale (20:00-23:00)
- Visites insolites par Maître Corbak
(19:30, 20:30, 21:30)
"Or donc certes soit nonobstant quoi qu'il
en soit me voici me voilà Maître Corbak,
pour vous servir ! Croasseur public
émérite, je vous propose De redécouvrir
votre musée sous un autre regard. Drôle,
décalé, et corbakement poétique"
- Visites guidées à la lampe de poche
(20:00, 21:00 et 22:00)
Dans la pénombre, découvrez en détail les
trésors du musée.
FORUM ANTIQUE DE BAVAY, MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT
DU NORD

Allée Chanoine Bievelet 59570 Bavay
03 59 73 15 50
www.cg59.fr
- Nuit des musées au Forum antique de
Bavay (19 :00-00 :00)
Navettes
gratuites
(départs
de
Valenciennes et Lille) et effervescences
musicales et lyriques avec La Clef des
Chants !
LAM - LILLE METROPOLE MUSÉE D'ART
MODERNE, D'ART CONTEMPORAIN ET
D'ART BRUT
1 allée du Musée 59650 Villeneuved'Ascq
03 20 19 68 51
www.musee-lam.fr
- Atelier en famille "Gravons en
musique" (19:45 ; 21:15, à partir de 12
ans, réservation au 03 20 19 68 69 ou
ctomczak@musee-lam.fr)
En vous inspirant de l’œuvre "Taillé dans
le bois" de l’artiste suédois Jockum
Nordström, réalisez en famille une
gravure sur le thème de la musique.
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- Visites guidées (18:45 ; 19:30 ; 21:30,
Réservation sur place)
Le LaM ouvre gratuitement ses portes
jusqu’à minuit, vous permettant de
(re)découvrir ses collections, ainsi que
l’exposition "Jockum Nordström. Tout ce
que j’ai appris puis oublié", et vous invite
à suivre des visites du musée, commentées
par un guide-conférencier.
- Concerts en partenariat avec le
conservatoire de Lille (20:30-21:30 ;
22:30-23:30)
Cette année, le LaM met la musique à
l’honneur et vous invite à aborder les
collections de manière inédite et sensible
en compagnie des étudiants musiciens du
Conservatoire de Lille.
- Visites à la lampe-torche (22:30-00:00)
Munis de lampes de poche, déambulez
dans le musée et découvrez certains
détails qui ne se révèlent que dans le
noir…
- Atelier jeune public "Créons un
instrument cubiste" (18:45-20:15, à
partir de 6 ans, réservation au 03 20 19
68 69 ou ctomczak@musee-lam.fr)
Les petits artistes en herbe concevront un
instrument de musique en écho à l’œuvre
"Le Petit éclaireur" de Georges Braque.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE
© Musée départemental de Flandre,
Cassel

BEAUX-ARTS

Famars : fragments de vases à bustes
de divinités © Inrap

MUSÉE
DES
VALENCIENNES

-Au départ de Lille pour le musée
Matisse, le Cateau-Cambrésis: aller :
16h45 / retour :
21h30 : spectacle de danse, suivi
d’une visite de l’exposition Matisse, la
couleur découpée.
-Au départ du Louvre-Lens pour le
musée Matisse, le Cateau-Cambrésis
aller : 16h45 /
retour : 22h30
-Au départ du Cateau-Cambrésis
pour le musée du Louvre-Lens : aller
: 16h45 / retour : 22h30

Site archéologique de
Bavay © P. Houzé,
Département du
Nord, Forum antique
de Bavay

rejoindront pour un concert burlesque
alliant musique et magie.
Pour les plus gourmands, une baraque à
frites sera installée à côté du café du
musée.
Tous publics, mention jeune public.

26, Grand Place BP 38 - 59670

Cassel

03 59 73 45 59
www.museedeflandre.cg59.fr
- "Passionnément !" Parcours théâtral
dans le musée (18:00-00:00)
La passion dévore tout, le temps d’une
soirée unique au musée départemental de
Flandre. Perdez votre raison et suivez
passionnément ce parcours unique qui
entraîne petits et grands au cœur du
prestigieux Hôtel de la Noble-Cour de
Cassel.
PALAIS DES BEAUX-ARTS
Entrée du public : Place de la République
Adresse postale: 18, bis rue de Valmy
59000 Lille
www.pba-lille.fr
- Visites guidées et Parcours-Jeu (18:00 00:00)
Visites guidées thématiques dans les
collections, visites guidées de l'exposition
"Traits de génie" et Parcours-Jeu pour
les familles.

MUSÉE DE L'HOSPICE COMTESSE
32, rue de la Monnaie 59800 Lille
03 28 36 84 00
www.mhc.mairie-lille.fr
- Déambulations (18:15 - 23:00)
Des
guides-médiateurs
postés
accueilleront le public autour d’une
sélection d’oeuvres majeures parmi les
collections de faïence, d’orfèvrerie, de
mobilier et de peinture apportant ainsi un
éclairage particulier sur le patrimoine
emblématique de l’histoire artistique
locale.
- Visite Flash (18:15-23:00)
Des visites « light », proposées toutes les
demi-heures, mettront en lumière une
sélection d’œuvres au travers de variations
thématiques : « Nourrir le corps et
l’esprit », « Lille, portrait d’une ville », «
Watteau et son temps », « A la croisée
des mondes »…
MUSEE DU TEXTILE ET DE LA VIE
SOCIALE
Place Maria Blondeau BP 65
59612 Fourmies
www.ecomusee-avesnois.fr
- Visite commentée du musée à la lueur
des torches (20:00 - 23:00)
MUSÉE DU DESSIN ET DE L'ESTAMPE
ORIGINALE
Château-Arsenal place Charles Valentin
59820 Gravelines
03 28 51 81 00
www.ville-gravelines.fr
- Vernissage de l’exposition Barthélémy
Toguo, Print Shock (18:30)
Une exposition où l’artiste montrera de
façon inédite ses tampons géants marqués
de messages livrant son sentiment du
monde.
- Rencontre Barthélémy Toguo / Marthe
Bolda (20:30-22:30)
Au Coeur de l’exposition, regards croisés
de deux jeunes artistes francocamerounais sur les relations Afrique /
Occident.
- 1,2,3 Savane (16:00-17:00, durée
45min)
Spectacle de et avec Ladji Diallo
Les bruits courent dans la savane. Des voix
d’hommes et d’animaux résonnent. Les
arbres, les grandes herbes, le vent, la
rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça
marche, ça s’agite.
Spectacle jeune public et familial à partir
de 7 ans
MUSÉE DE MARCHIENNES
Place Gambetta 59870 Marchiennes
03 27 94 62 61
www.marchiennestourisme.fr

- Soirée patoisante sur un air
d'accordéon (Ouverture du musée 19:00 23:00; animations: 20:00 - 22:00)
Les conteuses et conteurs de l'association
Contes en pays de Marchiennes et
l'accordéoniste Patrice Mostacci animeront
cette soirée.

PAS DE CALAIS (62)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Abbaye Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras
03 21 71 26 43
www.musenor.com
- Une nuit magique au musée des BeauxArts d'Arras (20:00 - 23:00)
Le temps d'une manifestation nocturne,
l'abbaye Saint-Vaast accueille les visiteurs
pour une soirée consacrée à la féérie et
au fantastique. Au programme, labyrinthe
végétal dans la cour d'Honneur, visite
guidée à la torche, concert et lecture de
contes.
- Lecture de contes (21:00, Durée : 40
min)
Si Versailles nous était conté... Laissezvous emporter par la magie des contes !
Pascale Lammens et Catherine Drevet
Mulard racontent ensemble l'histoire d'un
petit homme s'endormant au pied d'un
arbre, lors de sa promenade dans le
jardin de Versailles... Les décors sont
conçus
par
Caroline
Desnoëtte,
illustratrice de livres d'art. Un conte à
savourer en famille, pour un public de
jeunes enfants.
- Trio et quatuor de flûtes par les élèves
du conservatoire (20:45 ; 21:15)
CITÉ INTERNATIONALE DE LA DENTELLE
ET DE LA MODE
135 Quai du Commerce 62100 Calais
03 21 00 42 30
www.cite-dentelle.fr
- La Nuit des Musées à la Cité de la
dentelle (19:00 - 23:00)
Créations de mode et performances
dans les salles de la Cité de la dentelle en
collaboration avec l'Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et
les étudiants de la section design
accessoire, ainsi que la Ligue
d'improvisation française professionnelle
de Marcq-en-Baroeul.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
25, rue Richelieu 62100 Calais
03 21 46 48 40
www.musee.calais.fr
- « Visite détournée » (19:00-23:00)
Avec la Compagnie Détournoyment.
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Laissez-vous embarquer dans un parcours
conçu spécialement pour la nuit des
musées…
Des vrais-faux guides vous feront
découvrir une histoire singulière nimbée
d'un soupçon de légende, parfumée d'un
zeste de mythe. Un subtil mélange de
réalité et d’utopie !
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - ROGER
RODIÈRE
Citadelle rue carnot
62170 Montreuil-sur-Mer
0321061083
www.musees-montreuilsurmer.fr
- 1er salon d'art contemporain (18:30)
Le premier salon d'art contemporain
organisé par l'association de promotion
des arts contemporains (APAC) aura lieu
du 17 au 20 mai 2013. A l'occasion de la
nuit des musées, ce salon sera ouvert en
nocturne le samedi 18 mai et organisera
son verssage à partir de 18h30.
MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER
Rue de Bernet 62200 Boulogne-surMer
03 21 10 02 20
www.ville-boulogne-sur-mer.fr
- Dans le noir, tout s'éclaire ! (19:0023:00, visite toute les 30min, inscription
obligatoire au 03 21 10 02 20 ou
chateaumusee@ville-boulogne-surmer.fr)
Qui n'a pas rêvé de le laisser enfermer
dans le musée de Boulogne sur Mer la
nuit venue? Vous pourriez surprendre la
momie parler aux sculptures médiévales,
entendre le chant des cérémonies des
masques d'Alaska et peut être que les
natures mortes s'animeraient ...
Le 18 mai 2013, laissez-vous enfermer
dans le musée plongé dans le noir. Munis
de votre propre lampe torche et guidés
par une médiatrice, vous verrez alors que
dans le noir, tout s'éclaire !
MUSÉE D'ETHNOLOGIE RÉGIONALE
Chapelle Saint Pry Rue Saint Pry
62400 Béthune
www.musenor.com
- Epilepsie, mythes et préjugés (14:00 22:00)
MUSÉE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
50, rue André Deprez 62440 Harnes
03 21 79 42 86
www.ville-harnes.fr
- Pièce de théâtre : « Folle Nuit au
Louvre ! »(16:00-21:30, intervention à
18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30)
A l'occasion de la nuit des musées, la CIE
TASSION (compagnie de théâtre en
résidence à Harnes) présentera quelques
scènes de la comédie de Serge Travers
"Folle Nuit au Louvre !". Ces scènes seront

jouées dans les différentes salles
d'exposition du musée d'Histoire et
d'Archéologie de Harnes.
Synopsis : " L'action se déroule au Louvre,
la nuit... Trois visiteurs sont prisonniers du
Louvre, le soir, après la fermeture des
portes au public... Pris au piège, ils seront
le témoin des évènements les plus
atypiques qui se déroulent la nuit dans le
plus grand musée du monde. Mais qui
sont ces ombres qui errent de salle en
salle ? Où sont les toiles de Maîtres ? Et
que vient faire ce mystérieux homme en
noir ? Mais que fait le gardien !?
MUSÉE DE L'HÔTEL SANDELIN
14, rue Carnot 62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94
www.ville-saint-omer.fr
- Parcours "icônes" : Micro-visites de
l'exposition "Une renaissance. L'art
entre Flandre et Champagne 1150-1250"
(20:00-21:00 ; 23:00-00:00)
Le Musée de l'hôtel Sandelin vous invite à
découvrir l’exposition « Une renaissance.
L’art entre Flandre et Champagne, 11501250 », et d'aller à la rencontre des riches
œuvres exposées et des icônes du passé...
Réunissant une cinquantaine d’œuvres
rares et précieuses, pièces lapidaires,
manuscrits,
objets
d’orfèvrerie,
l'exposition "Une renaissance"présente la
création artistique si particulière qui se
développa au Nord de Paris, et
notamment à Saint-Omer et dans sa
région, terre riche d’abbayes renommées,
à la charnière entre le XIIe et le XIIIe
siècle et qui constitua une étape
déterminante entre style Roman et style
Gothique.
- Parcours "fantasmes" : micro-visites
des collections permanentes du musée
(20:00-21:00 ; 23:00-00:00)
Un parcours à la découverte des œuvres
emblématiques
des
collections
permanentes du musée et coup de
projecteur sur "l'Excision de la Pierre de
folie".
Sur le principe d'une œuvre / une histoire,
les musées de Saint-Omer ont invité des
classes de collèges à réagir et à proposer
leur interprétation de « l’Excision de la
Pierre de Folie », panneau emblématique
des collections, et à la présenter aux
visiteurs, lors de la Nuit des musées.
- Improvisations dansées du danseur
Olivier Lefrançois. (19:30-20:00 ; 22:3023:00)

Les Musées de Saint-Omer ont invité le
danseur Olivier Lefrançois à réagir aux
œuvres exposées dans le cadre de
l'exposition "Une renaissance". Un
dialogue entre art ancien et expression
contemporaine à ne pas manquer...
- Concerts précédés d'une Master
Class musicale ouverte au public (18:3021:00)
Musiciens professionnels et élèves des
classes de cordes et de bois du
Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental de Saint-Omer investissent
le Musée de l'hôtel Sandelin et clôturent
leur journée de Master Class musicale de
façon festive !
François LAZAREVITCH, flûtes, cornemuse
Enea SORINI, tympanon, percussions
Christine VOSSART, Flûte à bec
Michel LEBRETON, cornemuse
Gabriel LENOIR, violon
et les élèves de la Classe de cordes et de
bois du CRD
- Soirée « Icônes et Fantasmes" (18:00 00:00)
Dans le cadre de l’exposition « Une
renaissance. L’art entre Flandre et
Champagne, 1150-1250 », le public est
invité à une traversée du temps.
Au programme : concerts, micro-visites,
danse,
microblogage…pour
se
réapproprier les icônes du passé, entrer
dans les fantasmes artistiques et vivre
activement l’expérience du présent.
MUSÉE DU TOUQUET
Villa Way side - Angle de l'avenue du Golf
et de l'avenue du château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
www.letouquet-musee.com
- A vous de jouer (18:00 - 00:00)
Cette année, la Nuit des Musées au
Touquet-Paris-Plage sera intitulée « A
vous de jouer » et placée sous le signe de
l’interactivité entre le public et les œuvres.
Des temps ludiques seront proposés aux
visiteurs sous forme d’ateliers thématiques
animés par des artistes en résidence, le
FRAC Nord-Pas-de-Calais et l’équipe de
médiation du musée. Les visiteurs seront
amenés à agir sur les œuvres, les faisant
évoluer au cours de la soirée dans un acte
de création collectif.
« Plus ou moins un » est une intervention
en volume dans l’espace intérieur de
l’escalier du musée, lieu de passage
incontournable pour tout visiteur. Cette
installation apparentée à un mille-feuilles
grand format constituera une plateforme
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d’échange entre les différents individus.
C’est l’action de prendre (-1) ou de laisser
(+1) un objet dans cette matrice qui la fera
évoluer sur plusieurs semaines, lui
donnant des couleurs, des contenus et des
formes changeantes (cette œuvre est
réalisée dans le cadre du dispositif
A.R.T.S mis en place par le Syndicat mixte
du SCOT du Montreuillois).
En regard, le FRAC Nord-Pas-de-Calais
présente une œuvre interactive de sa
collection « A vous de jouer » d’Andrée
Putman (1925-2013), mêlant art et design
et invitant le spectateur à devenir acteur, à
travers des carreaux de miroir
déplaçables
horizontalement
et
verticalement.
Tout au long de la soirée, la visite libre du
musée sera animée par une restitution
sonore mise en place par l’artiste
musicien Tan Son Pierre N’Guyen,
également en résidence-mission A.R.T.S,
dans le cadre d’ateliers jeune public.
A la tombée de la nuit les enfants seront
invités à mettre en lumière l’architecture
du musée par des bougies disposées
autour du bâtiment.
Visites, ateliers, rencontres … cette Nuit
Européenne des Musées au Musée du
Touquet-Paris-Plage sera l’occasion de
devenir acteurs de ce que vous regardez.
MUSÉE D'ARCHEOLOGIE QUENTOVIC
8, place du Général de Gaulle
62630 Etaples
03 21 94 02 47
www.musenor.com
- Entrée libre aux collections permanentes
et à l’exposition en cours, « Carré au
carré » et animation musicale (19:0023:00)
- En lien avec l’exposition contemporaine,
le musée proposera une animation
musicale qui aura pour thème les «
imaginaires » réalisée par la compagnie
« Le petit Orphéon » de Boulogne-surmer. Les musiciens évolueront dans
l'ensemble du musée, pour une
redécouverte des collections.
MUSÉE JEAN-CHARLES CAZIN
84, Grand' Place Floch Grand' place Foch
62830 Samer
03 21 33 50 64
www.ville.samer.fr
- visite du musée Jean-Charles Cazin
(18:00-22:00)

OUTREMER
GUYANE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALEXANDRE
FRANCONIE
1, avenue du Général de Gaulle
97300 Cayenne
05 94 29 59 14
www.cg973.fr/-Musee-Franconie- Musique et Patrimoine (18:00-00:00)
- Conférence sur l'ancien hôpital Jean
Martial (18:30)
- Prestations musicales dans les salles
du musée (musique traditionnelle créole,
musique classique, chants lyriques, gospel,
negro spiritual, jazz) (20:30)

LA REUNION
MUSÉE LEON DIERX
28, rue de Paris 97400 Saint-Denis
02 62 20 24 82
www.cg974.fr/culture/leon-dierx
- Parcours permanent des collections et
exposition "Bridgges" (19:00 - 00:00)
Découvretes des collections de peintures
du 19e et début du 20esiècle. Expositon
temporaire de photographies sur le thème
de la religion en Afrique du Sud et à La
Réunion, présentées dans le cadre de
l'année de l'Afrique du Sud en France.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
1, rue Poivre 97400 Saint-Denis
www.cg974.fr/rubriques/culture/accueil.ht
ml
- Projections autour de l'exposition "Les
monstres marins" (19:30 - 22:30)
Projection de deux films :
- "Les dessous du volcan" de Franck
Grangette (19:30, Durée 16 min)
Coproduction de l'Aquarium de la
Réunion, Océanopolis, La Maison du
Volcan
"Certains hommes vivent des projets
parfois fous, celui de Patrick Durville,
de Thiérry Mulochau et d'Alain
Barrère
est
d'explorer
les
profondeurs de l'océan à la recherche
de nouvelles espèces de poissons"
- "Océanosaures 3D, voyage au
temps des dinosaures" de Pascal
Vuong, Ronan Chapalain (21:00,
durée 40 min)
"Vous êtes invités à une exploration
du temps, à une rencontre avec les
Dinosaures et les monstres marins de
cette époque. Des animaux fascinants
et gigantesques reconstitués en 3D

afin de vous aider à mieux les
connaître. La science prend du relief
et devient une expérience saisissante
et divertissante."

MUSÉE STELLA MATUTINA
6, allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu
02 62 34 20 46
- Visite libre de l'exposition temporaire
"Du sucre et des Hommes" (18:00 22:00)
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE
L'OCÉAN INDIEN
17 A, chemin Maison Rouge
97450 Saint-Louis
www.madoi.re
- Les métiers d’art liés à la restauration
: démonstration de savoir-faire (19:00 23:00)
- Visites de l’exposition temporaire : « Sur
les traces du tigre… à la recherche du
souffle du dragon » (19:00 - 23:00)

MARTINIQUE
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
D'ARCHÉOLOGIE PRECOLOMBIENNE ET
DE PREHISTOIRE
9, rue de la Liberté 97200 Fort-deFrance
www.cg972.fr/mdap
- Muse Argile : Visites guidées des
collections (18:00 - 22:00)
- Animations artistiques autour de la
danse et de la céramique (18:00 - 22:00)
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Château des ducs de
Bretagne de nuit
© André Bocquel Musée d'histoire de
Nantes

MUSÉE D'HISTOIRE DE NANTES CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

4, place Marc Elder 44000 Nantes
08 11 46 46 44
www.chateau-nantes.fr
- Animation musicale (20:00-00:00,
dernier accès à 23:30)
Trois duos de chanteurs vont animer votre
visite au son de ces chants, des plus
connus aux plus secrets.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE
NANTES
12, rue Voltaire 44000 Nantes
02 40 41 55 00
www.museum.nantes.fr
- "Nature urbaine, témoignez de la
biodiversité" (10:00 - 00:00)
"Nature urbaine, témoignez de la
biodiversité", exposition qui appelle à la
participation de la « fibre naturelle » du
citoyen ! Afin d'élargir le savoir sur le
comportement des espèces soumises aux
pressions humaines ou aux changements
climatiques, les scientifiques s’appuient
sur la mobilisation d’observateurs
volontaires.
- Présentation d'un moulage de
squelette de Basilosaurus isis (10:0000:00)
Une première en France ! Le muséum
présente un moulage de squelette de
Basilosaurus isis (baleine fossile) de 15
mètres de long
MUSÉE DOBRÉE
18, rue Voltaire BP 40415 Cedex 1
44004 Nantes
02 40 71 03 50
www.culture.cg44.fr/
- Que la lumière soit ! (19:00-00:00)
Le musée Dobrée vous invite à découvrir
une exposition-dossier sur l’histoire de
l’éclairage « Que la lumière soit ! »
Une sélection des collections du musée
réunira lampes à huile, bougeoirs,
chandeliers... pour raconter l’histoire de
la lumière et l’évolution des techniques
d’éclairage.
MUSÉE DU PAYS DE GUÉRANDE

Porte Saint-Michel 44350 Guérande
02 28 55 05 05
www.ville-guerande.fr
- "Laissez-vous conter les paludiers"
(19:00-23:30)
Au fil du temps, les paludiers ont
développé une culture propre, à travers le
vêtement, le mobilier, l'habitat et les
traditions. Venez découvrir un siècle de
tradition paludière."
Tarif inclus dans le billet d’entrée aux
remparts.
- Visite et jeux en famille (19:30-22:30)
Rendez-vous nocturne dans la porte
principale de la cité qui abrite les
collections d'arts et traditions populaires
de Guérande. Parcourez avec nos guides
en costumes les salles de la porte SaintMichel à la lumière du soir. Dans les
jardins aux pieds des remparts, découvrez
les jeux bretons.
MUSÉE DE L'ERDRE
Site des Renaudières 44470 Carquefou
02 28 22 24 45
www.carquefou.fr/musee
- Exposition "Il était une fois... les
Renaudières" (14:00-22:00)
Dans le manoir des Renaudières,
l'association Le Temps qui passe présente
une exposition sur l'histoire de l'ancien
domaine des Seigneurs des Renaudières,
du XVI ème au XVIII ème siècle, leur vie et
leurs fonctions à Nantes.
- "Contes à six pattes et huit voix"
(19:30, 20:45, 21:30)
Le musée de l'Erdre invite le petit monde
des insectes sur ses murs. Ils bruissent de
leur vol les anecdotes collectées auprès
des riverains. Les contes facétieux de
François Dousset nous entraînent dans
une promenade inédite !
- Exposition "L'Erdre vivante" (19:0022:00)
Une scénographie conviviale et interactive
invite à explorer la partie navigable de la
rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre.
- Découverte des Renaudières à la
tombée de la nuit (19:45)
Visite commentée des extérieurs des
Renaudières par l'association Le Temps
qui Passe.
- Exposition "Insectes en résidence"
(19:00-22:00)

Charles Martin, photographe amateur et
animateur naturaliste, nous offre un têteà-tête avec les insectes présents dans
l’environnement proche du musée:
libellules, lucanes, papillons…
MUSÉE DU PAYS DE RETZ
6, rue des moines
44580 Bourgneuf-en-Retz
02 40 21 40 83
www.museepaysderetz.com
- Chorale amateur (22:00)
- "La vie sans électricité" (21:00-23:00)
Visite libre scénographiée et commentée
en lumière atténuée. Se munir d'un
éclairage à l'ancienne
PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE MAISON DE LA MARIÉE
Éléments d'un globe de
mariée © A.Launay

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

La porte Saint-Michel
© Ville de Guérande

Pays de la Loire

Ile de Fédrun 182, rue du Pouet
44720 Saint-Joachim
02 40 91 65 91
www.parc-naturel-briere.fr
www.parc-naturel-briere.com
- Visite libre de la Maison de la mariée
(20:00-22:00)

MAINE-ET-LOIRE (49)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
14, rue du Musée 49100 Angers
02 41 05 38 38
www.musees.angers.fr
- Les express (21:00-00:00)
Commentaires fugaces et éclairés offerts
par les médiateurs du musée au hasard
de votre déambulation pour se sensibiliser
aux œuvres des collections.
- Permission de 21h pour les 4-12 ans
(19:00-21:00)
Viens découvrir en famille le musée des
Beaux-Arts avec des activités ludiques
animées par des médiateurs.
- Visite libre (19:00-00:00)
Du néolithique à l’art contemporain, de la
salle des Primitifs à la majestueuse
galerie du XVIIIème siècle, partez à la
découverte des collections permanentes
du musée des Beaux-Arts et de
l’exposition "Edward Baran".
MUSÉE JEAN LURÇAT ET DE LA
TAPISSERIE CONTEMPORAINE

MUSEUM DES SCIENCES NATURELLES
43, rue Jules Guitton 49100 Angers
02 41 05 48 50
www.angers.fr/museum
- "Alarme et camouflage" (19:00 - 00:00)
Que signifie la couleur rouge chez la
plupart des insectes ? Pourquoi les ailes
des papillons sont-elles ornées de taches
rondes ?
Cette exposition temporaire explore les
stratégies de survie reposant sur la
communication visuelle entre les espèces :
le camouflage, l'effet de surprise et les
couleurs comme signal.
- Animation lumineuse et musicale
théâtralisée à l'arboretum d'Angers
(21:00-00:00, l'animation aura lieu à
l'arboretum d'Angers au 9 rue du château
d'Orgemont à Angers)
- Médiaflash (19:20-22:30)

En exposition permanente, toutes les 20
minutes, une des pièces phares du
muséum fera l'objet d'une médiation
GALERIE DAVID D'ANGERS
33, bis rue Toussaint 49100 Angers
02 41 05 38 00
www.musees.angers.fr
- Visite libre (19 :00-00 :00)
- Permission de 21h pour les 4-12 ans :
A l’abordage ! (19:00-21:00)
En compagnie d’un médiateur, met toi
dans la peau du célèbre corsaire Jean
Bart, la plus grande sculpture de la
galerie et prend la pose.
- Les visites flash (21:00-00:00, durée
20min)
En compagnie d’un médiateur, venez
découvrir la galerie et ses œuvres phares.
MUSÉE JOSEPH DENAIS
5, place Notre Dame
49250 Beaufort-en-Vallée
02 41 80 26 87
www.damm49.fr
- "Hocus Pocus / Locus Solus" (19:0023:00)
Carte blanche aux étudiants-artistes de
l'exposition Hocus Pocus / Locus Solus.
Visites guidées et interventions autour des
créations des élèves de 3, 4 et 5ème
année de l’École Supérieure des BeauxArts d'Angers.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Façade du musée d'art et d'histoire
© E. Lizambard

4, boulevard Arago 49100 Angers
02 41 24 18 45
www.musees.angers.fr
- Visite libre (19:00-00:00)
Découvrez les collections permanentes et
l’exposition "Too web or not to web / Trop
de toile ou pas": 10ème triennale
internationale des mini-textiles.
- Livret-jeux "Pense-bêtes" (19:0000:00)
En autonomie avec vos enfants à partir de
4 ans venez observer les animaux
représentés dans "Le Chant du monde" de
Jean Lurçat
- Les express (19:00-00:00)
Commentaires fugaces et éclairés offerts
par les médiateurs des musées au hasard
de votre déambulation pour se sensibiliser
aux œuvres des collections.
- Atelier de tissage (19:00 - 00:00)
Petits et grands, venez expérimenter la
technique du tissage en compagnie d’une
artiste-licière.
- "Les boîtes mystères" (19:00 - 00:00)
En plongeant votre main dans ces petites
boîtes disséminées aux quatre coins du
musée, deviner les matériaux employés
par les artistes exposés.
- "Les visites flash" (19:00-00:00, durée
20min)
Venez à la rencontre des œuvres de
l’exposition "Too web or not to web / Trop
de toile ou pas" : 10ème triennale
internationale des mini-textiles en
compagnie d’un médiateur.
- Démonstration de tissage (19:0000:00)
réalisée sur un métier de basse-lice
- "Les escapades" (19 :00-00 :00,
durée 30min)
En compagnie d’un médiateur venez vous
approprier la célèbre tapisserie "Le Chant
du monde" de Jean Lurçat

27, avenue de l'abreuvoir 49300 Cholet
02 72 77 23 22
www.ville-cholet.fr/musee-art-histoire.php
- "Jeux au Musée d'Art et d'Histoire"
(19:00-00:00)
Tout au long de la soirée sont proposés
des jeux insolites en galerie d'Art et en
galerie d'Histoire
- Visites guidées "Le Costume s'invite au
Musée ... " (19:30 ; 22:30)
La guide costumée voyage avec le public à
travers les époques, l'histoire de la mode
et l'histoire de l'Art.
- Ouverture du Musée d'Art et d'Histoire à
l'occasion de la Nuit des Musées (19:00 00:00)
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Le Musée d'Art et d'Histoire de Cholet
participe à la Nuit des Musées et ouvre ses
portes de 19h à minuit.

Rue du Docteur Roux 49300 Cholet
02 72 77 22 50
www.museedutextile.com
- Visite libre (19:00-00:00)
- Visites guidées de l'exposition "Small
Couture : Le style Catimini - depuis
1972" (19:00 ;22:30)
Explorez 40 ans de mode enfantine à
travers l’histoire d'une marque : une
plongée dans un univers ludique et
vitaminé, aux couleurs de l’enfance.
- Interventions impromptues du collectif
Protocole : cinq jongleurs, un guitariste
: une visite insolite ! (20 :00-22 :00)
CHÂTEAU-MUSEE DE SAUMUR
Château 49400 Saumur
www.ville-saumur.fr
- Inauguration de l'Esplanade Hubert
Landais (18 :30-19 :00)
Hubert Landais (1921-2006) originaire de
Saumur a toute sa vie été le génie
tutélaire du château et du musée de
Saumur. Afin d'honorer sa mémoire, le
vaste espace situé à l'Est du château et
dominant la ville et la Loire recevra son
nom.
Cette dédicace aura lieu lors de la Nuit
des Musées. Hubert Landais, alors
Président de l'ICOM, avait été à l'initiative
en 1977 de la Journée internationale des
Musées qui se tient à la même date.
- Visite libre (19 :00-22 :00)
Venez
découvrir
les
expositions
permanentes : 1000 ans d'histoire,
collection équestre, collection d'arts
décoratifs ; l'exposition temporaire :
Château-Musée-Musée-Château

Dans les vignes
© MWA

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
D'ANJOU

Place des Vignerons
49750 Saint-Lambert-du-Lattay
02 41 78 42 75
www.mvvanjou.com
- "Bernard, ni Dieu, ni chaussettes"
(21 :00, places limitées)

Film documentaire et poétique de Pascal
Boucher sur Bernard Gainier, vigneron
des bords de Loire, conteur des textes de
Gaston Couté.
- Intermèdes poétiques au coeur des
collections du musée (20:00-00:00)
Toute la soirée, les lecteurs d'Eclat de voix
et les comédiens de la Troupe du musée
vous proposent des intermèdes poétiques
au coeur des collections du musée
- Apéritif déambulatoire (19:00,
3€/prsonne)
Les lecteurs d'Eclat de Voix et les
comédiens de la Troupe du musée vous
invite à un apéritif déambulatoire dans le
musée sur le thème de la poésie rurale...

MAYENNE (53)
MUSÉE DU VIEUX CHÂTEAU - MUSÉE
D'ART NAIF
Place de la Trémoille 53000 Laval
02 43 53 39 89
www.laval.fr
- "Le musée mis en lumière" (20:0000:00)
Mise en lumière particulière du musée et
de ses collections.
MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE
Place Juhel 53100 Mayenne
02 43 00 17 17
www.museeduchateaudemayenne.fr
- "Les musiques actuelles font vibrer le
château !" (19:00-01:00)
Le château devient pour la nuit une
immense scène musicale.
Laissez-vous surprendre dans la crypte ou
au détour de la chapelle par des
esthétiques musicales différentes et
complémentaires. De
la
chanson
théâtralisée à un univers pop rock ou pop
folk, venez vibrer, au son des guitares ou
de l’accordéon…
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
13, Rue de la Libération 53160 Jublains
02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr
- Découverte sensorielle et ludique des
fruits et légumes (19:00-23:30)
Jouer, toucher, sentir ou goûter pour
découvrir de différentes manières les
fruits et les légumes du potager…
- "Danse des pots" (20:00)
Alain Gerbault explore ses textes,
consacrés aux fruits et aux légumes, avec
le corps et utilise des pots, comme
partenaires.
- "A fleur de pots" (19:00 - 23:00)
Installation plastique et univers sonore par
la compagnie Quat'z'yeux. Pour cette
soirée très spéciale, la nature prend
possession du musée… Sur les traces d’un
jardinier distrait et un peu poète, les
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visiteurs font des découvertes inhabituelles
dans ce lieu : outils du jardinier, pots de
fleur mais aussi fruits et légumes du
potager.
- Balade botanique dans la forteresse
(22:30)
Une déambulation nocturne dans la
forteresse en compagnie d'un guide du
musée offrira aux visiteurs une découverte
des plantes sauvages, à la lueur des
lanternes.
- Concert (21:30)
Alain Gerbault et Fred Bigot vous font
découvrir un univers sonore construit à
partir de pots frottés, frappés ou caressés
et de graines malaxées, pétries et
touchées à la pulpe du doigt.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Hôtel Fouquet rue Jean Bourré
53200 Château-Gontier
02 43 70 42 74
www.patrimoine.chateaugontier.fr
- "Deux drôles de guides", spectacle tout
public par la Cie Quelqu'un (La Roche
/Yon) (20:00 et 21:30)
Isabelle Lorian et Jean-Louis Cousseau
invitent les visiteurs à une promenade
inattendue dans le musée, ponctuée de
contes, de poésies, de musiques et de
chansons. Comme dans "Alice au Pays des
Merveilles", ils vont nous faire passer de
l'autre côté du miroir, de l'autre côté des
œuvres et les rendent vivantes.
MUSÉE DE L'ARDOISE
Butte de Longchamp 53800 Renazé
02 43 06 40 14
www.renaze53.com/
- Musée de l'ardoise et de la géologie
(15:00 - 17:30)
D'anciens ardoisiers guident les visiteurs
sur le site de la dernière exploitation de
Renazé en activité : Lonchamp. Ils
évoquent la dure vie des ouvriers au siècle
dernier, les luttes menées pour
l'améliorer. Devant le matériel et les
nombreux outils exposés ils expliquent les
gestes des mineurs et des fendeurs, ils
parlent de l'évolution des techniques.

SARTHE (72)
MUSÉE DE LA REINE BÉRENGERE
Gemme Asclésios
© Musée de la Reine Bérangère

Vue extérieure du musée du
textile © Musées de Cholet

MUSÉE DU TEXTILE

9, rue de la Reine Bérengère

MUSÉE DE TESSÉ
2, avenue de Paderborn 72000 Le Mans
www.ville-lemans.fr
- Visite libre des collections en présence
de conservateurs (19:00-00:00)

©Musées du Mans

MUSÉE VERT - MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE DU MANS

204, avenue Jean Jaurès 72100 Le Mans
02 43 47 39 94
www.ville-lemans.fr
- Visite libre des collections en présence
de conservateurs (19:00-00:00)
- "Parcours biodiversité" pour les
familles (19:00-00:00)
Questionnaire-jeu lié à l'exposition
temporaire : "Biodiversité, la fin du
sauvage?"
MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
Place de l'hôtel de Ville 72120 SaintCalais
02 43 35 63 03
- Spectacle : Edward and Darling par les
Tombés de la Lune (20:30, à la cour du
Centre de Ressources)
Ce duo réunit deux clowns, Sophie
Gaillard, une limousine aux épaules
solides et à l’esprit inventif, et Jérôme
Côme, un petit sarthois méticuleux, et
parfois démoniaque.
Le Cirque, les céramistes en piste
au musée
© Malicorne espace faïence

MALICORNE ESPACE FAÏENCE

rue Victor Hugo BP 10
72270 Malicorne-sur-Sarthe
02 43 48 07 17
www.espacefaience.fr
- Le Cirque alternatif de Joanna Hair
(19:00-22:00)
Il y a beaucoup d’agitation dans les jardins
du musée. Que se passe-t-il? Un nouveau
cirque s’installe. Découvrez, le Cirque
alternatif de Joanna Hair.
- Le Cirque ... (19:00 - 22:00)
L’exposition, organisée dans le cadre du
festival Handi-Moi Oui, présente les

oeuvres collectives de non professionnels
pratiquant la céramique.
Exposition Off du Cirque, les céramistes en
piste au musée, elle apporte, non sans
imagination, un autre regard sur le travail
et la création d’une oeuvre céramique.
- "En chemin ..." - Béatrice Bruneteau
(19:00 - 22:00)
- Le Cirque, les céramistes en piste
(18:00-19:00, tarif exposition 3 € / tarif
musée + exposition : max. 6 €)
Clowns, jongleurs, magiciens, dresseurs et
animaux… sont présents au cirque de
Malicorne!
- Démonstrations et Initiations à la
céramique (19:00-22:00, Réservation
conseillée au 02 43 48 07 17 ou
espacefaience@wanadoo.fr)
- A la recherche du clown (19:00-22:00)
Autour des expositions sur le Cirque,
Malicorne espace faïence propose aux
plus jeunes un jeu de piste à la recherche
du clown.
Téléchargeable sur le site internet, ce
document pédagogique permettra de
découvrir l'univers du cirque et de la
céramique.

VENDEE (85)
MUSÉE MUNICIPAL
Rue Jean Jaurès 85000 La Roche-surYon
www.ville-larochesuryon.fr/135musee.html
- Visite libre (jusque 21:00)
Le musée de La Roche-sur-Yon a été créé
dans la seconde moitié du XIXème siècle,
quelques années seulement après la
fondation de la ville par Napoléon Ier. Ses
trois domaines de prédilection sont la
peinture, les arts graphiques depuis le
XIXème siècle et la photographie
contemporaine.
MUSÉE DE L'ABBAYE SAINTE-CROIX
©Musée de l'Abbaye SainteCroix

72000 Le Mans
www.lemans.fr
- Visite libre des collections en présence
de conservateurs (19:00-00:00)

rue de Verdun 85100 Les Sablesd'Olonne
02 51 32 01 16
www.lemasc.fr
- Visites Flash (19 :00-23 :00)
- Louise Hervé & Chloé Maillet : Le
passeur (19 :00-23 :00)
HISTORIAL DE LA VENDÉE
Allée Paul Bazin
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85170 Les Lucs-sur-Boulogne
02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr
- Nuit des musées magique à l'Historial
(20:00-01:00)
L'Historial propose à ses visiteurs des
animations et des spectacles autour d'une
thématique grand public. En 2013, la
magie est à l'honneur. Exposition d'objets
liés à la magie, spectacles de magie
dans le grand hall du musée et tours de
magie surprenants et époustouflants
seront proposés gratuitement de 20h à 1h
aux visiteurs noctambules. Aux environs de
23h/23h30, un feu d'artifice magique
viendra
illuminer
cette
soirée
exceptionnelle et festive.
- Visite libre de l'Historial pendant la nuit
des musées et animations tous publics
(20:00-01:00)
MUSÉE VENDEEN DE FONTENAY LE
COMTE
3, place du 137e R.I.
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04
www.ville-fontenaylecomte.fr
- Interventions musicales de l'Ecole
municipale de Musique et de Danse
(19:00-23:00)
- Les gravures s'exposent... (19:0023:00)
Présentation au public des gravures
réalisées lors du stage gravure proposé
en partenariat avec la Société vendéenne
des arts.
- Projection d'un film (19:00-23:00)
Projection en ouverture de la soirée du
court métrage réalisé par les enfants
participants aux ateliers du mercredi, en
partenariat avec l'association Kinozoom,
sur la ville et les collections du musée.
CENTRE MINIER
La cour 85240 Faymoreau
02 51 00 48 48
www.centre-minier-vendee.com
- Exposition Poissons fossiles (20:0001:00)
Entre objets d'étude et oeuvres d'art, les
poissons fossiles nous enseignent la
grande aventure de la faune marine à
travers les temps géologiques.
- Visite libre ludique (20:00-01:00)
Visite libre, à la lampe frontale, costumée
en mineur pour les 3/12 ans.
Salle des pendus, lampisterie, "descente"
dans la mine reconstituée : un parcours
animé pour explorer le travail des
hommes du fond. Exposition pour tout
savoir sur l'énergie " charbon" et la vie
des mineurs de la région.
- Village minier et vitraux de Carmelo
Zagari (21:30 ; 23:00)
Une promenade guidée dans les corons, à
la découverte du village minier,

aujourd'hui labellisé Petite Cité de
Caractère, et des vitraux de Carmelo
Zagari, exceptionnellement mis en
lumière, à la Chapelle des Mineurs.
- Spectacle de magie (20:00-01:00)
Animé par Bertrand le Magicien, tout au
long de la soirée, au musée.

- Veillée à la bourrine (20:00-22:00)
Retrouvez la tradition des veillées, le
temps d'un conte, dans la bourrine de
l'Ecomusée.

MUSÉE LA BOURRINE DU BOIS
JUQUAUD
4, chemin du Bois Juquaud
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
02 51 49 27 37
www.sainthilairederiez.fr
- Randonnée "A la découvertes des
marais et du cordon dunaire des
Mattes" (17:00)
Organisée par le Comité des Usagers de
la Bourrine.
- Visite libre (20:00 - 22:00)
- Spectacle de contes (20:30)

Faucon émérillon et
hobereau
© J.Auvinet

MUSÉE ORNITHOLOGIQUE CHARLES
PAYRAUDEAU

Mairie 4, rue des Noyers
85310 La Chaize-le-Vicomte
www.lachaizelevicomte.fr
- Visite guidée du musée (19 :00-01 :00,
départ toutes les heures)
MUSÉE DU CHÂTEAU
Place d'Armes 85330 Noirmoutier-enl'Ile
02 51 39 10 42
http://www.villenoirmoutier.fr/index.php?id_page=67&id_s
ite=1
- Visitez le château en compagnie du
Bernic Jazz Band (14:00-20:00)
Déambulation d'un ensemble de six
musiciens de jazz fidèles à la tradition de
la Nouvelle Orléans.

Ecomusée du Marais
vendéen Le Daviaud
© OMDM - La Barre-deMonts

ECOMUSEE DU MARAIS VENDEEN - LE
DAVIAUD

Le Daviaud 85550 La Barre-de-Monts
02 51 93 84 84
www.ecomusee-ledaviaud.fr
- Musiques et danses maraîchines
(20:00-23:00)
Regardez, et si vous le souhaitez, initiezvous aux danses maraîchines.
- Visite découverte (20:00- 23:00)
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Picardie

MUSÉE DE LA THIERACHE
Place du Général de Gaulle 02140
Vervins
03 23 98 94 51
www.museedelathierache.jimdo.com
- Vervins au XVIe siècle (17:00-00:00)
La reconstruction de la ville après
l'incendie de 1552.
Conférence à 17h : "La reconstruction de
la ville au 16e siècle" par Alain Brunet et
Vincent Pécheux.
Exposition de photos anciennes et
récentes, de cartes postales représentant
les différents bâtiments.
Sortie pédestre de 18h à 20h pour
découvrir in situ ces différents bâtiments et
leur histoire.

MUSÉE DE CHAUNY
28, rue de la paix 02300 Chauny
www.ville-chauny.fr
- Visite libre des collections (20:00 - 00:00)
Le Musée abrite des vestiges de l'histoire
locale de la préhistoire à nos jours,
notamment des faïences de Sinceny et des
deux guerres mondiales.
MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE

12, rue Jean de la Fontaine
02400 Château-Thierry
www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
- Le ballet de la Nuit chez La Fontaine
(19:00 - 23:00)
23 février 1653 : "le Ballet de la Nuit",
ballet royal est représenté au Louvre. La
reine- mère, le cardinal Mazarin, la cour
ébahie découvrent un nouvel astre : le
jeune roi Louis XIV qui va désormais
devenir le « Roi-Soleil ».
Une exposition permettra aux visiteurs du
musée de mieux connaître les costumes et
les danseurs de ce merveilleux " Ballet de
la Nuit", venez danser avec le Roi !

MUSÉE ALEXANDRE DUMAS
24, rue Demoustier 02600
VillersCotterêts
03 23 96 23 30
www.mairie-villerscotterets.fr
- Pierre et son Oie, un conte
d'Alexandre Dumas (18:00-00:00)
Lecture du conte Pierre et son oie
Exposition des illustrations originales de
l'artiste Dom pour l'édition illustrée de
Pierre et son oie publiée chez
Raminagrobis
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION DE PICARDIE
La nuit des auteurs interprètes
© Caves à musique de Ternier

Espace Saint-Jacques 14, rue de la
Sellerie
02100 Saint-Quentin
03 23 06 93 93
www.saint-quentin.fr
- Immersion chez les insectes (19:30 01:00)
Dès l'entrée de la Galerie Saint-Jacques,
vous serez transportés dans l'univers des
insectes et des papillons. Plongez dans un
monde souvent méconnu et redécouvrez le
monde avec des yeux d'insectes ! Des
surprises vous attendent...

Musée Saint-Léger 2 rue de la
Congrégation 02200 Soissons
Arsenal : rue Saint Jean 02200 Soissons
03 23 93 30 50
www.musee-soissons.org
- Circuits des "cruches" (19:00-21:00)
- Ouverture du Centre de Conservation
et d'Etudes Archéologiques (18:0021:00)
- La Cruchifiction par la Compagnie
Oupa (21:00)
- Autour des collections (19:00-21:00)
- Exposition "Au pied du mur II" (18:0020:00)
OEuvres du Fonds Régional d'Art
Contemporain de Picardie

- Variations autour de La Fontaine :
Côté Cour, Côté Danse (20:15 - 23:15)
Le culte de la beauté, un ton badin et
brillant; Inspiration légère, élégance et
esprit.
Le siècle de La Fontaine est celui du roi
soleil, qui aimait la musique et la danse.
Une succession de divertissements, entre
danse et musique, commencés à la cour et
poursuivis au jardin, vont illustrer cette
époque grâce à la danse classique née
sous le règne de Louis XIV.

5 Place Carnegie 02700 Tergnier
03 23 57 93 77
www.resistance-deportation-picardie.com
- Visite libre (10:00-00:00)
- Visite guidée (20:00 et 23:00)
- La nuit des compositeurs interprètes
(21:00)
Concert de l'atelier d'écriture des Caves à
Musique de Tergnier

OISE (60)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L'OISE
Musée départemental de
l'Oise
© Conseil Général de l'Oise

Sphinx Eumopha
labruscae Linnaeus
Amérique du Sud
© Musée des papillons
Ville de Saint-Quentin

MUSÉE DES PAPILLONS

Nuit des Musées à Soissons
© Musée de Soissons

MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
32, rue Georges-Ermant 02000 Laon
03 23 22 87 00
www.ville-laon.fr
- Contes inspirés des collections du
musée (20:00-23:00, informations sur
place ou au 03 23 22 87 00)
Frida Morrone conteuse à la voix suave et
aux accents d'Italie, accompagnée d’une
violoncelliste nous invite à un voyage
mythique inspiré des œuvres de la
collection du musée.

MUSÉE DE SOISSONS

Départ pour le bal
costumé de Gabriel
Revel
© Musée Jean de la
Fontaine

AISNE (02)

Ancien Palais Episcopal BP 941
60024 Beauvais
03 44 10 40 50
www.oise.fr

PALAIS IMPERIAL DE COMPIÈGNE
Musées et domaine nationaux Place du
Général de Gaulle
60200 Compiègne
www.musee-chateau-compiegne.fr
- Visite libre - La tête dans les étoiles
(19:30 - 00:00)
Le palais de Compiègne vous invite à faire
la lumière sur l'histoire des sciences, le
temps d'une soirée! En visite libre des
appartements, découvrez l'histoire de
l'éclairage, la poésie de l'astronomie, la
magie
des premières techniques
photographiques, ou encore la naissance
des
colorants...
Présentations
exceptionnelles d'objets scientifiques
historiques ou encore démonstrations et
initiations variées émailleront votre
parcours, avant un arrêt gourmand au
salon de thé !

Cible
© Musée de l'archerie
et du Valois C. Schryve

Le musée d'Art et
d'Archéologie de Senlis
© Musées de Senlis

MUSÉE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE

Hôtel de Songeons
2, rue d'Austerlitz 60200 Compiègne
03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr
- Visite libre (19:00 - 00:00)
- Visite commentée "C'est le bouquet !"
(20:00-21:00)
Organisée à l'occasion de la manifestation
du bouquet provincial donnée à
Compiègne le dimanche 12 mai 2013,
cette exposition revient sur les origines et
les symboles de cette grande fête de
l’archerie, ainsi que sur la vie des
compagnies d’arc traditionnelles.
MUSÉE DE LA FIGURINE HISTORIQUE

Place Notre-Dame 60300 Senlis
03 44 24 86 72
www.musees-senlis.fr
- Quand les lumières s'éteignent (21:00 23:00, Réservation conseillée au 03 44 32
24 72)
Le musée vous invite à mettre vos sens en
éveil : parcourez les salles du musée à la
lueur de lampes torches et découvrez les
collections autrement.
- Atelier dessin croque-apéro (18:00 21:00)
Devenez l’artiste de la soirée autour d’un
apéritif festif !
- Les parfums de Séraphine (18:00 23:00)
Plongez dans un univers de senteurs
devant les toiles de Séraphine Louis dite
Séraphine de Senlis.
MUSÉE DE LA VÉNERIE
Le musée de la Vénerie
© Musées de Senlis

MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Place François Mitterrand 60100 Creil
www.mairie-creil.fr
- La maison ensorcelée : visitespectacle (20:30-23:00)
Fondée sur l’emplacement du château fort
de Creil, la maison Gallé-Juillet a
conservé tout le charme et l’ambiance
d’une maison bourgeoise du XIXe siècle.
Lors d’un bal costumé organisé par
Berthe et Auguste Gallé sur le thème des
contes merveilleux, une sorcière s’immisce
parmi les invités et leur jette un maléfice.

MUSÉE ANTOINE VIVENEL

© Musée de la Figurine historique- Compiègne.
Photo Benoît Roland

- Regards croisés sur les collections du
Musée départemental de l'Oise: une
exposition de l'artiste Karen Knorr (20:00
- 00:00)
L'exposition
sera
conçue
en
correspondance avec un réaccrochage
thématique des collections permanentes
du musée sur le thème de l’animal. La
série de photographies que l’artiste a
réalisée dans la Villa Savoye de Le
Corbusier à Poissy constituera le cœur de
l’exposition, complétée par quelques
pièces d’autres séries.
- Visite libre de l’exposition Le Bestiaire
(20:00 - 00:00)
- Visite libre du fonds permanent des
collections du Musée départemental de
l'Oise (20:00 - 00:00)
- Concert "Le carnaval des animaux"
d'après l'oeuvre de Saint-Saëns (21:00 23:30)
Arrangements sur un ou deux thèmes
pour un quintet à cordes

Annexe de la Mairie
28, place de l'Hôtel de Ville
60200 Compiègne
03 44 40 72 55
www.musee-figurine.fr
- Visite libre (19:00 - 00:00)
- Visite commentée des collections (21:00 22:00)
Visite commentée du musée à travers la
grande variété de figurines réunies en
scènes vivantes et incarnant les épisodes
obscurs ou fameux de l’Histoire.
MUSÉE RAYMOND PILLON
Salle du Patrimoine/Hôtel de Ville
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 58 04
www.meseeraymondpillon.overblog.com
- Evolution de la vie de l'origine de la
terre à l'histoire (21:00-22:00)
Conférence sur les dinosaures et la
fossilisation (public non spécialisé)
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Parc du Château Royal Place du Parvis
Notre-Dame 60300 Senlis
03 44 26 15 50
www.musees-senlis.fr
- Permis de toucher (20:30 - 23:00)
Le musée vous invite à mettre vos sens en
éveil : toucher des œuvres rares (c’est
permis le temps d’une nuit !).
- Quand les lumières s'éteignent (18:00 20:30)
Le musée vous invite à mettre vos sens en
éveil : Parcourez la salle Desportes à la
lueur de lampes torches et voyez les
collections autrement.
- Le chant des trompes (18:00-23:00)
Le musée vous invite à mettre vos sens en
éveil : veillez dans le parc du château
royal et dans le musée au son des trompes
de chasse.

7 rue de l'Évêché 60400 Noyon
www.ville-noyon.fr/-Les-musees-.html
- Déambulation patrimoniale, jonglez
avec les musées ! (20 :30-22 :00)
- suivie de micro-visites de 20 min,
"Regards sur un objet" présentés par des
guides-conférenciers (22 :00-00 :00)

Musée Jean Calvin
© Musées de Noyon

MUSÉE JEAN CALVIN

6, place Aristide Briand 60400 Noyon
www.ville-noyon.fr
- Déambulation patrimoniale, jonglez
avec les musées ! (20 :30-22 :00)
- suivie de micro-visites de 20 min,
"Regards sur un objet" présentés par des
guides-conférenciers (22 :00-00 :00)

© Musée de l'archerie et du
Valois

MUSÉE DE L'ARCHERIE ET DU VALOIS

Rue Gustave Chopinet
60800 Crépy-en-Valois
03 44 59 21 97
www.musee-archerie-valois.fr
- Chorale Why not Gospel? (19:00 00:00)
Inspiré des grandes chorales « Mass Choir
» des Etats-Unis, le chœur, accompagné
d’un piano, fera vibrer les salles d’art
sacré du musée en donnant quatre
représentations de 19h jusqu’à minuit.
- Tir à l'arc à la lueur des flambeaux
(19:00 - 00:00)
Possibilité pour petits et grands de s’initier
à la pratique de ce sport à la lueur des
torches
qui
illumineront
exceptionnellement les jardins du musée
au cours de cette soirée.
- Visite libre des collections (19:00 00:00)

À l'étage supérieur, une très belle
collection de sculptures religieuses des
églises de la région permet d'apprécier la
richesse patrimoniale du Valois.

SOMME (80)
MUSÉE DE PICARDIE
Resolute Bay Nuit des
musées 2011
© Alise Sidoli

Musée du Noyonnais
© Musées de Noyon

MUSEE DU NOYONNAIS

48, rue de la République 80000

Amiens

www.amiens.fr/musees
- Visite libre (19:00-01:00)
- Quizz dans les collections, en
partenariat avec la maison Jules Verne
(19:00-21:00)
- Secret de restauration du tableau
monumental de Jules Lefebvre, "Lady
Godiva", par une restauratrice (21:00)
- Prestation artistique du Conservatoire
(22:00 ; 23:00)
MUSÉE BOUCHER-DE-PERTHES
24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville
www.ville-abbeville.fr
- Même pas peur, mystère et énigme au
Musée (19:00 - 00:00)
Venez parcourir les salles du Musée en
suivant un parcours d'énigmes et de
mystères à élucider en famille ou entre
amis.
Des œuvres inattendues et pour la
première
fois
exposées
seront
disséminées dans le Musée afin que
chacun d'entre vous puisse découvrir les
salles différemment, livret à la main, en
espérant résoudre les devinettes,
charades, rébus et autres mots-croisés
dans des cartels étonnamment mystérieux
!
Les visiteurs portant costumes, masques et
déguisements en lien avec la thématique
de la soirée seront immortalisés par des
photos devant et dans le Musée !
Les Ambiani seront présents afin d'animer
le musée. Des ateliers pour les plus
jeunes auront lieu toute la soirée
gratuitement.
HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE
Château de Péronne Place Audinot BP
20063 - 80200 Péronne
03 22 83 14 18
www.historial.org
- Visite libre du musée et de l'exposition
temporaire (18:00-23:30)
En salle d'exposition temporaire : "Si loin
de chez eux. L'histoire de six australiens
sur le front de l'ouest" et "Tomb"
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installation de Kinglsey Baird, un artiste
néo-zélandais.
- Courts métrages « Cinéma et Grande
Guerre » (21:30-23:00, Durée : 1h25)
Sélection originale de sept courts
métrages dont cinq films d'animation. Sept
réalisateurs, aux talents confirmés, se
plongent dans l'univers de la Grande
Guerre, en s'inspirant de faits réels,
d'écrits, d'images.
- Visite-conférence par deux historiens du
Centre international de recherche (19:0020:00)
Dans la première salle du musée "avantguerre". Par Nicolas Beaupré, Université
de Clermont-Ferrand et Philippe Nivet,
Université d'Amiens.
MUSÉE LOMBART
7, rue du musée 80600 Doullens
www.mairie-doullens.fr
- Animations en Picard (18:00 - 23:00)
Cette année à l'occasion des 400 ans du
Beffroi de Doullens, la thématique de la
nuit des musées au musée Lombart
s'articulera autour du picard avec des
saynètes jouées et une interaction avec le
public dans notre patois samarien. Sans
oublier les rendez-vous annuels avec
prestations de chorales locales, de l'école
intercommunale de musique et de l'atelier
lecture de la bibliothèque de Doullens.

Poitou-Charentes

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE
DESSINÉE ET DE L'IMAGE - MUSÉE DE
LA BANDE DESSINÉE
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
05 45 38 65 65
www.citebd.org
- La nuit de l'OuBaPo (18:30-23:00)
Au musée de la bande dessinée
(Angoulême) de la Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image
A l’occasion de la résidence de l'auteur
Matt Madden, correspondant américain de
l’Ouvroir de Bande dessinée Potentielle,
le musée de la bande dessinée propose
un ensemble d’événements placé sous le
signe
de la bande dessinée sous
contrainte.
A travers une mise en valeur de travaux
des principaux oubapiens, le public sera
invité à découvrir les planches de François
Ayroles, Etienne Lécroart, Matt Madden,
Lewis Trondheim… en compagnie de Matt
Madden, de représentants de l’OuBaPo et
de Jean-Pierre Mercier, conseiller
scientifique de la Cité.
Tout au long de la soirée, volontairement
très ludique, le public expérimentera la
création sous contrainte à travers une
sélection de jeux : réalisations de courtes
bandes dessinées avec les dés Coquetèle
ou de récits longs avec le Domipo, et
d’une série de jeux conçus pour cette
soirée par Matt Madden.
Enfin, la nuit des musées s’achèvera par
une partie géante de Scroubabble, jeu de
société créé par l'OuBaPo et inspiré du
Scrabble.
- La planche du mois (18:30-23:00)
Chaque mois, le musée de la bande
dessinée expose et présente au public une
planche mise à l’honneur. En mai 2013, la
planche sera tirée de l'oeuvre de Matt
Madden, auteur américain, membre de
l'Ouvroir de bandes dessinées potentielles
qui, au cours de la Nuit des musées,
commentera cette planche et répondra
aux questions du public.
- L’école d’arts plastiques à l’assaut du
musée (18:30-23:00)
À découvrir au musée de la bande
dessinée à l'occasion de la Nuit des
musées 2013, une installation plastique
proposée par les étudiants de l’École
d’arts plastiques du Grand Angoulême.
MUSÉE DU PAPIER
134, rue de Bordeaux 16000 Angoulême
www.angouleme.fr/museep
- Espace enfant et famille (20:00 - 00:00)

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
48, boulevard Denfert-Rochereau
16100 Cognac
www.musees-cognac.fr
- Présentation du nouveau dépôt du Fonds
régional d'art contemporain (21:00 23:30)
Chaque année le dépôt du Fonds régional
d'art contemporain se renouvelle.
Présentation des nouvelles collections
autour du thème de la musique.

CHARENTE-MARITIME (17)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA
ROCHELLE
28, rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
05 46 41 64 65
www.alienor.org/musees/index.php?/fre/L
a-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-desBeaux-Arts
- Envolées musicales aux musées !
(19:30 - 00:00)
Pour cette 9e édition de La Nuit des
musées, les musées d'Art et d'Histoire de
La Rochelle proposent un voyage musical
au cœur des collections. Musiques du
monde, classique et contemporaine
s’invitent dans les salles et dialoguent avec
les œuvres pour offrir à chacun une
rencontre insolite mêlant découverte
artistique et échange culturel.
En parallèle, les élèves du Lycée Dautet
nous livreront tous les secrets de leurs
œuvres préférées !

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
10, rue Fleuriau 17000 La Rochelle
05 46 41 46 50
www.alienor.org/musees/index.php?/fre/L
a-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-duNouveau-Monde
- Envolées musicales aux musées !
(19:30 - 00:00)
Pour cette 9e édition de La Nuit des
musées, les musées d'Art et d'Histoire de
La Rochelle proposent un voyage musical
au cœur des collections. Musiques du
monde, classique et contemporaine
s’invitent dans les salles et dialoguent avec
les œuvres pour offrir à chacun une
rencontre insolite mêlant découverte
artistique et échange culturel.
En parallèle, les élèves du Lycée Dautet
nous livreront tous les secrets de leurs
œuvres préférées !
MAISON DE LA BAIE DU MARAIS
POITEVIN

©Maison de la Baie du Marais poitevin

CHARENTE (16)

A découvrir au sein de l'exposition Mode
et Papier, l'espace enfant et profitez en
famille d'un lieu récréatif et éducatif ! A
votre disposition, jeu de piste et éléments
scénographiques à manipuler pour
appréhender le papier à travers la mode.
Petits ateliers créatifs autour de la
maroquinerie. À ne pas manquer !
- Hybrides (21:30)
La Compagnie Les Fous de Chaillot
s'invite au Musée du Papier avec leur
nouveau spectacle : Hybrides. Une
histoire ordinaire et surréaliste...
Cette pièce Hybrides se raconte en théâtre
et en musique. La diversité des écritures
contemporaines (théâtre, littérature,
poésie,
slam...),
comme
source
d'inspiration donne vie à un personnage
féminin haut en couleurs ! En racontant
des brides, des flashs d'une vie réelle,
d'installations d'atmosphères décalées,
qui font rire, sourire, frisonner,
s'interroger...
Un spectacle drôle et original ou la
Femme et au centre du récit.

Parvis de l'église 17137 Esnandes
05 46 01 34 64
www.esnandes.fr
- "Tempête Xynthia" (19:00 - 23:00)
A travers 5 grands panneaux explicatifs,
l'exposition revient sur la tempête qui a
touché le littoral en février 2010. (Prêtée
par le Pôle Nature du Marais poitevin,
réalisée par le Conseil Général de
Charente-Maritime)
MUSÉE DUPUY-MESTREAU
4, rue Monconseil 17100 Saintes
05 46 93 36 71
www.ville-saintes.fr
- Animation musicale (13:30 - 00:00)
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Esplanade André Malraux
17100 Saintes
05 46 74 20 97
www.ville-saintes.fr
- Vernissage de l'exposition Stonehenge
(15:00 - 17:00)

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63, avenue Charles de Gaulle -BP 60030
17301 Rochefort
05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr
- Exposition photographique (20:00 00:00)
Petit clin d’œil à Pierre Loti dont la
célèbre maison est fermée pour
restauration, avec une exposition
photographique
en
accès
libre
exceptionnellement et la distribution de
moustaches gratuites... pour devenir un
peu l'espace d'une nuit, Pierre Loti...
- Nuit des musées en musique (20:00 00:00)
A l'occasion de la nuit des musées, le
musée d'art et d'histoire propose aux
visiteurs de découvrir ou redécouvrir le
musée en musique...
LE MUSÉE DE L'ILE D'OLERON
9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 75 05 16
www.oleron-nature-culture.com
- Rencontre avec l’artiste japonais
Kôichi Kurita - expositions "Ile à île,
terre à terre" et "Composterre" (19:00 00:00)
La Nuit des Musées sera également
l’occasion de rencontrer l’artiste japonais
Kôichi Kurita et de découvrir, deux jours
avant son démontage, l’exposition
temporaire « Ile à île, terre à terre ».
Invité en résidence sur l’île d’Oléron de
septembre à octobre 2012, l’artiste a
continué son travail de prédilection, la
collecte de terre. Il nous propose trois
œuvres qui donnent à voir la grande
diversité chromatique des terres et qui
réactivent de façon symbolique les liens
qui existent entre le Japon et l’île
d’Oléron. De 21h à 23h, Kôichi Kurita
accompagnera les visiteurs dans la
découverte de son travail artistique.

Kôichi Kurita créera l’exposition «
Composterre » spécialement pour la
soirée. Tous les jours depuis plusieurs
dizaines d’années, l’artiste ramasse une
pincée de terre qu’il envoie par courrier,
appliquée au dos d’une carte postale. «
Composterre » symbolise le lien avec le
musée, entretenu par l’artiste depuis le
Japon, durant la durée de l’exposition.
- Atelier jeune public (19:30 - 23:00)
La Nuit des Musées est aussi celle des plus
jeunes ! Le service des publics animera un
atelier pédagogique pour le jeune public
en continu de 19h30 à 23h, durant lequel
les enfants pourront expérimenter la
teinture végétale.
- Concert de jazz - Renaud H (20:30 23:00)
Au cœur de la soirée, le saxophoniste
Renaud H teintera l’atmosphère du musée
au son de standards de jazz, alternant
ballades et airs swing.
- Visite libre du musée (19:00 - 00:00)
De 19h à minuit, le public pourra
gratuitement et en toute liberté découvrir
les collections permanentes du musée sur
l’histoire de l’île d’Oléron, ses modes de
vie et ses activités traditionnelles,
éclairées de façon originale durant cette
soirée.
MUSEE DE SAINT-JEAN D'ANGELY
9 rue Régnaud
17400 Saint-Jean-d'Angély
05 46 25 09 72
www.angely.net
- De la Saintonge à la "New Orleans":
un "souffle" de liberté (19:00-00:00)
À l’occasion de la 9ème édition de la Nuit
européenne des musées, le musée de
Saint-Jean d’Angély propose à ces
visiteurs noctambules de découvrir de
façon insolite et en musique le portrait en
trois actes de Noël Santon, artiste
saintongeaise libre, à qui il consacre une
exposition. Une immersion au cœur d'une
époque artistique placée sous le signe de
la liberté à découvrir au son des
instruments à vent du jazz "New Orleans" !
MUSÉE ERNEST COGNACQ
Hôtel de Clerjotte
13, avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22
www.saint-martin-de-re.fr
- Visite du musée et des jardins (18:00 00:00)
- Grain de sel (19:00 ; 21:00 et 22:30)
Déambulation théâtrale saupoudrée d'un
grain de contes, de danse et de folie, par
Justine Devin et Jérôme Berthelot.
- Enquête au musée (18:00 - 00:00)
Les Enfants doivent retrouver des détails
et objets dans le musée à l'aide de loupe
comme de véritables détectives.
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- Visite historique de l'hôtel de Clerjotte
(18:15 et 20:00)
Visite commentée de l'histoire et de
l'architecture des bâtiments du musée
MUSÉE RÉGIONAL DE FOURAS
BP 75 Fort Vauban Place de la légion
d'Honneur 17450 Fouras
05 46 84 15 23
www.musee.fouras.assoc.pagesproorange.fr
- Visite libre de l'exposition permanente
(20:00-00:00)
Cette année, Pierre Loti sera mis à
l'honneur dans tous le pays Rochefortais
avec des lectures, des présentations
d’objets inédits dans le parcours
permanent. Le fil rouge est assuré, entre
des différents musées du pays
Rochefortais par le symbole le plus
éclatant du cher grand homme : sa
moustache. Fausses ou vraies, elles seront
à l’honneur : n’oubliez pas, comme les
équipes d’accueil, de venir avec votre
moustache pour une nuit inoubliable.

DEUX-SEVRES (79)
MUSÉE HENRI BARRÉ
Le musée Henri Barré de nuit
© Musée Henri Barré – Ville
de Thouars

Présentation
de
l’exposition
« Stonehenge »,
suivie
d’une
intervention théâtrale
décalée
et
iconoclaste de la Cie Coyote Minute.
Dans le cadre du jumelage entre Saintes
et Salisbury, des collections patrimoniales
prestigieuses des deux villes vont traverser
la Manche. Les musées de Saintes vont
recevoir un ensemble d’objets provenant
du site mégalithique de Stonehenge,
proche de Salisbury.
- Stonehenge, réalité et fictions (20:30 23:00)
Visite guidée par Séverine BOMPAYS de
l’exposition temporaire « Stonehenge »
suivie d’une intervention théâtrale décalée
et iconoclaste de la Cie Coyote Minute.

7, Rue Marie de la Tour d'Auvergne
79100 Thouars
05 49 66 36 97
www.thouars.fr/vah/
- Les Picturophonistes: Improvisations
de peinture (15:00 ; 17:00, Spectacle
limité à 50 places, réservation conseillée
au 0549682284 ou 0549663697, ou
musee.accueil@ville-thouars.fr)
Le collectif Gonzo présente les
Picturophonistes, voyage musical et
pictural dans le domaine de l'art.
- Les Picturophonistes: les Carnets de
Fernand (20:00 et 21:45, Spectacle limité
à 50 places, réservation conseillée au
0549682284 ou 0549663697, ou
musee.accueil@ville-thouars.fr)
Avec un concert animé et des projections
de toiles peintes, les Carnets de Fernand
illustrent l’imaginaire poétique de
Fernand Emis, gardien de musée.
MUSEE MUNICIPAL
1, Rue de la Vau Saint-Jacques
79200 Parthenay
05 49 94 90 27
www.cc-parthenay.fr

MUSÉE DES TUMULUS
La Chapelle 79800 Bougon
www.deux-sevres.com/musee-bougon
- Visite Forum de l’exposition " il était
une fois près de chez vous" (20:30)

VIENNE (86)
MUSÉE SAINTE-CROIX

Si les concepts de pouvoir et de séduction
ont toujours été étroitement mêlés, l’art
du XIXe siècle s’en fait un illustrateur
tantôt complaisant, tantôt tourmenté –
questionné par l’embarrassant rapport
entre la muse et son créateur, comme en
témoigne l’étrange sujet de la sirène..
MUSÉE AUTO MOTO VÉLO
3, rue Clément Krebs
86100
Châtellerault
05 49 21 03 46
www.alienor.org
- Parcours conté ! (19:00 - 20:15 et
21:30, Durée : 35 mn - Limité à 40
personnes – réservation obligatoire au 05
49
21
03
46
ou
musees.chatellerault@alienor.org)
La compagnie La Vache Bleue proposera
des parcours contés des collections du
Musée Auto Moto Vélo. Une nocturne sous
le signe d'une visite théâtrale !
Avec Jean-Christophe Viseux et Gérald
Dumont
- Visite libre des collections du musée
Auto Moto Vélo (19:00 - 23:00)
MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY
24, rue du Martray 86200 Loudun
05 49 98 08 48
www.ville-loudun.fr
- Evasions musicales (15:00 - 22:30)
Présentation de trois courants de
peintures: l'art du portrait, l'école de
Barbizon et l'Orientalisme. Chaque thème
sera associé à une association musicale
réalisée par l'Ecole de musique de
Loudun.
19h30 L'art du Portrait
20h30 L'école de Barbizon
21h30 L'Orientalisme
LA SABLINE - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

3, bis rue Jean Jaurès 86000 Poitiers
www.musees-poitiers.org
- Lectures par François Martel,
comédien (19:30 - 19:45 ; 21:00 - 21:15)
Le pouvoir des mots, des phrases.
L'emprise d'un texte sur une foule.
L'orateur et son talent qui dirige son
discours pour où contre le monde. Un
drôle d'endroit pour découvrir des textes
qui relate du pouvoir, mais avec la
puissance des peintures et de l'histoire qui
l'entoure.
- Projection cinématographique (22:45)
auditorium du musée Sainte-Croix
« La beauté du diable » (1950) de René
Clair, avec Gérard Philippe, Michel Simon,
Simone Valère. (1h35)
- Visites commentées des collections
(20:00 - 20:45 ; 21:30 - 22:15)
Préhistoire, Antiquité romaine, Moyen
Age et Beaux-arts
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Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux
© F. Bougnoteau

MUSÉE MUNICIPAL DE BRESSUIRE
Place de l'hôtel de ville
79300 Bressuire
05 49 74 32 24
www.ville-bressuire.fr/musee
- Champ d'Honneur (15:00 - 00:00)
Dans le prolongement de l'exposition
2012 consacrée aux usages du bois dans
le bocage bressuirais, le musée de
Bressuire
propose
de
découvrir,
uniquement pendant la Nuit des musées,
les sculptures, peintures et photographies
de Serge Crampon créées suite à la
découverte d'un verger, qui n'est plus
qu'un champ d'honneur... L'artiste
propose également une performance
accompagnée
du
danseur
Serbe
Bourgeois, de la compagnie NGC25. Les
enfants pourront découvrir les arbres et le
bois d'une manière décalée dans
plusieurs ateliers.
- Ateliers du "Champ d'Honneur" (15:00
- 18:30 et 19:45-21:00)
- les arbres se relèvent : avec
quelques vis et planches, petits et
grands créent des arbres nouveaux et
les font se dresser vers le ciel
- empreintes : à l'aide de papiers et
crayons les enfants prennent les
empreintes des troncs et créent des
motifs
- pourquoi c'est tordu ? Atelier
d'observation sur les végétaux
- Champ d'Honneur (21:00)
Le plasticien Serge Crampon et le
danseur Stéphane Bourgeois de la
compagnie NGC25, proposent un
spectacle performance associant danse et
peinture: un verger avait 30 ans, il avait
connu les fleurs, les feuilles, les fruits et
aujourd'hui il n'est plus que bois mort
encore vert. Branches et souches mêlées
jonchent le sol blessé. Il n'est plus qu'un
champ de bataille, un champ de ruines, un
champ d'honneur aussi.

En avant-première, découvrez l’exposition
2013 en présence de chercheurs ayant
participé aux fouilles.
Les réserves des musées recèlent les plus
belles découvertes !
Vingt années d’existence, ce sont vingt
années d’acquisition, d’étude, de
conservation d’objet s archéologiques
issus du sous-sol départemental, parfois
jamais sortis des réserves pour
êtreTrouvés dans votre jardin ou lors de
travaux sur des communes alentour
(voirie, bâtiment...), ces précieux témoins
de l’Histoire des Deux-Sèvres racontent
500 000 ans d’aventure humaine, du
paléolithique à la période médiévale.
Ainsi une sélection des plus belles pièces
archivées dans nos réserves, en
provenance de plus de cinquante sites
archéologiques du territoire, sera
présentée.
Collections de géologie, séries d’outils
préhistoriques de grande qualité,
vaisselle, verreries gallo-romaines, bijoux
en jaspe, bronze, argent et or, séries de
monnaies, vous séduiront sûrement. Et
pour la première fois, vous pourrez
admirer le
vase-support mis au jour dans un des
dolmens de Prissé-la-Charrière.

La sirène et le poète
© Musées de Poitiers, Ch. Vignaud

- De la BD, de l'eau et des monstres
(19:00-00:00, réservation obligatoire au
05 49 94 90 27 ou 05 49 94 92 57 ou scepublics-musee@cc-parthenay.fr)
Cette soirée sera consacrée aux artistes
en résidence Olivier Supiot et Tony
Emeriau en lien avec l'exposition BDMuseum : une rencontre-échange, un
"concert monstrueux" mêlant la musique
et les illustrations des deux dessinateurs,
avec la participation des élèves de l'Ecole
communautaire de musique, des visites
guidées des collections du musée sur le
thème de l'eau.

21 Route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 83 39 80
www.lasabline.fr
- Visite libre et gratuite (20:00-00:00)
- Visite-balade nocturne du Musée et de
la grotte de la Marche (20:30-21:30 et
22:00-23:00)
A l’occasion de la Nuit européenne des
Musées, venez au Musée avec votre lampe
torche et partez avec le guide à la

découverte de la célèbre grotte de La
Marche et de ses pierres gravées
réalisées il y a environ 14 000 ans par des
artistes magdaléniens.
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prieuré de Salagon 04300 Mane
04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com
- Concert de guitares (20:30)
Soirée musicale avec la classe de
guitare du conservatoire départemental
des Alpes de Haute-Provence.
- Visites en nocturne Du dedans au
dehors
(19 :00-00 :00,
Sur
réservation obligatoire à partir du 1er
mai au 04 92 75 70 50 (nombre de
places limitées))
Apportez une lampe de poche
- Exposition Un loisir érudit (19:00 00:00)
Le musée de Salagon dévoile pour la
première fois au public un fonds
exceptionnel
de
photographies
anciennes prises par le marquis
François de Ripert-Monclar (18441921), un des pionniers de la
photographie amateur au XIXe siècle
en Haute-Provence. Cette exposition
vous fera découvrir cet homme
étonnant,
collectionneur
érudit,
propriétaire du château d’Allemagneen-Provence, qui fut un temps ministre.
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON
Route de Montmeyan
04500
Quinson
04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com
- Projection en avant-première de
documentaire et débat (18:00-20:00,
Réservation obligatoire au 04 92 74 09
59 ou contact@museeprehistoire.com)
Documentaire scientifique "Sur les
traces des premiers provençaux",
réalisé par Axel Clévenot, réalisateur
de " La route des Hommes".
Thème : aux origines de l'Homme et
des Cultures en Provence.
Lieu : auditorium Jean Gagnepain du
Musée de Préhistoire

HAUTE-ALPES (05)

© Musée muséum
départemental des
Hautes-Alpes

Salagon côté jardins
© Salagon Musée et
jardins

SALAGON MUSÉE ET JARDINS

MUSÉE MUSEUM DÉPARTEMENTAL
DE HAUTES-ALPES

La Pépinière 6, avenue du Maréchal
Foch 05000 Gap
04 92 51 01 58
www.cg05.fr
Vernissage
des
nouvelles
expositions (14:00-00:00)
- Parti pris peinture avec Marie
DUCATÉ, Denis CASTELLAS,
Frédéric
CLAVERE,
Piotr
KLEMENSIEWICZ,
Geneviève
MARTIN, Nicolas PINCEMIN, AnneMarie
PÊCHEUR,
Gérard
TRAQUANDI, Cédric TEISSEIRE et
Djamel TATAH.
- Bolitho Blaine : installation entre
arts plastiques, théâtre et
littérature de Robert Brandy et
Yves Bical
- Mon cochon fait maison,
photographie de Gérald de Viviès,
textes de Audrey Pégaze
- Aller aux jardins, photographies
de Brigitte Bauer
- Portrait de Manse, photographies
de Brigitte Palaggi et textes
d’Olivier Domerg

ALPES-MARITIMES (06)
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
avenue Docteur Ménard 06000 Nice
04 93 53 87 20
www.musee-chagall.fr/
- Projection de films et visites
commentées (18:00 - 23:00, réservation
obligatoire
chagall.visiteguide@culture.gouv.fr)
MUSÉE BONNARD
© Musée Bonnard

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
(04)

16 boulevard Sadi Carnot 06110 Le
Cannet
04 93 94 06 06

www.museebonnard.fr
- Les Collections en nocturne (20:00
- 23:00)
Découverte nocturne de ses Collections,
parcours sensible d’un peintre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE
PROVENCE
2, rue Mirabeau 06130 Grasse
04 93 36 80 20
www.museesdegrasse.com
- La Fête - Ambiance sonore et
lumineuse dans le jardin (19:00 00:00)
En guise de prologue à l'exposition
Paul Poiret, le Musée d'Art et d'Histoire
de Provence propose un des aspects de
l'esprit de Paul Poiret et de son temps :
la fête.
Cet aspect sera revisité par des jeunes
artistes de la Compagnie Altitude 500
sur le thème de la Fête : ambiance
sonore et lumineuse dans le jardin
(avec le soutien créatif et logistique
d'Altitude 500 et le soutien financier de
la Société des Musées).
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE
2, bvd du jeu de Ballon 06130 Grasse
04 97 05 58 00
www.museesdegrasse.com
- Le corps libéré - Musique et danse
(Compagnie Reveïda / Le Corps soit
Décorseter (19:00 - 00:00)
En guise de prologue à l'exposition
Paul Poiret, le musée international de
la Parfumerie propose lors de la nuit
des musées un des aspects de
l'esprit de Paul Poiret et de son
temps : le corps libéré.
Cet aspect sera revisité par des
danseurs de la Compagnie Reveïda
avec le soutien des musiciens du
Conservatoire de Grasse.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS
ASIATIQUES
405, promenade des Anglais 06200
Nice
04 92 29 37 00
www.arts-asiatiques.com
- Défilé de mode (19:00-21:00, durée
2h)
20 pièces de la designer XU MING
seront présentées au public lors d'un
défilé de mode
MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAIF
ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène Avenue Val
Marie 06200 Nice
www.musee-jakovsky-nice.org
- Art Brut / Art Singulier (20:0022:00)
Série d'animations autour des récentes
acquisitions d'Art Brut et Singulier
MUSÉE DE LA CITADELLE
La citadelle 06230 Villefranche-surMer
04 93 76 33 33
www.villefranche-sur-mer.fr
- Visite des Musées de la Citadelle
(19:00 - 00:00)
Visite libre des Musées Volti, GoetzBoumeester et la Collection Roux
- Atelier "Histoire du Cinéma" (20:30
; 21h30 ; 22:30)
Initiation aux premières techniques
cinématographiques, réalisations de
folioscopes.
- Projection géante sur les murs de la
Citadelle (21:00 - 00:00)
Dans le cadre de notre thème annuel
"Villefranche et le Cinéma", projection
intitulée "L'image des Musées dans le
Cinéma"
MUSÉE DE LA CASTRE
Le Suquet 06400 Cannes
www.cannes.fr
- Laissez-vous guider par la musique :
« Les Cordes Contemporaines » visite
libre (18:00-00:00, Parcours sonore
entre 19 :30 et 22 :30)
Pour la Nuit des Musées, Musée de la
Castre vous propose une voyage
musical au cœur de musique de
chambre des XXème et XXIème siècles
avec l’association EXPRESSIONS XX ET
I.
- Visite libre des collections (18:00 00:00)

MUSÉE
D'HISTOIRE
ET
DE
CÉRAMIQUE BIOTOISE
9, rue Saint-Sébastien
06410 Biot
04 93 65 54 54
www.musee-de-biot.fr
- Visite libre (14:00-00:00)
Exposition permanente - Histoire du
village de Biot et collections anciennes
de jarres et fontaines d'intérieures.
Exposition temporaire "4000 ans
d'Histoire de l'Orient à l'Occident"
MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
Entre le village de Biot et la route de la
mer Chemin du Val de Pome
06410 Biot
04 92 91 50 20
www.musee-fernandleger.fr
- Projection du documentaire
"Fernand Léger : les motifs d'une
vie" réalisé par Alain Bergala et visites
commentées (19:00-22:00, durée 1h)
(1997, 52 mn, couleur, sonore)
Producteur : les films du Tambour de
Soie
visites commentées : collections
permanentes et exposition temporaire
(Métropolis, Fernand Léger et la ville,
volet 1 une peinture habitable
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE REGIONALE
"STANISLAS BONFILS"
rue Lorédan Larchey
06500
Menton
04 93 35 84 64
www.menton.fr
- Visite commentée de l'exposition
temporaire "Nomades d'hier et
d'aujourd'hui. Voyage au coeur des
steppes de Haute-Asie". (19:0000:00)
Il y a 3000 ans, des guerriers, cavaliers
et éleveurs ont érigé dans la steppe
mongole des stèles dites "pierres à

cerfs" près desquelles les nomades
actuels installent leurs yourtes.
MUSÉE JEAN COCTEAU COLLECTION
SÉVERIN WUNDERMAN
2, quai de Monléon 06500 Menton
04 89 81 52 50
www.museecocteaumenton.fr
- Carte blanche aux étudiants (18:00 23:00)
Un peu plus d'un an après son
inauguration, pour sa deuxième
participation à la Nuit des musées, le
musée Jean Cocteau collection Séverin
Wunderman ouvrira gratuitement ses
portes au public jusqu’à 23h, lui
proposant une soirée « Carte blanche
aux étudiants ».
- Un défilé de robes, inspirées
d’œuvres de Jean Cocteau, sera
proposé dès 19h sur le parvis par les
élèves de terminale Mode du lycée Les
Palmiers à Nice.
- Un concert de jazz, musique
qu’affectionnait particulièrement le
poète, sera proposé par les élèves du
Conservatoire de Musique : sur le
parvis pour accompagner le défilé, puis
dans les espaces d’exposition pour
permettre aux visiteurs de découvrir le
musée autrement.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Bastion Saint-André 06600 Antibes
04 93 95 85 98
www.antibes-juanlespins.com
- Visites guidées de la collection
permanente (21:00-23:00)
MUSÉE PICASSO
Château Grimaldi Place Mariejol
06600 Antibes
04 92 90 54 28
www.antibes-juanlespins.com/lesmusees/les-activites-culturelles

- Une visite de lumière et d’ombre
(20:30)
Une visite à travers la collection Picasso
et l’exposition Jean Charles Blais
- Une histoire en marchant (20:30)
Une visite historique du Moyen Âge à
l’époque
contemporaine,
une
découverte historique du château
Grimaldi, un trajet du bastion SaintAndré au bastion Saint-Jaume et la
sculpture Nomade de Jaume Plensa, en
passant par l’enceinte médiévale et les
remparts.
- Visite de la collection des oeuvres de
Picasso (20:00-00:00)
- Pigments noirs, pigments blancs :
les matériaux de la nuit (21:00)
Dialogue autour d’œuvres de Jean
Charles Blais, de Pablo Picasso et de
Hans Hartung avec François Delamare,
ancien directeur de recherches au
Centre de Mise en Forme des
Matériaux de l'École des mines de
Paris, spécialiste des couches picturales
et des pigments, qui abordera la
composition des peintures noires ou
blanches.
- Visite de l'exposition "Jean Charles
Blais 17.03-9.6.13" (22:00)
Jean Charles Blais est arrivé sur la
scène artistique au début des années
1980, à un moment où la réapparition
de la peinture se manifestait en France
avec un groupe d’artistes réunis sous la
bannière de la Figuration libre.
- Ulysse et la composition expressive
(20:00)
Une visite sur la composition des
œuvres de Picasso, en particulier
autour d’Ulysse et les sirènes.
MUSÉE-CHÂTEAU GRIMALDI
Haut de Cagnes Place Grimaldi
06800 Cagnes-sur-Mer
04 92 02 47 35
www.cagnes-tourisme.com

- Concert du conservatoire (18:0019:30)
Au Château Musée Grimaldi, "Duo
flûte/piano" avec C. Maestri (flûte) et J.
Tatu (piano).
- Visite guidée du Château-Musée
Grimaldi (19:30-20:00)
Visite guidée proposée par l'Office du
Tourisme.
- Les thèmes nationaux au travers la
vie d’une femme : Suzy Solidor
(20:00-23:30)
Après vous avoir fait découvrir lors
d’une mini visite guidée l’ensemble du
Château Musée Grimaldi, le guide
s’attachera à développer, au travers de
trois peintres ayant immortalisés Suzy
Solidor
(Cocteau,
Eisenchitz,
Laurencin), quelques dates ou
évènements rattachés à l’artiste.

BOUCHES-DU-RHONE (13)
MUSÉE-ATELIER DE PAUL CÉZANNE
9 avenue Paul Cézanne
13090 Aix-en-Provence
www.atelier-cezanne.com
- Historique de l'atelier Cézanne
(20:00-01:00)
- Andromakers (20:00-01:00)
Electro pop, Aix-en-Provence
Les choses sont pures et soigneusement
disposées. Les deux musiciennes jettent
des liens, des lianes, lancent des sorts,
déroulent des fils…
- The Fk Club (20 :00-01 :00)
Electro, Marseille
Le projet du producteur et multiinstrumentiste Marc Lapeyre, “un
groupe à lui tout seul” et du batteur
Antoine Germain.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Hôtel Boyer d'Eguilles 6, rue Espariat
13100 Aix-en-Provence

04 42 27 91 27
www.museum-aix-en-provence.org
- Bambou orchestra (20:00-01:00)
PAVILLON DE VENDÔME
13 Rue de la Molle 32, rue Celony
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 88 75
www.mairie-aixenprovence.fr
- Anne Marie Pecheur (20:00-01:00)
- Big fish (20:00-01:00)
- Historique et jardins du pavillon de
Vendôme (20:00-01:00)
- Tisser des liens (20:00-01:00)
HÔTEL D’ESTIENNE DE SAINT JEAN MUSÉE DU VIEIL AIX
Hôtel d'Estienne de Saint-Jean 17, rue
Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence
museevieilaix@orange.fr
- le Paravent de la fête Dieu (20:0001:00)
- masterki – tchatchoski (20:00-01:00)
- un hôtel parlementaire (20:00-01:00)
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES
ANTIQUE
Presqu'île du Cirque Romain BP 205
13200 Arles
04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr
- Nuit des musées 2013 (10:00-00:00)
Le musée départemental offrira une
programmation originale pour cette
nuit particulière au sein d'une année
spéciale "Marseille Provence capitale
Européenne de la culture."
MUSÉE RÉATTU
10, rue du Grand Prieuré 13200
Arles
04 90 49 81 05
www.museereattu.arles.fr
- Exposition "Nuage" (19:00-01:00)

Visite en nocturne du musée Réattu et
de l'exposition "Nuage" : 57 artistes
pour plus de 120 oeuvres, qui invitent
dans le labyrinthe de l'Ancien Grand
Prieuré de Malte des nuages de toutes
sortes...
MUSEON ARLATEN
31 rue de la République 13200
Arles
04 13 31 51 90
www.museonarlaten.fr
- Vol sans effraction (20:00-00:00)
- Visite du Cerco (Centre d'étude, de
restauration et de conservation des
oeuvres) (18:00 ; 19:00 ; 20:00, durée
1h, inscription obligatoir au 04 13 31
51 90 ou fabienne.desaconto@cg13.fr)
- Concert du Philarmonique de la
Roquette (21:00 ; 22:00, durée 30
min)
2 concerts, devant la façade du musée
MUSÉE DES ALPILLES
1 Place Favier
13210 Saint-Rémy-de-Provence
www.musees-mediterranee.org
- Découverte insolite du musée à la
lampe torche (20:00-23:00)

VAR (83)
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE
TOULON ET DU VAR
737 Chemin du Jonquet, Jardin du
Las 83200 Toulon
www.museum-toulonvar.fr
- Visite guidée et approche
sensorielle sur les petites bêtes et
végétaux (20:00-00:00)
1. Le Muséum vous propose une visite
guidée :
À quoi sert un Muséum ? Quelles sont
ses activités ? Où sont les collections
quand elles ne sont pas exposées ?

Restent-elles enfermées dans les
réserves, ou ont-elles une vie cachée ?
2. Sans eux, nous ne mangerions pas,
nous ne respirerions pas, nous
n'aurions pas d'eau potable, et nous
vivrions dans un monde sans fruits, sans
légumes, sans graines, sans beaucoup
d'oxygène, putride et nauséabond. On
peut se familiariser dès le plus jeune
âge et sans danger avec ce petit monde
aussi surprenant qu'indispensable à
l'équilibre de la biosphère et à notre
santé.
3. La créativité n'est bien sûr pas exclue
de ce processus ("mandala du jardin" à
base d'éléments naturels).
On peut aussi réaliser, très simplement
avec le matériel déjà disponible, des
abris à biodiversité
MUSÉE ARTS ET HISTOIRE
103, rue Carnot
83230 Bormes-les-Mimosas
04 94 71 56 60
www.ville-bormes.fr
- Balades nocturnes guidées et
commentées par l'office du tourisme
(20:30 ; 21:30 ; 22:30, informations
au 04 94 01 38 38, RDV place
Gambetta, devant l’office du tourisme)
Vers le musée, visites guidées gratuites
dans le dédale des ruelles du village
organisées par l’Office du Tourisme
- "Nocturne Bach-Paganini" (20 :0001:00)
Concert donné par le peintre exposant,
Stéphane Rullière, qui est aussi
violoniste.
- Stéphane RULLIERE (20:00-01:00)
Exposition des oeuvres du peintremusicien Stéphane Rullière, du 17 mai
au 16 juin 2013
- Patchworks de Marie (20:00-01:00)
A la Maison des Artistes, au 1 rue de la
Rose (sous l'église), Marie PAUL
expose ses patchwork d'art. Au cours

de la Nuit des Musées, ‘artiste fera des
démonstrations de différentes phases
de création d'un patchwork.
MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
MUNICIPAL
Place Calvini BP 108 - 83600
Fréjus
04 94 53 82 47
www.ville-frejus.fr/hermes/musee.htm
- "Forum Iulii - Fréjus" : regards et
écritures autour du patrimoine
archéologique (18:30-23:00)
Les élèves du collège de Villeneuve
présenteront les textes, dessins,
photographies et créations réalisés
durant leur Classe Patrimoine.
- Paroles de jeunes sur les oeuvres
du musée (18:30-20:00)
Les élèves de l'option Patrimoine du
Lycée Camus seront à votre disposition
pour vous éclairer sur les ouvres
principales du musée.

VAUCLUSE (84)
MUSÉE DU PETIT-PALAIS
Place du Palais des Papes
84000 Avignon
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org
- Visite libre des collections
permanentes (20:00-00:00)
- La flore, parcours dans les
collections (20:00-00:00)
Désireux de proposer un thème adapté
au public familial, le musée du Petit
Palais mettra à l’honneur la flore pour
la neuvième édition de la Nuit des
musées. Un parcours matérialisé par
des pupitres présentera de manière
didactique la symbolique des plantes
représentées sur les œuvres du musée.
- La flore, visite guidée (20:15 ; 21:00)

Deux visites guidées seront assurées
par l’équipe de la conservation autour
du thème de la flore.
MUSÉE SOBIRATS
112, rue du Collège 84200 Carpentras
04 90 63 04 92
www.carpentras.fr
- Visite libre et gratuite (10:00 - 23:00)
Installé dans un hôtel particulier du
XVIIIe siècle ayant conservé ses
aménagements intérieurs, le musée
Sobirats permet de s’imprégner des
intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles, avec leur mobilier Louis XV,
Louis XVI et Empire, les meubles
provençaux, ou autres tapisseries
d’Aubusson et peintures de paysages et
de portraits.
- « Les Ateliers d’Inguimbert »
s’exposent (10:00-23:00)
Les
élèves
de
« l’Atelier
d’Inguimbert », cours de préparation
aux arts appliqués, présenteront leurs
travaux de recherche. Leur professeur,
Guillaume Liffran, commentera cette
exposition à 15h.
MUSEE COMTADIN – DUPLESSIS
234, boulevard Albin Durand
84200 Carpentras
04 90 63 04 92
www.carpentras.fr
- Soirée DJ dans la cour d'honneur de
l'hôtel-Dieu (19:00 - 01:00)
Dans la cour d'honneur de l'hôtel-Dieu,
monument historique du XVIIIè siècle,
qui accueillera prochainement la
bibliothèque-musée Inguimbertine, la
Nuit des musées sera fêtée en musique,
avec un DJ. Entrée gratuite,
restauration sur place
- Nuit des musées spécial enfants
(17:00, Réservation obligatoire auprès
de la bibliothèque jeunesse, au
04.90.63.00.92)

L’équipe de la bibliothèque-musée de
l’Inguimbertine
est
heureuse
d’accueillir les enfants de 5 à 10 ans au
Musée Comtadin-Duplessis pour une
présentation du musée et une lecture
de contes.
- Visite pour les personnes
déficientes
visuelles
(10:00,
rézservation au 0490676921
Visite tactile et descriptive, par un guide
conférencier du pays d'art et d'histoire.
- Concert au Clair de Lune de Pablo
Lentini – Guitare classique (21:30)
Pablo Lentini Riva, né en 1971,
d’origine italienne, est musicien et
écrivain. Après des études de musique
accomplies au conservatoire Giuseppe
Verdi de Milan, il donne des concerts
aux quatre coins de l’Europe et, dès le
début de sa carrière, il reçoit de
nombreux prix. Il a enregistré 3 CD :
Élégie,
en
1996 ;
Monsieur
Blancrocher, en 2005 ; Las flores no
valen nada, en 2009. Actuellement, il
enseigne la guitare classique au
conservatoire
municipal
Frédéric
Chopin de Paris et au Conservatoire à
rayonnement départementale
de
Meudon. Conçu en 1925, son
instrument est dû au grand luthier
madrilène Santos Hernandez.
- L'armoire aux mystères (10:00 23:00)
A l'origine des musées, on trouve, au
XVIe siècle, le cabinet de curiosités. Le
curieux y accumulait des objets de la
nature et de l'histoire que leur aspect
insolite et leur sens mystérieux
rendaient précieux aux yeux du
collectionneur. Objets d'étude ou
d'affabulation, ils ont pu faire
progresser la démarche scientifique et
la
connaissance,
ou
cultiver
l'imaginaire et la créativité.
Au XVIIIe siècle, le cabinet de curiosités
cède la place au musée, temple du

savoir et de la beauté, promu dans la
sphère publique et scientifique.
Mais encore aujourd'hui, les collections
des musées recèlent des objets insolites
qu'on remise dans l'armoire aux
mystères. Ils y attendent le regard
savant qui viendra les intégrer dans
une discipline scientifique pour les
désigner, les dater et expliquer leurs
sens et usages.
La présente exposition se propose
d'ouvrir l'armoire aux mystères et invite
chaque visiteur à se faire curieux, à
regarder, analyser, questionner une
sélection d'objets et d'en proposer une
interprétation savante et/ou poétique.
- Visite libre et gratuite (10:00 23:00)
Le Musée Comtadin-Duplessis présente
les collections de beaux-arts, autour de
la réinterprétation du cabinet d’étude
Dom Malachie d’Inguimbert, qui
témoigne de l’esprit des Lumières qui a
présidé à l’institution de la bibliothèque
Inguimbertine. Le parcours met aussi
en exergue les personnalités artistiques
de Comtat au talent internationalement
reconnu : Joseph-Siffred Duplessis,
portraitiste de la cour de Louis XVI,
Joseph-Xavier Bidauld, paysagiste qui
a participé au décor des plus célèbres
palais du Premier Empire, ou encore
Jules Laurens, peintre orientaliste
marqué par son périple en Turquie et
en Perse au milieu du XIXe siècle. Les
écoles comtadines et provençales sont
aussi représentées avec des œuvres de
Denis Bonnet, Marius Roux-Renard,
Clément Brun, Paul Saïn, Louis-Agricol
Montagné, Pierre de Champeville, Paul
Surtel, Ibrahim Shahda etc.
Exposition temporaire : L'Armoire aux
mystères où le visiteur se fait curieux
La présente exposition se propose
d'ouvrir l'armoire aux mystères et invite
chaque visiteur à se faire curieux, à

27, rue de l'Amphithéâtre 84400
Apt
04 90 74 95 30
www.apt.fr
- Portes ouvertes (17:30-00:00)
Le Musée ouvrira exceptionnellement
ses portes à l'occasion de la Nuit des
Musées. Une occasion de (re)découvrir
ses collections !
- La vie quotidienne à Apta Julia
(17:30, incription obligatoire au
0490749530 ou musee@apt.fr)
visite guidée autour des collections
antiques du musée et des vestiges du
théâtre
- Les vestiges du théâtre antique
(21:00 ; 22:00 ; 23:00, durée 30min)
visites guidées des vestiges du théâtre
antique, conservés dans les caves du
musée.
MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE
L'IMPRIMERIE

3, avenue Maréchal Foch 84600
Valréas
04 90 35 58 75
www.vaucluse.fr/1087-musee-ducartonnage-et-de-l-imprimerie-devalreas.htm

- Visite libre du musée du Cartonnage
et de l'Imprimerie (19:00-23:00)
- Concert du groupe Manu&Co (19:0020:00 et 21:00-23:00)
Manu & Co, c’est Manuel Hannoteaux
qui Lors de ses prestations, le groupe
provoque les interactions avec son
public, jonglant ainsi entre musique et
théâtre.
Manu&Co
sollicite
la
participation de ses auditeurs et séduit
les grands et les petits…
MUSÉE D'HISTOIRE JEAN-GARCIN :
39-45 L'APPEL DE LA LIBERTÉ

© Musee d'Histoire Jean Garcin –
39-45 L'Appel de la Liberté

Le théâtre d'Apt : les
premiers rangs de gradins

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DE
L'HOTEL-DIEU
Porte d'Avignon 84300 Cavaillon
www.cavaillon.fr
- Le voyage d'Acanthe et Tout un
musée archéologique (19:00-23:00)
La soirée se divise en deux thèmes:
Le voyage d'Acanthe
Née d’une légende, la feuille d’acanthe
est un décor connu dès l’Antiquité
classique, qui depuis, ne cesse d’orner
les monuments et le mobilier de toutes
les époques.
- Pour la Nuit des musées, il est prévu
un parcours rythmé de trois
séquences
chorégraphiées
sur
l’acanthe :
1.Grand'Rue : l'acanthe romaine et
romane ; l’air et la terre;
2.Parvis Porte d’Avignon : l'acanthe
baroque ; le feu;
3.Cours Gambetta
:
l'acanthe
romantique ; l’eau.
Entre ces trois séquences, des élèves du
Conservatoire de musique de Cavaillon
joueront (ou chanteront) un répertoire
de leur choix.
La visite nocturne vise à présenter le
musée, et plus particulièrement la
chapelle, son histoire, ses collections de
façon ludique. Le parcours s’effectuera
de nuit, à l’aide d’une lampe où
quelques objets seront mis en lumière,
expliqués
puis,
grâce
à
l’accompagnement musical, feront
l’objet d’une interprétation facétieuse.
Le fil conducteur de la visite est un
déroulement façon « cadavre exquis »
où chaque explication ou détournement
permettra de faire un enchaînement
avec l’objet suivant. Cette visite sera
proposée à deux reprises

MUSÉE
D'HISTOIRE
ET
D'ARCHÉOLOGIE DU PAYS D'APT

Etiquette lithographie
"Au Figaro Provenç al"
© Conseil gé né ral
de Vaucluse

regarder, analyser, questionner une
sélection d'objets et d'en proposer une
interprétation savante et/ou poétique.

Chemin du gouffre
84800 Fontaine-de-Vaucluse
04 90 20 24 00
www.vaucluse.fr
- Visite libre (14:30 - 21:00)
- Visite guidée des collections (18:00)
Les visiteurs découvriront le quotidien
des Français sous l’Occupation, le
combat
des
maquisards
et
l'engagement des artistes et écrivains
pour L’Appel de la Liberté.
MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
PÉTRARQUE

FRANCOIS

© Musée François Pétrarque - Conseil général
de Vaucluse

Rive Gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
0490205344
www.vaucluse.fr
- Visite libre du musée (14:30-20:00)
- De la mer Tyrrhénienne aux berges
du Rhône ou l’aventure Fragmenta
Animae : Vicenzo Lo Iacono chante
Pétrarque (19:00- 20:30, réservation
obligatoire au 04 90 20 53 44)
Auteur-compositeur italien, Vincenzo
Lo Iacono a décidé de mettre en

musique quelques sonnets du poète
italien. Son choix porte sur neuf sonnets
du Canzoniere. Dans un premier
temps, Corrado Belluomo Anello,
docteur ès Lettres, proposera une
découverte de l'auteur et de son œuvre.
Dans un second temps, le chanteur
accompagné par le guitariste virtuose
et arrangeur Pierre Bénichou,
interprètera ce répertoire d'une
dizaine de chansons.
- Dégustation du thé (17:00)

Rhône-Alpes
AIN (01)
MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 83 83
www.monuments-nationaux.fr
- Visite découverte du monastère royal
de Brou, son église, ses trois cloîtres et
ses collections permanentes. (20:3023:30)
- Lumières sur le XVIIIè siècle. BeauxArts et arts décoratifs (20:30-23:30)
- Ambiance circassienne au monastère
royal de Brou (20:30-23:30)
Magicien et jongleurs entraineront les
visiteurs
dans
l'unviers
des
saltimbanques du XVIIIe siècle.
MUSÉE
DEPARTEMENTAL
D'HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE L'AIN ET DU
HAUT-JURA
3, montée de l'Abbaye 01130
Nantua
04 74 75 07 50
www.musees.ain.fr
- Visite libre de l'exposition temporaire
"L'Engagement résistant dans l'Ain"
(19:00-22:00)
- Sur les traces de la résistance dans
l'Ain... A vous de jouer! (19:00-22:00)
Partez à la découverte de l'exposition
temporaire "L'Engagement résistant
dans l'Ain" à l'aide d'un livret-jeu.
MUSÉE
DEPARTEMENTAL
BUGEY-VALROMEY
Lochieu 01260 Lochieu
04 79 87 52 23
www.ain.fr

DU

- Visite à la lampe de poche (18:1521:00)
Profitez de la Nuit Européenne des
Musées pour visiter de façon insolite le
Musée départemental du BugeyValromey : munis de votre lampe de
poche!
- Concert de Jo Garlet (18:45)
Venez assister au concert de Jo Garlet,
auteur, chanteur, compositeur avec sa
voix conviviale qui chante la bonne
humeur, au rythme d'une guitare.
MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
DU
REVERMONT
40 rue Principale 01370 Cuisiat
04 74 51 32 42
www.musees.ain.fr
- Culture d'ici et d'ailleurs : "Autour du
vin... ce que les gourmands disent !"
par le chanteur Petrek (18:00 - 23:00)
Pour la première fois, les musées
départementaux du Revermont et de la
Bresse s’associent pour une soirée
originale: pause gourmande et
spectacle en Revermont suivi d'un
dîner-spectacle en Bresse (pour ceux
qui le souhaitent).
Découvrez l’esprit vigneron du
Revermont à travers le spectacle de
Petrek, l’exposition "Vignes et Cavets"
et la pause gourmande avec les vins du
Revermont.
Cap sur l’Afrique du Sud en Bresse!
Le musée départemental de la Bresse
vous accueille exceptionnellement
jusqu’à 23h00 pour un dialogue entre
la Bresse et l’Afrique du Sud :
Rencontre d’artistes, spectacle de
danse et musique aux rythmes des
townships.
Au
musée
départemental
du
Revermont

18h30-19h15 : premier spectacle de
Pétrek
19h15-19h45 : pause gourmande, vins
et produits locaux
21h00- 22h00 : deuxième spectacle de
Pétrek au Revermont
Au musée départemental de la Bresse:
18h-20h00 : apér’art rencontre avec le
groupe de musique d’Afrique du Sud
20h00-23h00 : dîner-spectacle (assiette
gourmande « saveurs d’ailleurs »)
Vous pouvez venir par vos propres
moyens ou profitez des navettes entre
les 2 musées au départ de Bourg-enBresse (sur réservation):
Circuit en navette : « soirée aux deux
musées »
17h30 : Départ de Bourg-en-Bresse
18h00 : Arrivée au musée du
Revermont : spectacle et pause
gourmande
19h45 : Déplacement vers le musée de
la Bresse : Dîner-spectacle
22h30 : Départ pour Bourg-en-Bresse
23h00 : Arrivée à Bourg-en-Bresse
MUSÉE DEPARTEMENTAL DE LA
BRESSE-DOMAINE DES PLANONS
987 chemin des Seiglières
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
03 85 36 31 22
www.musees.ain.fr
- Dîner-spectacle Cap sur l'Afrique du
Sud (20:00-23:00)
Le
musée
vous
accueille
exceptionnellement jusqu’à 23h00 pour
un dialogue entre la Bresse et l’Afrique
du Sud :
Rencontre d’artistes, concert danse et
musique aux rythmes des townships.
Assiettes
gourmandes
"saveurs
d'ailleurs" en vente sur place

ARDECHE (07)

Salle sciences et
techniques
© Musee Vivarois Cesar
Filhol

MUSÉE VIVAROIS CESAR FILHOL

15, rue Jean-Baptiste Béchetoille
07100 Annonay
04 75 67 67 93
www.cc-bassin-annonay.fr/-Le-MuseeVivarois-Cesar-Filhol-.html
- Visite des cachots du XVIIIe siècle et
des différentes salles (18:00 - 23:00)
Les nombreuses représentations sur les
premiers vols aérostatiques des frères
Montgolfier et autres scientifiques mais
aussi le moteur rotatif d’aviation
«Gnome» évoquent la conquête de
l’air. Les plans d’un pont suspendu en
faisceaux de fil de fer, les gravures de
la 1ère ligne de chemin de fer
française (1832) et la maquette de la
1ère locomotive à chaudière tubulaire
témoignent du génie créatif de Marc
Seguin.
Des
documents
iconographiques
retracent l’évolution de la ville. Le
travail du cuir a un espace dédié :
histoire, photographies et matériels
montrent le savoir-faire ancestral des
mégissiers et des tanneurs annonéens.
La reconstitution d'une cuisine vivaroise
du XIXème siècle et la salle consacrée à
l’art sacré regroupent quelques pièces
rares provenant de la ville et de ses
alentours.
- Nadar : Une vie de passion (18:00 23:00)
Plus connu du grand public pour ses
photographies, Nadar (de son vrai nom
Félix Tournachon) était également
caricaturiste, journaliste, écrivain,
dessinateur, pamphlétaire, peintre et
même espion...
Rien ne destinait ce fils d’imprimeur
lyonnais à œuvrer dans l’image. En
1846, il se lance dans la caricature.
Dans son atelier, Nadar développe son
style photographique en rupture avec

les habitudes de l’époque. Il s’attache à
capter et révéler la personnalité du
sujet. Très vite, le Tout- Paris se rend
chez lui : Hugo, Zola, Berlioz,
Baudelaire...En 1857, il effectue ses
premières tentatives de photos
aériennes et dépose un brevet. La
cartographie aérienne est née !
Quelques années plus tard, il crée la «
Société d’encouragement pour la
locomotion aérienne aux moyens
d’appareils plus lourds que l’air ».
Jules Verne en est également
convaincu et le cite dans son roman «
De la Terre à la lune », sous
l’anagramme de Michel Ardan. La
bataille « des plus lourds que l’air » est
définitivement gagnée avec la traversée
de la Manche en avion par Louis
Blériot l’année où s’éteint Nadar.
Son travail photographique a été
exposé dans quelques lieux prestigieux
comme le Jeu de Paume et le Musée
d’Orsay. Cette exposition est constituée
de pièces originales et parfois uniques
(dessins, ouvrages, photographies,
caricatures...), issues d’une collection
privée, jamais publiées et rarement
exposées.
L’exposition retrace les nombreuses
facettes de ce personnage surnommé «
l’ami de tous ! ».
Elle s’articule également autour de
clichés originaux de son fils Paul et de
son frère Adrien.
CHÂTEAU MUSÉE
Le chateau de nuit
© Villde de Tournon

Pour la première fois, le musée
départemental de la Bresse-Domaine
des Planons s’associe au musée
départemental du Revermont pour une
soirée originale : apéritif-spectacle au
Revermont, dîner-spectacle en Bresse !
Laissez-vous conduire des coteaux
calcaires viticoles
reboisés du
Revermont aux verts bocages de Bresse
: 2 Terres de contraste, deux identités
culturelles fortes de l’Ain.
- Circuit en navette "soirée aux deux
musées" (18:00-23:00)
Pour la première fois, le musée
départemental de la Bresse-Domaine
des Planons s’associe au musée
départemental du Revermont pour une
soirée originale : apéritif-spectacle au
Revermont, dîner-spectacle en Bresse !
Circuit en navette : « soirée aux deux
musées »
18h00 : Départ de Bourg-en-Bresse
(lieu de Rendez-vous : à côté de la
grande sculpture représentant une «
cocotte en papier » à côté des halles
couvertes, avenue Maginot, 01000
Bourg-en-Bresse)
18h30 : Arrivée au musée du
Revermont : Apéritif - spectacle
19h45 : Déplacement vers le musée de
la Bresse : Dîner-spectacle
22h30 : Retour pour Bourg-en-Bresse
23h00 : Arrivée à Bourg-en-Bresse
Pour toutes informations concernant les
animations de la soirée au musée du
Revermont veuillez consulter la page
les concernant.
- Apér'art rencontre avec le groupe de
musique d'Afrique du Sud (18:0020:00)

Château-musée de Tournon 14, place
Auguste Faure 07300 Tournon-surRhône
04 75 08 10 30
www.ville-tournon.com/chateau-musee

DROME (26)
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
CHAUSSURE
Rue Bistour, portail Roger-Vivier
26100 Romans-sur-Isère
04 75 05 51 81
www.ville-romans.com
- "La chaussure, une passion française.
Création et innovation depuis 150 ans"
(18:00 - 00:00)
Parce-que la chaussure est un
accessoire de mode et que de
nombreuses marques bénéficient d'une
grande notoriété mais aussi parce-que
la passion anime celles et ceux qui
continuent de créer et produire une
grande diversité de chaussures : alors,
oui, la chaussure est une passion
française !
Grâce à une scénographie innovante
sur plus de 800m2, cette exposition a
pour but de faire partager cette
passion.
Cette exposition est organisée par la
Fédération Française de la Chaussure.

- Visite des expositions permanentes
(18:00 - 00:00)
Le musée vous invite au voyage, à la
découverte de l'univers de cet objet
intemporel et universel, la chaussure.
Ses collections, conservées dans un
écrin prestigieux, l'ancien couvent de la
Visitation, lui permettent d'exposer
toutes les formes de chaussures, des
plus
anciennes
aux
plus
contemporaines, des plus classiques
aux plus extravagantes.
- A petits pas contés (18:00 - 00:00)
Exposition de travaux réalisés par des
écoles sur le thème du conte, présentée
dans la galerie des Arcades.
- Savoir-faire et faire-savoir (18:00 23:00)
Rencontre avec des professionnels
grâce à des démonstrations de
fabrication artisanale de chaussures.
- Cent chaussures pour Cendrillon sans
chaussons (18:00 - 00:00)
Ballet de danse moderne en trois actes
autour du thème de Cendrillon.
Spectacle présenté par l'association "Le
Temps danse" et accompagné
musicalement par des élèves du
Conservatoire de musique de Romans.
Façades illuminées, bougies
scintillantes (21:00 - 00:00)
A la nuit tombée, le musée s'éclaire de
mille flammes... Accueil chaleureux sur
fond musical.
- La chaussure, une passion romanaise
(18:00-24:00)
En écho à l'exposition de la Fédération
Française de la Chaussure, le musée
présente l'actualité de la chaussure sur
le territoire.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE TRICASTINE

Exposition "Rites et cultes en Tricastin"
© Musat

- Visite libre et nocturne du jardin
suspendu du château-musée (19:0023:00)
- Visite libre du 1er étage du châteaumusée (ouverture partielle du site.)
(19:00-23:00)
- Bal Renaissance (19:00-23:00)
Aux sons des instruments de l’Ensemble
Quasimodal, les visiteurs pourront
suivre le rythme donné par les maîtres
à danser de l’association Terpsychore
dans une ambiance festive et
sympathique.
Une taverne, animée par le comité des
fêtes de Tournon, paré de ses plus
beaux costumes permettra aux visiteurs
de prendre un verre.
A noter : Chaque visiteur venu avec un
vêtement d’époque Renaissance aura
droit à une boisson gratuite !

CS 3000 44 - Place Castellane
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 96 92 48
www.musat.fr
- "Soirée multicolore" (19:30 - 00:00)
Ambiance colorée pour cette nuit des
musées grâce à la découverte des
techniques d'élaboration des vitraux et
à la réalisation collective d'un vitrail
grand format qui sera exposé au
musée.
CHÂTEAU - MUSÉE DE GRIGNAN
26230 Grignan
www.chateaux.ladrome.fr
- Nature nocturne (19:30-23:30)
Visite libre du château musée et de ses
collections.
Mise en lumière de la façade et des
terrasses du château de Grignan par la
société Pitaya évoquant la nature
maîtrisée dans l'esprit des jardins à la
française.

ISERE (38)
MUSÉE DE GRENOBLE
5, place de Lavalette 38000 Grenoble
04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr
- Accès libre aux collections (18:30 23:30)
- Visites commentées des collections du
XVIIe au XXIe siècle (18:30 - 23:30)
- "Alberto Giacometti. La Cage, 1950
(histoire d'une restauration)" (21:00 23:00)

MUSÉE GEO-CHARLES
1, rue Géo-Charles 38130 Echirolles
04 76 22 58 63
www.villeechirolles.fr/sortir/geocharles/geocharl
es.html
- Visite commentée de l'exposition de
photographies "Et si ce n'était pas la
mélancolie" (19:30)
Le musée propose une visite
commentée de l'exposition de
photographies "Et si ce n'était pas la
mélancolie" animée par Marie-Laure
Pequay, guide au musée Géo-Charles
Exposition réalisée en collaboration
avec la Galerie Le Réverbère Lyon et
des collections particulières
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D'ARCHÉOLOGIE
Place de Miremont 38200 Vienne
www.musees-vienne.fr
Rencontre
autour
d'oeuvres
graphiques inédites sorties des
réserves (15:00)

- Concert des élèves du Conservatoire
de musique et danse de Vienne (17:00)
MUSÉE DU CLOITRE SAINT-ANDRÉ
LE BAS
rue de la Table Ronde 38200
Vienne
04 74 78 71 06
www.musees-vienne.fr
- Visite commentée de l'exposition
Animalités par la conservatrice des
Musées de Vienne (21:00-21:45,
réservation obligatoire au 04 74 78 71
06)
- Atelier enfants autour de l'exposition
Animalités (15:30-16:30)
A partir de 6 ans
MUSÉE LAPIDAIRE SAINT-PIERRE
Place Saint-Pierre 38200 Vienne
04 74 85 50 42
www.musees-vienne.fr
Improvisations
de
danse
contemporaine (20:30 ; 21:00 ; 21:30)
MUSÉE DE LA
RÉVOLUTION
FRANÇAISE - DOMAINE DE VIZILLE
Place du château 38220 Vizille
www.domaine-vizille.fr
- Visite libre (10:00-12:30 et 13:3022:00)
- Contes avant la nuit (20:00,
réservation obligatoire au 04 76 68 53
70)
- Nouvelle présentation des salles
Halley et de la manufacture (18:3019:30 et 20:00-21:00, inscription
obligatoire)
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69, rue de la République 38260 La
Côte-Saint-André
0474202488
www.musee-hector-berlioz.fr
- Concert de la Batterie-Fanfare La
Fraternelle (17:00-19:00)
MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
17, rue Victor Hugo

38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 28 19 74
www.bourgoinjallieu.fr/
- Visite commentée de l'exposition
temporaire "Motifs d'enfance" (21:30,
inscription au 04 74 28 19 74 ou
musee@bourgoinjallieu.fr)
- Au fil de l'histoire avec Marie Dragic
(20:00)
Trois contes d'Europe, d'Afrique et
d'Asie qui parlent de fil et de tissage,
de vêtements, de transformations et de
rêve : un lutin qui file la paille en or, un
prince qui devient maître dans l'art du
tissage et une jeune fille en quête d'un
pagne pour la fête de Moussa.
Tout public, à écouter en famille.
MUSÉE MATHEYSIN
Exposition
Garanjoud
© Patrick Lefevre

Un documentaire de la Fondation
Alberto et Annette Giacometti, Paris,
réalisé par Armand Morin
- Exposition Alberto Giacometti, Espace,
tête, figure (18:30 - 23:30)
Grâce
à
une
collaboration
exceptionnelle avec la Fondation
Alberto et Annette Giacometti de Paris,
le musée de Grenoble présente une
exposition consacrée à l'un des
sculpteurs les plus marquants du XXe
siècle : Alberto Giacometti (1901-1966).
- Concert "Quatuor Galant" à
l'auditorium (19:30)
Mickaël Godard, violon
Aline stempien, violon
Clément Bodeur-Crémieux, alto
Christopher Bayton, violoncelle
"Giacometti,
portraits d'une
exposition" (21:30 - 22:30)
Une émission de la rédaction France 3
Alpes présentée par Alain Fauritte, 26
minutes, 2013

Maison Caral rue Colonel Escallon
38350 La Mure
04 76 30 98 15
www.musee.matheysine.com
- Garanjoud saison II (13:00-18:30)
Nouvel accrochage d'oeuvres abstraites
de Claude Garanjoud (1926-2005)
données au musée en 2012
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
- Visite guidée du Musée de la grande
Chartreuse (19:00 ; 20:30 ; 21:30,
inscription obligatoire au 04 76 88 60
45
ou
info@musee-grandechartreuse.fr)
- Ateliers de réalisation d'enluminures
(19:00-23:00, inscription obligatoire au
04 76 88 60 45 ou info@museegrande-chartreuse.fr)

Pour découvrir l’historique du travail
des livres, en particulier les décorations
des ouvrages, et apprendre à réaliser à
la gouache une lettrine à garder en
souvenir ! Animation ouverte à tous!
- Atelier de réalisation de cocktails à la
boutique du Musée (19:00-20:30,
inscription obligatoire au 04 76 88 60
45
ou
info@musee-grandechartreuse.fr)
Apprenez à préparer vous-même votre
cocktail chartreuse (chartreus’ito, last
word…) avec l’aide de nos hôtes.
MUSÉE MAINSSIEUX
7 place Léon Chaloin 38500 Voiron
04 76 65 67 17
www.voiron.fr
- Visite-conférence sur le thème du
costume dans la peinture (19:00)
- Soirée "dentelles et falbalas (18:00 21:00)
MUSÉE HEBERT
Chemin Hébert 38700 La Tronche
04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr
- Flâneries à l'italienne (20:00)
Toute une palette de la littérature
italienne découpée en tranches
napolitaines, le temps d'un voyage vers
cet ailleurs... l'imaginaire !
Par Diane de Montlivault, lectrice
publique, Cie d'Encre et de Voix

LOIRE (42)
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE
Hôtel Jullien-Chomat de Villeneuve
11 - 13 bis rue Gambetta
42000 Saint-Etienne
04 77 25 74 32
www.vieux-saint-etienne.com
- Découverte d'un hôtel particulier du
XVIIe siècle et d'une collection ...
(18:00-00:00)
- Villeneuve s'encostume (18:00-00:00)

Les habits prennent possession des
pièces ... la vie du XVIIe-XVIIIe semble
reprendre
- Concert baroque dans le Grand salon
(19:15; 20:00; 21:00; 22:00, durée 30
min)
Musique de chambre (clavecin, viole de
gambe, ...). La musique du XVIIe s'invite
au milieu des collections et de
l'exposition.
- Villeneuve s'encostume (18:00 00:00)
Les habits prennent possession des
pièces ... la vie du XVIIe-XVIIIe semble
reprendre ... Antoine Jullien-Chomat
et Virginie Tréméolles de Barges sontils de retour ?
Exposition réalisée par l'atelier de
costumes de Ghislaine Ducerf (Théatre
Libre de Saint-Etienne).
PUITS COURIOT / PARC -MUSÉE DE
LA MINE
3, boulevard Maréchal Franchet
d'Esperey 42000 Saint-Etienne
04 77 43 83 26
www.musee-mine.saint-etienne.fr
- Visite guidée (20:30-00:00)
(Re)découvrez le site Couriot de nuit :
Dans la galerie de mine, laissez-vous
guider par la seule lumière des lampes
électriques qui étaient utilisées par les
mineurs.
Sans réservation, nombre de place
limité à 19 personnes par groupe.
- LOCUS] (20:45 ; 22:00, durée 20min)
LOCUS] est une pièce sonore et visuelle
pour une danseuse, deux musiciens (set
éléctro et une contrebasse à cordes),
comprenant un dispositif électronique
«temps réel» (captation de mouvement,
traitement des signaux audio & vidéo),
un dispositif de multi-diffusion et une
installation vidéo.
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2, place Louis Comte
42000 Saint-Etienne
04 77 49 73 00

www.musee-art-industrie.saintetienne.fr
- Atelier en famille à partir de 6 ans
"Effets papillons" (14:00 - 23:30, durée
1h)
Rubans multicolores, perles et fils
dorés, accrochés avec des lices de
métiers à tisser, vos mobiles de
papillons seront prêts à s'envoler !
- Visite thématique "Destins de soie, de
la Chine à Saint-Etienne (11:00 23:30, durée 1h)
Du long voyage d'Isidore Hedde en
quête des techniques chinoises de
sériciculture, de teinture et de tissage
en 1844, à l'alliance de l'art et de la
technique dans les soieries de Charles
Rebour et de la maison Staron,
embarquez pour une visite au fil de la
soie et de l'excellence stéphanoise.
- Spectacle "Bulle" Compagnie
Stulugatnuch (20:00 - 00:00)
Bulle est un numéro aérien et
acrobatique, un ballet extatique sous
une bulle géante élevant l'artiste dans
les airs. Danse aérienne, effets
atmosphériques et lumineux scellent
l'aspect magique de cette soirée d'un
songe d'une nuit de mai
- Visite thématique "Décor, sens et
beauté" (10:00 - 23:00, durée 1h)
Bêtes rouges, bêtes noires, licornes et
griffons peuplent lames et crosses de
nos collections. Ce bestiaire, mêlant
êtres réels et fantastiques, incarne le
rapport au monde de l'homme, au fil
du temps. Matières, décors, détails
s'articulent entre le sens et l'esthétique.
- Jeu "mysteromusée" (19:00 - 01:00)
En famille ou entre amis, participez à
un grand jeu de piste au fil de nos trois
collections. Un parcours ludique,
jalonné d'énigmes, d'indices et de
découvertes vous dévoilera peu à peu
les secrets du musée d'Art et
d'Industrie.
- Visite thématique "Bon voyage !"
(14:30 - 00:00)
La plus grande collection française de
cycles, regorge de récits, anecdotes ou

MUSÉE D'ART MODERNE DE SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE
La Terrasse - CS 10241
Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
04 77 79 52 52
www.mam-st-etienne.fr
- Visites Guidées (10:00 - 00:00)
Tout au long du week-end, des visites
guidées des expositions seront
proposées aux visiteurs adultes et
enfants : Charlotte Perriand et le
Japon, Barthélémy Toguo, Christian
Lhopital et Le cortège de l'art
(collections).
- Concert musique acoustique (20:00 ;
21:30, durée 45min)
REDSTAR ORKESTAR : Fanfare
Balkanik.
Le projet REDSTAR ORKESTAR
interprété par 7 musiciens est une
rencontre cuivrée entre 2 univers

d’artistes : Goran BREGOVIC et Manu
CHAO. BARCELONE/BELGRADE? Les
croisements entre ces 2 musiques
étaient tellement forts (rythmiques,
harmonies, invitation à la danse et à la
fête) qu’il fallait les réunir dans une
même expérience scénique !

MUSÉE D'ARCHEOLOGIE

Oeuvre de Marie Gala Perroud
© Marie-Gala Perroud

légendes évoquant les performances
d'audacieux voyageurs : expéditions
vélocipédistes, tour du monde en
grand-bi, voyage de noces en tricycle...
, laissez-vous embarquer dans l'histoire
de ces vaillants « globe-rouleurs ».
- Démonstrations de métiers à tisser
par des passementiers qui vous feront
découvrir leur savoir-faire (19:00 01:00)
- Visite libre de l'ensemble du musée et
de son élevage de vers à soie (10:00 01:00)
Une muséographie originale, vivante et
interactive présente des collections
d'ampleur internationale qui racontent
l'histoire de Saint-Étienne, ville de
l'arme, du cycle et du ruban. De
manière surprenante, ce patrimoine
éclaire aussi l'actualité technique et
industrielle foisonnante de la ville.
- Visite guidée des trois collections
(15:00 - 18:00, durée 1h30)
Découverte des collections d'armes, de
cycles et de rubans à travers une
approche historique, technique et
plastique des trois collections.

3, rue Victor de Laprade 42110
Feurs
www.ville-feurs.fr
- Buffet végétal et floral (21:00-22:00)
Laissez-vous tenter par un vin de
camomille, un sirop de fleurs de
pissenlit, des bouchées en robe
d'herbes sauvages, une tapenade
d'ortie ou quelques douceurs à la rose
et à la lavande.
- Exposition "Murmures d'herbes"
(20:00-23:00)
Exposition temporaire des oeuvres
créées à partir de végétaux, de MariGala Perroud accompagnées des textes
poétiques de Laurence Aulagne.
- Anémone (22:00)
Dialogue théâtral entre l'inspiration et
le poète rythmé par les quatre saisons,
avec textes poétiques de Laurence
Aulagne en écho. Spectacle écrit et
joué par Coline Lamarche en
compagnie de Marie-Anne Gascon.
- Intermède musical - Quintette à vent
(20:00 - 23:00)
- Forêt magique au musée (20:00)
Mousse et branchage inviteront les
enfants à transformer le lieu en forêt
magique par la construction de
cabanes, et à en devenir, après
maquillage et fabrication de costumes,
les heureux feux follets et lutins. Atelier
animé par Marie-Gala Perroud.

CHÂTEAU DE LA BATIE D'URFE
Lieu dit la Bâtie
42130 Saint-Etienne-le-Molard
04 77 97 54 68
www.loire.fr
- Visite à la lanterne (22:00-00:00)
Une visite exceptionnelle et originale
du château!
- Parcours ludique "Sur les traces de la
famille d'Urfé" (20:00-22:00)
A travers des indices disséminés
partout dans le château venez
redécouvrir l'histoire du château et de
ses habitants.
Un petit jeu ludique à partager en
famille.
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
La Chapellerie 31, rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com/
- Découverte insolite du nouvel AtelierMusée du Chapeau sur le site de la
Chapellerie (18:30 - 22:00)
MUSÉE DES CIVILISATIONS
Place Madeleine Rousseau
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 52 03 11
www.stjust-strambert.com
- "Un tour du monde en musique"
(14:00-22:00)
Dans les salles africaines :
- origine de la musique
- liaison de la musique avec la danse et
les masques
- percussion mélodique

MUSÉE HOSPITALIER

Hôtel Dieu
9, boulevard du Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
www.ville-charlieu.fr
- Visite libre (19:00 - 22:00)

MUSÉE DE LA SOIERIE
Démonstration de tissage sur un metier
à bras
© Musee de Charlieu

- les senza à lames pincées propres à
l'Afrique
- tambours
- histoire de la corde sonore
Dans une des salles d'Extrème Orient :
- instruments de conception ancienne
- les guimbardes en bambou et
métallique
- un gamelang
- violon chinois
- suite de l'histoire des cordes
- les vents : orgue à bouche, clarinette
Mong...

Religieuse de Ste Marthe portant un
bé bé dans le jardin de l'hô pital ©
Musée hospitalier

- Projection d'un film (20:00)
Film retraçant les origines de l'oeuvre
de Marie-Gala Perroud.
- Etrange rencontre dans la forêt
(21:00)
Fable écologique traitant de la
rencontre entre une curieuse petite
fille, Mirabelle, et Taïwa, l'esprit de la
forêt. Spectacle interactif pour enfant,
écrit et interprété par Mari-Anne
Gascon et Coline Lamarche.

Hôtel Dieu 9, boulevard du Général
Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
www.ville-charlieu.fr
- Exposition : "Sur le fil de la tradition"
Cheick Diallo designer (19:00 - 22:00)
Le designer malien Cheick Diallo créé
du mobilier contemporain en réutilisant
les savoir-faire des artisans de son pays
avec des matériaux "recyclés".
L'exposition expliquera la démarche de
Cheick Diallo, designer de réputation
internationale, en présentant ses
créations
accompagnées
de
photographies, vidéo et témoignages...
- Démonstrations de tissage (19:00 22:00)
Les
guides
vous
expliqueront
concrètement la fabrication d'une étoffe
en soie en actionnant le ou les métiers
à tisser : concentration, bonne vue, sens
du toucher et de l'ouïe développés,
patience et endurance sont nécessaires
au travail de la soie.
MUSÉE DE BEAUX-ARTS
ET
D'ARCHÉOLOGIE J. DÉCHELETTE
22, rue Anatole France 42300
Roanne
04 77 23 68 77
www.mairie-roanne.fr
- fausses visites et impostures (18:3023:00)
Les acteurs de la Compagnie théâtrale
Les Arts'souilles surprendront les

rue du Couvent 42380 Estivareilles
04 77 50 29 20
www.estivareilles42.fr/page.php?28
- Mène ton enquête ! (14:00 - 22:00)
Les enfants (de 6 à 13 ans) partiront à
la découverte du musée après s’être
munis du carnet de bord «Mène ton
enquête !». Au fil des époques, ils
grimpent sur des échelles, fouilles les
vitrines et scrutent les écrans à la
recherche des réponses pour résoudre
l’enigme du musée !
- Objet de collection, les dessous de
l'histoire... (14:00 - 22:00)
Découvrez l'histoire secrète d'une
sélection d'objets de collection de la
seconde guerre mondiale. Ces objetstémoins emblématiques de
la
Résistance ou de la vie quotidienne
vous révéleront des histoires bien
mystérieuses...
Partez à la découverte du second usage
de ces bouteilles de limonade,
retrouvez l'utilisation insolite des ces
raquettes de ping-pong ou de ce
foulard...
MUSÉE RURAL - ÉCOMUSÉE DES
MONTS DU FOREZ
Quartier Saint-Joseph
Place Alex
Folléas 42550 Usson-en-Forez

MUSÉE D'ALLARD
13, boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
www.ville-montbrison.fr
- Concert-nomade (15:30 ; 17:00 ;
20:00, inscripton obligatoire au 04 77
96 39 15 ou museeallard@villemontbrison.fr)
Les voix et instruments de la Maîtrise
du Conseil Général interprètent des
extraits des compositions de : Ernest
Chausson - Arthur Honegger - Albert
Roussel - Claude Debussy/ Cette
prestation se déroule dans l'exposition
d'Antoine Barbier "Forez-OrientForez" lors des visites commentées.
MUSÉE ALICE TAVERNE
Rue de la Grye 42820 Ambierle
www.museealicetaverne.fr
- Visite commentée de l'exposition: "Sur
les traces du Tacot, entre Bourbonnais
et Forez" (20:00)
Laissez-vous conter la fabuleuse
épopée du "départemental", petit train
à voie métrique qui relia dès 1901,
Roanne à Boën ou St-Héand à Pélussin
plus au sud. Véritable révolution à
l'époque, mais hélas vite démodé, il
réussit pourtant l'exploit de relier la
Loire à l'Allier à travers toute la
montagne
bourbonnaise
jusqu'à
Cusset.

RHONE (69)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20, place des Terreaux
69001
Lyon 01
www.mba-lyon.fr
- Médiations postées par des étudiants
bénévoles (19:30-00:00, durée 15min)
Chaque étudiant partage avec le public
son regard sur une oeuvre de son
choix, tout au long de la soirée.
MUSÉE DE L'IMPRIMERIE
© Musée de
l’imprimerie
Lyon

"Entrez dans
l'Histoire ! "
© Musee d'histoire
du 20eme siecle

MUSÉE D'HISTOIRE DU XXÈME
SIECLE
RÉSISTANCE
ET
DÉPORTATION

www.ecomusee-usson-en-forez.fr
- la chanson s'invite dans les salles du
musée (20:00)
La compagnie "Les ptits pois"
déambulera de salle en salle au sein
de l'écomusée, pour vous accompagner
en chantant.

13, rue de la Poulaillerie 69002 Lyon
02
www.imprimerie.lyon.fr
- Démonstrations (19:00-00:00)
Au cours de votre visite, vous assisterez
à des animations et des démonstrations
tout en rencontrant des professionnels
des techniques graphiques présents
dans les collections du Musée.
MUSÉE DES TISSUS ET MUSÉE DES
ARTS DÉCORATIFS
©Musée des tissus Pierre Verrier

visiteurs par de multiples interventions.
Rire garanti.
- atelier de création de masques
vénitiens (18:00-23:00)
Pour les enfants de 3 à 12 ans, atelier
de création de masques vénitiens, afin
d'annoncer la future exposition estivale
du musée, intitulée "Venise au XIXe
siècle, une ville entre deux histoires".

34, rue de la Charité 69002 Lyon
02
04 78 38 42 02
www.mtmad.fr
- Visite libre (18:00-22:00)
Présentation par les étudiants de l’EAC
de certaines œuvres de la collection
textile.
- Visite à la chandelle (18:30 ; 20:30,
tarif 8€)
Une
découverte
originale
des
collections du rez-de-chaussée du

découverte des histoires de Lyon, pour
de mini frissons.

MUSÉE
GALLO-ROMAIN
LYON
FOURVIERE
17, rue Cleberg 69005 Lyon 05
04 72 38 49 30
www.musees-gallo-romains.com
- Chorégraphie historique (19:00 01:00)
En partenariat avec la Maison de la
Danse, le musée gallo-romain propose
une relecture de ses oeuvres à travers
la danse. Première partie de soirée, la
compagnie Najib Guerfi interprètera
"Tu es Moi", variation pour un danseur
et son autre. Deuxième partie de
soirée,
la
compagnie
Propos
présentera une vraie / fausse
conférence
:
Denis
Plassard
accompagné de 4 danseurs propose 2
danses originales. Ces fausses
chorégraphies « historiques » sont
interprétées et commentées en direct.

CENTRE
D'HISTOIRE
DE
LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
14, avenue Berthelot 69007 Lyon 07
04 78 72 23 11
www.chrd.lyon.fr
- Parcours jeu : Chut, c'est secret !
(19:15 - 22:15, durée 1h, réservation
au 04 78 72 23 11 ou
chrd.reservation@mairie-lyon.fr)
Durant la Seconde Guerre mondiale, la
transmission des informations nécessite
la plus grande prudence et la
confidentialité des messages revêt une
importante capitale pour la Résistance.
Messages cachés, codes secrets, tracts à
double lecture, machines à crypter,
morse… sont utilisés couramment par
les résistants.
À travers un parcours-jeu dans les
différents espaces du musée, les
enfants partiront à la recherche de
documents secrets. Pour cela, il leur
faudra résoudre des énigmes et
déchiffrer des messages codés.
L’occasion de découvrir le musée de
manière ludique et d’approcher de plus
près ce que fut le quotidien des
résistants.
- Extraits du procès de Klaus Barbie
(19:30 - 22:30)
Le procès Barbie, qui s’est tenu à Lyon
du 11 mai au 4 juillet 1987, constitue
un événement historique et juridique
majeur. Pour la première fois en
France, un homme est jugé devant une
cour d’assises pour répondre de crimes
contre l’humanité. Ce procès a
également été un moment important
pour l’histoire et la mémoire des
années d’Occupation, participant au
réveil de la mémoire collective des
Lyonnais et préfigurant la création du
CHRD.
- Lecture musicale : Sept roses plus
tard (19:30 - 22:30, durée 45min)
Mise en musique des poèmes de Paul
Celan par la compagnie les Moutures

Brumes et frissons à Gadagne
© Musées de Gadagne

MUSÉES GADAGNE

1, place du Petit Collège 69005 Lyon
05
04 78 42 03 61
www.gadagne.musees.lyon.fr
- Brumes et frissons à Gadagne, pour
les adultes ! (21:00 - 00:00)
Les musées Gadagne lèvent le voile sur
les mystères et légendes de Lyon :
diamants perdus, amants maudits,
revenants et créatures fantastiques vont
vous faire frissonner !
- Brumes et frissons à Gadagne, en
famille ! (19:00 - 21:00)
Contes et fables merveilleux pour un
début de soirée en famille à la

du temps. Le philosophe et musicien
Adorno posa la question de la
possibilité ou non d’écrire de la poésie
après Auschwitz.
L’œuvre de Paul
Celan évoque l’holocauste mais aussi
l’amour et l’histoire de la poésie.
Camille Regnier Villard (comédienne et
chanteuse issue du conservatoire du
théâtre de Lyon) chante et lit, tantôt en
allemand,
tantôt
en
français,
accompagnée au violoncelle par
Amaryllis
Jarczyk
(élève
au
conservatoire supérieur de musique de
Lyon), qui souligne et ponctue le
spectacle de grandes respirations.
MUSÉE DES SAPEURS POMPIERS
DE LYON-RHÔNE
358, avenue de Champagne
69009 Lyon 09
04 72 17 54 54
www.museepompiers.com/
- Concert (20:30-21:30)
Les Musiques départementales de l'Ain
et du Rhône se retrouvent cette année
pour proposer un concert exceptionnel
au musée. A ne pas manquer : la
marche officielle des pompiers de Lyon,
dont la partition datant des années
1880 a récemment été retrouvée.
ECOMUSÉE DU HAUT BEAUJOLAIS

illustration d'Emmanuelle Ayrton
© E. Ayton

musée des Arts décoratifs. (à partir de
7 ans ).

La Manufacture – Marnand 69240
Thizy
04 74 64 06 48
www.haut-beaujolais.org
- Chantons sans chichis : duo de divas
(18:30 ; 19:30)

MUSÉE
PAUL-DINI,
MUSÉE
MUNICIPAL
2, place Faubert
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 33 70
www.musee-paul-dini.com
- Des visites en musique (19:00-22:00)
Des musiciens interpréteront les
œuvres ayant trait à la géographie
imaginaire des artistes.
- "Point de repère" (19:00-22:00)
Le visiteur sera amené à découvrir la
collection permanente ainsi que
l'exposition temporaire à travers les
commentaires des médiateurs culturels
et les animations proposées par le
service des publics.
MUSÉE DES ARTS ET DES
TRADITIONS POPULAIRES MARIUS
AUDIN
place de l'Hôtel de Ville 69430
Beaujeu
www.aucoeurdubeaujolais.fr
- Des objets pour des loisirs ... (19:0022:00)
MUSÉE BARTHELEMY-THIMONNIER
Place de l'Hôtel de Ville 69550
Amplepuis
04 74 89 08 90
www.graha-museethimonnier.org
- Nuit des musées (18:30-22:00)
Réouvert depuis milieu avril après des
travaux de ré-actualisation et de
modernisation de la muséographie, le
musée Thimonnier réserve bien des
surprises à son public tout au long de la
soirée. Animations pour les petits et les
grands !

MUSEE GALLO-ROMAIN DE SAINTROMAIN-EN-GAL
Route Départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
04 74 53 74 01
www.musees-gallo-romains.com
- La nuit des héros (19:00-00:00)
Avez-vous toutes les qualités pour
accomplir de grandes choses ?
Pourriez-vous vous mesurer à Hector
ou Ulysse ? Êtes-vous un héros ? Si vous
vous en sentez capable, venez affronter
les différents jeux et épeuves que les
dieux ont préparés pour vous. Testez
votre courage et votre habileté lors de
la prochaine Nuit des Musées et vous
deviendrez peut-être le prochain
Hercule ou la nouvelle Atalante !

SAVOIE (73)
MUSÉE SAVOISIEN
Square de Lannoy de Bissy
73000 Chambéry
www.cg73.fr
- In / out (19:30 - 00:00)
iXcompagnie, dirigée par Philippe
Vuillermet, mettra en lumière et en
mouvement le cloître sur le thème des
migrations. L'Argentine a été l'une des
terres d'exil des savoyards alors le
tango sera au coeur de cette création
associant danseurs professionnels et
amateurs ...
L'équipe Rozet avec Jeanne Marie
Levy, chanteuse soprano, et Mélanie
Brégant, accordéonniste, interprètera,
à l'intérieur du musée, un répertoire
lié aux migrations.
Enfin, les artistes Francis Helgorsky,
Raphaël Coudray et Laure Marello
pourront échanger avec le public
autour de l'exposition "Mon quartier
comme un village? Mon village comme
un quartier?"

L'exposition temporaire " Léon
Aymonier : pharmacien- photographe"
sera ouverte depuis le 15 mai.
MUSÉE FAURE
Villa des Chimères
10, boulevard des Côtes
73100 Aix-les-Bains
www.aixlesbains.com
- Symphonie des jouets (17:00)
Orchestre à cordes d'élèves du
Conservatoire municipal interprétant
une pièce mettant en scène de
nombreux chants d'oiseaux.
- Visite libre de l'exposition temporaire
et de la collection permanente (17:00 22:00)
- Le Paysage, du décor classique au
Land Art (21:15)
Causerie autour d'oeuvres choisies des
collections permanentes et de
l'exposition temporaire.
- Etats d'Arbre (17:00 - 22:00)
Exposition
d'art
contemporain
d'oeuvres d'Ankh et Cécile Humeau
autour du thème de l'arbre.
MUSÉE D'ART
D'ALBERTVILLE

ET

D'HISTOIRE

Musee d'art et d'histoire - La Maison
rouge
© Ville d'Albertville

L'écomusée dévoile son exposition
temporaire "Le chant sans chichis"
- Spectacle musical : Duo de divas.
Deux chanteuses lyriques interprètent
et revisitent en un duo malicieux
quelques grands airs d'opéra et
d'opérette.
18h30 découverte de l'exposition
19h30 duo de divas

Maison Rouge Grande Place de
Conflans 73200 Albertville
www.albertville.fr
- Défaire la malle (18:00-22:00, Départ
simultané de chaque animation à 18h 18h45 – 20h – 20h45, durée 20min)
Les guides conférenciers ont décidé
d'ouvrir la boite de Pandore et de vider
leur sac de connaissance. Venez voir ce
qu'ils sortent de leurs chapeaux et
autres besaces.

HAUTE-SAVOIE (74)

Gérard Collin-Thiébaut : « Le jardin
des inventaires ».

MUSÉE DU CHABLAIS
Château de Sonnaz - 2, rue Michaud
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
www.ville-thonon.fr
- Laissez-vous surprendre par la CIA...
(18:00 - 22:00)
Avez-vous déjà rêvé que l’on vous fasse
découvrir les œuvres en vous racontant
une autre histoire ? C’est ce que vous
est proposé durant cette soirée par
l’association
Chablaisienne
d’Improvisation
Amateur.
Improvisations et personnages hauts en
couleur vous donneront en effet à voir
sous un autre jour les expositions
permanentes du musée ainsi que
"Musée, sors de ta réserve !" conçue
par l’artiste Gérard Collin-Thiébaut
dans le cadre d’une carte blanche pour
les 150 ans de l’institution.
Puis, lors de déambulations vers
l’écomusée de la pêche et du lac en
ville basse par le chemin de Croulacul,
laissez-vous conter l’installation de

MUSÉE-CHÂTEAU D'ANNECY
Place du château
74000 Annecy
04 50 33 87 30
www.musees.agglo-annecy.fr
- Votre regard sur le musée (20:00 22:00)
Donnez votre regard sur les collections
: l’association Imagespassages vous
invite à sélectionner un détail à
rechercher dans les collections du
musée et à commenter en 1 minute
dans un enregistrement vidéo. Les
enregistrements seront montés ensuite
pour créer une mémoire active du
musée. Visiteurs, participez à la
création de cette mémoire vivante.
- Projection sur écran géant et en plein
air du film "Le tableau" (22:00)
"Un château, des jardins fleuris, une
forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre,
pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé."
Film d'animation en 3D réalisé par
Jean-François Laguionie.
Sorti en salles le 23 novembre 2011.

sé aux yeux malins !

- Atelier tissage passage (18:00 21:30)
Le service des publics et l'association
Imagespassages vous invitent à venir
tisser des œuvres et des liens, en
contemplant les trois tapisseries de la
grande salle du musée. La présence de
la tenture vous permettra d'approfondir
le travail de la tapisserie et de l'artiste
contemporain Fabrice Hyber. Dans
deux salles à proximité, projection
vidéo et exposition d’œuvres à prêter
(œuvres du fonds de l'Artothèque
d'Annecy)
MUSÉE ALPIN
89, avenue Michel Croz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 25 93
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr
- VOIR Autrement (16:00-20:00, début
de l’atelier toutes les 30min)
Jouez en famille avec les détails d'une
oeuvre et explorez sous un nouveau
regard les collections du musée.
Observation,
description
et
interprétation seront les maîtres-mots
de
cet
atelier
propo

