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Nombre de musées participants en
France
700 en 2005
1 300 en 2014
Nombre de musées participants en
Europe
450 en 2005
2 000 en 2014
Nombre de pays participants
29 en 2005
30 en 2014
Nombre de visiteurs
en France
1 000 000 en 2005
2 000 000 en 2013

SAMEDI
16 MAI
2015

La 11ème Nuit européenne des musées
Samedi 16 mai 2015
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Depuis 2005, les musées ouvrent leurs portes gratuitement au public une nuit d’un samedi de
printemps et multiplient les propositions incitant à découvrir autrement leurs collections, dans
un contexte festif et insolite.
En France, plus de 1300 musées français prennent part à cette nuit événement. En 2014,
plus de 2 millions de noctambules curieux ont profité de cette occasion unique pour investir
les salles d’exposition à travers 5000 animations surprenantes, ludiques, scientifiques,
pédagogiques...
La Nuit européenne des musées est aussi un événement symboliquement fort à l’échelle
de l’Europe. De Moscou à Madrid, de Londres à Sofia, de Marseille à Bucarest, dans plus de
3 000 musées, des millions d’Européens s’approprient un patrimoine commun.

Programmation du 16 mai 2015
Parcours interactifs, visites éclairées, jeux, performances et installations, spectacles,
concerts, ateliers… jalonneront cette nuit où les musées participants seront accessibles
gratuitement aux visiteurs. Quelques exemples :
A Paris et en Île-de-France
•
•
•
•
•
•
•

Performance dansée de Loïc Touzé avec le CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson au musée
Picasso (Paris)
Cinémathèque sur un écran géant pour fêter les 120 ans du cinématographe au musée
d’Orsay (Paris)
Flânerie nocturne à travers mille et un Orients au musée du Quai Branly (Paris)
Temps musicaux autour de Pierre Boulez par l’Ensemble intercontemporain dans les
espaces de la Philharmonie de Paris
Lecture carte blanche à Jeanne Balibar : « Mes Balzac » à la Maison de Balzac (Paris)
Bal rétro avec orchestre à la Maison-atelier Foujita (Villiers-le-Bâcle)
Circuit de vélo avec course sur cycles anciens au domaine départemental de Sceaux, parc
et musée (Sceaux)

En régions
•
•
•
•
•
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•
•
•

La Nuit des mystères dans les musées de Mulhouse (Alsace)
Nocturne musicale avec le concert de Chassol et le récital du contre-ténor Mathieu Jedrazak
accompagné de la harpiste Ségolène Brutin au Louvre-Lens (Nord–Pas–de–Calais)
Parcours éclairé dans l’univers féerique et mystérieux des papillons de nuit à L’abbaye de
Bernay (Haute–Normandie)
chorégraphies aériennes en musique et en lumière au musée Champollion à Figeac
(Midi–Pyrénées)
Chrysalides de dentelle. Installations de Marjolaine Salvador-Morel au musée d’Art et
d’Histoire Baron Gérard à Bayeux (Basse–Normandie)
•Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre à la Maison de la Pierre (Saint-Maximin)
Cluedo géant au musée historique Saint-Rémi à Reims (Champagne–Ardenne)
Cheval de Troie géant et déambulation de comédiens au musée de l’Ephèbe à Agde
(Languedoc-Roussillon)

nuitdesmusees.fr

•
•
•
•
•

Grand parcours-jeu « la chasse aux canards au Palais des Beaux Arts de Lille (Nord–Pas–de–Calais)
Nuit enchantée et ambiance fantastique au musée du château de Mayenne (Pays de la Loire)
« Nuit américaine » dans les 12 musées de Rochefort (Poitou–Charente)
Visite du musée Théâtre Guignol à la lampe torche à Brindas (Rhône–Alpes)
Peinture aux pigments fluorescents en hommage à Van Gogh au musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence (Provence–
Alpes–Côte d’Azur)

En Europe
•
•
•
•

« Museums at Night » du 13 au 16 mai dans des centaines de musées et galeries au Royaume-Uni
Avec la thématique « La musique dans la nuit », plus de 80 000 personnes sont attendues dans les musées d’Estonie
Nuit des musées sous le signe des « Métamorphoses » pour plus de 100 musées et galeries à Saint-Pétersbourg (Russie)
Nombreuses animations insolites pour partir à la découverte des collections de 78 musées à Barcelone (Espagne)

La classe, l’œuvre !
Pour la troisième année consécutive, le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche mettent en place le dispositif La classe, l’œuvre ! , qui a pour objectif de proposer à
des scolaires d’être des passeurs de culture et de s’approprier un patrimoine commun pour le restituer auprès de leurs pairs et de
leurs proches.
Sur tout le territoire de l’hexagone, les musées qui le souhaitent présentent, sur le site internet de la Nuit européenne des
musées, une œuvre, accompagnée d’une notice scientifique. Les élèves du primaire, des collèges et des lycées sont invités, par
leurs enseignants, à interpréter cette œuvre et à s’en inspirer. Il revient ainsi aux classes de proposer une notice libre exprimant ce
que leur inspire l’œuvre. L’opération rencontre un succès confirmé en 2015, avec la participation de 244 musées. Près de
540 classes sont mobilisées autour de ce projet.
La Nuit en ligne
Enfin, cette nuit se vit et se partage également sur les réseaux sociaux : conseils, coups de cœur, photos à partager : les noctambules
créent eux-mêmes la dynamique de l’événement. En 2014, le compte twitter @NuitdesMusees a enregistré 14732 contributions.
Cette année, un nouveau projet numérique voit le jour : “La Mascotte de la Nuit”. Via facebook, le public est invité à voter pour sa
mascotte préférée parmi celles choisies par les musées au sein de leurs collections.
Les internautes peuvent aussi dès à présent retrouver le programme complet de l’événement et accéder à toutes les
informations utiles sur le portail Internet de la Nuit européenne des musées. :
nuitdesmusees.fr
Et pour suivre et partager la Nuit sur les réseaux sociaux :
facebook.com/nuitdesmusees
twitter.com/nuitdesmusees
instagram.com/lanuitdesmusees
#NDM15

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Elle est placée sous le triple
patronage du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées). La Nuit européenne des musées aura
lieu, en 2015, le même week-end que la Journée internationale des musées organisée par l’ICOM.
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