Communiqué de presse
le jeudi 26 avril 2018

14e édition de la Nuit européenne des musées le samedi 19 mai 2018
Une nuit où l’on parle, s’égare, où tout s’éclaire et nous ravit,
Au cœur de ces espaces pour regarder, apprendre et vivre.
Pour cette 14e édition, de nombreux musées partout en France et en Europe ouvriront
gratuitement leurs portes à la tombée de la nuit. Ce sont plus de 60 musées qui participent en
Normandie à cette manifestation européenne, initiée par le ministère de la Culture.
La Nuit des musées s’inscrit dans la programmation de l’Année européenne du patrimoine culturel,
mise en place par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, et officiellement lancée
lors du Forum européen de la Culture, les 7 et 8 décembre dernier, à Milan : patrimoineeurope2018.fr.
Cette nouvelle édition est l’occasion de découvrir de manière originale, les collections riches et
variées des musées normands telles que les peintures et affiches touristiques normandes du musée
Eugène Boudin de Honfleur (Calvados), les chefs d’œuvres impressionnistes du musée d’Art Moderne
André Malraux du Havre (Seine-Maritime) ou encore la centaine de variétés de pommes et de poires
du verger conservatoire du musée du Poiré de Barenton (Manche).
De nombreuses formes de médiation insolites sont proposées, du concert du groupe Battan l’Otto
au musée de la Villa Montebello à Trouville-sur-Mer (Calvados), à l’enquête policière « Retrouvez Le
portrait de Dorian Gray dérobé par Arsène Lupin » dans l’enceinte du Musée de Bernay (Eure) en
passant par l’animation proposée aux visiteurs du musée des Beaux-Arts Thomas Henry de Cherbourgen-Cotentin (Manche), portraits en costumes d’époque, ou encore une visite guidée en aveugle, « du
bout des doigts », proposée au musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de St-Martin-en-Campagne
(Seine-Maritime).
Et les enfants ne sont pas en reste grâce à des animations spécialement préparées pour eux comme
au Manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue (Manche) où le parcours-spectacle « Un trésor au bout du
monde » rythme la visite, un atelier fabrication de cartes animée par l’artiste Monique Tredaniel au
musée des Beaux-Arts de St-Lô (Manche) ou encore une visite au temps des pirates à l’ESTRAN-Cité
de la Mer de Dieppe (Seine-Maritime).
Cette année encore, la Nuit des Musées met en valeur le dispositif « La classe, l’œuvre ! », fruit d’un
partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et le ministère de la Culture. Ce dispositif qui rapproche les élèves des musées et leur permet de devenir
de véritables médiateurs de la culture a notamment été mis en place au musée de Normandie à Caen
(Calvados) avec des saynètes jouées par l’école de la Pigacière ainsi que le projet Regards sur le
château créé par des lycéens caennais, à la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf (Seine-Maritime) avec une
exposition, la restitution d’un projet pédagogique « Objet de conversation ».

A la tombée de la nuit, les musées prennent vie. Venez y prendre part !

Retrouvez l’intégralité des animations dans le programme électronique sur www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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