Lille, le 25 avril 2018

Communiqué de presse
LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
EN HAUTS- DE- FRANCE


Samedi 19 mai, aura lieu la 14e édition de la Nuit européenne des musées. Visites commentées, parcours
ludiques, ateliers, projections, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large
public une expérience du musée à la fois conviviale et originale. A cette occasion, plus de 80 musées dont 59
Musées-de-France ouvriront gratuitement leurs portes dans les Hauts-de-France. Cette édition s’inscrit, par
ailleurs, dans la programmation de l’« Année européenne du patrimoine culturel 2018 », mise en place par
le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, aussi les musées sont invités à penser leurs
événements de manière à ce qu’ils résonnent avec la thématique de l’Europe et du patrimoine culturel
européen. A ce titre, le projet de « De Delft à Desvres » proposé par le musée Sandelin de Saint-Omer et le
musée Benoît-de-Puydt de Bailleul a reçu le label « Année européenne du patrimoine culturel 2018 ».
Parmi les nombreux musées des Hauts-de-France mobilisés à l’occasion de cette nuit emblématique, le Musée
de la Résistance et de la Déportation de Picardie à Tergnier dans l’Aisne propose une conférence portant
sur le rire en temps de guerre ainsi qu’une visite à la lueur des lampes torches. Le Musée de la vie rurale et
forestière à Saint Michel et le Musée Antoine Lécuyer à Saint-Quentin organisent respectivement un
spectacle mêlant à la fois le conte, la musique et les marionnettes et un parcours pour découvrir les œuvres
emblématiques résultant des échanges artistiques en Europe.
Dans le Nord, le Musée départemental de Flandre à Cassel s’associe à la « Compagnie Détournoyment »
pour offrir aux visiteurs un parcours imprévisible et joyeusement délirant au sein du musée. Le LAAC de
Dunkerque propose un atelier de dessin et un concert autour de son exposition « Enchanté » ainsi qu’un défilé
de mode et un concert live. Au MusVerre à Sars-Poteries, le public peut vivre une expérience inédite grâce à
l’installation interactive Lights Contact, découvrir un spectacle de danse au sein des collections puis assister à
une démonstration de soufflage de verre. Enfin, le LaM de Villeneuve-d’Ascq, propose l’exposition reconnue
« Exposition d’intérêt national » par la ministre de la Culture, « Nicolas Schöffer, Rétroprospective » ainsi qu’un
vidéo mapping sur les façades du musée.
Le MUDO à Beauvais dans l’Oise accueille une exposition consacrée à l’éditeur Bernard Dumerchez ainsi
qu’une conférence et une performance autour d’un livre d’artiste. Le Musée Gallé-Juillet à Creil propose de
retracer l’épopée de Napoléon 1er à travers la faïence de Creil et de nombreuses animations en lien avec le
portrait, notamment un atelier avec un portraitiste ou des animations théâtralisées avec la « Compagnie du
Théâtre de l’autre côté ». Le Musée du Noyonnais à Noyon, invite, quant à lui, le public à découvrir, une
exposition sur Noyon en 1918 ainsi qu’un concert de harpe.
Le spectacle Spark mêlant danse contemporaine et faisceaux laser étonnera le public au Musée de Boulognesur-Mer dans le Pas-de-Calais. A Arras, le Musée des Beaux-Arts propose un concert des élèves du
Conservatoire ainsi qu’un conte en peinture. A l’occasion de l’exposition « l’Empire des roses », Le LouvreLens, propose, pour sa part, une visite repérage de l’exposition, un jeu d’énigmes ainsi que des ateliers de
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personnalisation d’un Tote bag ou la fabrication de roses venant compléter un tapis de roses, installé au cœur
du musée.
A l’Historial de la Grande Guerre à Péronne dans la Somme le public découvre une nouvelle exposition ainsi
qu’un spectacle sur le thème des « Amours en guerre » et le jeune public est invité à participer à une
déambulation ludique dans le musée. Enfin, le Musée Alfred Danicourt à Péronne accueille à l’occasion de
cette nuit l’exposition « Art’Borigène » sur des rythmes australiens ainsi qu’un conte musical sur les mythes
australiens.
Une fois encore, les élèves de la région se transforment en passeurs de culture dans le cadre de l'opération
« La Classe, l'œuvre », un dispositif reconduit pour la cinquième fois en 2018, qui associe le ministère de
l'Éducation nationale et celui de la Culture. Parmi les 20 musées inscrits dans le dispositif cette année, on
retrouve dans l’Aisne, le Musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts. Les élèves du collège François 1er du
lycée Européen de Villers-Cotterêts y présentent leurs travaux et animent la soirée en offrant un regard original
et des visites décalées sur les collections du musée. Le Musée de la Chartreuse de Douai, dans le Nord,
expose dans son jardin les travaux réalisés par des classes de primaire et les élèves de 3 ème animent une
exposition portant sur la représentation de soi. Dans l’Oise, le Musée archéologique de Senlis diffuse les films
« tableaux vivants » des élèves du collège La Fontaines des Prés ainsi que les travaux sur le thème « le végétal
dans la peinture » des maternelles de Néry. Dans le Pas-de-Calais, le Musée de la céramique à Desvres,
expose quant à lui, les carreaux réalisés par les élèves de l’école maternelle de Ferques. Ils seront par ailleurs,
ainsi que le public, invités à partir à la recherche de onze « petits loups » modelés par les élèves dissimulés
dans le musée.
Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit européenne des musées est l’occasion de découvrir en famille
et sous un nouveau jour le patrimoine et la culture des Hauts-de-France. Le programme régional et le dossier
de presse sont disponibles sur le site internet : https://bit.ly/2ItdOxQ
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