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EDITORIAL DE LA MINISTRE

C’est un grand bonheur de voir se tenir enfin,
partout en France, la dix-septième édition de la Nuit
européenne des musées. Elle aura lieu le samedi 3
juillet prochain, en même temps que commencera
la saison des Festivals, si longtemps attendue.
Cette Nuit estivale sera l’occasion de célébrer les
retrouvailles des Français avec ces œuvres qui
leur avaient tant manqué pendant la période de
confinement. C’est lorsque l’on en est privé que l’on
mesure à quel point l’art, la relation à tout ce que le
passé nous a légué de beau et de grand, nous est
nécessaire.
Cette fête des musées retrouvés a pu compter
sur la remarquable mobilisation des équipes de
chacune de ces institutions. Après une année où
elles ont tenu bon malgré les circonstances, elles
ont préparé la réouverture avec une remarquable
efficacité. Pour cette nuit des musées tardive,
elles ont su redoubler d’imagination et proposer des animations exceptionnelles,
à la hauteur de l’événement. Qu’elles en soient ici chaleureusement félicitées et
remerciées.
Cette dix-septième Nuit européenne des musées mettra l’éducation artistique
et culturelle, qui est l’une des priorités du Gouvernement, à l’honneur, grâce à
l’opération La classe, l’œuvre !, menée conjointement par le ministère de la culture
et le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans un certain
nombre de musées, ce seront les élèves eux-mêmes qui assureront la visite, en
présentant aux visiteurs des œuvres étudiées au cours de l’année. Ce seront de
beaux moments de partage entre élèves, professeurs, parents et visiteurs : une
façon de voir autrement, à travers le regard de la jeune génération, les grandes
œuvres du passé. C’est aussi à ce changement de regard que nous invite cet
événement.
A tous les visiteurs, que j’espère très nombreux, je souhaite une excellente « Nuit ».
Longue vie à nos musées, qui nous apportent tant !
Roselyne Bachelot-Narquin
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« Musée de France »

L’Appellation « Musée de France » a été créée par la loi du 4 janvier 2002.
Est considéré comme « Musée de France », au sens de cette loi, « toute collection permanente composée
de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la
connaissance, de l’éducation et du plaisir du public » (Art. L. 410-1.).
Le musée propriétaire d’une telle collection doit répondre en outre à des critères spécifiques pour obtenir
cette appellation :
- L’engagement sur les missions : conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections ; les rendre
accessibles au public ; mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion ; contribuer aux progrès
et à la diffusion de la recherche (Art. L. 441-2.).
- Être obligatoirement dirigé par un personnel scientifique issu de la filière culturelle territoriale ou nationale
(conservateur ou attaché de conservation).
- Disposer en propre ou en réseau avec d’autres musées, d’un service éducatif.
- Tenir à jour un inventaire de ses collections.
- Rédiger un projet scientifique et culturel (PSC) qui fixe ses grandes orientations.
Ils constituent un maillage dense sur l’ensemble du territoire, de métropole et d’Outre-mer. Les musées
de France peuvent dépendre de collectivités territoriales : communes, communautés de commune,
départements, régions. Ils peuvent également dépendre de l’État, ainsi que d’associations ou de
fondations.
Parmi les 1 218 musées de France, 82 % relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupement, 13
% de « personnes morales de droit privé (associations ou fondations) » et 5 % de l’État.
En Normandie, ce sont pas moins de 42 musées de France qui seront heureux d’accueillir les visiteurs
lors de cette 17e édition
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Nuit des musées en Normandie
2021 marque la 17e édition de la Nuit européenne des Musées. Après une longue
période de fermeture liée au contexte sanitaire, les musées normands rouvrent leurs
portes et proposent à leurs publics une série d’expositions et de collections toutes
aussi riches les unes que les autres. Pour ces retrouvailles, programmées le 3 juillet
2021, partout en Normandie, ce ne sont pas moins de 63 musées normands en tout
qui vous accueilleront pour renouer avec le plaisir des visites et des découvertes.
Parmi ceux-ci, de belles expositions comme Salammbô au musée des beaux-arts
de Rouen, inspirée du roman éponyme et programmée dans le cadre de l’année
Flaubert ; la découverte du nouveau dispositif numérique Microfolie installé au musée
d’art et d’histoire de Lisieux ; ou encore, la visite des collections du musée de Flers
en compagnie de Socratine et Vivi, deux clowns de la compagnie Hop ad Hoc.
Retrouvez l’intégralité du programme 2021 sur le site https://nuitdesmusees.culture.
gouv.fr/ : animations variées, visites familiales, animations jeunes publics, visites
guidées, spectacles… et venez au musée autrement, le temps d’une soirée.

Coups de coeur en Normandie
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
38 boulevard Pasteur, 14100 Lisieux

Visite libre du MAH et de sa Microfolie
La Microfolie, dispositif numérique, sera présent dans l’enceinte du Musée. Il sera alors l’occasion pour vous de vous
initier aux nouvelles technologies mêlant art et modernité à merveille.
De plus des médiateurs seront présents et pourront répondre à toutes vos questions.
Samedi 3 juillet, 19h00 à 22h00
Gratuit

Musée d’Art, Histoire et Archéologie
6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux

Un guide nommé Flaubert : un parcours audio immersif inédit;
Laissez-vous conter Flaubert et son Dictionnaire des idées reçues dans un parcours
audio inédit ! Dans le cadre de l’Année Flaubert, célébrant le bicentenaire de la
naissance de l’écrivain (1821 – 1880), le musée d’Évreux propose un parcours au
sein de ses collections permanentes, éclairées d’extraits du Dictionnaire des idées
reçues. Plus de 50 citations de Flaubert sont réparties dans le musée : à vous de les
découvrir ! Vous pourrez aussi vous laisser conter Flaubert et son Dictionnaire guidé
par la voix du comédien Benoît Marchand dans un parcours audio immersif.
Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00
Sur votre smartphone Androïd ou iOS. Application à télécharger ou lien internet
à découvrir au musée. Pour un meilleur confort de visite, pensez à ramener votre
casque ou des écouteurs. Gratuit		
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Musée Christian Dior

Villa Les Rhumbs, Rue d’Estouteville, 50400 Granville
Exposition Dior en roses
«C’est à la plus prestigieuse des fleurs, qui fut aussi l’une
des favorites de Christian Dior, qu’est consacrée l’exposition
Dior en roses dans sa maison d’enfance, la villa Les Rhumbs
à Granville. Si la rose inspira la silhouette de femme-fleur,
d’abord rêvée dans le jardin de Granville avant d’éclore en
1947 lors du premier défilé de la maison de couture qui porte
son nom, elle entre aussi dans la composition des nombreux
parfums inventés dès 1947, dont le premier d’entre eux, Miss
Dior.
En écho aux collections parées de rose(s) au sein de la
maison, un parterre de roses « Jardin de Granville », créés par la société André
Eve et offerts par les Parfums Christian Dior, se déploiera sur la grande pelouse
visible depuis le jardin d’hiver de la villa.»
Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59
Visite libre, uniquement sur réservation en ligne : https://www.weezevent.com/
exposition-2021-dior-en-roses-visite-libre Gratuit

Maison des Dentelles

34 rue de la Noé, 61200 Argentan
Création d’une œuvre collective avec l’artiste Violaine SAUSSET
À l’occasion de l’exposition « Murmures de l’âme », initiez-vous à la sculpture au stylo 3D avec l’artiste ! Et
participez avec les autres visiteurs à la création d’une œuvre collective en bioplastique, tout au long de la soirée.
Samedi 3 juillet, 21h00 à 22h30 Gratuit

Musée des Beaux-Arts de Rouen		
Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen

Exposition : Salammbô
Une exposition inspirée du roman éponyme, paru en 1862. Fureur, passion,
désir, trahisons et… éléphants traversent cette géniale épopée qui nous
fait voyager en terre punique, trois siècles avant J.-C.
Des médiatrices et des médiateurs à votre écoute dans les salles de
l’exposition		
Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00 accès à l’exposition à tarif réduit
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Animations jeune public
Musée Alfred Canel

64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer
Animation jeune public : Ti pouce et la colline aux oiseaux
«C’est une histoire qui se conte avec les mains, les sons, les images. Vous l’aurez compris,
c’est un conte pour les petits yeux, les petites oreilles des grands curieux dès le berceau!
Ti Pouce découvre le printemps, par la joie des couleurs tout autour de lui, par la grâce des
chants des oiseaux, et par la malice de ses jeux au grand air (enfin!) après les mois d’hiver.
Les roulades dans l’herbe douce avec Petit Frère.
Et quel imitateur! Ti Pouce siffle et chante, ne lui manquent que les ailes.
La colline l’accompagne et le guide dans ses champs de découvertes «
Jonquilles, corbeilles d’argent, mésange nonette, jasmin étoilé et rossignol »
Hop, hop, hop, retrouve Ti Pouce et la colline, et les merveilles de la nature!
Un conte qui fait de la poésie avec les noms d’oiseaux et nos chères fleurs de jardin.
La narration tout en douceur avec les petits doigts qui font vivre Ti Pouce, qui rit, qui court, qui roule, qui chante!
Le décor est en tissu, une création cousue main, avec des coloris acidulés, et qui représente la colline à taille
humaine.»
Samedi 3 juillet, 18h00 à 19h00
Nombre de places limité, de 0 à 5 ans. Accessible aux handicapés moteurs. Gratuit

Musée du château de Flers		
Avenue du château, 61100 Flers

Visite clownesque au musée du château de Flers
Des clowns et des musées par la Cie. Hop ad
Hoc
«Les expertes Socratine et Vivi, deux clowns aux
connaissances extravagantes et sans limites, endossent
le rôle de grandes Guides Émérites et vous font découvrir
les œuvres du musée comme vous ne les avez jamais
vues. Laissez-vous surprendre par leur visite décalée
et burlesque. Ne les manquez pas ! A 20h et à 21h30.
[https://hopadhoc.wixsite.com](https://hopadhoc.wixsite.
com)»
Samedi 3 juillet, 20h00 et 21h30
Nombre de places limité. Gratuit

Les Pêcheries - Musée de Fécamp
3 quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
« Petit Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil »
Lecture d’un kamishibaï autour d’une présentation des ouchebtis égyptiens « Petit Noun, l’hippopotame bleu des
bords du Nil », de Géraldine Elschner et Anja Klauss. Lecture d’un kamishibaï autour d’une présentation des ouchebtis
égyptiens – par Lise Mottet & Céline Mesnard à partir de 5 ans.
Samedi 3 juillet, 15h00, 15h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles . Gratuit
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Animations originales

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques		
13 chemin Haussé, 14930 Vieux

Spectacle, danse et cracheurs de feu
Un spectacle de danse et de feu sur les vestiges
de la Maison au Grand Péristyle !
Découvrez un spectacle alliant jonglerie et danse
enflammée, dans des tableaux étonnants dont l'intensité
va crescendo et s'achève sur une note explosive !!!
L’Homme a cherché à apprivoiser le feu depuis
l’ère primitive, à le porter et le propulser, car si
la flamme détruit, lorsqu’elle est maîtrisée, elle
illumine. Le danseur fait corps avec le feu, aussi indomptable qu’imprévisible.
L’espace d’évolution du danseur s’embrase au fil du temps, depuis l’âge des
tribus Touaregs à l’ère urbaine.
Samedi 3 juillet, 22h30. Gratuit
Sur réservation : https://www.weezevent.com/nuit-des-musees-2021-spectaclede-feu 		

Abbaye de Bernay - Musée des Beaux-Arts
Place Guillaume de Volpiano, 27300 Bernay

Murder Party au musée des Beaux-Arts de Bernay
Fête Fatale ! Le président du jury a été retrouvé étranglé. Découvrez les indices et démasquez son assassin !
C’est la Belle Epoque. Après une fête de la Sainte-Anne particulièrement tendue dans la ville de Bernay, voici venu le
temps de la remise du prix du plus bel arc de triomphe du quartier. Mais – horreur ! – le président du jury, homme avisé
et compétitif, a été retrouvé étranglé par une guirlande. Acte de vengeance ? Simple accident ? Découvrez les indices et
démasquez son assassin !».
Samedi 3 juillet, 19h00, 21h00
Gratuit, réservation obliagtoire 02 32 46 63 23 musee@bernay27.fr

Musée des Beaux Arts Thomas Henry

Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

		

Appuie-moi sur toi. Visite dansée et commentée autour du
corps.
Avec la compagnie Aniaan, en partenariat avec le Trident-scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin.
En mai 2021, le trident scène nationale a reçu la compagnie
Aniaan pour son spectacle Appuie-toi sur moi. Pour cette soirée,
les danseurs éclectiques nourris de breakdance et de hip hop et la
conservatrice du musée , Louise Hallet, s’unissent afin d’interroger
la représentation du corps dans l’art du XVe au XIXe siècle dans
les collections du musée Thomas Henry.»
Samedi 3 juillet, 18h30, 20h30, 22h30
Sur réservation au 02 33 23 39 33 Gratuit
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Maison des Dentelles

34 rue de la Noé, 61200 Argentan
Visite participative «Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle»
Une visite insolite au cours de laquelle vous devrez observer, dessiner, jouer, cogiter… et
défier les autres visiteurs ! Une autre façon de découvrir le musée.
Samedi 3 juillet, 21h00, 22h00 Gratuit		

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Esplanande Marcel Duchamp 76000 rouen
Alias Victor - les femmes peintres - performancePerformance de deux plasticiens qui
mettent en mots les inégalités dont ont souffert les femmes peintres.
Intervention hors les murs : investissement de l’esplanade Marcel Duchamp, lieu de passage
et de promenade, en inscrivant sur le sol, à la craie des citations d’artistes, des vers en lien
avec les œuvres (artistes représentés dans les collections). L’objectif, par cette action, est
de faire sortir le musée dans l’espace public et de marquer le désir de retrouver les œuvres, et de d’ouvir notre
regard sur les femmes peintres.
Samedi 3 juillet, 14h00 à 23h00 Gratuit
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Musées de France participants à cette édition de la Nuit des
Musées
Calvados
- Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen
- Musée des Beaux-Arts de Caen Château de Caen, 14000 Caen
- Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de bois, 14600 Honfleur
- Maison Erik Satie 67 boulevard Charles V, 14600 Honfleur
- Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Rue de la prison, 14600 Honfleur
- Musée de la Marine Quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur
- Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 38 boulevard Pasteur, 14100 Lisieux
- Musée du Vieux Manoir Rue Grande, 14290 Orbec
- Château-Musée de Saint-Germain de Livet Château de Saint-Germain de Livet,
14100 Saint-Germain-de-Livet
- Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 13 chemin Haussé, 14930 Vieux
- Paléospace l’Odyssée Avenue Jean-Moulin, 14640 Villers-sur-Mer
Eure
- Abbaye de Bernay - Musée des Beaux-Arts Place Guillaume de Volpiano, 27300 Bernay
- Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux
- Musée Nicolas Poussin Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys
- Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer
- Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon
Manche
- Musée d’Art et d’Histoire d’Avranches - Musée municipal Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches
- Musée des Beaux Arts Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100
Cherbourg-en-Cotentin
- Musée Christian Dior Villa Les Rhumbs, Rue d’Estouteville, 50400 Granville
- Musée d’art moderne Richard Anacréon Place de l’Isthme 50400 Granville
- Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche
- Ferme - Musée du Cotentin Chemin de Beauvais, 50480 Sainte-Mère-Église
- Musée Régional du Cidre Rue du petit Versailles, 50700 Valognes
Orne
- Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon
- Musée du château de Flers Avenue du château, 61100 Flers
Seine Maritime
- Château - musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200 Dieppe
- Fabrique des savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf
- Les Pêcheries - Musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
- Hôtel Dubocage de Bléville 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre
- Maison de l’Armateur 3 quai de l’Ile, 76600 Le Havre
- MuMa - Musée d’art moderne André Malraux 2 boulevard Clémenceau, 76600 Le Havre
- Musée de l’abbaye de Graville Rue de l’abbaye, 76600 Le Havre
- Juliobona, Musée gallo-romain de Lillebonne Place Félix Faure, 76170 Lillebonne
- Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville RN 31, 76116 MartainvilleEpreville
- Musée des Sapeurs-Pompiers de France Rue Baron Bigot, 76710 Montville
- Musée Pierre Corneille 502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne
- MuséoSeine, le musée de la Seine normande Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490
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Rives-en-Seine
- Musée de la Céramique 1 rue Faucon, 76000 Rouen
- Musée des Beaux-Arts de Rouen Esplanade Marcel Duchamp, 76000
Rouen
- Musée Le Secq des Tournelles 2 rue Jacques Villon, 76000 Rouen
- Musée National de l’Education - Centre d’expositions - Maison des Quatres
fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen
- Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont

Autres musées participants à la Nuit des musées 2021
Calvados
- Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville
- Musée des automates de Falaise Boulevard de la Libération, 14700 Falaise		
- Musée fondation Schlumberger - château de Crèvecœur Le château, Crèvecœur-en-Auge, 14340 Mézidon Vallée
d’Auge
- Les dominicaines, Espace culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Evêque
- Musée de La Percée du Bocage 5 rue du 19 Mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces, 14350 Souleuvre-en-Bocage
Eure
- Musée du Rouloir Rue du Dr. Paul Guilbaud 27190 Conches-en-Ouche
- Fondation Claude Monet 84 rue Claude Monet, 27620 Giverny
- Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny
Manche
- Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel - scriptorial d’Avranches 6 place Louis d’Estouteville, 50300
Avranches
- La Batterie d’Azeville 22 La Rue, 50310 Azeville
- Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye
- Maison de Jacques Prévert 3 Hameau du Val 50440 Omonville-la-Petite
- Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 50440 Omonville-la-Rogue
- Fours à chaux du Rey - Musée maritime 14 route des fours à chaux, 50590 Regnéville-sur-Mer
- Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 26, route du Grouin du Sud - 50300 Vains / Saint-Léonard
Orne
- Maison des Dentelles 34 rue de la Noé, 61200 Argentan
- Musée Fernand Léger - André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan
- Musée de la Grosse Forge d’Aube Rue de la vieille forge, 61270 Aube
- Musée de l’Émigration française au Canada - Les muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-auPerche
Seine-Maritime
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