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la nuit européenne des musées 2015

2   € payant     première participation      ouverture exceptionnelle     jeune public 

paris

75
1er arrondissement
les ARTs DÉCORATIFs
107, rue de rivoli 
• 01 44 55 57 50
> 18 h-minuit accès libre aux 
collections permanentes et 
aux expositions temporaires. 

Palais royal-Musée du louvre

PyraMides

MUsÉe nATIOnAl 
De l’ORAnGeRIe
jardin des tuileries,  
côté Seine • 01 44 50 43 00
> 18 h 30-minuit (dernier 
accès à 23 h 15) les artistes de 
l’orangerie sur grand écran 
(films d’archives, 21 h 30). 

Tuileries ConCorde

MUsÉe DU BARReAU
25, rue du Jour • 01 44 32 47 48
> 18 h 30-20 h 30 Visite 
commentée du musée. 
rés. : cgeraci@avocatparis.
org ou par tél. 

les Halles

MUsÉe DU lOUVRe
place du carrousel
• 01 40 20 50 50
> 18 h-23 h 30 « la classe, 
l’œuvre ! » (18 h-21 h), visite 
libre (19 h-23 h 30).   

Palais royal-Musée du louvre

PyraMides

MUsÉe en HeRBe
21, rue Hérold • 01 40 67 97 66
> 19 h-21 h exposition 
« le musée imaginaire de tintin » 
(5-12 ans). rés. : resa.meh@
gmail.com ou par tél.  

Palais royal-Musée du louvre

les Halles

3e arrondissement
ARCHIVes nATIOnAles
60, rue des Francs-Bourgeois
• 06 71 23 75 63
> 18 h-minuit ateliers 
calligraphie (18 h-22 h) et danse 
renaissance (18 h 30),  
expo « mésopotamie, carrefour 
des cultures - Grandes heures 
des manuscrits irakiens », 
impromptus poétiques 
toute la soirée, concert 
de musique du xvie siècle 
(21 h) et visites du parcours 
et des grands dépôts.

HôTel de ville 
raMbuTeau

CenTRe CUlTURel sUIsse
38, rue des Francs-Bourgeois
• 01 42 71 44 50
> 19 h-22 h exposition  
« marc-antoine Fehr ».

sainT-Paul

MUsÉe CARnAVAleT - 
Histoire de Paris
16, rue des Francs-Bourgeois
• 01 44 59 58 58
> 19 h-22 h 30 exposition 
« napoléon et paris, rêves 
d’une capitale ».  

sainT-Paul raMbuTeau

CHeMin verT

MUsÉe COGnACQ-JAY - 
Musée du xviiie siècle  
de la Ville de Paris
Hôtel de Donon, 8, rue Elzévir
• 01 40 27 07 21
> 17 h 30-23 h lecture musicale 
« les lumières » (19 h-19 h 45), 
animation « touchez du 
bois ! » (18 h 30-19 h 30), visite 
de « a la recherche de la fleur 
mystérieuse… » (17 h 30-18 h 30) 
et des collections 
permanentes (19 h-23 h).  

sainT-Paul CHeMin verT

MUsÉe D’ART eT 
D’HIsTOIRe DU JUDAÏsMe
Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue 
du Temple • 01 53 01 86 60
> 19 h-minuit exposition 
« magie. anges et démons 
dans la tradition juive ».  

raMbuTeau

MUsÉe De lA CHAsse 
eT De lA nATURe
Hôtel de Mongelas, 62, rue 
des Archives • 01 53 01 92 40
> 19 h-23 h animations « Chasse 
au snark » (20 h-23 h) et « Qui sont 
les animaux ? » (19 h-20 h).  

raMbuTeau

MUsÉe Des ARTs eT MÉTIeRs
60, rue Réaumur • 01 53 01 82 00
> 18 h-minuit démonstration 
de connexion grâce aux led, 
animations scientifiques, jeux 
autour de la lanterne magique 
et veillées de 25 minutes 
(19 h-21 h), expositions 
« la lumière révélée », « les 
objets s’animent… le pendule 
de Foucault » (18 h-23 h 30), 
projections, vidéo-mapping, 
visites flash…  

réauMur-sébasToPol

arTs eT MéTiers

MUsÉe PICAssO
Hôtel Salé, 5, rue de Thorigny
• 01 42 71 25 21
> 20 h-minuit Carte blanche 
à loïc touzé (20 h-21 h 15) 
et « une nuit au musée », 
projections et mapping.  

sainT-sébasTien FroissarT

édito
pour sa 11e édition, plus jeune que jamais, la nuit 
européenne des musées propose cette année 
l’ouverture gratuite de plus de 1 300 musées 
en France, et près de 3 400 en Europe. Si nos 
musées et expositions rencontrent aujourd’hui 
un large succès auprès du public, l’accès du plus 
grand nombre aux collections et aux œuvres reste 
au cœur des missions du ministère de la Culture 
et de la Communication. C’est bien l’un des objectifs 
de la nuit européenne des musées qui, en proposant 
au public une autre approche de l’environnement 
muséal, en nocturne et au travers de nombreuses 
animations – spectacles, interventions artistiques, 
visites éclairées… –, offre un contexte privilégié pour 
une visite plus libre et plus ludique. Elle favorise 
ainsi la découverte et l’accès aux institutions 
culturelles. Les musées deviennent, le temps d’une 
soirée, un lieu d’expression – et pour tous les arts : 
musique, théâtre, littérature, gastronomie, cinéma.
Grâce au dispositif « La classe, l’œuvre ! », 
en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, les plus jeunes peuvent aussi 
investir le musée, se l’approprier et s’y exprimer. 
Ils deviennent alors « passeurs de culture ». Et il n’est 
pas rare, le soir de l’événement, que les élèves ayant 
travaillé sur une œuvre viennent en rendre compte 
devant leurs familles et leurs amis. Avec près de deux 
millions de visiteurs chaque année pour la nuit des 
musées, le succès est plus que jamais au rendez-vous.
je vous souhaite de profiter cette année encore 
de ces visites de découvertes nocturnes, 
qui s’offrent à tous le temps d’un samedi soir, et tiens 
à remercier l’ensemble des partenaires de cette 
manifestation pour leur engagement fidèle.

Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la Communication

infos Pratiques samedi 16 mai 2015, plus de 
150 musées et centres culturels franciliens participent 

à la 11e édition de la nuit européenne des musées, 
permettant au public de porter un regard différent 
sur leurs collections. retrouvez le programme sur 
nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 

et www.culturecommunication.gouv.fr/regions/
drac-ile-de-france

Ce programme est réalisé par la direc-
tion régionale des affaires culturelles 
d’ile-de-France en collaboration avec 
Le Parisien Magazine.

la nuit européenne des musées est organisée par le ministère de 
la Culture et de la Communication – direction générale des patri-
moines – et mise en œuvre sur le territoire francilien par la direction 
régionale des affaires culturelles d’ile-de-France, avec la participa-
tion de partenaires régionaux : les collectivités locales, les comités 
départementaux du tourisme, le comité régional du tourisme, ainsi 
que les professionnels et bénévoles œuvrant pour les musées.
les indicateurs de lignes de métro sont reproduits avec l’autorisa-
tion de la ratp. Conception du visuel 2015 : atelier C&J.
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4e arrondissement
CenTRe CUlTURel De seRBIe
123, rue Saint-Martin
• 01 42 72 50 50
> 18 h-23 h Vernissage de 
l’exposition « les afrontations ».

raMbuTeau

CenTRe GeORGes 
POMPIDOU - Musée 
national d’Art moderne
Place Georges-Pompidou
• 01 44 78 12 33
> 20 h-minuit parcours 
commentés dans les collections 
(familial, 20h-22 h).    

raMbuTeau

CenTRe 
WAllOnIe-BRUXelles
127, rue Saint-Martin
• 01 53 01 96 96
> 18 h-23 h exposition « mon jardin 
est dans tes yeux - Œuvres du 
musée des arts contemporains 
au Grand-Hornu ».

raMbuTeau

MAIsOn De VICTOR HUGO
6, place des vosges
• 01 42 72 10 16
> 19 h-23 h Visite de l’appartement 
de Victor Hugo.   

basTille CHeMin verT

5e arrondissement
CenTRe CUlTURel 
IRlAnDAIs
5, rue des Irlandais 
• 01 58 52 10 30
> 20 h-minuit exposition de 
peintures de david Crone.

PlaCe Monge Cardinal leMoine

luxeMbourg

COlleCTIOn De MInÉRAUX 
De l’UnIVeRsITÉ PARIs VI 
4, place Jussieu • 01 44 27 52 88
> 18 h-23 h Visite de la collection 
de minéraux de l’upmC.

Jussieu

MUsÉe CURIe
1, rue Pierre-et-Marie-Curie
• 01 56 24 55 33
> 18 h-23 h « expériences » (les 
arts et les sciences), et parcours 
enquête pour les 8-15 ans.  

PlaCe Monge luxeMbourg

MUsÉe De ClUnY - Musée 
national du Moyen Age
6, place Paul-Painlevé
• 01 53 73 78 00
> 19 h 30-23 h 45 Visite libre et 
carte blanche à l’ensad.  

Cluny-la sorbonne

MUsÉe De l’InsTITUT 
DU MOnDe ARABe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
• 01 40 51 38 38
> 19 h-1 h « la classe, 
l’œuvre ! » : « le Banquet 
de Hârûn al-rachîd ».  

Jussieu

MUsÉe De lA PRÉFeCTURe 
De POlICe
4, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève • 01 44 41 52 50
> 19 h-23 h Visite libre.

MauberT-MuTualiTé

MUsÉe DU seRVICe De 
sAnTÉ Des ARMÉes
1, place Alphonse-Laveran
• 01 40 51 51 92
> 19 h-23 h Visite libre ou guidée 
(jusqu’à 21 h 30). rés. par tél. 

PorT-royal

MUsÉUM nATIOnAl 
D’HIsTOIRe nATURelle
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
• 01 40 79 54 79
> 19 h-minuit Visite de la Grande 
Galerie de l’evolution, exposition 
« Grands singes ».   

Jussieu gare d’ausTerliTz

6e arrondissement
APPARTeMenT  
D’AUGUsTe COMTe
10, rue Monsieur-le-Prince
• 01 43 26 08 56
> 18 h-22 h Visite libre 
de l’appartement. 

odéon luxeMbourg

InsTITUT HOnGROIs
92, rue Bonaparte
• 01 43 25 26 07
> 19 h 30-minuit exposition 
« les mémoires courtes ».

sainT-sulPiCe rennes

MOnnAIe De PARIs
11, quai de Conti • 01 40 46 57 57
> 18 h-minuit exposition 
« musée d’art moderne. 
département des aigles », 
de marcel Broodthaers.  

PonT neuF sainT-MiCHel

MUsÉe De MInÉRAlOGIe - 
ecole Mines Paristech
60, bd Saint-Michel
• 01 40 51 91 39
> 19 h-minuit (dernière entrée 
à 23 h 30) Visite des collections.

luxeMbourg

MUsÉe DU lUXeMBOURG
19, rue de vaugirard • 01 40 13 62 00
> 19 h 30-1 h Visite libre, 
présentation de projets 

de costumes de scène 
inspirés de la dynastie des 
tudor par des étudiants 
costumiers/réalisateurs.

sainT-sulPiCe

MUsÉe eUGÈne DelACROIX
6, rue Furstenberg
• 01 44 41 86 50
> 17 h 30-23 h 30 Visite libre 
du musée et du jardin, visites 
commentées de l’accrochage 
« un musée, une collection, 
douze ans d’acquisitions », 
lecture d’un manuscrit de 
delacroix (19h-22h). 

sainT-gerMain-des-Prés Mabillon

PAlAIs Des BeAUX-
ARTs - ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts
13, quai Malaquais et 14, rue 
Bonaparte • 01 47 03 50 00
> 20 h-1h expositions « Blank 
pages of an iranian photo 
album » de newsha tavakolian 
et « pliure, epilogue ».

sainT-gerMain-des-Prés

7e arrondissement
CenTRe CUlTURel 
CAnADIen
5, rue de Constantine
• 01 44 43 21 90
> 18 h-minuit exposition « les 
Bourgeois de Vancouver ».

 invalides asseMblée naTionale

MUsÉe De l’ARMÉe
Hôtel des Invalides, 129, rue 
de Grenelle • 01 44 42 38 77
> 19 h-minuit Visite libre, expo-
sition « Churchill-de Gaulle ».  

la Tour-Maubourg invalides

 varenne

musée de l’armée
l’exposition « Churchill- 
De Gaulle » accueillera les 
visiteurs jusqu’à minuit 
à l’hôtel des Invalides (Paris 7e).
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MUsÉe D’ORsAY
1, rue de la Légion-d’Honneur
• 01 40 49 48 14
> 18 h-minuit « orsay fête le 
cinéma » et visite libre.  

solFérino Musée d’orsay

MUsÉe Des PlAns-RelIeFs
6, bd des Invalides • 01 45 51 92 45
> 19 h-minuit Visite libre.

la Tour-Maubourg invalides

 varenne

MUsÉe DU QUAI BRAnlY
37, quai Branly • 01 56 61 70 00
> 18 h-minuit Visite libre 
(places limitées).   

alMa-MarCeau PonT de l’alMa

seRVICe CUlTURel 
AMBAssADe D’AZeRBAÏDJAn
1, av. Charles-Floquet
> 16 h-22 h Visite libre. 

bir-HakeiM CHaMP-de-Mars - Tour eiFFel

UnesCO
7, pl. de Fontenoy • 01 45 68 10 00
> 20 h-minuit Visite de la 
collection d’œuvres d’art et 
des expositions temporaires.

CaMbronne

8e arrondissement
les ARTs DÉCORATIFs  
Musée nissim-de-Camondo
63, rue de Monceau
• 01 53 89 06 40
> 18 h-23 h Visite libre. 

MonCeau villiers

MAIsOn DU DAneMARK
142, av. des Champs-Elysées
• 01 56 59 17 40
> 13 h-22 h exposition 
« meubles pour les peuples ».

george-v

PAlAIs De lA DÉCOUVeRTe
Av. Franklin-Roosevelt
• 01 56 43 20 21
> 18 h-minuit Visite libre.

CHaMPs-élysées-CleMenCeau

Franklin roosevelT

PeTIT PAlAIs - Musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris
Avenue Winston-Churchill
• 01 53 43 40 00
> 18 h 30-23 h 30 Jeu de 
piste, expositions « Carmen 
et mélisande », « les 
Bas-Fonds du Baroque », 
avec comédiens.  

CHaMPs-élysées-CleMenCeau

PInACOTHÈQUe De PARIs
28, pl de la Madeleine
• 01 42 68 02 01
> 18 h 30-minuit exposition 
« le pressionnisme, de 
Basquiat à Bando » (5 €). 
ateliers de peinture gratuits. €

Madeleine

RMn GRAnD PAlAIs  
3, av. du Général-Eisenhower
• 01 44 13 17 17
> 20 h-minuit expositions « Jean 
paul Gaultier », « Velázquez », 
« icônes américaines », 
« lumière ! le cinéma 
inventé », concert (20 h 30).

CHaMPs-élysées-CleMenCeau

Franklin roosevelT

9e arrondissement
MUsÉe De lA 
FRAnC-MAÇOnneRIe
16, rue Cadet • 01 45 23 74 09
> 19 h-23 h Visite libre de la 
collection et de l’exposition « la 
loge et le Quai », conférences. 

CadeT

MUsÉe De lA VIe 
ROMAnTIQUe
16, rue Chaptal • 01 55 31 95 67
> 18 h-23 h parcours découverte. 

blanCHe sainT-georges liège

MUsÉe GUsTAVe MOReAU
14, rue de la Rochefoucauld
• 01 48 74 38 50
> 19 h-23 h exposition 
de dessins à l’atelier 
de Gustave moreau.  

sainT-georges, TriniTé-d’esTienne d’orves

12e arrondissement
CInÉMATHÈQUe FRAnÇAIse
51, rue de Bercy • 01 71 19 33 33
> 19 h-minuit expositions 
« profession : chef décorateur » et 
« antonioni aux origines du pop ».

berCy

PAlAIs De lA PORTe DORÉe 
Aquarium tropical - Musée de 
l’Histoire de l’immigration
293, av. Daumesnil
• 01 53 59 58 60
> 15 h 30-23 h Visites du musée 
et de l’aquarium, « la classe, 
l’œuvre ! » (15 h 30-17 h), 
exposition « Fashion mix », 
bal (jusqu’à 23 h).   

PorTe dorée

13e arrondissement
GAleRIe Des GOBelIns 
Mobilier national
42, av. des Gobelins
• 01 44 08 53 49
> 19 h-minuit (dernier 
accès 23 h 30) exposition 
« l’esprit et la main. Héritage 
et savoir-faire des ateliers 
du mobilier national ».

les gobelins

musée gusTaVe-moreau
A Paris (9e), les chefs-d’oeuvres 
du peintre symboliste Gustave 
Moreau (1826-1898) sont 
exposés dans son atelier, 
à visiter jusqu’à 23 heures.
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14e arrondissement
MUsÉe sInGeR-POlIGnAC 
Centre d’étude de l’expression
1, rue Cabanis • 01 45 65 85 41
> 17h–22h exposition « l’art pour 
l’art », conférence et lectures.

glaCière

15e arrondissement
MAIsOn De lA 
CUlTURe DU JAPOn
101 bis, quai Branly • 01 44 37 95 01
> 18 h-23 h exposition 
« Fiber Futures ».

bir-HakeiM CHaMP-de-Mars

MUsÉe BOURDelle
18, rue Bourdelle • 01 49 54 73 73
> 19 h-23 h Visite commentée 
des expositions « mannequin 
d’artiste, mannequin fétiche » 
et « Beethoven/Bourdelle ». 

MonTParnasse-bienvenüe

Falguière

MUsÉe DU GÉnÉRAl leCleRC 
MUsÉe JeAn MOUlIn
Jardin Atlantique, 23, allée 
de la 2e-DB • 01 40 64 39 44
> 17 h-21 h exposition « mémoires 
gravées » (18 h-21 h) et démons-
tration de gravure (17 h-20 h). 

MonTParnasse-bienvenüe

16e arrondissement
CITÉ De l’ARCHITeCTURe 
eT DU PATRIMOIne
1, place du Trocadéro-et-du- 
11-novembre • 01 58 51 52 00
> 19 h-23 h 30 Visite du musée 
et des expositions « archi-
timbrée », « un bâtiment, com-
bien de vies ? », « Fabien Vienne » 
atelier « Voir avec les mains », 
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démonstration de gravure. 
TroCadéro

GOeTHe InsTITUT PARIs 
Centre culturel allemand
17, av. d’Iéna • 01 44 43 92 30
> 19 h-minuit Visites guidées 
de l’exposition « incertitudes/
Ungewissheiten », et soirée 
musicale (à partir de 20 h).

iéna boissière

MAIsOn De BAlZAC
47, rue Raynouard  
• 01 55 74 41 80
> 18 h-23 h 30 Carte blanche 
à Jeanne Balibar, expositions 
et animations « dotremont et 
cie », « l’ecriture dessinée  », 
« l’artiste selon Balzac ».  

Passy av. du PrésidenT-kennedy

MOnA BIsMARCK AMeRICAn 
CenTeR FOR ART & CUlTURe
34, av. de new-York
• 01 47 23 38 88
> 20 h-2 h projection de films 
d’animation expérimentale. 
rés. : rsvp@monabismarck.org

iéna 

MUsÉe D’ART MODeRne 
De lA VIlle De PARIs
11, av. du Président-Wilson
• 01 53 67 40 80
> 19 h-22 h 30 Visites commen-
tées de « la passion selon Carol 
rama » et « markus lüpertz », 
et cinéma en plein air (21 h). 

alMa-MarCeau PonT de l’alMa

MUsÉe De lA MARIne
palais de chaillot, 17, place du 
Trocadéro • 01 53 65 69 69
> 19 h-minuit Visite libre des 
collections permanentes, 
exposition « de l’amphore au 
conteneur » (tarif réduit).  €

TroCadéro

MUsÉe nATIOnAl Des 
ARTs AsIATIQUes GUIMeT
6, place d’Iéna • 01 56 52 53 00
> 18 h-minuit Visite à la torche 
des collections permanentes (sur 
rés.), interventions d’artistes dans 
les collections permanentes, 
projection à l’auditorium.  

iéna boissière

PAlAIs De TOKYO
13, av. du Président-Wilson 
• 01 81 97 35 88
> 18 h-minuit Visites guidées 
gratuites en famille.

iéna, alMa-MarCeau PonT de l’alMa

PAlAIs GAllIeRA - Musée 
de la Mode de la Ville de Paris
10, av Pierre-Ier-de-Serbie
• 01 56 52 86 00
> 18 h 30-22 h exposition 
« Jeanne lanvin ». 

iéna, alMa-MarCeau PonT de l’alMa

18e arrondissement
InsTITUT Des 
CUlTURes D’IslAM
19-23, rue Léon • 01 53 09 99 84
> 19 h 30-21 h Visite commentée 
de l’exposition « Cherchez 
l’erreur ». rés. par tél. ou publics@
institut-cultures-islam.org

CHâTeau rouge

19e arrondissement
CITÉ Des sCIenCes  
eT De l’InDUsTRIe
30, av. Corentin-Cariou
• 01 40 05 80 00
> 18 h-minuit Visite des 
expositions « risque, osez 
l’expo » et « Chien et chat ». 

PorTe de la villeTTe

PHIlHARMOnIe 2 
Musée de la musique
221, av. Jean-Jaurès 
• 01 44 84 44 84
> 19 h-minuit Concert autour 
de pierre Boulez, visites des 
collections et de l’exposition 
« pierre Boulez ».   

PorTe de PanTin

seine-
eT-marne

77
BarBizon
MUsÉe Des PeInTRes 
De BARBIZOn
92, Grande-Rue • 01 60 66 22 27
> 20 h-minuit Visite libre, 
commentée, concerts de 
trompes de chasse, circuit 
sous les étoiles.    

Brie-Comte-roBert
CenTRe D’InTeRPRÉTATIOn 
DU PATRIMOIne
1, rue du Château • 01 64 05 63 31
> 18 h-23 h expositions 
« le secret des objets », 
« images du moyen age ».  
rés. : par tél. ou cip.
chateaudebrie@wanadoo.fr

Chelles
MUsÉe Des TRAnsPORTs 
URBAIns, InTeRURBAIns 
eT RURAUX
1, rue Gabriel-de-Mortillet
• 01 60 20 45 50
> 18 h-22 h Visite 
de la collection.  

Coulommiers
MUsÉe Des CAPUCIns
parc des capucins
• 01 64 65 11 31
> 20 h 30-minuit Concert 
classique « la Belle saison 
Concert Halls ». rés. : 
musee@coulommiers.
fr ou 01 64 03 88 09. 

Coupvray
MAIsOn nATAle  
De lOUIs BRAIlle
13, rue Louis-Braille
• 01 60 04 82 80
> 20 h-minuit Visites 
olfactives « dessine-moi 
un arc-en-ciel ».   

égreville
MUsÉe-JARDIn BOURDelle
1, rue Dufet-Bourdelle  
• 01 64 78 50 90
> 20 h-minuit Concert 
promenade du groupe 
divertimento.  

FontaineBleau
CHÂTeAU De 
FOnTAIneBleAU
• 01 60 71 50 70
> 19 h 30-minuit Visite libre des 
appartements et illuminations 
du jardin de diane.  

Jouarre
MUsÉe De lA CIVIlIsATIOn 
PAYsAnne
Rue de la Tour • 01 60 22 64 54
> 20 h 30-21 h 30 Visite libre 
du musée, de la tour romane 
de l’abbaye et visite commentée 
des cryptes mérovingiennes 
(4 €/adulte). rés. par tél. ou 
tourisme-jouarre@wanadoo.fr €

lagny-sur-marne
MUsÉe GATIen BOnneT
8, cour Pierre-Herbin
• 01 64 30 30 78
> 14 h-minuit apéropoème 
(19 h), atelier enfants (14 h, 
sur rés. par tél.), atelier 
parents-enfants (à 17 h, sur rés.), 
exposition « de plumes et de 
poils : le bestiaire au musée », 
spectacles pour enfants, 
ciné-concert (21 h 30).   

meaux
MUsÉe BOssUeT
5 place Charles-de-Gaulle
• 01 64 34 84 45
> 20 h-23 h 30 Visite libre 
et concerts d’élèves du 
conservatoire avec un 
quatuor de clarinettes. 

MUsÉe De lA 
GRAnDe GUeRRe
Rue Ponticelli • 01 60 32 14 18
> 19 h-23 h 30 Visite du musée 
en musique.  

melun
MUsÉe D’ART eT D’HIsTOIRe
5, rue du Franc-Mûrier
• 01 64 79 77 70
> 20 h-minuit exposition 
« philippe Fabian ». 

Melun

montereau-Fault-yonne
MUsÉe De lA FAÏenCe
2, place René-Cassin 
• 01 64 32 95 64
> 20 h-minuit exposition « petit 
voyage en France » (2,50 €). €

moret-sur-loing
MUsÉe MUnICIPAl
place de samois 
• 01 60 73 51 59
> 20 h-minuit Visite libre du 
musée et balade aux flambeaux 
théâtralisée (20h30). 

nemours
CHÂTeAU-MUsÉe
Rue Gautier-1er • 01 64 28 27 42
> 20 h-minuit animations 
musicales (20 h 30-22 h 15).  
rés. par tél. ou chateau.
musee@ville-nemours.fr  
projection et éclairage 
de la façade, visite libre 
du château. 

MUsÉe De PRÉHIsTOIRe 
D’île-De-FRAnCe
48, av. Etienne-Dailly
• 01 64 78 54 80
> 20 h-minuit Visite libre, 
concerts de l’ensemble 
amalgammes.  

provins
MUsÉe De PROVIns  
eT DU PROVInOIs
7, rue du Palais • 01 64 01 40 19
> 18 h-minuit Visite des 
collections permanentes, 
concert (22 h 30), 
conférence « trouvères 
et troubadours » (21 h). 

saint-Cyr-sur-morin
MUsÉe De lA seIne-eT-
MARne eT MAIsOn De 
PIeRRe MAC ORlAn
17, av. de La Ferté-sous-Jouarre
• 01 60 24 46 00
> 20 h-23 h Concert,  
exposition « dominique a, une 
enfance en seine-et-marne », 
performances.   
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trilBardou
MUsÉe De l’UsIne ÉlÉVATOIRe
Route de Charmentray
> 21 h-minuit Visites guidées.

vulaines-sur-seine
MUsÉe MAllARMÉ
4, promenade Stéphane-
Mallarmé • 01 64 23 73 27
> 20 h-7 h « la nuit des 
m. m. m. » (mallarmé, 
musées, minuit) : « Bal à la 
page », performance autour 
d’une pendule du musée 
de saxe, ateliers, « rendez-
vous internet », marathon 
de lecture.   

yVelines

78
ConFlans-sainte-
honorine
MUsÉe De lA BATelleRIe
Château du Prieuré, 3, pl. 
Jules-Gevelot • 01 34 90 39 50
> 18 h-22 h Balade musicale. 

Croissy-sur-seine
MUsÉe De lA GRenOUIllÈRe
Espace Chanorier, 12, Grande-
Rue • 01 30 53 61 02
> 18 h 30-22 h 30 Visite libre.

CHaTou-Croissy

Jouy-en-Josas
MAIsOn lÉOn BlUM
4, rue Léon-Blum • 01 39 20 11 40
> 19 h-21 h Visite. rés. : 
officedetourisme@jouy-en-
josas.fr ou 01 39 56 62 69. 

Jouy-en-Josas

MUsÉe De lA TOIle De JOUY
54, av. Charles-de-Gaulle
• 01 39 56 48 64
> 18 h-23 h Visite des 
collections et expositions 
« on the toile », « le tapis 
moghol », animation « la 
table de l’imprimeur ». 

PeTiT-Jouy-les loges

louveCiennes
MUsÉe-PROMenADe
Grille Royale, Parc de Marly
• 01 39 69 06 26
> 20 h-23 h 30 soirée royale 
à marly « Faites vos jeux ! ». 

magny-les-hameaux
MUsÉe De PORT-ROYAl  
Des CHAMPs
Route des Granges 
• 01 39 30 72 72
> 14 h-20 h 30 inauguration 
de l’exposition « présence » 
(14 h 30-20 h sur rés. au 
01 39 30 42 10) et lectures de 
textes de Céline, saint-exupéry, 
Virginia Woolf… (20 h 30). 

mantes-la-Jolie
MUsÉe De l’HÔTel-DIeU
1, rue Thiers • 01 34 78 86 60
> 17 h 30-22 h Visites guidées 
des collections (17 h 30 et 
18 h 30), représentation théâtrale 
Lisa. sur rés. : 01 34 78 86 66. 

maule
MUsÉe VICTOR AUBeRT
24, rue Quincampoix
• 01 30 90 61 49
> 18 h-minuit exposition 
« un outil, un métier ». 

montigny-le-
Bretonneux
MUsÉe De lA VIlle
Quai François-Truffaut
• 01 34 52 28 80
> 18 h-22 h Visite libre, exposition 
« tous dans le bain ! »  

sainT-QuenTin-en-yvelines

poissy
MUsÉe DU JOUeT
1, enclos de l’Abbaye
• 01 39 65 06 06
> 18 h-22 h Visite libre des 
collections, visites guidées de 
l’exposition « ernest meissonier ». 
rés. : par tél. ou musees@
ville-poissy.fr. découverte des 
ateliers de l’académie des 
peintres de l’abbaye.  

Poissy

ramBouillet
MUsÉe RAMBOlITRAIn
4, place Jeanne-d’Arc
• 01 34 83 15 93
> 20 h-minuit Visite libre des 
collections et balade dans 
le jardin à bord d’un train 
miniature (1,50 €).  € 

saint-arnoult-
en-yvelines
MAIsOn elsA TRIOleT- 
ARAGOn
moulin de villeneuve, rue de 
villeneuve • 01 30 41 20 15
> 19 h 30-23 h Visite guidée dans 
le noir et visite libre de l’exposition 
« Figures en creux ». 

saint-germain-en-laye
COlleCTIOns PAUl 
eT AnDRÉ VeRA
2, rue Henri-Iv • 01 30 87 20 63
> 18 h-22 h Visite libre des collec-
tions et de l’exposition « “Flore” 
et jardin fleuri de paul Vera ».

sainT-gerMain-en-laye

MAIsOn nATAle  
De ClAUDe DeBUssY
38, rue au Pain • 01 30 87 20 63
> 18 h-22 h Visite de la maison 
et piano-récitant (21 h). rés. :  
info@ot-saintgermainenlaye.fr  
ou par tél. 

sainT-gerMain-en-laye

MUsÉe D’ARCHÉOlOGIe
Château, place Charles- 
de-Gaulle • 01 34 51 65 36
> 18 h-minuit Visite libre 
des collections, animation 
« Œuvres à la loupe ! » et 
exposition éphémère. 

sainT-gerMain-en-laye

MUsÉe DÉPARTeMenTAl 
MAURICe DenIs
2 bis, rue Maurice-Denis
• 01 39 73 77 87
> 20 h-23 h 30 Visites 
théâtralisées du musée.   

sainT-gerMain-en-laye

versailles
CHÂTeAU De VeRsAIlles
place d’armes 
• 01 30 83 78 00
> 19 h-1 h Visite libre de la 
galerie des sculptures et 
des moulages.  

versailles-CHâTeau

MUsÉe lAMBIneT
54, bd de la Reine • 
01 39 50 30 32
> 20 h-minuit Visite animée sur le 
thème de « la nuit exquise ». 

essonne

91
athis-mons
MAIsOn De BAnlIeUe  
eT De l’ARCHITeCTURe
41, rue Geneviève-Anthonioz-
de-Gaulle • 01 69 38 07 85
> 21 h-23 h exposition « le Grand 
paris des p’tites maisons » 
et visite découverte hors les 
murs « rêves pavillonnaires ».

aTHis-Mons

Brunoy
MUseÉ ROBeRT 
DUBOIs-CORneAU
16, rue du Réveillon  
• 01 60 46 33 60
> 14 h-minuit Visite 
commentée du quartier (17 h), 
exposition « les Hautes-
mardelles, un quartier 
et ses habitants », 
repas (19 h 30), spectacle (21 h). 

brunoy

dourdan
MUsÉe DU CHÂTeAU
Place du Général-de-Gaulle
• 01 64 59 66 83
> 18 h-23 h Visite guidée 
de l’exposition « l’animal 
au moyen age » et visite 
théâtralisée du château 
« Farces et attrapes ». 

dourdan

Étampes
MUsÉe InTeRCOMMUnAl
Place de l’Hôtel-de-ville
• 01 69 92 69 12
> 18 h-1 h première Biennale 
de l’estampe, parcours 
vidéo « First life », scènes 
d’improvisation (18 h 30).  
rés. : 01 60 85 20 85 ou 
contact@theatre-
bretigny.fr  

éTaMPes

Évry
MUsÉe PAUl DelOUVRIeR
12, clos de la cathédrale
• 01 60 75 02 71
> 18 h-23 h Concert 
(19 h) par les professeurs 
et élèves du conservatoire, 
exposition sur l’humour.

evry-CourCouronnes

milly-la-Forêt
le CYClOP 
De JeAn TInGUelY
bois des pauvres 
• 01 64 98 95 18
> 20 h 30-23 h Concert 
et performance.

villiers-le-BâCle
MAIsOn-ATelIeR  
FOUJITA
7-9, route de Gif  
• 01 69 85 34 65
> 14 h-23 h 30 « nuit folle 
chez Foujita » : visites  
guidées de la maison, 
exposition «les cafés 
montparnos», ateliers 
artistiques (14 h-19 h) 
et bal vintage (21 h).  
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Boulogne-BillanCourt
AlBeRT-KAHn, MUsÉe eT 
JARDIn DÉPARTeMenTAUX
10-14, rue du Port • 01 55 19 28 00
> 19 h-22 h exposition 
« a la recherche d’albert Kahn. 
inventaire avant travaux ».    

boulogne-PonT de sainT-Cloud

BIBlIOTHÈQUe 
PAUl MARMOTTAn
7, place Denfert-Rochereau
• 01 55 18 57 61
> 19 h-minuit regards croisés 
sur l’exposition « Waterloo 1815-
2015 » entre le commissaire de 
l’exposition et l’artiste nicolas 
renard19h45 et 21h30).   

boulogne-Jean Jaurès

MUsÉe Des AnnÉes TRenTe
28, avenue André-Morizet
• 01 55 18 46 42
> 21 h 30-22 h 30 l’expression 
« C’est un chef-d’œuvre ! » 
analysée à travers 10 œuvres, 
les coulisses d’une exposition, 
animation « Viens faire ton 
monument ! », visite découverte 
parents-enfants.   

MarCel-seMbaT

MUsÉe PAUl BelMOnDO 
eT De lA sCUlPTURe 
FIGURATIVe DU XXe sIÈCle
Château Buchillot, 14, rue de 

l’Abreuvoir • 01 55 18 69 01
> 19 h 30-22 h Visite guidée du 
musée (21 h), lecture de textes 
de paul Belmondo (19 h 30). 

boulogne-Jean-Jaurès

Châtenay-malaBry
DOMAIne De lA VAllÉe 
AUX lOUPs 
Maison de Chateaubriand
vallée aux loups, 87, rue de 
Chateaubriand • 01 55 52 13 00
> 20 h-23 h déambulation sur 
le thème de shakespeare. 

robinson

ColomBes
MUsÉe D’ART eT D’HIsTOIRe
2, rue Gabriel-Péri  
• 01 47 86 38 85
> 20 h 30-22 h 30 tour 
de chant « Guingettes et 
bords de seine ». 

CourBevoie
MUsÉe ROYBeT-FOUlD
Parc de Bécon, 178, bd 
Saint-Denis • 01 71 05 77 92
> 16 h 30-22 h présentation de 
l’exposition « Jules Chéret » 
par son commissaire (16h30), 
animations (18h). 

PonT de levallois-béCon 
la déFense

issy-les-moulineaux
MUsÉe FRAnÇAIs  
De lA CARTe À JOUeR
16, rue Auguste-Gervais
• 01 41 23 80 00
> 19 h-minuit animation  
« Cartes à strophes ! »   

Mairie d’issy issy-val-de-seine

saint-Cloud
MUsÉe Des AVelInes
60, rue Gounod • 01 46 02 67 18
> 19 h-22 h 30 atelier écriture 
de calligrammes (8-13 ans, 
rés. par tél.), visite guidée de 
l’exposition « 1915-1919. un 
camp canadien » et lecture 
des lettres d’apollinaire à 
madeleine pagès (21 h).  

sCeaux
DOMAIne De sCeAUX  
château de sceaux  
• 01 41 87 29 50
> 19 h-23 h Visite libre des 
collections permanentes et 
des expositions temporaires 
« a bicyclette » et « l’oeil du 
maître », animation en musique 
« les Vélos délires ».   

bourg-la-reine, ParC de sCeaux

sèvres
CITÉ De lA CÉRAMIQUe
2, place de la Manufacture
• 01 46 29 22 00
> 18 h-23 h Visite libre 
des collections, danse 
traditionnelle coréenne 
(19 h 30). 

PonT de sèvres Musée de sèvres

suresnes
MUsÉe D’HIsTOIRe 
URBAIne eT sOCIAle
1, pl. de la Gare-de-Suresnes- 
Longchamp • 01 41 18 37 37
> 18 h-22 h 30 Visite libre 
et animations « musville, 
cité idéale ? », « les Villes 
idéales ».  

suresnes-longCHaMP

musée rodin 
A Meudon (Hauts-de-seine), 
visitez jusqu’à minuit la Villa 
des Brillants et son exposition 
consacrée à Robert Doisneau.
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la garenne-ColomBes
le MAsTABA 1
10, avenue Rhin-et-Danube
• 01 72 42 45 74
> 14 h-minuit Visite libre.

meudon
MUsÉe D’ART eT D’HIsTOIRe 
Maison d’Armande Béjart
11, rue des Pierres • 01 46 23 87 13
> 21 h-22 h 30 spectacle 
« armande Béjart, épouse 
molière ».  

MUsÉe RODIn  
Villa des Brillants
19, av. Rodin • 01 41 14 35 00
> 19 h-minuit Visites guidées 
du musée et de l’exposition 
« robert doisneau, sculpteurs 
et sculptures ».  
 Meudon-val-Fleury

rueil-malmaison
MUsÉe D’HIsTOIRe lOCAle 
Place du 11-novembre-1918,  
4, rue Paul-vaillant-Couturier
• 01 47 32 66 50
> 14 h 30-21 h exposition 
« les artistes de la Comédie 
française à rueil-malmaison », 
concert des élèves du 
conservatoire (20 h). 

rueil-MalMaison 

MUsÉe Des CHÂTeAUX De 
MAlMAIsOn eT BOIs-PRÉAU
Av. du Château-de-Malmaison
• 01 41 29 05 55
> 19 h-23 h exposition « Cap 
sur l’amérique - la dernière 
utopie de napoléon », 
invitation à la danse.  

rueil-MalMaison
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seine-sT-denis

93
gournay-sur-marne
MUsÉe eUGÈne CARRIÈRe
3, rue Ernest-Pêcheux
• 01 43 05 37 34
> 19 h-23 h exposition 
« eugène Carrière, peintre, 
lithographe et penseur ».  

le Bourget
MUsÉe De l’AIR eT De l’esPACe
Aéroport • 01 49 92 70 00
> 18 h-minuit Visites guidées 
« 50 ans d’histoires spatiales, d’as-
térix à philae », concert (20 h 30) 
et projection(18 h 30).   

montreuil
MUsÉe De l’HIsTOIRe 
VIVAnTe
31, bd Théophile-Sueur
• 01 48 70 61 62
> 14 h-23 h exposition « Femmes 
en métiers d’hommes ».  

MUsÉe HORTICOle
Rue du Jardin-Ecole
• 06 22 44 02 24
> 18 h-22 h expositions « dix 
mille choses » et « C’est beau, un 
village, la nuit ! » (céramiques).

Mairie de MonTreuil

rosny-sous-Bois
MUsÉe ROsnY-RAIl
1, place des Martyrs-de-la- 
Résistance • 01 41 60 44 74
> 19 h-23 h Visite du musée 
du train. rosny-sous-bois

saint-denis
MUsÉe D’ART eT D’HIsTOIRe
22 bis, rue Gabriel-Péri
• 01 42 43 37 57
> 14 h 30-22 h exposition « paul 
eluard et ses amis » (19 h-22 h), 
déambulation poétique (17 h), 
balade-atelier en famille (15 h30), 
concert (20 h).   

sainT-denis-PorTe de Paris, 
basiliQue de sainT-denis

Val-de-marne

94
Fresnes
ÉCOMUsÉe DU VAl-De-BIÈVRe
Ferme de Cottinville,  
41, rue Maurice-Ténine 
• 01 41 24 32 24
> 20 h-22 h Jeu géant « Votre 
identité en jeu, de 7 à 177 ans ! » 
dans le cadre de l’exposition 
« en-quête d’identités ».   

CHeMin d’anTHony

maisons-alFort
MUsÉe FRAGOnARD - ecole 
nationale vétérinaire
7, av. du Général-de-Gaulle
• 01 43 96 71 72
> 19 h-22 h Visite libre. 

éCole véTérinaire de Maisons-alForT

nogent-sur-marne
MUsÉe MUnICIPAl
36, bd Gallieni • 01 48 75 51 25
> 18 h-22 h Visite en chansons 
de l’exposition « Vous 
connaissez la chanson ? » (20 h, 
21 h 30), parcours en famille 
(18 h). rés. par tél.   

nogenT-sur-Marne

saint-maur-des-FossÉs
MUsÉe De sAInT-MAUR 
Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire • 01 48 86 33 28
> 19 h-23 h exposition « un musée : 
pour qui ? pour quoi ? », ateliers 
(19 h), « la classe, l’œuvre ! » (19 h), 
visite des réserves (19 h), musique 
de chambre (21 h).   

la varenne-CHennevières

vitry-sur-seine
MAC/VAl - Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne
Pl. de la Libération • 01 43 91 64 20
> 13 h-23 h performances « sos », 
« plante verte, plastique, poils »,  
« C’est pas beau de critiquer ? » 
(16 h), visites dans la ville (18 h, sur 
rés. : reservation@macval.fr), 
« avec et sans peinture » (20 h), 
conférence et dégustation 
(19 h 30), concert (21 h 30).   

Val-d’oise

95
auvers-sur-oise
CHÂTeAU D’AUVeRs
Rue de Léry • 01 34 48 48 48
> 19 h-minuit parc et jardin 
illuminés à la bougie, « the 
Van Gogh experience », 
parcours théâtralisé (19 h-22 h).

MAIsOn DU DR GACHeT
78, rue du Docteur-Gachet
• 01 30 36 81 27
> 19 h-22 h Visites guidées des 
expositions « digitalis » (20 h) 
et « de Gérôme aux frères Van 
Gogh » (21 h). rés. par tél. ou 
maison.gachet@valdoise.fr

MUsÉe DAUBIGnY
Manoir des Colombières, rue 
de la Sansonne • 01 30 36 80 20
> 17 h-22 h exposition « un certain 
regard sur Van Gogh », concert.

Cormeilles-en-parisis
AUX MUsÉes RÉUnIs
31, rue Thibault-Chabrand
• 01 30 26 15 21
> 19 h-23 h Visite libre et 
ateliers (création de blasons).

deuil-la-Barre
MUsÉe MICHel BOURleT
2, rue Jean-Bouin • 01 34 28 66 12
> 14 h 30-23 h Visite libre ou 
guidée, spectacle pour enfant, 
conférence, café littéraire. 

ÉCouen
MUsÉe nATIOnAl 
De lA RenAIssAnCe
Château • 01 34 38 38 50
> 19 h-23 h 30 parcours 
François ier, « la classe, l’œuvre ! » 
(19 h), concert « les prophéties 
de la sybille » (20 h 30). rés. : eve-
nement.musee-renaissance@ 
culture.gouv.fr ou par tél.   

guiry-en-vexin
MUsÉe DÉPARTeMenTAl 
D’ARCHÉOlOGIe 
DU VAl-D’OIse
Pl. du Château • 01 34 67 45 07
> 19 h-23 h 30 « les grands 
singes font leur cinéma ! » : 
exposition «l’homme est-il 
un grand singe?», projection 
de La Planète des singes. 

louvres

louvres
ARCHÉA - Musée d’archéo-
logie en Pays de France
56, rue de Paris • 01 34 09 01 02
> 19h-minuit Jeu de piste, 
visites guidées des collections 
et de l’exposition « Gaulois 
d’ici et d’au-delà ».    

pontoise
MUsÉe TAVeT-DelACOUR
4, rue Lemercier • 01 30 38 02 40
> 19 h-23 h Visites guidées 
de la collection d’art 
moderne (20 h 30) et d’objets 
insolites (19 h 30, 21 h). 

PonToise

sannois
MUsÉe UTRIllO-VAlADOn
Pl. du Général-Leclerc 
• 01 39 98 21 13
> 14 h-23 h exposition « le 
moment de la métamorphose ».

archéa
Une exposition interactive 
sur les Gaulois du musée 
d’archéologie à louvres 
(Val-d’Oise) ravira les enfants.
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