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Communiqué de synthèse
Le samedi 20 mai prochain, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en 
France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit environ. Visites éclairées, parcours 
ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivant, des animations exceptionnelles 
donneront à vivre au public une expérience du musée différente et ouverte à tous.  
L’édition 2016 avait mobilisé 3000 musées dans plus de 30 pays en Europe. En France, ce sont deux 
millions de visiteurs qui ont franchi les portes de plus de 1200 musées participant à cet événement 
organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, autour de 3000 animations imaginées 
pour l’évènement. 

Une nuit où les élèves présentent des oeuvres
 
Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère 
de la Culture et de la Communication proposent, pour la cinquième année consécutive, « La classe, 
l’oeuvre ! », un dispositif commun destiné à rapprocher les musées des élèves, de la maternelle 
jusqu’au lycée. Toute l’année, les élèves des établissements participants étudient l’oeuvre d’un 
musée de proximité, puis viennent présenter le fruit de leur travail le soir de la Nuit européenne des 
musées, devenant ainsi, à leur tour, des passeurs de culture pour un large public de curieux. En 
2016, ce sont 301 musées et 424 classes qui ont participé à ce programme d’éducation artistique 
et culturelle. 

Une nuit sur les réseaux sociaux
 
Poursuivant les échanges sur les réseaux sociaux, la Nuit européenne des musées intensifie cette 
année son incitation au partage, avec coups de coeur, bons plans, conseils et photos : les visiteurs 
deviennent acteurs de l’événement en lui offrant une résonance particulière.  Le compte Twitter 
@NuitdesMusees a ainsi enregistré plus de 10 000 tweets en 2016. Retrouvez la Nuit européenne 
des musées sur nuitdesmusees.fr et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) et 
participez avec le mot-dièse #NDM. 

Dans les Pays de la Loire, une programmation toujours plus créative

En 2016, la 12e édition de la Nuit européenne des musées a rassemblé plus de 26 516 noctambules 
en Pays de la Loire dans 54 musées participants.

À l’occasion de la 12e Nuit européenne des musées, 58 musées des Pays de la Loire ouvriront 
à nouveau leurs portes, la plupart gratuitement et jusque tard dans la soirée. Des performances 
de magie visuelle et interactive proposées par le musée des Marais-Salants de Batz-sur-Mer, au 
Zoo fantastique au musée du Vieux Château - Musée d’art naïf de Laval en passant par la veillée 
maraîchine du musée de la Bourrine du Bois Juquaud (85), les musées de la région se mobilisent 
pour offrir aux visiteurs une programmation culturelle toujours plus créative et interdisciplinaire.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. 
Elle est placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées). Elle bénéficie du soutien de la 
Fédération française des sociétés d’amis de musées, de la RATP, de Paris Musées, de France 
Télévisions, de Radio France et de TV5 Monde, de Playbac, du Bonbon, de Toute l’Histoire, de 
PhenixDigital et d’Art graphique et Patrimoine. 
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2013 2014 2015 2016

Fréquentation totale
Nuit des Musées (musées de France) 20 121 27 555 39 000 26 516

Nombre de musées de France participants
(sélection programme régional) 54 49 53 54

Fréquentation moyenne par musée de 
France 372 562 736 509

► Une forte dynamique régionale soutenue par l’État-DRAC

Depuis 2005, en Pays de la Loire, les musées participent chaque année et les visiteurs sont tou-
jours au rendez-vous.

Les musées de France, reconnus par la loi depuis 2002 (aujourd’hui Code du Patrimoine), sont 
pour cet événement rejoints par des établissements qui ne bénéficient pas de cette appellation, 
mais dont les activités culturelles sont régulières et de qualité. Ils souhaitent s’associer à la Nuit des 
européenne des musées en ouvrant pour la plupart gratuitement.

Ce dynamisme est une preuve de la vitalité des musées dans notre région. Au-delà de leur 
engagement manifeste dans cette opération exceptionnelle, il faut aussi souligner leurs actions tout 
au long de l’année, pour accueillir des publics toujours plus nombreux et variés, renouveler leur 
offre culturelle en vue des publics peu familiers des musées. La fréquentation annuelle des musées 
de France en Pays de la Loire est stable, avec plus de 1 400 000 visiteurs en 2016, et ceci malgré 
la fermeture pour rénovation de plusieurs musées importants (musée d’Arts de Nantes, musée 
Dobrée).

Gestion des collections 51 600

Expositions et actions de diffusion 108 400

Actions à destination des publics 59 550

Acquisitions (part Etat du FRAM) 75 000

Restaurations, conservation préventive (part Etat du FRAR) 90 000

Recherche (laboratoire Arc’Antique), formation 30 000

Total 414 550

► Aides de l’Etat-DRAC en 2017 (fonctionnement + investissement acquisitions, 
hors investissement chantiers):
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Appellation Musées de France 
 
Elle a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre 
personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non lucratif.

L’appellation « Musée de France » porte à la fois sur les collections et les insti-
tutions qui les mettent en valeur : les collections permanentes des musées de 

France sont inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire réglementaire. Elle rend les mu-
sées qui en bénéficient éligibles aux soutiens de l’État, scientifiques, techniques et financiers.

Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir 
leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre 
des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, de contri-
buer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

1218 musées ont reçu l’appellation « Musée de France ». Ils constituent un maillage dense sur l’en-
semble du territoire, de métropole et d’Outre-mer. Les musées de France peuvent dépendre de col-
lectivités territoriales : communes (comme le musée municipal de la Roche-sur-Yon), communautés 
de communes (musée des marais salants de Batz-sur-Mer), départements (musée archéologique 
de Jublains). Ils peuvent également dépendre de l’État (musée national Clémenceau-de Lattre à 
Mouilleron-en-Pareds), ainsi que d’associations ou de fondations.

Parmi les 1218 musées de France, 82 % relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupe-
ment, 13 % de « personnes morales de droit privé (associations ou fondations) » et 5 % de l’État. 
Seuls 61 musées nationaux appartiennent à l’État dont 38 relèvent directement du ministère de la 
Culture et de la Communication.

L’appellation « Musée de France » peut être attribuée à la demande de la ou des personnes mo-
rales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du Haut 
conseil des musées de France.

Les musées de France dans la région Pays de la Loire

 Loire Atlantique 

• Musée des marais salants à Batz-sur-mer 
• Musée des arts et traditions populaires à Blain 
• Musée du pays de Retz à Bourgneuf en Retz 
• Musée municipal de Chateaubriand (fermé au public) 
• Musée de la porte Saint-Michel à Guérande 
• Musée du vignoble nantais au Pallet
• Musée d’arts (réouverture fin juin), musée du Château des Ducs de Bretagne, musée Dobrée 
(fermé pour travaux) et muséum d’histoire naturelle à Nantes 
• Musée du parc naturel régional de Brière à Saint-Joachim
• Écomusée à Saint-Nazaire
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 Maine-et-Loire 

• Musée et la Galerie David d’Angers, musée Pincé (fermé au public), musée Jean Lurçat et celui 
de la Tapisserie contemporaine et muséum des sciences naturelles à Angers
• Musée-Château de Villevêque 
• Musée d’art et d’histoire à Baugé (fermé au public)
• Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée 
• Musée d’art et d’histoire de Cholet 
• Musée du textile à Cholet 
• Musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins 
• Musée de la vigne et du vin d’Anjou à Saint-Lambert-du-Lattay 
• Musée du Château à Saumur 
• Musée de l’Ardoise à Trélazé 

 Mayenne 

• Musée des tisserands mayennais à Ambrières-les-Vallées
• Musée d’art et d’archéologie à Château-Gontier 
• Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 
• Musée de la préhistoire et du trésor gallo-romain à Ernée 
• Musée archéologique départemental à Jublains 
• Musée du vieux château - musée d’art naïf et musée des sciences à Laval 
• Musée du Château à Mayenne 
• Musée de l’Ardoise à Renazé

 Sarthe 

• Musée municipal à Château du Loir (fermé au public)
• Musée de Tessé, musée de la Reine Bérengère, musée Vert « Véron de Forbonnais » et Carré 
Plantagenêt au Mans
• Espace Faïence de Malicorne 
• Bibliothèque-musée à Saint-Calais

 Vendée 

• Centre minier à Faymoreau 
• Musée de Fontenay-le-Comte
• Écomusée du Marais vendéen à La Barre-de Monts
• Musée ornithologique Charles-Payraudeau à La-Chaize-le-Vicomte
• Musée des traditions à la Guérinière (Noirmoutier) 
• Musée municipal à la Roche-sur-Yon
• Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
• Musée de l’abbaye Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne 
• Musée de Montaigu 
• Musée national Clemenceau/ de Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en-Pareds 
• Musée de la construction navale artisanale (fermée au public) et musée du Château à  Noirmou-
tier-en-L’ile 
• La Bourrine du Bois Juquaud à Saint-Hilaire-de-Riez 
• Musée Charles Milcendeau-Jean Yole à Soullans
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Opération «La classe, l’oeuvre!»

La Nuit européenne des musées est l’occasion de porter 
un accent particulier sur la politique de l’Éducation 
artistique et culturelle inscrite au rang des priorités du 
Gouvernement.

Ce dispositif mis en œuvre en 2013 a pour ambition 
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.

Cette opération s’adresse aux élèves du primaire, des collèges et des lycées. Elle les invite à 
concevoir la présentation d’une œuvre issue des collections d’un musée de proximité et d’exprimer 
ce qui, selon eux, en fait la valeur.

Chaque œuvre proposée par un musée fait l’objet d’une notice scientifique et historique délivrée 
aux enseignants. Cette présentation constitue le support du travail de chaque classe impliquée 
dans ce projet. Il revient en effet à chacune d’entre elles de proposer une notice libre exprimant ce 
que leur inspire l’œuvre.

Les productions prendront ainsi la forme d’une analyse ou d’un développement spontané fondé 
sur ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. Elles seront publiées et valorisées sur le 
site internet dédié à la Nuit européenne des musées et pourront être également disposées dans 
les musées à proximité de l’œuvre de façon à ce qu’elles soient directement consultables par les 
visiteurs et les familles.

« La classe, l’œuvre ! » a pour principal objectif de développer la familiarité des jeunes et notamment 
des scolaires avec les musées, de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels 
d’un même territoire. Mais cet événement bien particulier vise également à diversifier les usages de 
visite et à convier, grâce à l’implication des jeunes et de leurs enseignants, un public familial qui ne 
fréquente guère ces établissements.

Pour sa cinquième édition, le dispositif “La classe, l’œuvre!”, mené par la plupart des musées 
participants tout au long de l’année, conduira les élèves à imaginer la médiation d’une œuvre ou 
d’un objet, à l’intention des visiteurs, sous toutes ses formes (écrite, orale, visuelle…).
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Restitution des ateliers réalisés dans le cadre 
de «La classe, l’oeuvre!» pendant la nuit des musées

Musée du château des Ducs de Bretagne - NANTES (44)

02 51 17 49 00 - contact@chateau-nantes.fr • www.chateau-nantes.fr • 20:00 - 00:00

Forteresse et palais, le musée-Château présente plus de 800 objets d’une grande diversité qui 
illustrent l’histoire singulière de Nantes.

Dans le cadre de ce projet mené à l’occasion du 75e anniversaire de l’exécution des 50 otages, 
le musée d’histoire de Nantes s’est rapproché de la réalisatrice et documentariste Chloé Glotin 
(Portraits et paroles sauvées de l’oubli en 2001, Petites histoires normandes en 2004, Gros sur mon 
coeur en 2011, Loin des bombes en 2014) afin de réaliser avec des élèves, un film collectif.

Celui-ci a pour sujet le souvenir et le récit de ceux qui ont été témoins de l’arrestation et du départ 
de proches pour faits de résistance lors de la seconde guerre mondiale. En concertation avec les 
enseignants, il a été décidé de centrer le projet sur le thème des 50 Otages.

L’approche privilégiée est la captation de témoignages filmés par un public dont l’âge s’approche 
de celui qu’avaient les témoins, permettant de renouveler l’approche de cette histoire, dans une 
démarche de transmission et de transposition, favorisant, tour à tour, perméabilité et mise à distance.
En s’appuyant sur le témoignage du résistant Henri Duguy ainsi que sur l’ensemble des donateurs 
qui, dans le cadre de la collecte d’objets relatifs à la Seconde guerre mondiale, ont été identifiés, par 
leurs histoires personnelles, comme des témoins potentiels, le musée d’histoire de nantes, propose, 
avec la réalisatrice Chloé Gotin, d’entraîner dans l’histoire des 50 Otages et de la seconde guerre 
mondiale, les élèves de deux classes du lycée Carcouet de Nantes (1ère L et 1ère STMG), en les 
rendant co-auteurs d’un film documentaire sur la vie de résistants pendant la seconde guerre.
Partenaires:

La projection du film documentaire réalisé par deux classes du lycée Carcouet de Nantes et la 
réalisatrice Chloé Glotin sera proposée pendant la nuit européenne des musées.

Musée du vignoble nantais - LE PALLET (44)

02 40 80 90 13 • www.musee-vignoble-nantais.eu • 16:00 - 23:00 

À travers plus de 500 objets, découvrez l’histoire d’un terroir, les savoir-faire 
des vignerons nantais et l’évolution des techniques.

Trois classes de l’école Saint Joseph du Pallet, découvrent les objets du 
quotidien du début du XXème siècle. Comment se nourrissait-on ? comment 
lavait-on ses vêtements ? Avec quoi jouaient les enfants ? Autant de 
questions qui permettent aux élèves de découvrir les collections d’art et 
tradition populaire,  de s’interroger sur les missions d’un musée et à leur tour 
de collecter puis de présenter leur exposition au sein du musée. 
Une présentation de la vitrine des objets du quotidien et la projection d’un 
reportage photo seront proposées à l’occasion de la Nuit européenne des 
musées.
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Musée Jules Desbois - PARÇAY-LES-PINS (49)

02 41 82 28 80 • www.ville-parcaylespins.fr • 19:00 - 23:00

En 2001, le village de Parçay-les-Pins a donné à Jules 
Desbois (1851-1935), l’enfant du pays, son musée. Une 
centaine d’oeuvres est présentée : sculptures et objets 
d’art décoratif célèbrent le corps humain avec puissance, 
réalisme et sensualité.

Le musée Jules-Desbois a invité 100 jeunes du territoire 
à participer à un projet intitulé Une œuvre, un artiste, des 
regards. Le sujet imposé ? Le Rocher de Sisyphe, une 
sculpture monumentale de près de 3,30 mètres de haut 
imaginé par Jules Desbois en 1909. Ce mythe célèbre 
a été étudié, décortiqué, déconstruit par chacun d’entre 
eux et réinterprété  de manière littéraire et artistique 
accompagnés d’enseignants, d’animateurs jeunesses et 
d’un artiste,Thomas Frey (illustrateur spécialisé dans la 
fresque murale). Durant la Nuit des Musées, les travaux 
des élèves seront exposés dans le musée mais aussi dans 
le village, afin de voir participer au hasard des rencontres, 
à une performance de l’artiste.

Ce projet est réalisé autour de l’exposition Sisyphe, six artistes du 13 mai au 5 novembre 2017. 
Cette exposition inédite met à l’honneur six artistes contemporains aux multiples techniques : le 
travail du papier (Anne Auguste), la céramique (Simon Pavec), la peinture (David Riou), l’illustration 
et la fresque murale (Thomas Frey), l’estampe (Christophe Forget) et la photographie (Mr Ferrow). 
Les créations réalisées répondent à une seule demande : la réinterprétation de la sculpture de Jules 
Desbois. Les artistes s’inspirent de la technique, de la matière, du sujet, de la lumière, des traces 
d’outils de la représentation choisie par Desbois, ou tout simplement du  mythe, et nous livrent des 
œuvres fortes, philosophiques et parfois ludiques.

Musée du textile et de la mode - CHOLET (49)

02 72 77 23 22 • www.museedutextile.com • 19:00 - 00:00 

Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie 
textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil 
au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le 
musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier 
témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir.

Les lycéens de St Gabriel (St-Laurent-sur-Sèvre) exposent leurs 
travaux dans les salles du musée. Les élèves utilisent le mouchoir 
de Cholet comme accessoire pour créer des mises en scènes 
loufoques. En dénaturant sa fonction initiale, ils explorent les 
possibilités plastiques du mouchoir et créent ainsi des décalages 
étranges.
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Musée Archéologique - JUBLAINS (53)

02 43 58 13 20 • www.museedejublains.fr • 19:00 - 02:00

S’appuyant sur un site archéologique unique dans l’Ouest de la France, le musée présente de 
riches collections des époques gauloise et romaine. La ville antique de Noviodunum, son théâtre, 
ses thermes et son temple largement préservés, invitent à découvrir la vie en Mayenne aux époques 
gauloise et romaine.

19:30-20:30 : exposition des oeuvres créées par les enfants de l’école de Martigné sur Mayenne, 
après des séances de médiation autour d’un objet du musée archéologique de Jublains : une 
amphore.

Malicorne Espace FaÏence - MALICORNE-SUR-SARTHE (72)

02 43 48 07 17 • www.espacefaience.fr • 18:00 -22:00

Le musée de la faïence et de la céramique propose une déambulation nocturne à travers les 
collections anciennes et les expositions temporaires.

Restitution sur supports pédagogiques de travaux réalisés par des élèves d’une classe de grande 
section et présentés aux côtés des oeuvres.

Musée de Tessé - LE MANS (72)

02 43 47 38 51 • www.lemans.fr/musees • 18:00 - 00:00

Le Musée de Tessé est installé dans l’ancien évêché du 19e siècle, construit à partir de 1848 à 
l’emplacement de l’hôtel de la famille Tessé dont les collections forment une partie du fonds ancien.

Visites commentées « Quand les lycéens dialoguent avec les oeuvres du musée » des élèves de 
classes de 1ère et Terminale des lycées du Mans feront à leur manière parler les tableaux. Toutes 
les heures.
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Sélection
Musée des marais salants - BATZ-SUR-MER (44) 

02 40 23 82 79 • www.museedesmaraissalants.fr • 20:00 - 23:00

Performances de magie visuelle et interactive tout au 
long de la soirée par la Compagnie Magie pour tous. 
Entre surprise et émotion, laissez-vous guider au gré 
d’improbables apparitions.

Musée Dobrée - NANTES (44) - Ouverture exceptionnelle

02 40 71 03 50 • grand-patrimoine.loire-atlantique.fr • 19:00 - 00:00

Le musée Dobrée est né au 19e siècle d’une double 
origine, à la croisée de l’archéologie et de l’histoire de l’art 
(fonds de près de 135 000 oeuvres).

• Visite guidée par les conservateurs de l’exposition 
« Voyage dans les collections ». Plus de 350 objets 
illustrent la richesse et l’éclectisme des collections.
• 20:00-00:00 : illumination du jardin, des façades du 
palais et du manoir de la Touche par l’artiste Kaalumen

Musée des Beaux-Arts - ANGERS (49)

www.musees.angers.fr • 19:00 - 00:00

Du néolithique à l’art contemporain, de la salle des primitifs à la 
majestueuse galerie du 18e siècle, le musée des Beaux-Arts déploie ses 
collections selon deux parcours permanents autour des Beaux-Arts et de 
l’histoire d’Angers.

• Exposition «David d’Angers et l’Allemagne : le chemin du romantisme»
• Ateliers famille : activités plastiques, jeux...
• Concerts impromptus au long de votre déambulation



13

Musée d’Art et d’Histoire - CHOLET (49)

02 72 77 23 22 • www.ville-cholet.fr/musee-art-histoire.php • 19:00 –-00:00

Le musée propose de découvrir une collection d’exception en deux temps autour de galeries 
passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’art du 
16e au 20e siècle.

• Visite libre
• 20:30 : visite guidée de la galerie d’histoire qui retrace, par une approche scientifique, les grandes 
heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les guerres de Vendée (1793-1832).
• 19:30, 21:00, 22:30 : visite guidée de l’exposition « Jean Leppien, 1910-1991 »
• Le musée propose un joyeux mélimélo d’activités dans les galeries d’art et d’histoire.

Muséum des Sciences Naturelles - ANGERS (49) 

02 41 05 48 50 • www.angers.fr/museum • 19:00 - 00:00

Découverte de la diversité de la faune et de la flore de 
l’Anjou et du monde, l’histoire de la vie et de l’homme en 
Anjou.
• Exposition « Drôles d’oiseaux » : depuis leurs origines 
reptiliennes, les oiseaux ont développé une diversité de 
formes et de modes de vie mais ont toujours des plumes 
et pondent toujours des oeufs !
• Concert-projection : la salle de paléontologie comme 
vous ne l’avez jamais vue.

Musée Robert Tatin - COSSE-LE-VIVIEN (53)

02 43 98 80 89 • www.musee-robert-tatin.fr • 19:30 - 01:00

L’oeuvre ancrée au coeur de jardins et de paysages 
bocagés est un questionnement sur l’avenir de l’homme 
dans l’univers et la quête d’un langage commun entre 
toutes les cultures et les civilisations.

• Diffusion dans l’auditorium du travail réalisé par les jeunes 
ayant participé au stage « Les sons au musée ». Dans 
les jardins, la classe Jazz de l’EEA proposera plusieurs 
morceaux de son répertoire sous la direction de Johann 
Lefèvre.
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Musée du vieux château - Musée d’art naÏf -  LAVAL (53) 

02 43 53 39 89    • www.musees.laval.fr • 17:00 – 00:00

L’Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois,Vivin...), ainsi que les 
artistes brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 
1970.

• 17:30-00:00 :Zoo fantastique s’installe dans la 
cour : faune sculptée à partir de toute sorte de 
matériaux de récupération, avec les structures 
d’accueil de handicap mental du département.

• 18:00-00:00: deux oeuvres monumentales 
de Douce Mirabaud en collaboration avec les 
élèves du Lycée Rousseau et les adultes du 
Centre d’Accueil et d’Activités, investissent 
deux lieux du centre urbain à l’identité forte: 
la cour du château et le parc du cimetière 
Vaufleury. L’artiste est en résidence auprès des 
musées de Laval depuis septembre 2016.

• 19:00-00:00 : «De drôles de reporters s’invitent au musée» : Josselin et Jean-Claude sont deux 
muppets en reportage exclusif et proposent de conter les oeuvres du musée. Avec la Compagnie 
Drolatic Industry.

• 20:30 : concert des élèves du conservatoire à rayonnement départemental.

Musée vert - Muséum d’histoire naturelle - LE MANS (72) 

 02 43 47 39 94 • www.lemans.fr/musees • 18:00 – 00:00

Plus de 200.000 spécimens accumulés par des générations 
de collectionneurs et de naturalistes sont conservés dans ses 
réserves.

• Dans le cadre de l’exposition « Minute Papillon ! », animations 
pour découvrir et manipuler les lépidoptères nocturnes.
• Visites commentées de l’exposition « Résonances » (des 
oeuvres du Fonds régional d’art contemporain des Pays de 
la Loire sont exposées dans les musées du Mans).Toutes les 
heures
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Musée bibliothèque - SAINT-CALAIS (72)

02 43 35 63 03 • culturel.saintcalais@orange.fr • 18:00 - 22:00

Cette nocturne exceptionnelle permet aux visiteurs, 
de découvrir différemment le musée-bibliothèque 
et ses cabinets de curiosités, le fonds-ancien et ses 
manuscrits enluminés.

• dès 18:00 : visites guidées du musée-bibliothèque 
et du fonds ancien
• 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 : quatre séances de 
« La caravane magique » - spectacle de lumière 
noire, par la compagnie « À deux mains » 
Pour les enfants (dès 3 ans) et public familial.

Musée la Bourrine du Bois Juquaud - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85)

02 51 59 94 07 • patrimoine@sainthilairederiez.fr • 17:00 – 22:30

Ce lieu d’habitation et ses annexes sont une invitation à 
se plonger dans le temps où l’homme vivait en harmonie 
avec la nature. 
Randonnée découverte du milieu naturel du marais 
breton-vendéen prolongée d’une veillée traditionnelle.

• 17:00 : départ de la randonnée
• 19:00 : restauration de spécialités maraîchines
• 21:00 : veillée maraîchine, mise en lumière et musique 
traditionnelle

Musée municipal - La Roche-sur-Yon (85)

02 51 47 48 35 • www.ville-larochesuryon.fr • 13:00 - 23:00

Le musée a été créé dans la seconde moitié du 19e siècle. Ses trois domaines de prédilection sont 
la  peinture, les arts graphiques depuis le 19e siècle et la photographie contemporaine.

• 13:00-20:00 : visite libre de l’exposition : « De l’ombre à la lumière. Le musée sort de sa réserve ».
• 13:00-19:00 : visite-flash thématiques de 20/30 min sur des oeuvres présentées dans l’exposition
• 20:00-23:00 : soirée Vincenzo Campi. Jauge limitée à 60 personnes - sur inscription
• 20:00-21:30 : conversation entre Patrick Buti, Sophie Jarrosson, restaurateurs du patrimoine, 
et Valérie Boudier, maître de conférences à l’Université de Lille et spécialiste de Campi, sur la 
redécouverte de l’oeuvre du musée – « Les Poissonniers », 1559
• 21:30-22:30 : concert de musique italienne du 16e siècle par la Cie Outre Mesure
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Contact

Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire

1, rue Stanislas Baudry
BP 63518

44035 Nantes cedex 1

Relations avec la presse
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Responsable du service Communication
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