
Nuit européenne des musées 2017 : 
Alpes-Maritimes

La Nuit européenne des musées se déroulera le 20 mai 2017. Retrouvez les informations 
et conditions pour participer à l'événement sur notre site Internet.

http://nuitdesmusees.fr

Animation autour du jeu et du jouet 
dans l'Antiquité
https://openagenda.com/events/animation-autour-du-jeu-et-du-
jouet-dans-l-antiquite

Présentation de reconstitutions de jeux et jouets 
antiques

  20 mai, 10h00, 14h00, 19h00

 Musée de Préhistoire régionale de Menton - 20 

rue Lorédan Larchey Menton

Visites commentées des collections
https://openagenda.com/events/visites-commentees-des-
collections_357

Visites commentées des collections

  20 mai, 10h00, 14h00, 19h00

 Musée de Préhistoire régionale de Menton - 20 

rue Lorédan Larchey Menton

La Nuit européenne des musées - 
musée national Marc Chagall
https://openagenda.com/events/la-nuit-europeenne-des-
musees-musee-national-marc-chagall

Une après-midi et une soirée pleines de surprises 

  20 mai, 14h30, 14h00

 Musée national Marc Chagall - 36 Avenue 

Docteur Ménard, 06000 Nice, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

La classe, l'oeuvre
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_620

Les petits Chéret du Chalet des Roses vous 
présentent Jules et son déjeuner ! 

  20 mai, 14h00

 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret - 33 

avenue des Baumettes, 06364 Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

La Nuit européenne des musées - 
musée national Fernand Léger
https://openagenda.com/events/la-nuit-europeenne-des-
musees-musee-national-fernand-leger

Une après-midi et une soirée pleines de surprises, 
pour les grands et les petits

  20 mai, 14h30

 Musée national Fernand Léger - 255 Chemin du 

Val de Pôme, 06410 Biot, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

La classe, l'oeuvre
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_740

Fenêtre ouverte sur Bonnard

  20 mai, 15h00

 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret - 33 

avenue des Baumettes, 06364 Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France
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La classe, l'oeuvre
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_943

Vanloo répond à Thésée et aux habitants de 
Marathon

  20 mai, 16h00

 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret - 33 

avenue des Baumettes, 06364 Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-exposition-
permanente_57

L'histoire du sport n'aura plus aucun secret pour 
vous

  20 mai, 17h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Exposition des oeuvres réalisées par les 
écoles de Nice
https://openagenda.com/events/exposition-des-oeuvres-
realisees-par-les-ecoles-de-nice

Présentation des plus belles œuvres issues de 
projets pédagogiques et de concours en lien avec 
l'exposition Athlètes.

  20 mai, 17h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

La Classe, L'oeuvre
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_336

Les élèves de deux classes niçoises se 
transforment en guide pour vous faire (re)découvrir 
quelques-unes des plus belles œuvres du musée à 
travers des récits et des représentations artistiques.

  20 mai, 17h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Atelier Graff ta casquette
https://openagenda.com/events/atelier-graff-ta-casquette

En lien avec l'exposition Athlètes, le musée 
propose de découvrir la technique particulière du 
graffiti. Chaque participant repart avec une 
casquette personnalisée à l’issue de l’atelier.

  20 mai, 17h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

La classe, l'oeuvre ! Alberto Magnelli et 
les abstractions picturales. Tout public
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre-alberto-
magnelli-et-les-abstractions-picturales-tout-public

Visite commentée réalisée par les élèves de Mme 
Geirnaert, Langevin 2, autour des oeuvres d'Alberto 
Magnelli ainsi que de l'exposition de leurs propres 
productions.

  20 mai, 17h00

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Réalisation d'un graff (collaboratif) en 
extérieur
https://openagenda.com/events/realisation-d-un-graff-
collaboratif-en-exterieur

Devant le musée, "Menace l'artiste" s'empare de la 
thématique des légendes du sport afin de réaliser 
un graff grand format avec l'aide de tous les 
visiteurs du musée.

  20 mai, 17h30

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Performance physique et sonore de 6 
heures par Nicolas Horvath autour de 
l’oeuvre pour piano de Philipp Glass
https://openagenda.com/events/performance-physique-et-
sonore-de-6-heures-par-nicolas-horvath-autour-de-l-oeuvre-
pour-piano-de-philipp-glass

Création artistique sous forme d’une performance 
physique et sonore à caractère minimaliste de 6 
heures autour de l’oeuvre pour piano du grand 
compositeur minimaliste américain, Philipp Glass

  20 mai, 18h00

 Galerie de la marine - 59 quai des États-unis, page 2 2017/4/19 9:06 UTC
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12 ans de ma vie aux Collettes
https://openagenda.com/events/12-ans-de-ma-vie-aux-collettes

Présentation d'un film en stop-motion réalisé par 
une classe de CM2 dans le cadre de "La Classe 
l'Oeuvre"

  20 mai, 18h00

 Musée renoir - 19 Chemin des Collettes, 06800 

Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-

Côte d'azur

Moments indiens
https://openagenda.com/events/moments-indiens

Invitation à la découverte de la musique indienne 
traditionnelle

  20 mai, 18h00

 Musée du Palais Lascaris - 15 rue Droite, 06360 

Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

L'Humanité et l'animalité en philosophie 
et chez Pierre Bonnard 
https://openagenda.com/events/l-humanite-et-l-animalite-en-
philosophie-et-chez-pierre-bonnard

Présentation interactive d'un travail philosophique 
et photographique autour de Bonnard et de ses 
modèles animaliers, par les lycéens de Jules Ferry

  20 mai, 18h00

 Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot, 

06110 Le Cannet, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

10 ANS ! 2004 - 2014, accrochage de la 
collection permanente
https://openagenda.com/events/10-ans-2004-2014-accrochage-
d-ela-collection-permanente

L'Espace de l'Art Concret est un centre d'art doté 
d'une collection d'art abstrait unique en France, la 
Donation Albers-Honegger. 

  20 mai, 18h00

 Espace de l'art concret - centre d'art 

contemporain - Château, Place Suzanne de 

Villeneuve, 06370 Mouans-Sartoux, Provence-

Bonnard/Vuillard – La Donation Zeïneb 
et Jean-Pierre Marcie-Rivière
https://openagenda.com/events/bonnard-en-toute-intimite-les-
collections

Bonnard/Vuillard – La Donation Zeïneb et Jean-
Pierre Marcie-Rivière témoigne de l’étroite 
complicité artistique des deux peintres durant leurs 
années nabies.

  20 mai, 18h00

 Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot, 

06110 Le Cannet, Alpes Maritimes, Provence-

Conférence Sport et Culture Urbaine
https://openagenda.com/events/conference-sport-et-culture-
urbaine

Responsable scientifique du musée, Claude Boli 
retrace l'histoire du sport sous le prisme de la 
culture urbaine lors d'une conférence mêlant 
anecdotes et échanges.

  20 mai, 18h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

visite decouverte de l'exposition Helmut 
Newton, Icônes
https://openagenda.com/events/visite-decouverte-de-l-
exposition-helmut-newton-icones

Cette visite découverte proposera une présentation, 
et une analyse à travers des explications de 
l’œuvre de ce grand photographe qui a révolutionné 
la photographie de mode Helmut Newton

  20 mai, 18h00

 Musée de la Photographie Charles Nègre - 1 

Place Pierre Gautier 06300 Nice

l’Histoire de la Promenade des Anglais
https://openagenda.com/events/l-histoire-de-la-promenade-des-
anglais

l’Histoire de la Promenade des Anglais au travers 
des oeuvres du 19eme siècle

  20 mai, 18h00

 Musée massena - Villa Masséna 65, avenue de 

France, 06000 Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur
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Etoiles Filantes de Mauro Maugliani
https://openagenda.com/events/etoiles-filantes-de-mauro-
maugliani

L’exposition s’articule autour de portraits, réalisés 
sur du bois carbonisé dont la surface a été grattée, 
poncée. 

  20 mai, 18h00

 Musée massena - Villa Masséna 65, avenue de 

France, 06000 Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur

La Promenade se dévoile
https://openagenda.com/events/la-promenade-se-devoile

Réalisation d’une œuvre intitulée : La Promenade 
des Anglais à l’époque de la Jetée Promenade

  20 mai, 18h00

 Musée massena - Villa Masséna 65, avenue de 

France, 06000 Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur

Musique au musée
https://openagenda.com/events/musique-au-musee_2

Mini concerts itinérants dans la collection 
permanente

  20 mai, 18h00

 Musée Matisse - 164 avenue des Arènes de 

Cimiez, 6000, Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

La classe, l'œuvre !
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_124

« Matisse et le portrait »

  20 mai, 18h00

 Musée Matisse - 164 avenue des Arènes de 

Cimiez, 6000, Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Décrochez la nuit !
https://openagenda.com/events/decrochez-la-nuit_857

Décrochez la nuit en répondant à l'énigme du 
musée !

  20 mai, 18h00

 Musée Matisse - 164 avenue des Arènes de 

Cimiez, 6000, Nice, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Lectures de textes
https://openagenda.com/events/lectures-de-textes_825

Lectures de textes des voyageurs, écrivains et 
rêveurs

  20 mai, 18h30

 Musée de la castre - Château de la Castre - Le 

Suquet, 06150 Cannes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Papa, Maman, ce soir c'est moi qui vous 
emmène au musée
https://openagenda.com/events/papa-maman-ce-soir-c-est-moi-
qui-vous-emmene-au-musee

Visite commentée par le guide de l'Office du 
Tourisme 

  20 mai, 18h30

 Musée renoir - 19 Chemin des Collettes, 06800 

Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-

Côte d'azur

Promenade au jardin des arts
https://openagenda.com/events/promenade-au-jardin-des-arts

Promenade musicale dans le jardin de sculptures

  20 mai, 18h30

 Musée des Beaux-Arts de Menton - Palais 

Carnolès 3 avenue de la Madone,“�cS���

Menton,Provence-Alpes-Côte d'azur, France
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Geste et mouvement de l’Antiquité
https://openagenda.com/events/geste-et-mouvement-de-l-
antiquite

Visite flash « Geste et mouvement de l’Antiquité »

  20 mai, 18h30

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez - 

160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice

Démonstration de fabrication de 
céramique
https://openagenda.com/events/demonstration-de-fabrication-
de-ceramique_204

Atelier d'Archéologie expérimentale

  20 mai, 18h30

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez - 

160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice

Gestes et mouvements de la Préhistoire
https://openagenda.com/events/gestes-et-mouvements-de-la-
prehistoire

Visite flash 

  20 mai, 18h30

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Terra 

Amata - 25 boulevard carnot 06300 NICE

La Guerre et la Paix
https://openagenda.com/events/la-guerre-et-la-paix_74

Visite à la torche du musée national Picasso. Pour 
les adultes

  20 mai, 19h00, 20h00, 21h00

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Songes d'un soir
https://openagenda.com/events/songes-d-un-soir

Musiques et poésies - Visite commentée

  20 mai, 19h00

 Musée international d'Art naïf Anatole Jakovsky 

- Château Sainte-Hélène, 23 Avenue de Fabron, 

06200, Nice, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Cadences d'égéries
https://openagenda.com/events/cadences-d-egeries

Les femmes sont mises à l’honneur avec une 
médiation de 30 min autour de la figure féminine 
dans l’Art.

  20 mai, 19h00, 21h00

 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret - 33 

avenue des Baumettes, 06364 Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Des joyaux de Bonnard et Vuillard - La 
Collection Zeïneb et Jean-Pierre Marcie-
Rivière, en musique
https://openagenda.com/events/des-joyaux-de-bonnard-et-
vuillard-la-donation-zeineb-et-jean-pierre-marcie-riviere-en-
musique

A chaque tableau son atmosphère, à chaque salle 
sa décoration particulière. L'occasion de 
redécouvrir l'exposition Bonnard/Vuillard - La 
Collection Zeïneb et Jean-Pierre Marcie Rivière

  20 mai, 19h00

 Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot, 

Illumination de la cour du musée 
https://openagenda.com/events/illumination-de-la-cour-du-
musee

Lors de cette soirée, la cour de l'ancien prieuré 
brillera de mille feux !

  20 mai, 19h00

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France
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Soirée Électrons libres  
https://openagenda.com/events/soiree-electrons-libres

Performances Chorégraphiques 

  20 mai, 19h00

 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 

(MAMAC) - Place Yves Klein, 06000, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Tous dans le noir pour inaugurer le 
parcours tactile céramique !
https://openagenda.com/events/tous-dans-le-noir

Approche multi-sensorielle de la céramique pour 
tous ceux qui aiment apprendre par le toucher !

  20 mai, 19h00

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Visite guidée de l'exposition 
"ATHLETES"
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-l-exposition-
athletes

Visite guidée de l'exposition "ATHLETES" - Carte 
blanche à l'artiste C215

  20 mai, 19h00, 20h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Initiation et démonstration de danse et 
de chant
https://openagenda.com/events/initiation-et-demonstration-de-
danse-et-de-chant

Spectacles et animations autour du chant et de la 
danse (hip hop, afro, dancehall).

  20 mai, 19h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Atelier Light Painting
https://openagenda.com/events/atelier-light-painting_996

A l'aide de nos médiateurs, créez une œuvre 
originale en utilisant la technique du light painting 
(peinture lumineuse), prise de vue photographique 
réalisée à partir d’une source de lumière.

  20 mai, 19h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Je mène l'enquête avec Finette la 
Mouette
https://openagenda.com/events/je-mene-l-enquete-avec-finette-
la-mouette

Livret d'enquête Parents-enfants

  20 mai, 19h00

 Musées d'Art et d'Histoire de la Citadelle - La 

Citadelle, Villefranche-sur-mer

Exposition Vivien Roubaud
https://openagenda.com/events/exposition-vivien-roubaud

Nocturne - Galerie des Ponchettes [MAMAC, 
HORS LES MURS]

  20 mai, 19h00

 Galerie des Ponchettes - 77, quai des États-

Unis 06000 Nice

Le jeu et le jouet dans l'Antiquité
https://openagenda.com/events/le-jeu-et-le-jouet-dans-l-
antiquite

Animation de Jean-Paul Mouvier

  20 mai, 19h00

 Musée de Préhistoire régionale de Menton - 20 

rue Lorédan Larchey Menton
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Visites à la torche de La guerre et la 
Paix de Pablo Picasso
https://openagenda.com/events/visites-a-la-torche-de-la-guerre-
et-la-paix-de-pablo-picasso

Partez à la découverte de l'oeuvre monumentale de 
Picasso La Guerre et la Paix de manière originale 

  20 mai, 19h00, 20h00, 21h00

 Musée national pablo picasso, la guerre et la 

paix - Place de la Libération, 06220, Vallauris, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Quand les collections nous sont 
contées..
https://openagenda.com/events/quand-les-collections-nous-
sont-contees

Presentation théâtralisée par la Compagnie Fox’Art 

  20 mai, 19h30

 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 

(MAMAC) - Place Yves Klein, 06000, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Spectacle « Raoul Dufy et Guillaume 
Apollinaire vous invitent à suivre le 
cortège d’Orphée »
https://openagenda.com/events/spectacle-raoul-dufy-et-
guillaume-apollinaire-vous-invitent-a-suivre-le-cortege-d-orphee

Spectacle proposé par les élèves du collège 
Guillaume Vento de Menton

  20 mai, 19h30

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Démonstrations et initiations de football 
freestyle
https://openagenda.com/events/demonstrations-et-initiations-
de-football-freestyle

Shows d'Alice Fougeray, vice-championne du 
monde de Football Freestyle

  20 mai, 19h30, 20h15, 21h00

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Street-basket by night
https://openagenda.com/events/street-basket-by-night

Affrontez-vous en famille ou entre amis dans un 
atelier sportif respectant les règles du "basket du 
rue", avec du matériel de jeu luminescent sous les 
feux des projecteurs de lumière noire.

  20 mai, 19h30

 Musée national du sport - Boulevard des 

Jardiniers - Stade Allianz Riviera, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

A la découverte des Collections
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-collections

Visite des réserves

  20 mai, 19h30

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Terra 

Amata - 25 boulevard carnot 06300 NICE

Visite des collections du musée Picasso
https://openagenda.com/events/visite-des-collections-du-
musee_780

Profitez de la nuit des musées pour visiter le Musée 
Picasso

  20 mai, 20h00

 Musée Picasso - Château Grimaldi Place 

Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Tous dans le noir ! - Ressentir un tableau
https://openagenda.com/events/tous-dans-le-noir-ressentir-un-
tableau

Visite multi-sensorielle en famille

  20 mai, 20h00, 20h45

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France
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Temps Da Vence
https://openagenda.com/events/temps-da-vence

L’ensemble « Temps da Vence », un quintette 
composé de musiciennes,  mêlera les cadences de 
Schubert aux tangos de Piazzolla.

  20 mai, 20h00

 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret - 33 

avenue des Baumettes, 06364 Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Tous dans le noir ! - Dégustation à 
l'aveugle
https://openagenda.com/events/tous-dans-le-noir-degustation-
a-l-aveugle

Allez-vous reconnaître ce que vous dégustez ?

  20 mai, 20h00, 21h00

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Tous dans le noir ! - Atelier céramique
https://openagenda.com/events/tous-dans-le-noir-atelier-
ceramique

" Les yeux fermés " atelier céramique tactile et 
estampage d'argile, en famille

  20 mai, 20h00, 21h15

 Musée Magnelli - musée de la Céramique - 

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Hêtre
https://openagenda.com/events/hetre

Solo de danse aérienne par la Compagnie 
Libertivore 

  20 mai, 20h00, 22h30

 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 

(MAMAC) - Place Yves Klein, 06000, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Scénographies
https://openagenda.com/events/scenographies

Présentation du travail de lycéennes autour de la 
conception de scénographies d'expositions

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Étude architecturale
https://openagenda.com/events/etude-architecturale

Travail sur l'architecture contemporaine par les 
collégiens de Saint-Dalmas-de-Tende

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Animations musicales variées
https://openagenda.com/events/animations-musicales-variees

Concerts et spectacles animés par le Conservatoire 
de Menton

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Vidéo "Le gant magique"
https://openagenda.com/events/video-le-gant-magique

Vidéo réalisée avec les élèves de l'école de 
Castellar autour du film "La Belle et la Bête" 

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France
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Atelier pour enfants : linogravure
https://openagenda.com/events/atelier-pour-enfants-linogravure

Venez vous initier à l'art de la linogravure

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Enquêtes aux Musées
https://openagenda.com/events/enquetes-aux-musees

Visite théâtrale des Musées de la Citadelle

  20 mai, 20h00, 21h30

 Musées d'Art et d'Histoire de la Citadelle - La 

Citadelle, Villefranche-sur-mer

Intervention artistique "Improvisations, 
du dessin au volume"
https://openagenda.com/events/intervention-artistique-
improvisations-du-dessin-au-volume

Travail sur les formes et les couleurs

  20 mai, 20h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

A la rencontre des collections
https://openagenda.com/events/a-la-rencontre-des-collections

Visite des réserves du musée de Cimiez

  20 mai, 20h00

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez - 

160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice

Concert de Casseroles
https://openagenda.com/events/concert-de-casseroles

Concert de casseroles réalisé par les élèves de 
percutions du Conservatoire de Cagnes-sur-Mer

  20 mai, 20h00

 Musée Escoffier de l'Art Culinaire - 3, rue 

Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet

Travail autour de "La Forêt" de 
Germaine Richier
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_553

Des élèves de primaire ont travaillé à partir de 
l’œuvre de Germaine Richier "La Forêt" et 
présentent la sculpture de l’artiste et leur propre 
travail exposé dans les ateliers du musée Picasso .

  20 mai, 20h15

 Musée Picasso - Château Grimaldi Place 

Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Entre archéologie et rêverie : 
Promenade littéraire au musée
https://openagenda.com/events/entre-archeologie-et-reverie-
promenade-litteraire-au-musee

Le temps d’une soirée, la lecture de récits antiques 
donne vie aux objets archéologiques, du plus 
humble au plus emblématique.

  20 mai, 20h30, 22h30, 23h15

 Musée d'Archéologie - Bastion Saint-André, 

06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-

Côte d'azur, France

Promenade musicale par INTERtrio
https://openagenda.com/events/promenade-musicale-par-
intertrio

Promenade musicale et visite décalée

  20 mai, 20h30

 Musée d'art et d'histoire de Provence - 2 rue 

Mirabeau, 06130 Grasse, Alpes Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

page 9 2017/4/19 9:06 UTC

https://openagenda.com/events/atelier-pour-enfants-linogravure
https://openagenda.com/events/enquetes-aux-musees
https://openagenda.com/events/intervention-artistique-improvisations-du-dessin-au-volume
https://openagenda.com/events/intervention-artistique-improvisations-du-dessin-au-volume
https://openagenda.com/events/a-la-rencontre-des-collections
https://openagenda.com/events/concert-de-casseroles
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre_553
https://openagenda.com/events/entre-archeologie-et-reverie-promenade-litteraire-au-musee
https://openagenda.com/events/entre-archeologie-et-reverie-promenade-litteraire-au-musee
https://openagenda.com/events/promenade-musicale-par-intertrio
https://openagenda.com/events/promenade-musicale-par-intertrio


Nuit européenne des musées 2017 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Performance sur les terrasses du musée
https://openagenda.com/events/performance_152

Par l’artiste Rémi Voche 

  20 mai, 20h30

 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 

(MAMAC) - Place Yves Klein, 06000, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Visite en famille de la collection Picasso
https://openagenda.com/events/visite-en-famille-de-la-
collection-picasso_796

Visite guidée adaptée aux enfants à partir de 7 ans 
dans les collections du musée.

  20 mai, 20h45

 Musée Picasso - Château Grimaldi Place 

Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Improvisations musicales
https://openagenda.com/events/improvisations-musicales_694

improvisations musicales inspirées par les 
collections du musée

  20 mai, 21h00

 Musée de la castre - Château de la Castre - Le 

Suquet, 06150 Cannes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

A la recherche de l'improvisation
https://openagenda.com/events/a-la-recherche-de-l-
improvisation

théatre d'improvisation

  20 mai, 21h00

 Musée international de la Parfumerie - 2 

boulevard du jeu de Ballon, 06130 Grasse, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Démonstration de fabrication de 
céramique
https://openagenda.com/events/demonstration-de-fabrication-
de-ceramique

Atelier d'archéologie expérimentale

  20 mai, 21h00

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez - 

160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice

L'étincelle de l'art : La Préhistoire, au 
travers de la naissance de l’art
https://openagenda.com/events/l-etincelle-de-l-art-la-prehistoire-
au-travers-de-la-naissance-de-l-art

Projection du film de L'étincelle de l'art : La 
Préhistoire, au travers de la naissance de l’art

  20 mai, 21h00

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Terra 

Amata - 25 boulevard carnot 06300 NICE

Une Histoire au Château Grimaldi en 
marchant 
https://openagenda.com/events/une-histoire-en-marchant_787

une visite historique du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine, une découverte historique du 
château Grimaldi, une promenade en passant par 
l’enceinte médiévale et les remparts.

  20 mai, 21h30

 Musée Picasso - Château Grimaldi Place 

Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

Visite de l’exposition "Picasso sans 
cliché. Photographies d’Edward Quinn"
https://openagenda.com/events/visite-de-l-exposition-picasso-
sans-cliche-photographies-d-edward-quinn

Redécouverte de Picasso par le regard d’un 
photographe contemporain.

  20 mai, 21h30

 Musée Picasso - Château Grimaldi Place 

Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France
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Ciné-concert dans les airs et sur la 
glace 
https://openagenda.com/events/cine-concert-dans-les-airs-et-
sur-la-glace

Ciné-concert Nanouk l’esquimau par le 
contrebassiste Merakhaazan 

  20 mai, 22h00

 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 

(MAMAC) - Place Yves Klein, 06000, Nice, Alpes 

Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

"Minuit à Paris"
https://openagenda.com/events/minuit-a-paris

Projection du film de Woody Allen 

  20 mai, 22h00

 Musée Jean Cocteau - Collection Séverin 

Wunderman - 2 quai de Monléon, 06500 Menton, 

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Geste et mouvement de l’Antiquité
https://openagenda.com/events/geste-et-mouvement-de-l-
antiquite_951

Visite flash « Geste et mouvement de l’Antiquité»

  20 mai, 22h00

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez - 

160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice

Revivre l’art préhistorique
https://openagenda.com/events/revivre-l-art-prehistorique

Atelier d'art préhistorique

  20 mai, 22h00

 Musée d'Archéologie de Nice - site de Terra 

Amata - 25 boulevard carnot 06300 NICE
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