
Nuit européenne des musées 2017 : Var

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

"L'heure immobile"
https://openagenda.com/events/l-heure-immobile

Exposition de Bernard Plossu

  20 et 21 mai

 Hôtel des arts - 236 boulevard Maréchal 

Leclerc, 83000 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

Exposition Michel Potier et Dominique 
Villain
https://openagenda.com/events/exposition-michel-potier-et-
dominique-villain

peinture

  20 mai, 10h00, 14h00

 Musée arts et histoire - 103 rue Carnot, 83230 

Bormes-les-Mimosas, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

Exposition de Bormes Plastic'Arts
https://openagenda.com/events/exposition-de-bormes-plastic-
arts

Exposition de peinture et mosaïque

  20 mai, 10h00, 14h00

 Musée arts et histoire - 103 rue Carnot, 83230 

Bormes-les-Mimosas, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

Sur les pas des Troupes de Marine
https://openagenda.com/events/sur-les-pas-des-troupes-de-
marine

Le Conservateur du musée vous fera partager 4 
siècles d’actions des Troupes coloniales puis des 
Troupes de Marine. Une visite privilégiée…

  20 mai, 14h00

 Musée des troupes de marine - Avenue du 

Musée des Troupes de Marine BP 94, 83608, 

Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur

Une nuit au musée...
https://openagenda.com/events/une-nuit-au-musee

Et si la nature nous était contée...

  20 mai, 18h00

 Musée des arts et traditions populaires de 

Draguignan - 75 place Georges Brassens, 83300 

Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Performances artistiques
https://openagenda.com/events/performances-artistiques_794

A l'occasion de la Nuit Européenne des Musées, 
l'Hôtel des Arts propose une soirée ponctuée de 
musique et de performances artistiques.

  20 mai, 18h00

 Hôtel des arts - 236 boulevard Maréchal 

Leclerc, 83000 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte 

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

Conférence à double voix « Les évêques 
de Fréjus »
https://openagenda.com/events/conference-a-double-voix-les-
eveques-de-frejus

Partez sur les traces de ces personnages 
emblématiques qui ont façonné le groupe épiscopal 
de Fréjus depuis le Ve siècle.

  20 mai, 18h00

 Cloître de la Cathédrale de Fréjus - Fréjus rue 

de Fleury

Stefan SZCESNY
https://openagenda.com/events/stefan-szcesny

Exposition de sculptures monumentales dans le 
parc de la forteresse

  20 mai, 18h30

 La citadelle de Saint-Tropez - musée d'Histoire 

maritime - 1 montée de la Citadelle, 83 990 Saint-

Tropez, Saint-Tropez, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur

Rencontre avec les Amis du musée
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-les-amis-du-
musee_641

Coup de projecteur et démonstration des savoir-
faire des Amis du musée de la Marine. Dotés de 
compétences variées et pointues, ils présenteront 
l’immense palette de leurs talents au service du 
musée.

  20 mai, 19h00

 Musée national de la marine - place 

Monsenergue quai de Norfolk, Toulon, Var, 

Provence-Alpes-Côte d'azur

Culture pour tous !
https://openagenda.com/events/culture-pour-tous_656

Art et thérapie

  20 mai, 19h00

 Musée national de la marine - place 

Monsenergue quai de Norfolk, Toulon, Var, 

Provence-Alpes-Côte d'azur

François Ier à la Sainte-Baume
https://openagenda.com/events/francois-ier-a-la-sainte-baume

Autour de l'histoire, du langage et de l'identité

  20 mai, 19h00

 Musée des Beaux-Arts - 9 rue de la République 

83300 DRAGUIGNAN

Exposition Vecteurs d'Art
https://openagenda.com/events/exposition-vecteurs-d-arts

Exposition collective des artistes J.Giraudo, 
écrivain public - C. JeanBlanc, sculpteur - S. 
Martinet, photographe - M. Hennequin, peintre, 
musicien - T. Klukaszewski, ferronnier d'Art.

  20 mai, 19h30

 Maison des Artistes - 1 rue de la Rose, 83230 

Bormes les Mimosas, France

A la poursuite du mineur fantôme
https://openagenda.com/events/a-la-poursuite-du-mineur-
fantome

Une affaire de fantômes secoue le Musée des 
Gueules Rouges. Venez tenter de comprendre ce 
qui pousse ce revenant à hanter le musée et la 
mine. Obtenez les infos et élucidez ce mystère.

  20 mai, 20h00

 Musée des gueules rouges - Avenue de la 

Libération, Tourves, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur

Les Jeunes Ambassadeurs vous 
présentent leurs coups de cœur !
https://openagenda.com/events/la-classe-l-oeuvre-les-jeunes-
ambassadeurs-vous-presentent-leurs-coups-de-coeur

Tout au long de l’année les élèves des lycées 
Camus et Saint-Exupéry ont découvert la ville sous 
toutes ses facettes ! Ils vous proposent aujourd’hui 
leurs recherches et leurs coups de cœur…

  20 mai, 20h00

 Musée archéologique municipal - Place Calvini, 

83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
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Nuit européenne des musées 2017 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Changer d'état
https://openagenda.com/events/changer-d-etat_154

La Nuit européenne des musées, une autre façon 
de voir le Muséum !

  20 mai, 20h00

 Muséum d'Histoire naturelle de Toulon et du 

Var - 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Concerts équilibrés et animés
https://openagenda.com/events/musee-d-art

Concerts Nuit Européenne des Musées

  20 mai, 20h00, 21h00, 22h00

 Musée d'art - 113, Boulevard Leclerc, 83000, 

Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur

Le Musée en musique
https://openagenda.com/events/le-musee-des-comtes-de-
provence-en-musique

Baladez-vous dans le musée des Comtes de 
Provence au son accoustique des élèves de 
l'EIMAD (Ecole Intercommunale de Musique Art et 
Danse

  20 mai, 20h00

 Musée du pays brignolais - Place du Palais des 

Comtes de Provence, 83170, Brignoles, Var, 

Provence-Alpes-Côte d'azur

Christy & Marty Magic Show
https://openagenda.com/events/christy-marty-magic-show

spectacle de magie

  20 mai, 20h30

 Musée arts et histoire - 103 rue Carnot, 83230 

Bormes-les-Mimosas, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

Luca & Sam
https://openagenda.com/events/luca-sam

concert guitares-voix

  20 mai, 20h30

 Musée arts et histoire - 103 rue Carnot, 83230 

Bormes-les-Mimosas, Var, Provence-Alpes-Côte 

d'azur, France

Escape Game « Time and museums »
https://openagenda.com/events/escape-game-time-and-
museums

Le Maître du Temps vous attend pour résoudre 
défis et énigmes dans les trois "espaces-temps" de 
l'Histoire de Fréjus.

  20 mai, 21h00

 Musée archéologique municipal - Place Calvini, 

83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

France

Concert de The Mighty Sieben aka. Matt 
Howden
https://openagenda.com/events/concert-de-the-mighty-sieben-
aka-matt-howden

Violoniste et chanteur, Matt Howden propose des 
projets musicaux qui allient « l'électronique » et des 
sons de voix et d'instruments où se dessinent des  
visions d'ailleurs et des paysages.

  20 mai, 21h00

 Hôtel des arts - 236 boulevard Maréchal 

Leclerc, 83000 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte 
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