
Le samedi 17 mai, la Nuit européenne 
des musées fête ses dix ans ! Les portes 
des musées de France et d’Europe vous 
seront, alors, grandes ouvertes. Plus de 
1300 musées en France et près de 3000 
dans une trentaine de pays européens vous 
offriront un large choix de programmes.

Sous le prisme merveilleux de la nuit, propice au rêve et à la 
déambulation, et d’une mise en scène singulière des lieux, vous 
pourrez découvrir les collections des musées dans des conditions 
exceptionnelles d’accès et de valorisation : spectacles, visites 
éclairées, interventions artistiques, etc. Les musées rivalisent 
d’imagination pour transmettre le plaisir des lieux et de leurs 
collections, et tous les arts se donnent rendez-vous - musique, 
théâtre, littérature, gastronomie, cinéma -,  s’invitent et se croisent 
afin de pouvoir vous offrir une expérience de visite unique.

La Nuit européenne des musées repose sur un principe simple : 
investir les musées pour mieux en révéler les trésors et permettre 
un accès facilité à la culture.
Ainsi, lors de la dernière édition, ce sont plus de deux millions de 
visiteurs qui se sont laissés séduire. Je forme le vœu que vous soyez 
encore plus nombreux cette année.
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infos pratiques

samedi 17 mai, pour la 10e nuit européenne des 
musées, 150 musées et centres culturels étrangers de 
paris et d’Île-de-france ouvrent leurs portes au public 
pour une soirée festive offrant un nouveau regard sur 
les collections.
The 10th European Night of Museums : the annual after 
hour celebration is taking place on Saturday, May 17th.
150 museums and cultural centers in Paris and île-de-
France open their doors to visitors for a festive evening 
shining a new light on their collection.

parIS
(75)

Appellation « Musée de France »

Première participation Ouverture exceptionnelle Jeune public

Maisons des Illustres Label « Tourisme et Handicap »

Lignes de Métro
Opération

« La classe, l’œuvre ! »
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1er arrondISSement
leS artS décoratIfS
107 rue de rivoli / 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr / 18h-minuit

 
1  palais-royal

Accès libres aux expositions temporaires et aux 
collections permanentes.

muSée du louvre
accès par la pyramide / 01 40 20 50 50
www.louvre.fr / 18h-23h45

  

1  palais-royal

muSée en Herbe
21 rue Hérold / 01 40 67 97 66
www.musee-en-herbe.com / 19h-22h

 

1  palais-royal

Visites en famille de l’exposition « il était une fois... la 
bande à niki » à 19h, 20h et 21h (sur réservation au  
01 40 67 97 66). Parcours-enquête  .

4  les Halles

muSée natIonal de l’orangerIe
Jardin des tuileries (côté seine) / 01 44 50 43 00
www.musee-orangerie.fr / 18h-minuit 1  Concorde

Accès libre à l’exposition « les archives du rêve ». 
Animations autour du dessin.

2ème arrondISSement
bIblIotHèque natIonale de france - 
muSée deS monnaIeS, médaIlleS et 
antIqueS 
5 rue Vivienne / 01 53 79 59 59
www.bnf.fr  / 19h-minuit

3  quatre-septembre

Expositions : « de rouge et de noir. les vases grecs 
de la collection de luynes » et « dessins français 
du XViie siècle. Collections du département des 
estampes et de la photographie ».

3ème arrondISSement
arcHIveS natIonaleS
Hôtel de soubise
60 rue des francs Bourgeois / 01 40 27 60 96 
www.archivesnationales.culture.gouv.fr / 18h-minuit

1  Hôtel de Ville

11  rambuteau

Contes pour enfant 18h  . Visites théâtralisées 
autour de l’exposition « Jaurès » jusqu’à 23h. Visite 
libre des salons princiers.

centre culturel SuISSe
38 rue des francs Bourgeois / 01 42 71 44 50
www.ccsparis.com / 13h-22h

1  Hôtel de Ville

11  rambuteau

Exposition : « adrien Missika, amexica ».

InStItut SuédoIS
11 rue payenne / 01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr / 10h-23h

1  saint-paul

8  Chemin vert

Visite libre de l’Hôtel de Marle, de la collection de 
l’Institut Tessin et des expositions temporaires.

InStItuto cultural de mexIco
119 rue  Vieille du temple / 01 44 61 84 44
www.mexiqueculture.org / 15h-21h

8  filles du Calvaire

Exposition : « impermanences - Œuvres récentes de 
saúl Kaminer ».

muSée carnavalet  
16 rue des francs Bourgeois / 01 44 59 58 58 
www.carnavalet.paris.fr / 19h-minuit 1  saint-paul

Spectacle  : « les trois Mousquetaires, 2ème saison » 
de 19h30 à 22h30 (ttes les 45 minutes). Médiation 
par des étudiants.

8  Chemin vert

muSée cognacq-Jay  
8 rue elzévir / 01 40 27 07 21
www.paris.fr / 14h-21h 1  saint-paul

Démonstration de techniques en partenariat avec 
l’école Boulle. Visites guidées à 18h et 19h.
Djset à 17h.

8  Chemin vert

muSée d’art et d’HIStoIre du JudaïSme
71 rue du temple / 01 53 01 86 60
www.mahj.org / 19h-minuit

  
11  rambuteau

Visite libre des collections permanentes et de 
l’exposition « les mondes de Gotlib ». 

muSée de la cHaSSe et de la nature
62 rue des archives / 01 53 01 92 40
www.chassenature.org / 20h-23h

1
 Hôtel de Ville

Performances autour de la mythologie et de l’histoire 
de Dionysos par Mehdi Brit et Natsuko Uchino . 
Concours vidéo : « qui sont les animaux ? ».

11  rambuteau

muSée deS artS et métIerS
60 rue réaumur / 01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net / 18h-minuit

  

Présentation de l’avion de Clément Ader à 18h et 
19h30. Visites commentées sur le satellite Telstar à 
18h30 et 21h30. Jeu de piste de 18h30 à 21h30 
(ttes les 30 min) . Visites guidées de l’exposition 
« 1914-2014 Bertillon : aux origines de la police 
scientifique » à 18h30, 19h30, 21h et 22h30. Accès 
au pendule de Foucault de 19h à 23h (ttes les 1h30). 
Spectacle « les fantasmagories de robertson » à 
21h et 22h30. Projections vidéos à 20h et 23h30.

3  4  réaumur-
sébastopol

4ème arrondISSement
centre culturel de SerbIe  
123 rue saint Martin / 01 42 72 50 50
www.ccserbie.com / 18h-23h

11  rambuteau

Exposition : « la serbie dans la Grande Guerre ».

centre natIonal d’art et de culture
georgeS pompIdou 
place Georges-pompidou / 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr  / 20h-minuit  

  

4  Châtelet

Exposition à la Galerie des enfants « totem et tattoo. 
nos ancêtres les modernes » jusqu’à 23h  . 
Projection de « the Clock » de Christian Marclay 
dès 21h. Visites commentées dans les collections 
permanentes.

11  rambuteau

centre WallonIe-bruxelleS 
127 rue saint-Martin / 01 53 01 96 96
www.cwb.fr / 11h-23h

11  rambuteau

Exposition : « la matière des nuages. le design du 
bois en Wallonie et Bruxelles ».

maISon de vIctor Hugo 
6 place des Vosges / 01 42 72 10 16
www.musee-hugo.paris.fr / 19h-23h

  

1  saint-paul

Exposition : « l’âme a-t-elle un visage ? l’homme 
qui rit ou les métamorphoses d’un héros ».

8  Chemin vert

5ème arrondISSement
centre culturel IrlandaIS 
5, rue des irlandais / 01 58 52 10 30
www.centreculturelirlandais.com / 20h-00h

7  place Monge

10  Cardinal lemoine

Exposition : « Wilde art » sur Oscar Wilde.

muSée curIe 
1 rue pierre et Marie Curie / 01 55 43 14 75
www.musee.curie.fr / 18h-23h

7  place Monge

10  Cardinal lemoine

Découverte des collections. Exposition « les héritières 
de Marie Curie ». Parcours-enquêtes .

InStItut du monde arabe 
rue des fossés saint-Bernard
place Mohammed V / 01 40 51 38 38
www.imarabe.org / 18h-minuit

 

7  Jussieu

Lecture de contes  jusqu’à 23h.

muSée de cluny - muSée natIonal
du moyen-Âge
6 place paul-painlevé / 01 53 73 78 00
www.musee-moyenage.fr / 19h30-23h45

 

10  Cluny-la sorbonne

Accès à la terrasse.

retrouVez le proGraMMe CoMplet sur
www.nuitdesmusees.culture.fr

et sur
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/

drac-Ile-de-france

Cette manifestation est également une belle illustration du dispositif 
mis en place par le Gouvernement pour l’éducation artistique et 
culturelle. Je tiens, à cette occasion, à saluer le renouvellement du 
partenariat noué avec le ministère de l’Éducation nationale pour 
associer les scolaires à l’événement sur tout le territoire. L’opération 
dédiée La classe, l’œuvre!  qui invite les élèves à devenir des « 
passeurs de culture », en transmettant leur savoir et leurs regards 
aux visiteurs de la Nuit et à leurs familles, a connu un grand succès 
l’an dernier et va prendre encore plus d’ampleur, cette année.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
partenaires de la manifestation, dont le fidèle engagement nous 
permet de vous offrir cette année encore un programme riche et 
varié.

aurélie filippetti,
ministre de la Culture et de la Communication
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muSée du ServIce de Santé deS arméeS
du val-de-grÂce
1 place alphonse laveran / 01 40 51 51 92
19h-minuit 

rer  port-royal

Visites commentées jusqu’à 21h30.

muSéum natIonal d’HIStoIre naturelle
36 rue Geoffroy saint Hilaire / 01 40 79 56 01
www.mnhn.fr / 19h-01h

 

7  

Exposition : « nuit ». Censier-daubenton

6ème arrondISSement
muSée de mInéralogIe – école mIneS 
parIStecH
60 boulevard saint-Michel / 01 40 51 91 39
www.mines-paristech.fr / 19h-minuit

rer  luxembourg

Visite libre des collections.

muSée ZadkIne
100 bis rue d’assas / 01 55 42 77 20
www.zadkine-paris.fr / 19h-23h 4  Vavin

Exposition « Voyage dans l’ancienne russie ».

appartement d’auguSte comte
10 rue Monsieur-le-prince / 01 43 26 08 56
www.augustecomte.org / 18h-22h

 

4  odéon

Visite libre de l’appartement d’Auguste Comte.

muSée du luxembourg
19 rue de Vaugirard / 01 40 13 62 00
www.museeduluxembourg.fr / 20h-01h

4  saint-placide/

saint-sulpice

Carte blanche à l’Ecole Boulle. Visite libre de 
l’exposition.

InStItut HongroIS de parIS
92 rue Bonaparte / 01 43 26 06 44
www.instituthongrois.fr / 18h-minuit

4  saint-sulpice

Exposition « la shoah et les arts : histoires 
hongroises (1945–89) ».

muSée eugène delacroIx 
6 rue furstenberg / 01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr / 17h-23h

  4

saint-Germain-des-près

7ème arrondISSement
centre culturel canadIen
5 rue Constantine / 01 44 43 21 90
www.canada-culture.org / 18h-02h

8  13  invalides

Exposition : « Get Hold of This Space ».

muSée de l’armée 
Hôtel national des invalides - 129 rue de Grenelle
01 44 42 38 77
www.imusee-armee.fr / 19h-22h

8  la tour Maubourg

Visite libre du Dôme.

muSée deS lettreS et manuScrItS  
222 bvd saint-Germain / 01 42 22 48 48
www.museedeslettres.fr / 18h-22h

12  rue du Bac

Saynètes autour de la correspondance de Mme de 
Sévigné à 19h30 et 20h30. Visite libre.

muSée d’orSay
1 rue de la légion d’Honneur / 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr / 18h-minuit

 

12  solférino

Bal « on danse à orsay » en partenariat avec le 
Théâtre de Chaillot à partir de 20h. Présentations 
d’oeuvres par des conférenciers. Visite libre des 
collections.

muSée du quaI branly 
37 quai Branly / 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr / 19h30-23h

  

rer  

Visites surprises. Visites contées jusqu’à 22h30. 
Projections jusqu’à 21h30. Djset à 22h30.

pont de l’alma - iéna

muSée natIonal de la legIon d’Honneur et 
deS ordreS de cHevalerIe
2 rue de la légion d’honneur / 01 40 62 84 25
www.musee-legiondhonneur.fr / 20h-minuit

12  solférino

uneSco 
125 avenue de suffren / 01 45 68 10 00
www.unesco.org/artcollection / 20h-minuit

10  ségur

Visite guidée des collections d’œuvres d’art.

8ème arrondISSement
grand palaIS 
3 avenue du Général eisenhower et avenue 
Winston-Churchill / 01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr - www.rmngp.fr / 20h-minuit

13  Champs-elysées - 
Clémenceau

Expositions : « Bill Viola », « Guerre et paix, Candido 
portinari », « Moi auguste empereur de rome » 
et « robert Mapplethorpe » . Monumenta « ilya 
et emilia Kabakov ». Promenade architecturale 
jusqu’à 23h. Projection : « Cléopâtre » de Joseph L. 
Mankiewicz à 20h15. Points de paroles théâtralisés à 
20h20 et 22h30. Théâtre filmé dès 21h.

petIt palaIS, muSée deS beaux-artS
de la vIlle de parIS
avenue Winston Churchill / 01 53 43 40 00
petitpalais.paris.fr / 18h30-23h30

13  Champs-elysées - 
Clémenceau

Exposition « paris 1900, la ville spectacle ».
Mini-conférences dans les collections permanentes. 
Contes. Ateliers dessin pour ados, adultes et ateliers 
jouets . 

palaIS de la découverte
avenue franklin roosevelt / 01 56 43 20 21
www.palais-decouverte.fr / 18h-minuit

13  Champs-elysées - 
Clémenceau

leS artS décoratIfS - muSée nISSIm
de camondo 
63 rue de Monceau / 01 53 89 06 50
www.lesartsdecoratifs.fr / 18h-23h

 

3  2  Villiers

Visites des collections.

maISon de balZac 
47 rue raynouard / 01 55 74 41 80
www.balzac.paris.fr / 19h-23h

 

6  passy

Visites commentées sur plusieurs thématiques : 
« Balzac et les femmes » à 19h45, « Balzac et 
les artistes » à 21h et 21h15, « les dandys selon 
Balzac » à 20h. Conférence « portraits croisés, 
elstir-frenhofer » à 21h. Visites guidées « une vie, 
une oeuvre » à 19h, 19h15, 22h et 22h15.

muSée d’art moderne de la vIlle de parIS
11 avenue du président Wilson / 01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr / 19h-23h 9  alma-Marceau

Visite libre ou guidée des expositions : « lucio 
fontana restrospective » et « unedited History, 
iran 1960-2014 ». Concert-performance du 
percussionniste Michel Metzler à partir de 20h30.

muSée natIonal de la marIne
palais de Chaillot - 17 place du trocadéro
01 53 65 69 69 / www.musee-marine.fr / 19h-minuit 9  6  trocadéro

Visites commentées : « des maquettes et des 
histoires de marine »  à partir de 19h30. Parcours-
jeux famille  (1,5€). Visites flash. Exposition: « le 
voyage de l’obélisque, louxor / paris (1829-1836) » 
(payant, tarif réduit). Dernière entrée à 23h30.

cIté de l’arcHItecture et du patrImoIne
palais de Chaillot - aile paris  1, place du 
trocadéro et du 11 novembre / 01 58 51 50 19
www.citechaillot.fr / 19h-23h

9  6  trocadéro

Exposition : « architecture en uniforme. projeter et 
construire pour la 2nde guerre mondiale », « Haut 
bois d’amour. faisons salon ». Visite de l’unité 
d’habitation de Le Corbusier à partir de 19h30 (ttes les 
30 min). Parcours tactile dès 19h30.

palaIS de tokyo
13 avenue du président Wilson / 01 81 97 35 88
www.palaisdetokyo.com / 12h-minuit

9  iéna

Programmation variée autour du thème « Banlieue is 
beautiful » (performances, projections vidéo, concerts, 
installations et rencontres). 

goetHe InStItut – centre culturel 
allemand  
17 avenue d’iéna / 01 44 43 92 30
www.goethe.de/ins//fr/par/frindex.htm / 19h-minuit

9  iéna

Concert de jazz. Visite libre et guidée de l’exposition :
« leipzig, Heldenstadt ? ».

fondatIon mona bISmarck- amerIcan 
center for art & culture
34 avenue de new York /01 47 23 38 88
www.monabismarck.org / 18h-minuit

9  iéna

Exposition : « super-Heros : l’art d’alex ross ».

muSée natIonal
deS artS aSIatIqueS guImet 
6 place d’iéna / 01 56 52 53 00
www.museeguimet.fr / 10h-23h45

9  iéna

Visites commentées par des étudiants en sciences 
humaines. 

palaIS gallIera, muSée de la mode de la 
vIlle de parIS
10 avenue pierre ier de serbie / 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr / 18h30-23h

 

9  iéna

Exposition : « papier glacé, un siècle de 
photographie de mode chez Condé nast ».

18ème arrondISSement
InStItut deS cultureS d’ISlam 
19-23 rue léon / 01 53 09 99 84
www.institut-cultures-islam.org / 19h

4  Château rouge

Spectacle de théâtre : « le passage ». 

19ème arrondISSement
cIté deS ScIenceS et de l’InduStrIe  
30 avenue Corentin Cariou / 01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr / 18h-minuit

 

7  porte de la Villette

Soirée découverte de l’art numérique : ateliers de light 
painting et de virtual painting. Atelier « a vos avions, 
prêts, lancez ! ». Démonstration et visite virtuelle avec 
le robot Beam.

muSée de la muSIque - cIté de la muSIque 
221 avenue Jean-Jaurès / 01 44 84 44 84
www.cite-musique.fr / 19h-minuit

 

5  porte de pantin

Exposition « Great BlaCK MusiC ». Concerts.

maISon du danemark 
142 avenue des Champs-Élysées / 01 56 59 17 40
www.maisondudanemark.dk / 13h-23h

1  Georges V

Exposition : « Kay Bojesen - le design en jeu ».

muSée cernuScHI - muSée deS artS de 
l’aSIe de la vIlle de parIS
entrée au 111-113 boulevard Malesherbes
01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr / 18h-22h30 

 

3  2  Villiers

Contes du Vietnam à 18h. Accès à l’exposition 
« objectif Viêtnam. photographies de l’ecole 
française d’extrême-orient » dès 19h.

pInacotHèque de parIS
28 place de la Madeleine / 01 42 68 02 01
www.pinacotheque.com / 19h30-minuit

8  12  14  

Madeleine

Murder Party autour de l’exposition « le mythe de 
Cléopâtre ». Projection du film « Cléopâtre » de 
Joseph L. Mankiewicz au cinéma Le Balzac de 00h30 
à 04h30.

9ème arrondISSement
muSée de la franc-maçonnerIe
16 rue Cadet / 01 45 23 74 09
www.museefm.org / 19h-23h30 7  Cadet

Visites guidées des temples. Conférences sur la Franc-
Maçonnerie. Exposition : « daumier ou la caricature 
au service de la liberté »

muSée de la vIe romantIque
Hôtel scheffer-renan  16, rue Chaptal
01 55 31 95 67
www.parismusees.paris.fr/musee-de-la-vie-
romantique / 19h-23h

7  Cadet

Soirée musicale de 20h à 22h. Visite libre.

muSée guStave moreau
14 rue de la rochefoucauld /01 48 74 38 50
www.musee-moreau.fr / 19h-23h

 

12  saint-Georges

12ème arrondISSement
cInématHèque françaISe  
51 rue de Bercy / 01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr / 19h-minuit

14  Bercy

Exposition : « le musée imaginaire d’Henri 
langlois ». Visites contées à 19h30 et 20h30

. Projections de montages de Langlois avec 
accompagnement musical d’Ignazio Plaza à 20h, 
21h et 22h.

muSée natIonal de l’HIStoIre de 
l’ImmIgratIon 
palais de la porte dorée  
293 avenue daumesnil / 01 53 59 58 60 
www.histoire-immigration.fr / 19h-23h

 
8  porte dorée  

Visite performative de l’exposition permanente 
« repères » par Aïcha Kossoko, Bintou Dembelé, 
Bertrant Gauguet, Viviane Moin et Tayeb Benamara.

13ème arrondISSement
centre culturel du vIetnam 
19 bis rue albert  / 01 53 82 48 42
www.ccv-france.org / 19h-22h

7  porte d’ivry

Spectacle musical et exposition photos :
« le patrimoine culturel du Vietnam ».

galerIe deS gobelInS – mobIlIer natIonal  
42 avenue des Gobelins  / 01 44 37 95 01
www.ccv-france.org / 19h-minuit

7  les Gobelins

Exposition : « les Gobelins au siècle des lumières. 
un âge d’or de la Manufacture royale ». 

15ème arrondISSement
maISon de la culture du Japon à parIS
101 bis quai Branly / 01 44 37 95 01
www.mcjp.fr / 18h-23h

6  Bir Hakeim

Exposition : « evangelion et les sabres japonais ».

muSée du general leclerc de 
Hauteclocque - muSée Jean moulIn
23 allée de la 2ème dB (Jardin atlantique)
01 40 64 39 44
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr / 16h-22h

13  Gaîté

Projections de films inédits sur le thème : « images 
clandestines, de l’occupation à la libération de 
paris ». 

16ème arrondISSement
baccarat – galerIe muSée
11 place des etats-unis / 01 40 22 11 00
www.canada-culture.org / 18h30-22h

9  6  trocadéro

Visite libre.

La Cinémathèque française © Stéphane Dabrowski

barbIZon
muSée départemental deS peIntreS de barbIZon 
auberge Ganne  92 Grande rue / 01 60 66 22 27
www.seine-et-marne.fr / 20h-minuit

 

Visites commentées de l’auberge de Ganne (ttes les 30 min). 
Moments musicaux au son des trompes de chasse. Promenades 
nocturnes à partir de 21h (ttes les 20 min).

brIe-comte-robert
centre d’InterprétatIon du patrImoIne
cHÂteau de brIe-comte-robert  
1 rue du Château / 01 64 05 63 31
www.amisduvieuxchateau.org / 20h-minuit
Visites guidées à la lampe torche à 20h, 21h et 22h. Remise d’un 
livret-jeu pour les familles  . 

SeIne-
et-

marne
(77)

a n n u l é
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cHelleS
muSée deS tranSportS urbaInS 
1 rue  Gabriel de Mortillet / 01 60 20 45 50
amtuir.org / 17h-22h

  

coulommIerS
muSée munIcIpal deS capucInS 
parc des Capucins / 01 64 65 11 31
www.coulommiers.fr / 20h30-minuit
Concert : « la duchesse de longueville : entre sainteté et 
libertinage » (réservation au 01.64.65.11.31.).

coupvray
maISon natale de louIS braIlle
13 rue louis Braille / 01 60 04 82 80
www.coupvray.fr / 20h-23h

 

Animations autour des 5 sens.

égrevIlle
muSée-JardIn départemental bourdelle 
Hameau du Coudray ,1 rue dufet Bourdelle
01 64 78 50 90 / www.musee-jardin-bourdelle.fr / 20h-minuit 
Déambulations théâtrales

fontaInebleau
muSée natIonal du cHÂteau de fontaInebleau 
01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr / 19h30-minuit

 

Installation lumineuse : « entre ombre et lumière ». Visite libre 
des Grands Appartements.

Jouarre
muSée de la cIvIlISatIon paySanne – muSée brIard
« la Charretterie » - rue de la tour / 01 60 22 64 54
www.tourisme-jouarre.com / 19h-22h
Visite du musée. Visite de la Tour Romane à 21h30. Visite au flambeau 
des cryptes mérovingiennes à 19h30 (inscription à l’OT tourisme-
jouarre@wanadoo.fr). Concert dans l’église abbatiale à 20h30. 

lagny-Sur-marne
muSée gatIen-bonnet 
8 cour pierre Herbin / 01 64 30 30 78
www.lagny-sur-marne.fr / 19h-23h
Parcours sensoriel, visuel, sonore et ludique au sein des espaces 
du musée. 

meaux
muSée boSSuet  
5 place Charles de Gaulle / 01 64 34 84 45
www.ville-meaux.fr / 20h-23h
Concerts de musique de chambre et visite libre.

muSée de la grande guerre  
rue lazare ponticelli / 01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.eu / 19h-23h30

 

Visite libre. Concert électroacoustique.

melun
muSée d’art et d’HIStoIre de melun  
5 rue du franc Mûrier / 01 64 79 77 70
www.ville-melun.fr / 20h-minuit
Inauguration de l’artothèque « l’art à l’école ».

montereau-fault-yonne
muSée munIcIpal de la faïence   
2 place rené Cassin / 01 64 32 95 64
www.ville-montereau77.fr / 10h-22h
Lectures autour des Fables de La Fontaine. Visites guidées. 

nemourS
cHÂteau-muSée de nemourS 
rue Gautier 1er / 01 64 28 27 42 / www.nemours.fr / 20h-minuit

 

Visite aux chandelles des collections (ttes les 30 min, sur 
inscription : chateau.musee@ville-nemours.fr). Balade contée aux 
flambeaux, 19h30, 21h30. Spectacle de feu musical et projection 
lumineuse. 

muSée départemental de préHIStoIre
d’île-de-france 
48 avenue etienne dailly / 01 64 78 54 80
www.musee-prehistoire-idf.fr / 20h-minuit

  

Parcours sonore : carte blanche à Jean-Charles Richard, 
saxophoniste jazz. 

provInS
muSée de provInS et du provInoIS 
7 rue du palais / 01 64 01 40 19 / www.provins.net / 18h-minuit 

  

Conférence : « du sujet au citoyen : les membres de la société 
populaire de provins (1791-1795) » à 20h30. Visite libre.

SaInt-cyr-Sur-morIn
muSée départemental deS payS de SeIne-et-marne 
17 avenue de la ferté-sous-Jouarre /01 60 24 46 00
www.seine-et-marne.fr / 20h30-minuit

 

Concert performance participatif.

trIlbardou
muSée de l’uSIne élévatoIre
route de Charmentray / www.aufildelourcq.org / 21h-23h
Visite libre et guidée du musée et de la machine historique.

vulaIneS-Sur-SeIne
muSée départemental StépHane mallarmé 
4 promenade stéphane Mallarmé / 01 64 23 73 27
www.seine-et-marne.fr / 20h-minuit

 

 

Soirée musicale. 

baZocHeS-Sur-guyonne
maISon Jean monnet 
7 chemin du vieux pressoir / 01 34 86 12 43
www.ajmonnet.eu / 18h-21h

  

Visites guidées (sur réservation info@ajmonnet.eu).

croISSy-Sur-SeIne
muSée de la grenouIllère  
Maison Joséphine - 6 bis Grande rue / 01 30 53 61 02
www.grenouillere-museum.com / 18h-23h
Conférence « les Bals en Île-de-france » à 18h. Exposition : 
« le Canotage en seine de Maupassant à Mistinguette ». 

Jouy-en-JoSaS
muSée de la toIle de Jouy 
54 avenue Charles de Gaulle / 01 39 56 48 64
www.museedelatoiledejouy.fr / 18h30-23h
Démonstration d’impression au cadre jusqu’à 22h30. Visite libre.

maISon léon blum 
4 rue léon Blum / 01 39 20 11 40
www.jouy-en-josas.fr / 18h30-23h

   

Visite guidée à 18h30.

louvecIenneS
muSée-promenade 
allée royale - parc de Marly / 01 39 69 06 26
www.musee-promenade.fr / 20h-23h

 

Visites sensorielles dès 20h. Mini-conférences par des lycéens 
à partir de 20h30. Visites théâtralisées des collections à 20h45, 
21h30 et 22h15. 

magny-leS-Hameaux
muSée natIonal de port-royal-deS-cHampS
route des Granges / 01 39 30 72 72
www.port-royal-des-champs.eu / 20h-23h
Lecture d’une nouvelle d’Edgar Poe puis concert de musique 
classique à 20h.

manteS-la-JolIe
muSée de l’Hôtel-dIeu 
1 rue thiers / 01 34 78 86 60 / 20h-23h
www.manteslajolie.fr/musee
Concerts dans les collections médiévales. Lectures de lettres 
de Poilus.

maule
muSée vIctor aubert 
24 rue quincampoix / 01 30 90 61 49
museeaubertmaule.free.fr / 19h-minuit
Exposition : « la cuisine d’autrefois ».

montIgny-le-bretonneux
muSée de la vIlle de SaInt-quentIn-en-yvelIneS 
quai françois truffaut / 01 34 52 28 80
www.museedelaville.agglo-sqy.fr / 14h-23h
Animations autour du street-art : démonstrations de hip-hop, 
de skate, de graff. Concert. Flash mob.  Exposition « plastique ! 
plastoc ? ».

poISSy
muSée du Jouet 
1 enclos de l’abbaye / 01 39 65 06 06 /
www.ville-poissy.fr / 19h-21h30

 

Visites-conférences sur l’exposition « le sceau du roi » dès 
19h. Enquête au musée à 20h .

rambouIllet 
muSée rambolItraIn 
4 place Jeanne d’arc / 01 34 83 15 93
www.rambolitrain.fr / 20h-01h
Animation jouets mécaniques fin XIXe. Balade en train vapeur 
(1,50€). Visite libre.

SaInt-arnoult-en-yvelIneS
maISon elSa trIolet - aragon  
Moulin de Villeneuve / 01 30 41 20 15
www.maison-triolet-aragon.com / 19h-23h

   

Visite commentée de la maison ou du parc et du jardin de 
sculptures. 

SaInt-germaIn-en-laye
maISon natale de claude debuSSy
38 rue au pain / 01 30 87 20 63
www.saintgermainenlaye.fr / 14h-22h

  

Récital de piano à 21h (sur réservation : 01.30.87.20.63). 

muSée d’arcHéologIe natIonale
domaIne natIonal de SaInt-germaIn-en-laye 
place Charles de Gaulle / 01 34 51 65 36
www.musee-archeologienationale.fr / 18h-minuit
Visite libre. Présentations d’objets issus des collections.

muSée départemental maurIce denIS 
2 bis rue Maurice denis / 01 39 73 77 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr / 20h-23h30

 

Jeux autour des collections. Visite libre en musique.

yvelIneS
(78)

atHIS-monS
maISon de banlIeue et de l’arcHItecture
41 rue Geneviève anthonioz-de Gaulle / 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr / 20h30-23h
Visite commentée de l’exposition « Comme une maison ». 

bouSSy-SaInt-antoIne
muSée dunoyer de SegonZac 
place des droits de l’Homme / 01 69 00 13 32
www.ville-boussy.fr / 20h-22h30
Visite commentée des collections. 

brunoy
muSée robert duboIS-corneau  
16 rue du réveillon / 01 60 46 33 60
www.ville-brunoy.fr / 14h-minuit

 

Ateliers de photographie luminescente à 18h et de light painting 
à 22h. Visite libre et commentée de l’exposition « Brunoy 
sur plaques de verre. photographes amateurs à la Belle 
epoque ». Installation-déambulation « rêveries intérieures » 
à 19h. 

dourdan
muSée du cHÂteau de dourdan 
place du Général de Gaulle / 01 64 59 66 83
www.mairie-dourdan.fr / 18h-22h
Parcours musical médiéval. Visite commentée de l’exposition « la 
fête au Moyen Âge ».  

draveIl
maISon alpHonSe daudet 
Champrosay  33 rue alphonse daudet / 06 30 56 79 08 
www.maison.alphonse.daudet.over-blog.com / 18h-23h

etampeS
muSée d’Intercommunal d’étampeS 
Hôtel de ville / 01 69 92 69 12 
www.mairie-etampes.fr / 14h-01h

 

Visite-conférence de la Pergola de la Douce France à 21h. 
Spectacle de danse sur le thème du roi Arthur à 22h.

evry
muSée paul delouvrIer
12 Clos de la Cathédrale / 01 60 75 02 71
www.museepauldelouvrier.fr / 19h-23h
Visite libre de la crypte des évêques. Visite commentée sur le 
thème de l’Afrique. Concert à 19h30. 

mIlly-la-forêt
le cyclop de Jean tInguely 
le Bois des pauvres  / 01 64 98 95 18
www.lecyclop.com / 20h30-23h

 

Installation-Performance d’Eric Giraudet de Boudemange.

vIllIerS-le-bÂcle
maISon-atelIer fouJIta 
7-9 route de Gif / 01 69 85 34 65
www.essonne.fr / 14h-minuit

  

Visites guidées de 14h à 18h.  Ateliers d’arts plastique, de manga 
et d’origami  (inscription sur place). Cérémonie du thé et 
dégustation. Visite olfactive à 18h, 20h30 et 23h.

eSSonne
(91)

muSée munIcIpal - collectIonS paul et andré vera 
2 rue Henri iV / 01 34 51 05 12
www.saintgermainenlaye.fr / 15h-22h
Exposition : « Honfleur, lieu de vacances et de créativité de 
paul et andré Vera ». 

verSaIlleS
établISSement publIc du cHÂteau, du muSée et du 
domaIne natIonal de verSaIlleS  
place d’armes / 01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr / 19h30-00h30

 

Ouverture des appartements des filles de Louis XV.

muSée lambInet
54 boulevard de la reine / 01 39 50 30 32
www.musee-lambinet.com / 20h-minuit
Visites théâtralisées.

vIcq
muSée InternatIonal d’art naïf
15 rue de la Mairie / 01 34 86 06 22
www.midan.org / 18h-22h
Animations autour du thème de l’exposition « Colorama ».

Maison atelier Foujita © Conseil général de l’Essonne



SeIne-
SaInt-
denIS
(93)

val-
de-

marne
(94)

val-
d’oISe

(95) 

le bourget
muSée de l’aIr et de l’eSpace 
aéroport du Bourget / 01 49 92 70 00
www.museeairespace.fr / 18h-23h

 

Table ronde scientifique à 18h30. Visites commentées 
thématiques jusqu’à 22h45.  Baissé de nez du Concorde à 23h. 
Projection du film « Match pour l’atlantique ».  

montreuIl
muSée de l’HIStoIre vIvante 
parc Montreau  31 boulevard théophile sueur
01 48 70 61 62 / www.museehistoirevivante.com / 18h-22h

 

Visite libre de l’exposition « indochine-france-Vietnam », visite 
commentée à 17h. Spectacle « C’était un temps déraisonnable » 
à 18h30. 

muSée HortIcole et JardIn-ecole
4 rue du Jardin-école / www.srhm.fr / 20h30-22h30
Projections « 1976 les murs à pêches de Montreuil » de Gilbert 
Schoon.

roSny-SouS-boIS
muSée roSny raIl
Gare de rosny-sous-Bois 
1 place des Martyrs de la résistance / 01 41 60 44 74
www.rosny-rail.fr / 19h-23h
Visite découverte de l’histoire du chemin de fer. 

SaInt-denIS
muSée d’art et d’HIStoIre
22 bis rue Gabriel péri / 01 42 43 37 57
www.musee-saint-denis.fr / 16h-23h
Concert des élèves du Conservatoire de St Denis à 19h. Ateliers 
d’arts plastiques de 16h à 19h. Vernissage des expositions 
« point de vue n°14 l’objet figure »  à 17h et « le Yeti ! , projet 
artistique d’ibai Hernandora » à 18h.

freSneS
écomuSée du val-de-bIèvre  
ferme de Cottinville - 41 rue Maurice tenine
01 41 24 32 24 / www.ecomusee-valdebievre.fr / 20h30-22h
Projection du film « la Bièvre, fille perdue ».  Exposition « la 
Bièvre, petite rivière tranquille ? ». Visites contées .

maISonS-alfort
muSée fragonard - ecole natIonale vétérInaIre  
7 avenue du Général de Gaulle
01 43 96 71 72 / www.musee.vet-alfort.fr / 19h-22h

nogent-Sur-marne
muSée munIcIpal
36 bd Gallieni / 01 48 75 51 25 
www.musee-nogentsurmarne.fr / 17h30 – 21h30
Visite commentée de l’exposition « 7 artistes dans la Grande 
Guerre » à 17h30 et 18h30 (sur réservation). Spectacle 
déambulatoire « le défilé des dragons » à 20h (sur réservation 
01 48 75 51 25). 

SaInt-maur-deS-foSSéS
muSée de SaInt-maur - vIlla médIcIS
5 rue saint-Hilaire / 01 48 86 33 28
www.saint-maur.com/musee / 19h-23h

 

Dégustations surprises. Visite contée à 20h . Visite théâtrale à 
21h. Projection de courts-métrages à 22h. 

vItry-Sur-SeIne
mac/val, muSée d’art contemporaIn
du val-de-marne 
place de la libération / 01 43 91 64 20
www.macval.fr / 15h-23h

 

Présentation d’un ouvrage de Julien Safirstein à 15h. Visites 
commentées. Visites gestuelles à 18h. Visites-dégustations à 17h 
et 20h30. Concert de clavecin et guitare électrique. Performances 
des artistes Esther Ferrer, Carole Douillard et Aurélie Gandit.

auverS-Sur-oISe
cHÂteau d’auverS-Sur-oISe 
rue de léry / 01 34 48 48 48 / www.chateau-auvers.fr / 19h-22h
Exposition : « de l’impressionnisme au street-art » par l’artiste 
NOWART. Parcours multimédia : « Voyage au temps des 
impressionnistes » jusqu’à 22h. Projection en plein air « renoir » 
à 22h30. 

maISon du docteur gacHet
78 rue du docteur Gachet / 01 30 36 81 27
www.valdoise.fr / 20h-22h
Promenade musicale autour d’Eric Satie à 20h et 21h
(sur réservation 01.34.25.16.77.).

muSée daubIgny
Manoir des Colombières - rue de la sansonne
01 30 36 80 20 / musee-daubigny.com / 16h-22h30
Visites commentées de l’exposition : « sur les pas de Van Gogh, 
un chemin vers la couleur ».

cormeIlleS-en-parISIS
aux muSéeS réunIS  
31 rue thibault Chabrand / 01 30 26 15 21
www.ville-cormeilles95.fr / 19h-23h

Jeu de piste . Ateliers de création de lampions et de sténopés.

ecouen
muSée natIonal de la renaISSance 
Château d’ecouen / 01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr / 19h-23h

 

Spectacle « Metamorphosis » à 19h30 (sur réservation 
01.34.38.38.67.) Visites commentées « Voyage des hommes, 
voyage des œuvres » à 20h45 et « Venise miroir de l’art » à 
21h.

deuIl-la barre
muSée munIcIpal mIcHel bourlet
domaine de la Chevrette - rue Jean Bouin / 01 34 28 66 12
www.mairie-deuillabarre.fr / 15h-21h
Visites commentées de l’exposition « l’école d’ici et d’ailleurs, 
d’hier et d’aujourd’hui » à 15h, 17h et 19h. Examen de certificat 
d’études à 16h (sur réservation 01.34.28.66.12.). Conférence 
« l’ecole en france avant Jules ferry » à 20h30. 

guIry-en-vexIn
muSée arcHéologIque du val-d’oISe
4 place du Château / 01 34 67 45 07 / www.valdoise.fr / 19h-23h

 

Soirée consacrée à Camille Saint-Saëns. Parcours musical à 
20h30. 

louvreS
arcHéa, arcHéologIe en payS de france 
56 rue de paris /01 34 09 01 02
www.archea-roissyportedefrance.fr / 19h-minuit

 

Spectacle « experts archeologics » de 20 à 23h (ttes les heures). 
Jeux en famille  . Projections de films sur l’archéologie. 

pontoISe
muSée camIlle pISSarro 
17 rue du Château / 01 30 32 38 33
www.ville-pontoise.fr / 14h-22h

muSée tavet delacour 
4 rue lemercier / 01 30 38 02 40 
www.ville-pontoise.fr / 18h-22h

SannoIS
muSée utrIllo-valadon
place du Général leclerc / 01 39 98 21 13
www.ville-sannois.fr / 14h-20h
Exposition de l’artiste Andrée de Frémont « Mes chemins de 
l’imaginaire ».

boulogne-bIllancourt
albert-kaHn, muSée et JardInS départementaux  
10-14 rue du port / 01 55 19 28 00
www.albert-kahn.fr / 19h-21h30

 

Présentation d’un carnet de voyage par des lycéens à 19h. Visite 
du jardin jusqu’à 21h30.  Visites théâtralisées « a la recherche 
d’albert Kahn » à 19h et 20h30.  

bIblIotHèque paul marmottan 
7 place denfert-rochereau / 01 55 18 57 61
www.boulognebillancourt.com / 19h-minuit

 

Visite guidée « l’envers du décor » de 19h30 à 22h30 (ttes 
les 30 min).  

muSée deS anneeS trente 
espace landowski - 28 av. andré-Morizet /01 55 18 46 42
www.boulognebillancourt.com / 19h-minuit

 

Exposition « Boulogne-Billancourt à la conquête du ciel ! des 
pionniers à la grande industrie ». Visite commentée « l’envers 
du décor » à 20h (sur réservation 01.55.18.46.64.)

muSée paul belmondo et de la Sculpture 
fIguratIve du xxe SIècle 
Château Buchillot - 14 rue de l’abreuvoir / 01 55 18 69 01
www.boulognebillancourt.com / 19h-minuit

Visite musicale et littéraire à 20h et 21h15.

cHÂtenay-malabry
maISon de cHateaubrIand 
87 rue Chateaubriand / 01 55 52 13 00
www.maison-de-chateaubriand.fr / 20h-23h30
Déambulation théâtrale et littéraire.

colombeS
muSée munIcIpal d’art et d’HIStoIre 
2 rue Gabriel péri  / 01 47 85 00 75
www.ville-courbevoie.fr / 20h30-23h
Spectacle « dans les cartons de l’artiste, la voix des lissiers » 
en lien avec l’exposition « Jean-rené sautour-Gaullard, 
tentures de lumières » (sur réservation 01.47.85.00.75.)

courbevoIe
muSée roybet fould  
parc de Bécon - 178 bld saint-denis  / 01 71 05 77 92
www.ville-courbevoie.fr / 16h-22h
Conférence sur l’exposition « femmes et artistes au XiXe 

siècle » à 16h (sur réservation 01.71.05.77.92.). Spectacle 
théâtral « Camille Claudel » à 20h. 

ISSy-leS-moulIneaux
muSée françaIS de la carte à Jouer  
16 rue auguste Gervais  / 01 41 23 80 00
www.issy.com/musee / 19h-minuit

 

Exposition « Marionnettes du bout du monde ». Spectale « le 
roi des singes » à 19h. Ateliers de jeux provenant de Chine.  

la garenne-colombeS
le maStaba 
10 avenue rhin-et-danube  / 01 72 42 45 74
www.mastaba.fr / 14h-minuit

meudon
muSée rodIn 
Villa des Brillant - 19 avenue auguste rodin / 01 41 14 35 00
www.musee-rodin.fr / 19h-01h

  

Soirée au musée : exposition, ateliers tactiles et mise en lumière.

rueIl-malmaISon
muSée d’HIStoIre locale - mémoIre de la vIlle 
ancienne Mairie, place du 11 novembre 1918 / 01 47 32 66 50
www.mairie-rueilmalmaison.fr / 15h-22h30
Exposition « Histoire de la blanchisserie à rueil-Malmaison » 
et illumination aux bougies.

muSée natIonal deS cHÂteaux de malmaISon
et de boIS-préau 
avenue du Château  / 01 41 25 05 57
www.chateau-malmaison.fr / 18h-22h
Animation musicale.

SaInt-cloud
muSée deS avelIneS 
60 rue Gounod / 01 46 02 67 18
www.musee-saintcloud.fr / 19h-22h

 

Atelier de découverte des saveurs du monde à 19h (sur 
réservation musee-avelines@saintcloud.fr). Visite commentée de 
l’exposition « Traits d’Union » à 19h30. Concert à 20h30.

Sceaux
muSée du domaIne départemental de Sceaux
Château de sceaux / 01 41 87 29 50
www.domaine-de-sceaux.fr / 20h-23h30

 

Visites, jeux et animations musicales et dansées. Exposition « de 
rubens à delacroix - 100 dessins du musée des Beaux-arts 
d’angers ». 

HautS-de
-SeIne 

(92)

SèvreS
SèvreS - cIté de la céramIque  
2 place de la Manufacture / 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr / 19h-23h
« effr’action », présentation de travaux d’élèves de primaire.

SureSneS
muS – muSée d’HIStoIre urbaIne et SocIale  
1 place de la Gare de suresnes-longchamp / 01 41 18 37 37
www.suresnes.fr/Culture-Loisirs/Culture/MUS-Musee-d-
Histoire-Urbaine-et-Sociale / 18h-22h30

 

Jeu de piste .  Visite à la lanterne de 19h à 21h.

Ce programme est réalisé par la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-france.
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