
Ministère de la culture et de la communication

Préfecture de la région Pays de la Loire
Direction régionale des affaires culturelles

5ème édition de la Nuit des musées
Samedi 16 mai 2009

La Nuit des Musées

Dossier de presse régional



SOMMAIRE

page 3

page 4

►Danse et musique s'invitent au musée
►La Nuit des musées se met en scène
►Des regards éclairés sur les collections
►La Nuit des musées : 

- une occasion de découvrir des collections inattendues
- un moment agréable à passer en famille

page 10

►Les nouveaux participants
►Une inscription de dernière minute
►La Nuit des musées de 2005 à 2009
►Retrouvez le programme de la Nuit des musées

     page 13

Communiqué de presse du ministère 
de la culture et de la communication 

Des animations insolites dans les musées

De 2005 à 2009 : des participations toujours 
plus nombreuses

Partenaires nationaux et contacts en région



Communiqué
de presse

5ème édition de la Nuit européenne des Musées
le samedi 16 mai 2009

La cinquième édition de la Nuit européenne des Musées se tiendra le samedi 16 
mai 2009. Elle associera près de 39 pays sous le haut patronage du Conseil  de 
l’Europe et bénéficiera, pour la première fois, du patronage de l’Unesco. 

Plus  d’un  millier  de  musées  dans  toute  la  France  offriront  à  chacun,  et  en 
particulier  aux jeunes publics,  une programmation originale  de spectacles  et  de 
manifestations. 
Ainsi les jeunes visiteurs du Centre Pompidou seront invités à explorer le langage 
plastique d'Alexander Calder au travers d'un atelier pédagogique dans le cadre de 
l'exposition Calder : « Quel cirque ! » ; une fresque numérique, création interactive 
et  mouvante  envahira  peu  à  peu  la  façade  du  musée  des  Beaux-Arts  de 
Valenciennes  ;  la  Force  de  l’Art  02,  deuxième  triennale  d'art  contemporain 
organisée  par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  ouvrira 
exceptionnellement les portes du Grand Palais.  L'espace si près, si loin, le grand 
rendez-vous organisé par le  Centre National  des Etudes Spatiales,  proposera un 
éclairage inhabituel sur de nombreuses oeuvres dans plusieurs musées à travers la 
France. 
Un  blog  créé  pour  l’occasion  permettra  à  tous  les  visiteurs  de  partager  leurs 
émotions. 
Ce ne sont là que quelques exemples des manifestations offertes au cours d’une 
nuit  où  les  musées  devraient,  cette  année  encore,  rivaliser  d’imagination  et 
d’inventivité. 

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, invite le public à 
venir  nombreux pour  découvrir  ou  redécouvrir  des  lieux  et  des  oeuvres  en  un 
moment exceptionnel. 

La Nuit européenne des Musées est organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication,  la  direction  des  musées  de  France  (DMF)  et  les  directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) avec le concours de la  Réunion des 
musées  nationaux  (RMN).  Elle  bénéficie  du  soutien  de  Neuflize  OBC  et  de 
Neuflize Vie. 

Pour le programme détaillé, rendez-vous sur www.nuitdesmusees.culture.fr à partir 
du 9 mars prochain.

Paris, le 17 février 2009

Ministère de la culture et de la communication

Contact presse
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Christine André 
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A l'occasion de la Nuit des Musées,
43 musées des Pays de la Loire ouvriront leurs portes, gratuitement et 
jusque tard dans la nuit.

Pour les familles et les enfants, pour les flâneurs et les habitués, pour les amoureux 
et les groupes d’amis, pour les jeunes et les moins jeunes,
la Nuit des musées est l'occasion unique d'un voyage
noctambule à travers les collections des musées
de la région.

   

Oeuvres de Muriel Crochet et Thérèse Bonnetat 
  © Musées d'Angers-photo Pierre David

 
  

Conférences, jeux, visites théâtralisées, spectacles et intermèdes musicaux viendront 
ponctuer la soirée dans de nombreux musées, autour de thèmes aussi variés que la vie 
des marins, Jules Verne ou Victor Hugo, la vigne et le vin, l'art culinaire, l'industrie 
du textile et celle de la chaussure, la danse ou l'art contemporain, … que les visiteurs 
auront plaisir à découvrir au gré de leur déambulation.

Des animations insolites dans les musées

Musée d'histoire de Nantes, espace 
des Jacobins © Thierry Mézerette

© François Majzer - ville de Saint-
Hilaire-de-Riez

© Historial de Vendée



Quelques exemples d'animations

►Danse et musique s'invitent au musée pour proposer aux visiteurs

* des soirées ponctuées d'intermèdes musicaux

 Cholet (49)
 Musée d'art et d'histoire 
 27, avenue de l'abreuvoir
 Tél : 02 41 49 29 00
 musee@ville-cholet.fr
 www.ville-cholet.fr

 « Rythmes  au  musée ».  En  partenariat  avec 
l'Ecole nationale de Musique et  d'Art Dramatique 
de  Cholet,  des  interventions  musicales  seront 
proposées  toutes  les  1/2  h  en  lien  avec  les 
collections du musée des XVIIIe, XIXe, XXe (jazz) 
et XXIe siècle (musiques actuelles).
 De 19h30 à 1h00

 Angers (49) La Roche-sur-yon (85)
 Galerie David d'Angers Musée Municipal
 33 bis, rue Toussaint Rue Jean Jaurès
 Tél : 02 41 05 38 38 Tél : 02 51 47 48 35
 musee@ville-angers.fr musee@ville-larochesuryon.fr
 www.musees.angers.fr

  
 « Errances » avec Jean-Paul Albert : Concert-conférence autour de la musique 
concert de guitare acoustique aux impressionniste et symboliste
couleurs celtiques, moyen-orientales De 18h00 à 20h00
séfarade.

et des invitations à danser

 Angers (49) - Musée Jean Lurçat
 4, boulevard Arago 
 Tél : 02 41 05 38 38
 musees@ville.angers.fr
 www.musees.angers.fr

Invitation à danser avec le Centre National de
Danse Contemporaine à l'occasion de la répétition
du « Bal Moderne ». De 22h00 à 24h00

Musiques actuelles au musée d'Art et d'Histoire
© Florence Bonnet

« L'écuyère », Thomas Gleb, vers 1955 
© Musées d'Angers-photo Pierre David

mailto:musee@ville-cholet.fr
http://www.musees.angers.fr/
mailto:musees@ville.angers.fr
http://www.musees.angers.fr/
mailto:musee@ville-larochesuryon.fr
mailto:musee@ville-angers.fr
http://www.ville-cholet.fr/


►La Nuit des musées se met en scène pour offrir aux visiteurs

* des spectacles et divertissements

Les Lucs-sur-Boulogne (85)
Historial 
Allée Paul Bazin
Tél : 02 51 47 61 63 
isabelle.haissat@cg85.fr
www.vendee.fr

«Une soirée pour s'amuser au musée ».
Plusieurs  rendez-vous  et  spectacles  illustreront  les 
différents types de divertissements au cours du temps. 

De nombreuses surprises et temps forts attendront les visiteurs notamment un spectacle de feu et 
de lumière, la reconstitution d'un jeu télévisé avec des visiteurs qui pourront tenter leur chance et 
de courtes représentations théâtrales. Tout au long de la soirée : présence de clown-mîmes, atelier 
de fabrication d'un jeu d'enfant, découverte des arts du cirque.

et des visites théâtralisées

 
Jublains 
 Musée archéologique départemental 
 13, rue de la Libération
 Tél : 02 43 04 10 45
 musee.jublains@cg53.fr
 www.cg53.fr

► Des regards éclairés accompagneront les visites avec …

* des lectures personnelles de certaines oeuvres

 Nantes (44)
 Musée départemental Dobrée 
 18, rue Voltaire 6 Tél : 02 40 71 03 50
 musee.dobree@cg44.fr
 www.culture.cg44.fr

« Regards sur les collections du musée ».
Pour  accompagner  les  visiteurs,  des  médiateurs,  conservateurs  et 
membres  de  l'association  des  Amis  du  musée  proposeront  des 
visites commentées.
De 20h00 à 23h30

© Musée Dobrée

Musée © Historial de Vendée

Visite théâtralisée
« Delirium temporis »

par la troupe Arma Temporis.
De 19h à 20h

http://www.culture.cg44.fr/
mailto:musee.dobree@cg44.fr
http://www.cg53.fr/
mailto:musee.jublains@cg53.fr
http://www.vendee.fr/
mailto:isabelle.haissat@cg85.fr


* des animations insolites et des conseils pratiques

 La Chaize-le-Vicomte (85)
 Musée ornithologique
 4 rue des Noyers 6 Tél : 02 51 05 87 84
 musee.payraudeau@orange.fr
 www.lachaizelevicomte.fr

Animation culinaire en salle d'exposition « Recettes sauvages, découverte des plantes sauvages,  
dégustations », animée par l'herboriste Cédric Perraudeau.
De 20h00 à 1h00

Exposition « Jardin naturel » réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux.
Conseils sur les manières d'obtenir un jardin « naturel ».
De 19h00 à 1h00

►La Nuit des musées c'est aussi l'occasion de découvrir des collections inattendues

* à travers des expositions surprenantes

 Angers (49)
 Muséum des sciences naturelles 
 43, rue Jules Guitton 
 Tél : 02 41 05 48 50
 museum-histnat@ville-angers.fr
 www.angers.fr

Visite libre des collections et de l'exposition temporaire
« J'ai  capturé  dans  mes  filets »  :  Muriel  Crochet  et  Thérèse 
Bonnetat mettent en scène le musée.
De 19h00 à 24h00

ou par la rencontre d'artistes

Parçay-les-Pins (49)
Musée Jules Desbois 
1, place Jules Desbois - Tél : 02 41 82 28 80
info@museejulesdesbois.fr
www.musee-julesdesbois.fr

Présentation  des  sculptures  en  papier  de  Violaine  Davienne 
réalisées dans le cadre de sa résidence au musée.
De 19h00 à 23h00

« Le colis » © Violaine Davienne, 
février 2009

Oeuvre de Muriel Crochet et Thérèse Bonnetat
©Musées – photo Pierre David

http://www.musee-julesdesbois.fr/
mailto:info@museejulesdesbois.fr
http://www.angers.fr/
mailto:museum-histnat@ville-angers.fr
http://www.lachaizelevicomte.fr/
mailto:musee.payraudeau@orange.fr


►Enfin la Nuit des musées invite à passer un moment agréable en famille

* à travers des animations pour petits et grands

Le Pallet (44)
Musée du Vignoble Nantais 
82, rue Pierre Abélard - Tél : 02 40 80 90 13 
musee-du-vignoble-nantais@wanadoo.fr
www.pays-vignoble-nantais.org

« Un musée pour tous les goûts ! »
Soirée  découverte  autour  d'animations  ludiques  proposées  aux 
enfants de 6 à 12 ans

Des  jeux  de  constructions  pour  tous  dans  le  musée  et  des 
concours  de  dégustation  (reconnaissance  olfactive,  gustative, 
dégustation à l'aveugle, parcours jeux).
Avec de nombreux prix à gagner pour les enfants.
De 16h00 à 18h00

Pour les grands, une visite guidée autour de la thématique
« Quand les objets s'illuminent par les savoirs, d'autres restent
dans l'ombre, méconnus ».

Dans les réserves et les salles du musée, le savoir savant ou
anecdotique éclaire plus ou moins les objets.
Jeux de connaissances partagées, jeux de lumières.

et la découverte d'univers singuliers

Nantes (44) - Musée Jules Verne 
3, rue de l'Hermitage - Tél : 02 40 69 72 52

musee-julesverne@mairie-nantes.fr
www.julesverne.nantes.fr

Visite libre et ludique du musée animée par la compagnie 
Science 89 qui entraînera les visiteurs à la suite des Altoriens 

du Zartog Sofr-Aï, héros peu connu de la saga vernienne. 
De 20h00 à 24h00

Horaires :
17h00-17h30
20h00-20h30
21h30-22h00, 23h00-23h30

Pressoir aux coussins"
© Musée du vignoble nantais

« Pressoir aux coussins 
© Musée du vignoble nantais

« L'écroulement de la planète Altor » 
illustration de Fernand Besnier,1882.

Ville de Nantes 
© Musée Jules Verne

http://www.julesverne.nantes.fr/
mailto:musee-julesverne@mairie-nantes.fr
http://www.pays-vignoble-nantais.org/
mailto:musee-du-vignoble-nantais@wanadoo.fr


►Les nouvelles participations pour 2009

Nantes (44)
Planétarium 
8, rue des Acadiens - Tél : 02 40 73 99 23 
planetarium@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

Pour sa première participation à la Nuit des Musées, le planétarium propose une soirée spéciale 
autour du spectacle « Un enfant d'Altor ». Une enquête ludique et pédagogique pour se familiariser 
avec le ciel et ses mystères, la littérature de science et la science-fiction.
De 19h00 à 24h00

Saint-André-de-la-Marche (49)
Musée des métiers de la chaussure 
6, rue St Paul - Tél : 02 41 46 35 65 
museechaussure.standredelamarche@wanadoo.fr
www.musee-des-metiers-de-la-chaussure.fr.tc

Deux  temps  forts  pour  cette  première  édition  de  la  Nuit  des 
musées à Saint-André-de-la-marche. 

Animation  conte  proposée  par  le  réseau  des  bibliothèques  et 
l'école de musique.
De 17h30 à 22h30

Visite théâtralisée avec la troupe de théâtre de Saint-André qui investit les lieux et fait revivre 
l'usine : les ouvriers reprennent du service le temps d'une soirée.
De 20h30 à 22h30

Mayenne (53)
Musée du château de Mayenne 
Place Juhel - Tél : 02 43 00 17 17 
contact@museeduchateaudemayenne.fr
www.museeduchateaudemayenne.fr

Visite libre des salles du château à travers des images originales, drôles, émouvantes, et parfois 
étranges. 

Animations  :  courts  métrages,  jeux  (installations  disséminées  dans  le  château,  « manège  aux 
visages »).

Bottines d'enfant, 1945 
© Musée des métiers de la chaussure

De 2005 à 2009 des participations toujours plus nombreuses

http://museeduchateaudemayenne.fr/
mailto:contact@museeduchateaudemayenne.fr
http://musee-des-metiers-de-la-chaussure.fr.tc/
mailto:museechaussure.standredelamarche@wanadoo.fr
http://www.nantes.fr/culture/musee-nantais/le-planetarium.html
mailto:planetarium@mairie-nantes.fr


Bonnetable (72)
Maison d'école et de l'écrivain Catherine Paysan 
143, avenue de la forêt - Tél : 02 43 29 44 40
th.lemonnier@orange.fr
www.catherinepaysan.com

Visite guidée de l'ancienne école de la Ve République avec la salle de classe unique et le logement 
de fonction. Dans la salle de mairie, évocation des souvenirs d'enfance et du parcours littéraire de 
l'auteur Catherine Paysan.
Animation autour d'une dictée du certificat d'études et d'exercices d'écriture à la plume. 
De 22h00 à 24h00

Malicorne-sur-Sarthe (72)
Malicorne espace faïence 
24, rue Victor Hugo - Tél : 02 43 48 07 17 
espacefaience@wanadoo.fr
www.espacefaience.fr

Visite éclair autour de certaines pièces de collections.
De 19h00 à 22h00

Saint-Calais (72)
Bibliothèque-Musée 
Rue Charles Garnier - Tél : 02 43 63 15 16 
mediatheque.saintcalais@orange.fr

A l'issue  de  plusieurs  années  de  travaux,  inauguration  des 
« cabinets curieux ».
Visite du fonds ancien et accès libre au Centre d'Interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine. De 18h00 à 24h00

Visite guidée, parcours et spectacles avec deux comédiens de 
la compagnie « Les tombées de la lune ».
Soirée portes ouvertes dans le centre des ressources dont la 
médiathèque  et  le  cinéma  ;   lectures  à  voix  haute 
accompagnées de musiciens.
De 19h30 à 24h00 

La Roche-sur-Yon (85)
Musée municipal
Rue Jean Jaurès - Tél : 02 51 47 48 35
musee@ville.larochesuryon.fr

Visite libre de l'expostion du photographe Constant Puyo (1857-1933). Un idéaliste au temps de 
l'impresonnisme. De 18h00 à 22h00
Concert-conférence autour de la musique impressionniste et symboliste. De 18h00 à 20h00.

Le musée-bibliothèque de Saint-Calais, 
©1908  F.Tessier

Musée espace faïence © Bernard Larvol

mailto:musee@ville.larochesuryon.fr
mailto:mediatheque.saintcalais@orange.fr
http://www.espacefaience.fr/
mailto:espacefaience@wanadoo.fr
http://www.catherinepaysan.com/
mailto:th.lemonier@orange


►A noter – Une inscription   de dernière minute  

Laval (53)
Musée école de la Perrine
10 allée Adrien Bruneau
Tél : 02 43 49 47 83
http://musees.laval.fr

Présentation de la collection permanente d'art naïf avec deux oeuvres de Séraphine de Senlis sur le 
thème du traitement du mouvement dans les arts naïfs.
De 19h00 à 24h00

Spectacle sur échasse par la compagnie SKAKKJA.
De 19h00 à 24h00

Cockail proposé par l'association « Les amis du musée » au cours de la soirée.

http://musees.laval.fr/


►La Nuit des musées de 2005 à 2009

EEn cinq années d’existence, « La Nuit des musées » s’est imposée comme un événement culturel 
d’importance dans la région. Le nombre de musées qui y participent est en augmentation depuis 
2005 (voir carte ci-dessous). Ainsi le nombre de visiteurs ne cesse de croître chaque année passant, 
de 17 000 en 2006 à 22 000 en 2007 ou encore 26 000 en 2008.

Les musées participant à l'édition 2009 : 

►Retrouvez la Nuit des musées :

▪ en région Pays de la Loire: www.culture.gouv.fr/pays-de-la-loire 
▪ en France et en Europe : www.nuitdesmusees.culture.fr

Les nouvelles participations 

http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/pays-de-la-loire


►  Les partenaires en France :  

De nombreuses institutions et médias s'associent à la Nuit des Musées en France.
Mécène : 

La banque Neuflize OBC est le principal mécène de la Nuit des Musées depuis sa création en 
2005.

Partenaires institutionnels : 

La Réunion des musées nationaux est un partenaire essentiel de la manifestation 
qui fédère les musées nationaux français.

Fédération des sociétés d'amis de musées
Les adhérents de la FFSAM soutiennent la Nuit des Musées et 
proposent des animations spécifiques le soir de l'évènement.

Partenaires médias :

France télévision
Ce groupe est heureux de s'associer à la manifestation et de 
participer à la diffusion du patrimoine

Métro France
Le journal assurera la diffusion du programme complet de la Nuit des musées en Ile-de- 
France et une sélection du programme régional.

NRJ

Partenaire pour la première année, les radios du groupe couvriront l'évènement partout en 
France

letudiant.fr
Le  portail  Internet  proposera  un  dossier 
spécial « comment les étudiants préparent-
ils leur Nuit des musées? »

Partenaires nationaux et contacts en région



Partenaires culturels :

Centre National Spatiales – Observatoire de l'Espace
L'observatoire  de  l'Espace  du  CNES  propose  un  programme 
spécial  « l'espace  si  près,  si  loin »  dans  une  quarantaine  de 
musées de France dont la région Pays de la Loire.

Fédération française des bureaux d'étudiants
La FFBDE fait l'écho de la manifestation auprès des 
bureaux d'étudiants dans de nombreuses écoles et 
universités.

Chèque culture
Partenaire  de  la  Nuit  des  musées  pour  la  quatrième  année 
consécutive.  Evadez-vous  avec  le  chéquier  culture  :  un  monde 
divertissement s'offre à vous.

Thalys
Partenaire de la Nuit des musées dans le cadre du programme thalys Night

Contacts en région

Direction régionale des Affaires culturelles
des Pays de la Loire

1 rue Stanislas Baudry - BP 63518
44035 Nantes Cedex 1

Contact presse 
Service information, documentation et communication

Madame Françoise Fillon 02 40 14 23 03
francoise.fillon@culture.gouv.fr

Service des musées
Monsieur François Arné 02 40 14 23 85

francois.arne@culture.gouv.fr
AVEC LE SOUTIEN 

irewwwww.culture.gouv.fr/pays-de-la-lo


