LA NUIT DES MUSEES : LISTE DES ACTIVITES SPECIALES
MUSÉE EN HERBE
21 rue Hérold
75001 Paris
01 40 67 97 66
www.musee-en-herbe.com
Visite famille de l’exposition «Le Musée imaginaire de Tintin»
(5-12 ans) 19:00 ; 20:00 ; 21:00
Le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve en Belgique est l’invité du Musée en Herbe. Venez découvrir
avec une médiatrice les trésors d’Hergé qui sont exposés, enrichis par des œuvres de musées et de
galeries. Les enfants se transforment en petit reporter et partent, munis d’un jeu de piste, à la
recherche du trésor de Rackham le rouge.

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
16 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
01 44 59 58 58
www.carnavalet.paris.fr
Napoléon et Paris, rêves d’une capitale
19:00 - 22:30
A l’occasion de la Nuit des musées, venez découvrir gratuitement l’exposition «Napoléon et Paris,
rêves d’une capitale». Vous verrez comment Paris, principal théâtre politique de l’épopée
napoléonienne, fut le centre de la vie politique, diplomatique et mondaine du «Grand Empire». Vous
y croiserez peut-être l’Empereur, Joséphine et la cour à l’occasion d’une reconstitution en costume
par l’association «Napoléon 1804» et assisterez, dans les jardins du musée, au concert des élèves du
conservatoire du centre de Paris.

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
62 rue des Archives
Hôtel de Mongelas
75003 Paris
01 53 01 92 40
www.chassenature.org
« Qui sont les animaux ? »
19:00 - 20:00
Pour la septième année consécutive, le musée de la Chasse et de la Nature lance un appel à projet
vidéo destiné aux étudiants et jeunes professionnels (diplômés depuis moins de 3 ans) issus des
écoles d’art et des filières cinéma et arts plastiques des universités. Ce concours porte sur le thème :
« Qui sont les animaux ? ». Les vidéos lauréates seront diffusées pendant la Nuit des musées.
« Chasse au Snark »
20:00 - 23:00
Frédérique Lecerf et le programme culturel franco-chinois « Dans Quelle Vie Tu Monde(s) ? »
investissent le cabinet de curiosité qu’est le musée de la Chasse et de la Nature en proposant aux

visiteurs une « Chasse au Snark ». Inspirés par le récit éponyme de Lewis Caroll, les artistes Skall,
Zhao Duan, Éric Madeleine et Qin Han mènent leur quête de l’humanité animale ou de l’animalité
humaine, à travers une histoire performative se découvrant comme un conte en quatre chapitres. En
continu toute la soirée.

MUSÉE PICASSO
5 rue de Thorigny
75003 Paris
01 42 71 25 21
www.museepicassoparis.fr
Carte blanche à Loïc Touzé
20:00 - 21:15
Dans le cadre du lancement de sa programmation de réouverture, le Musée national Picasso Paris et
le CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson invitent le chorégraphe Loïc Touzé à investir les espaces de la
collection. Loïc Touzé propose des danses proches de son univers peuplé d’images, de peintures, de
visages, de regards et attentif à celui qui regarde. L’œuvre de Picasso contient un formidable terrain
d’inspiration : comment faire résonner un « art rétinien » par l’espace et le mouvement, qui aussi
constituent l’art chorégraphique ?
Une nuit au musée, projections et mapping en partenariat avec Gobelins, l’école de l’image
21:00 - 00:00
En partenariat avec la classe de Graphisme Motion Design de Gobelins, l’école de l’image, le Musée
national Picasso-Paris vous proposera un voyage inédit à travers des projections intérieures et
extérieures, inspirées par Picasso et le bâtiment exceptionnel qui abrite les collections du musée.
Une occasion de redécouvrir l’Hôtel Salé, son architecture, mais aussi l’artiste, à travers l’œil créatif
et audacieux des étudiants.

ARCHIVES NATIONALES
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
01 40 27 65 35
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
Ateliers du service de restauration conservation et calligraphie médiévale et moderne
18:00 - 22:00
Ateliers de conservation préventive, reliure, restauration et sceaux : découverte des métiers d’art
avec démonstrations sur le sauvetage des documents, présentation de facsimilés, moulages de
sceaux, ateliers de Suminogachi.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
60 rue Réaumur
75003 Paris
01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net
Chasseur de lumière par Oledcomm
18:00 - 00:00

Sous les feux des projecteurs, le théâtre des automates prend vie : démonstration de Li-Fi ou
comment se connecter grâce à la lumière LED.
La lanterne magique
18:00 - 00:00
Dans la salle grand public du centre de documentation, des jeux autour de la lanterne magique, du
cinématographe ainsi qu’une sélection d’ouvrages sur l’histoire de la lumière vous attendent tout au
long de la nuit.
Trompe-l’oeil lumineux par Digital Essence
18:00 - 00:00
Installation de vidéo-mapping interactive, une invitation au voyage numérique… dans des mondes
immatériels !
Animations scientifiques
18:00 - 00:00
Tout au long du parcours au sein des collections du musée, venez vivre des expériences ludiques avec
des scientifiques éclairés qui vous feront éteindre la lumière avec… de la lumière, disséquer un laser
à cœur ouvert, percer les secrets de la matière grâce à des rayons invisibles. Faites aussi couler de la
lumière, jouez au caméléon avec un faisceau lumineux, rencontrez un papillon de lumière ou soyez
éclairé sous votre meilleur jour !
Mission Lumière : opération CANDELA
18:30 - 21:30
Un petit rayon de lumière trop curieux, prénommé Candela s’est retrouvé piégé à l’intérieur du
Musée des arts et métiers. Candela a maintenant besoin de toi pour retrouver la sortie... Et cela va se
révéler être une véritable aventure. Son périple va lui faire croiser le chemin d’étranges objets,
rencontrer de grands inventeurs et lui permettre d’en apprendre un peu plus sur elle-même. Un petit
rayon de lumière trop curieux, prénommé Candela s’est retrouvé piégé à l’intérieur du Musée des
arts et métiers. Candela a maintenant besoin de toi pour retrouver la sortie... Et cela va se révéler
être une véritable aventure. Son périple va lui faire croiser le chemin d’étranges objets, rencontrer
de grands inventeurs et lui permettre d’en apprendre un peu plus sur elle-même. Elle devra résoudre
des énigmes et retrouver des indices pour enfin réussir à s’échapper. Si toi aussi tu veux participer à
cette nouvelle enquête-jeu, rejoins-nous samedi 16 mai 2015. Dès 18h30, tu pourras retirer ta carte
de jeu et retrouver les indices qui te permettront d’élucider ce nouveau mystère. N’oublie pas
d’apporter de quoi écrire ! Sans réservation (Durée : 45 min. à 1h)
Les objets s’animent... La lanterne magique
19:00 ; 21:00
Dès le milieu du XVIIe siècle, la lanterne magique et ses vues peintes sur plaques de verre vont tour à
tour émerveiller, effrayer ou instruire le peuple. Venez revivre ces veillées fantastiques
qu’affectionnaient tant nos ancêtres… Durée : 25 min
À 20h:00et 22:00 : la lumière comme vous ne l’avez jamais vue, une série de 10 petites vidéos
étonnantes, drôles et poétiques créées pour l’occasion par les étudiants de l’Ecole Estienne d’arts
appliqués.
De 18:00 à 0:00 : une sélection de films du CNRS et Light-Science-Design de l’ENSCI dans la salle
grand public du centre de documentation.
Visite flash ! Ombre & lumière 20:30

Astrolabe, cadrans solaires, lentille de Fresnel, appareil pour reproduire les aurores boréales…
Lumière, sur des objets de l’ombre. Durée : 20 mn

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
Parcours dans les Collections contemporaines
20:00 - 00:00

MUSÉE DE CLUNY - MUSÉE NATIONAL DU MOYEN ÂGE
6 place Paul-Painlevé
75005 Paris
01 53 73 78 00
www.musee-moyenage.fr
Carte blanche à l’EnsAD
19:30 - 23:45
Douze étudiants de troisième année du secteur design vêtement de l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs revisitent les chefs-d’œuvre de la collection permanente dans des créations
vestimentaires et des accessoires contemporains, qu’ils mettent en scène dans l’espace du musée.

MUSÉE DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE
1 rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 Paris
01 40 51 38 38
www.imarabe.org
Le banquet de Hârûn al-Rachîd
19:00 - 01:00
Le musée participera pour la troisième année consécutive à l’opération « La classe, l’œuvre ! ». Pour
l’édition 2015, ce sont des étudiants bachelor et en BTS (dans les disciplines ‘cuisine, ‘traiteur’ et
‘service’) de l’École Ferrandi qui, à partir de pièces du musée en lien avec la tradition de l’hospitalité
et du partage d’un repas, concevront des ateliers sur le goût, l’odorat et la vue, ainsi qu’un buffet
avec une présentation et une dégustation de recettes revisitées des califes abbassides.

MUSÉE EUGÈNE DELACROIX
6 rue Furstenberg
75006 Paris
01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
Douze ans d’enrichissements du musée Delacroix
17:30 - 23:30

Dans le cadre du nouvel accrochage «Douze ans d’enrichissements du musée Delacroix» mettant en
valeur les nouvelles acquisitions, des visites du musée et du jardin seront organisées toute la soirée
jusqu’à 23:30. Le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 23:00 pour la Nuit des Musées.

MUSÉE D’ORSAY
1 rue de la Légion d’Honneur
75007 Paris
www.musee-orsay.fr
Orsay fête le cinéma
20:00 ; 21:00 ; 22:00 ; 23:00
Le samedi 16 mai, le Musée d’Orsay fêtera les 120 ans du cinématographe, et devient, pour un soir,
la plus belle salle de cinéma du monde. Sur un écran géant déployé dans la nef de l’ancienne gare
d’Orsay, les visiteurs pourront voir ou revoir les films des grands pionniers et magiciens du cinéma,
de Georges Méliès et son envoûtant «Voyage dans la Lune» à Charles Chaplin, dont la silhouette
rêveuse apparaîtra sous la grande horloge du Musée. Des musiciens accompagneront, en direct, les
projections.

MUSÉE DU QUAI BRANLY
37 quai Branly - face à la passerelle
Debilly
75007 Paris
01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
Embarquez pour un voyage au bout de la nuit
18:00 - 00:00
Embarquez au musée du quai Branly pour une flânerie nocturne à travers mille et un Orients. Au
programme de la Nuit, des surprises et des découvertes artistiques mêlant inspirations
traditionnelles et souffles contemporains, à la croisée de l’Orient et de l’Occident. Contes, visites
dans les collections du musée, danse et musique orientale, performances, initiations, DJ sets… La nuit
sera riche en émotions !

RMN GRAND PALAIS GALERIES NATIONALES
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr
Icônes américaines : Chefs-d’œuvre du San Francisco Museum of Modern Art et de la collection
Fisher
20:00 - 00:00
Durant la rénovation du San Francisco Museum of Modern Art, le Grand Palais accueille les œuvres
les plus emblématiques du musée, ainsi que des pièces de la collection Fisher – dont le SF Moma est
dépositaire - l’une des collections privées d’art moderne et contemporain les plus importantes du
monde.
Jean Paul Gaultier
20:00 - 00:00

L’exposition présente des pièces inédites de Jean Paul Gaultier (haute couture et prêt-à-porter),
créées entre 1970 et 2013. Elles sont accompagnées de croquis, archives, costumes de scène, extraits
de films, de défilés, de concerts, de vidéoclips, de spectacles de danse et d’émissions télévisées.
Velázquez
20:00 - 00:00
Figure majeure de l’histoire de l’art, Diego Velázquez (1599- 1660) est sans conteste le plus célèbre
des peintres de l’âge d’or espagnol. L’exposition met son œuvre en dialogue avec de nombreuses
toiles d’artistes de son temps qu’il a pu connaître, admirer ou influencer. Elle se penche également
sur la question des variations de styles et de sujets dans les premières compositions de Velázquez, le
passage entre naturalisme et caravagisme, ainsi que son égale habileté à exécuter paysages, portraits
et peintures d’histoire. Dans le cadre de l’exposition Velázquez se tient à l’auditorium un concert des
élèves et étudiants du Département de Musique ancienne du CRR de Paris, sous la direction de
Caroline Howal de 20:30 à 21:30.

PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUXARTS DE LA VILLE DE PARIS
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
01 53 43 40 00
petitpalais.paris.fr
Jeu de piste en famille (à partir de 8 ans)
18:30 - 22:30
Dans l’exposition «Les Bas-Fonds du baroque», toute la famille est invitée à mener l’enquête afin
d’aider Jacopo à rejoindre les peintres de la Rome baroque.
Sortis des tableaux !
18:30 - 23:30
Dans les expositions «Les bas-Fonds du Baroque» et «Carmen et Mélisande», des comédiens, tout
droit sortis des tableaux, animent votre visite de petites touches vivantes et cocasses.

MUSÉE GUSTAVE MOREAU
14 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
01 48 74 38 50
www.musee-moreau.fr
Dessin dans l’atelier de Gustave Moreau
19:00 - 23:00
A l’occasion de la Nuit des musées, adultes et enfants sont invités à venir dessiner d’après les œuvres
de Gustave Moreau. Apportez vos carnets et vos crayons ! Deux plasticiens vous guideront parmi les
peintures et les milliers de dessins exposés dans les meubles à volets pivotants de l’atelier du peintre.
Les ateliers seront accessibles en visite libre. L’appartement de Gustave Moreau sera fermé.

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal
75009 Paris

parismusees.paris.fr/fr/les-musees-dela-ville-de-paris/le-reseau-des-museesde-la-ville-deparis/musee-de-la-vieromantique
Parcours découverte dans les collections du musée
10:00 - 23:00
Le musée de la Vie romantique sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h ! Profitez-en pour venir
découvrir les nouvelles acquisitions de nos collections permanentes consacrées à l’évocation de la vie
littéraire et artistique de la première moitié du XIXe siècle et flânez dans le jardin!

PALAIS DE LA PORTE DORÉE – MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION - AQUARIUM TROPICAL
293 avenue Daumesnil
75012 Paris
01 53 59 58 60
www.palais-portedoree.fr
Le Bal Moderne
19:30 - 23:00
Cette année, le Musée de l’histoire de l’immigration accueille le Bal Moderne pour la Nuit
européenne des Musées. Dans l’ancienne salle des fêtes du Palais de la Porte Dorée, néophytes et
confirmés viendront apprendre des danses imaginées par des chorégraphes à partir de répertoires
chorégraphiques et musicaux des cultures de l’immigration. Le Bal Moderne, créé en 1993 par Michel
Reilhac au Théâtre national de Chaillot à Paris, propose une expérience participative unique qui
ouvre les perspectives de la danse contemporaine à tout public.

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
101 bis quai Branly
75015 Paris
01 44 37 95 01
www.mcjp.fr
FIBER FUTURES - Les explorateurs de la création textile au Japon
18:00 - 23:00

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
11 avenue du Président Wilson
75016 Paris
01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr
Cinéma en plein air
21:00
Projection du film Belle de Jour (1967) de Luis Buñuel en lien avec l’exposition «La passion selon
Carol Rama».

MONA BISMARCK AMERICAN CENTER FOR ART & CULTURE
34 avenue de New York
75016 Paris
01 47 23 38 88
www.monabismarck.org

Une soirée de projection de films d’animation expérimentale
20:00 - 02:00
Le Mona Bismarck American Center est fier de participer à la onzième édition de la Nuit Européennes
des Musées avec une soirée d’animation expérimentale californienne le samedi 16 mai. Plusieurs
écrans à travers le Mona Bismarck American Center présenteront des bobines primées de CalArts et
USC, mettant en scène cet art évolutif avec de l’animation direct, « stop motion » et de l’animation
2D et 3D.

MAISON DE BALZAC
47 rue Raynouard
75016 Paris
01 55 74 41 80
www.balzac.paris.fr
Carte Blanche à Jeanne Balibar. «Mes Balzac »
21:00 - 22:30
Nuit d’exception. L’actrice Jeanne Balibar nous envoûtera par ses lectures et sa voix de velours. Pas
de hasard, le lien entre l’actrice et l’auteur de La Comédie humaine s’est tissé au fil du temps.
D’abord, le cinéma. Elle est, en 2007, la duchesse de Langeais dans « Ne touchez pas à la hâche » de
Jacques Rivette. Aujourd’hui, le théâtre à la Volksbühne de Berlin. Depuis l’été 2014, elle interprète,
en allemand, la Cousine Bette, dans une libre adaptation du roman de Balzac par le metteur en scène
Frank Carstof. Du plus fidèle au plus osé, la polyphonie des personnages portée par une comédienne
multifacettes.

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET
6, place d’Iéna
75016 Paris
01 56 52 53 00
www.guimet.fr
Nuit européenne des musées au musée Guimet
18:00 - 00:00
-Visites à la torche des collections permanentes sur réservation
-Interventions d’artistes dans les collections permanentes
-Projections à l’auditorium

MUSÉE DE LA MUSIQUE - CITÉ DE LA MUSIQUE
Philharmonie de Paris
221 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
01 44 84 44 84
www.philharmoniedeparis.fr
Concert autour de Pierre Boulez
19:00 - 00:00
Avec les musiciens de l’Ensemble intercontemporain, temps musicaux autour de Pierre Boulez dans
les espaces du Musée de la musique.

PALAIS DE TOKYO
13 avenue du Président Wilson
75116 Paris
01 81 97 35 88
www.palaisdetokyo.com
Visite en famille
18.00 - 00.00
Visite proposée aux familles au cœur des expositions de la saison Bord des Mondes. Une belle
occasion de découvrir, avec des yeux d’enfants, l’art contemporain dans toute sa diversité, dans une
atmosphère ludique et conviviale. Départs à 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.
Palaisrama
18.00 - 00.00
Découvrez à travers un panorama de l’ensemble des expositions de la saison en cours sur le mode
d’une promenade où la contribution de chacun conduit à des échanges conviviaux. Visite commentée
par un médiateur culturel. Départ des visites à 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 et 22:00.

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
1 place du Trocadéro et du 11 novembre
75116 Paris
01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr
Voir avec les mains
19:00 - 23:30
Cet atelier propose d’explorer par le toucher les reproductions à échelle 1 de la sculpture et de
l’architecture du Moyen Age.
Démonstration de gravure
19:15 - 23:15
Dans le cadre du parcours Archi-timbrée, découvrez la technique de la gravure lors d’une
démonstration au plus près des œuvres et des timbres exposés dans les galeries. Une artistegraveure partagera avec vous son savoir-faire sur cette technique. Vous assisterez en direct à la
réalisation d’une œuvre gravée.

