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Côte d’Or
Alise-Sainte-Reine
MuséoParc Alésia
1 route des trois Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine
03 80 96 96 23 http://www.alesia.com
Spectacle
/
concert
Péplum : Spectacle de feu ! La Cie La Salamandre propose un spectacle poétique, musical et
chorégraphié. Avec le feu comme acteur principal !
Pour la 14ème Nuit Européenne des Musées, le MuséoParc Alésia vous propose une ouverture en
nocturne "tout feu, tout flamme". Venez assister à un spectacle de la Cie La Salamandre, poétique,
musical et chorégraphié qui vous transportera aux différents âges de l'humanité.
samedi 19 mai - 22h00 à 23h00
Gratuit

Beaune
Musée du vin de Bourgogne
Rue d'Enfer 21200 Beaune
03 80 22 08 19 http://www.beaune.fr
Visite libre
Déambulez dans le musée ! Installé dans l’ancien Hôtel des Ducs de Bourgogne, le musée permet de
saisir l’histoire de la vigne et du vin et valorise la singularité des Climats du vignoble de Bourgogne.
samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit
lecture
Visite thématique
Les Climats du vignoble de Bourgogne.
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Le musée valorise également la richesse et la singularité des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Atelier
Découvre le musée en t'amusant ! Atelier créatif pour le jeune public à partir de 7 ans.
samedi 19 mai - 19h30 à 20h30
Gratuit
Concert
Événement musical avec le groupe « The Boys Friends ».
C’est armés de trois guitares, trois voix et de percussions que ces compères revisitent les tubes des
années 50, 60 et 80, mais aussi les morceaux les plus ringards des années 90 et 2000. Bonne humeur et
harmonies vocales seront au rendez-vous. Ambiances fun et folk garantie !
samedi 19 mai - 20h30 à 21h30 et de 22h00 à 23h00
Gratuit
Visite thématique
Venez découvrir le nouvel Espace des arômes By Infosaveurs. Ce dispositif olfactif met en avant les notes
aromatiques des vins blancs et des vins rouges.
samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit
conférence / lecture
Visite thématique
La tapisserie Le Vin de Jean Lurçat. Le musée possède l’une des plus impressionnantes (4 m de hauteur
sur 10 m de longueur) tapisseries de Jean Lurçat : Le Vin, œuvre réalisée spécialement pour la
prestigieuse salle des Ambassadeurs.
samedi 19 mai - 21h30 à 22h30
Gratuit

Châtillon-sur-Seine
Musée du Pays Chatillonnais - Trésor de Vix
14 rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 24 67 http://musee-vix.fr
Exposition
“La classe, l'œuvre ! “
Les histoires de Victorine de la Huppe *
Les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école élémentaire Jean-Pierre Recq de Laignes dévoileront la
planche de bande-dessinée réalisée suite à leur participation au projet Les histoires de Victorine de la
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Huppe. Celle-ci reflétera leur lecture personnalisée d’une œuvre, d’un lieu ou d’une histoire découverts
lors de la visite du musée sur la thématique des richesses patrimoniales du Pays Châtillonnais.
* Personnage imaginaire faisant référence à Victorine de Chastenay, femme de lettres châtillonnaise, à
l’origine des fouilles du sanctuaire d’Essarois et à la huppe fasciée, oiseau reconnaissable à sa jolie crête
et présent dans les collections du cabinet de curiosité du musée.
samedi 19 mai - 17h30 à 22h00
Gratuit
Spectacle
/
concert
MOTEUR ! Spectateur curieux ou figurant d’un soir, entrez dans les coulisses d’un film péplum ! La
[Fabrique à Berlue] (https://www.lafabriqueaberlue.com/tournagefilmpeplum) ouvre au public le
tournage de sa toute nouvelle production « La mystérieuse dame de Vix » (titre provisoire). Entre la loge
de maquillage et le plateau de la scène finale, déambulez dans le musée et gôutez à l’atmosphère
effervescente d’un tournage de cinéma. Avec la participation des Mandubii.
samedi 19 mai - 17h30 à 00h00
Gratuit

Dijon
Musée archéologique
5 rue Docteur Maret 21000 Dijon
03 80 48 83 70 http://www.dijon.fr
Animation jeune public
La lettrine médiévale.
En atelier, créons une lettre ornée : rehaussée de couleurs, transformée en telle créature ou renfermant
dans ses volutes toutes sortes de plantes ou d’animaux. Atelier pour tous, à partir de 7 ans.
Dans le scriptorium de l’abbaye Saint-Bénigne, les moines recopiaient et enluminaient des ouvrages. En
atelier, créons une lettre ornée : rehaussée de couleurs, transformée en telle créature ou renfermant
dans ses volutes toutes sortes de plantes ou d’animaux.
Atelier, 2ème étage.
“La classe, l'œuvre ! “
À la découverte de l'enluminure.
Les élèves de CM1-CM2 de l'école Eiffel de Dijon vous feront découvrir le regard qu'ils portent sur le
Moyen-Âge à travers le thème de l'enluminure. Rendez-vous au 2ème étage. En partant de l’ancien scrip torium de l’abbaye Saint Bénigne, où les moines copistes recopiaient et enluminaient des ouvrages, les
enfants ont pu découvrir le matériel utilisé, l'organisation et les conditions de travail des moines, ainsi
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que les types de décors réalisés. En atelier, chaque élève a ensuite pu s'inspirer d'un passage du “Roman
de Renart” pour créer sa propre lettrine, à la plume et aux encres de couleurs. Lors de la Nuit eu ropéenne des musées, ils vous présenteront leur travail et vous proposeront une démonstration de calligraphie et d'enluminure.
Spectacle / Concert
Intermèdes musicaux.
Les étudiants de l'association de l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, en petites
formations instrumentales, vous surprendront au cours de votre visite.
À 20h30 et 21h30 dans le scriptorium.
De 22h à minuit en salle Martin.
samedi 19 mai – 20h00 à 00h00
Gratuit
Spectacle / Concert
La VOix des MOts vous propose une lecture musicale autour de poésies peu connues de Jean de la
Fontaine dans le cadre du festival Les Flâneries vagabondes.
La VOix des MOts vous propose une lecture musicale autour de poésies peu connues de Jean de la
Fontaine accompagnée par la flûte traversière du soliste international brésilien, Renato Camargo.
Vibrations curieuses garanties ! Dans le cadre du festival Les Flâneries vagabondes.
À 21h et 22h dans le scriptorium. Durée : 20 minutes environ.
samedi 19 mai – 21h00 à 22h20
Gratuit

Musée d'art sacré
15 Rue Sainte-Anne 21000 Dijon
03 80 48 80 90 https://art-sacre.dijon.fr/
Animation jeune public
Soundpainting
Une performance avec un soundpainter, des musiciens, des danseurs et des comédiens. Pratique
artistique multidisciplinaire venue des États-Unis, le soundpainting consiste à créer en temps réel selon
les propositions artistiques de chacun. Le soundpainter dirige cette création de façon gestuelle, chaque
performer répondant à ses gestes.
samedi 19 mai - 20h30 à 00h00
Gratuit
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Musée des Beaux-Arts
Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
03 80 74 52 09 https://beaux-arts.dijon.fr/
Visite commentée / conférence / lecture
L'occasion exceptionnelle de visiter le chantier de rénovation du musée !
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit|Sur inscription
Visite libre
Grande braderie. L'occasion de faire de bonnes affaires : catalogues, affiches et cartes postales à très
petits prix ! Rendez-vous en cour d'Honneur.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Exposition
“La classe, l'œuvre ! “
Les dessous du patrimoine
Les élèves de la classe de 5ème Patrimoine du collège Rameau ont réalisé en collaboration avec un pho tographe professionnel, Arnaud Finistre, une série de clichés ayant pour sujet le chantier de rénovation
du musée des Beaux-Arts de Dijon.
L’objectif de ce travail est multiple. D’abord figer, par un regard artistique, un moment de chantier qui a
vocation à être éphémère mais qui a marqué les Dijonnais pendant de nombreuses années. Il permet
aussi à de jeunes élèves de prendre conscience de l’importance de la restauration pour conserver un pat rimoine aux générations futures. Ils vous en proposent aujourd’hui leur regard personnalisé.
samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit
Animation / atelier
Musée fantasmé
Venez partager, sur un cadavre exquis géant, votre vision du "musée fantasmé". Inventez, construisez et
décorez graphiquement et en couleur. Atelier pour tous, à partir de 7 ans. Salle 13, 3ème étage.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Animation / spectacle
Avec le Théâtre Universitaire de Dijon, laissez-vous surprendre par des saynètes parfois décalées.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
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Spectacle / concert
Intermèdes musicaux
Les étudiants de l’association de l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté (ESM), en
petites formations instrumentales, vous surprendront au cours de votre visite.
samedi 19 mai - 20h30 à 22h30
Gratuit
Spectacle / concert
Chants avec l'Ensemble vocal « Passeggiata ». L'Ensemble vocal « Passeggiata » vous donne rendez-vous
dans la galerie de Bellegarde à 20h30, 21h45 et 23h15 pour des représentations d'une vingtaine de
minutes environ.
samedi 19 mai - 20h30 à 20h50, de 21h45 à 22h05 et de 23h15 à 23h35
Gratuit
Spectacle / concert / danse
Jam session
Avec Corps'Texte, compagnie de danse contemporaine, venez danser, jouer ou simplement assister à un
moment de création mélangeant danse et musique, pour une expérience d'improvisation unique.
samedi 19 mai - Rendez-vous en salle des tombeaux à 21h et 22h30. Durée : 45’ environ.
Gratuit

Musée National Magnin
4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon
03 80 67 11 10 http://www.musee-magnin.fr
“La classe, l'œuvre ! “

Interludes musicaux et chorégraphiques au musée, par les élèves du Lycée Carnot de Dijon, inspirés de la collection Magnin.
Visite commentée

Les médiatrices culturelles du Musée Magnin, vous proposent des visites flashs tout au long de
la nuit (de 20h à minuit), qui seront ponctuées par des interludes musicaux et chorégraphiques
réalisés par les élèves du Lycée Carnot.
samedi 19 mai – 20h00 à 00h00
Gratuit
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Musée Rude
rue Vaillant 21000 DIJON
03 80 74 52 09 https://musees.dijon.fr/
Concert
Les étudiants de l'association de l'École Supérieure de Musique (ESM) Bourgogne-Franche-Comté, en
petites formations instrumentales, vous surprendront au cours de votre visite.
samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit
Spectacle
Avec le Théâtre Universitaire de Dijon, laissez-vous surprendre par des saynètes parfois décalées.
Animation jeune public
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s'amusant.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin
17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon
https://vie-bourguignonne.dijon.fr/
Exposition
“La classe, l'œuvre ! “
Les élèves de quatrième du collège Champagne à Brochon sont revenus sur l'histoire de la Biscuiterie
Pernot au travers de ses célèbres affiches publicitaires, entreprise qui a fait la renommée de Dijon de la
fin du XIXème siècle jusqu'au début des années 1960. Ils ont plus particulièrement étudié la stratégie
publicitaire de cette entreprise au travers des affiches exposées au musée de la Vie bourguignonne. Avec
leur professeur d'arts plastiques, ils ont réalisé des affiches publicitaires en partant de la technique
utilisée par les graffistes qui travaillaient pour la Biscuiterie Pernot. L'objectif était de produire sept
affiches en mettant en avant des produits modernes (smartphones, tablettes numériques...) mais avec la
particularité de les faire dans le « style Pernot ». Rendez-vous à l'atelier des enfants
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Animation / Atelier
Suprêmes affiches. Le temps de la Nuit des musées, les élèves de quatrième du collège Champagne à
Brochon animeront un atelier destiné aux familles. Ils vous inviteront à créer une affiche à la manière des
graphistes de la biscuiterie Pernot pour vanter un produit d'aujourd'hui.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
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Visite commentée
Conte Nanette
Il était une fois Nanette, qui à l’aide de sa petite poupée, souvenir de sa mère, affronte courageusement
toutes les épreuves de sa vie. Fil filé, temps égrainé, va, vis et deviens !
Ancien atelier des enfants, 2ème étage.
À 20h15 et 21h15. Durée : 15 minutes environ.
samedi 19 mai – 20h15 à 21h30
Gratuit
Projections documentaires
Des films courts pour partir à la découverte du patrimoine bourguignon.
Salle de conférence, 2ème étage.
À 20h30, 21h, 22h et 22h45.
samedi 19 mai - 20h30 à 23h15
Gratuit
Visite commentée
Vitrine "Un homme, un objet, une histoire" : Joseph Linden et la famille Ponsot.
Consacrée à la Première Guerre mondiale, cette série a présenté, depuis 2014, six histoires de soldats et
de civils dijonnais ou bourguignons ayant vécu le conflit. Deux ultimes récits sont mis à l’honneur : celui
de l’artiste dijonnais Joseph Linden, soldat et sculpteur de monuments aux morts et celui de la famille
Ponsot qui, du grand-père (Jean- Baptiste) au père (Robert), a vécu les deux Guerres mondiales.
Salle des Bourguignons célèbres, 1er étage.
À 20h45, 21h45 et 22h45. Durée : 15 minutes environ.
samedi 19 mai – 20h45 à 23h00
Gratuit
Spectacle / concert
Cie Armo avec l'artiste jongleur Jérôme Thomas.
L'artiste jongleur Jérôme Thomas proposera, face au public, deux solos jonglés à 21h puis à 22h30, au
cœur du cloître du musée de la Vie bourguignonne.
samedi 19 mai - 21h00 à 21h30 et de 22h30 à 23h00
Gratuit

FRAC - Les Bains du Nord
16, rue Quentin 21000 Dijon
03 80 67 18 18 http://www.frac-bourgogne.org
Exposition
Visites flashs de l'exposition "Des espaces autres - Saison 1". Le FRAC Bourgogne propose à l'occasion de
la 14ème Nuit européenne des musées, des visites flash de l'exposition "Des espaces autres - Saison 1".
Un médiateur présente de manière générale l’exposition, sa genèse et, sur demande des visiteurs,
présente des œuvres choisies.
Mus é e s de France
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Départ des visites à : 20h00, 21h00, 22h00, 22h30, 23h00 et 23h30. Durée : 15 minutes.
samedi 19 mai - 11h00 à 00h00
Gratuit
Spectacle / concert
Mini-concerts. 2 Concerts courts en partenariat avec l’École supérieure de musique (ESM) BourgogneFranche-Comté. Le FRAC Bourgogne propose à l'occasion de la 14ème Nuit européenne des musées deux
concerts courts en partenariat avec l’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté (ESM
Bourgogne-Franche-Comté) joués tous deux à 20h30 puis à 21h30.
Ensembles de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, sous la direction de Hans Kretz : - Chaya CZERNOWIN,
Knights of the strange (2015, 6') version pour duo Accordéon, Marie Bridonneau - Guitare électrique,
Barbara Martinez-Londono- Toru TAKEMITSU, Valeria for sextet (1965/1969, 6’30) Accordéon, Quentin
Rey - Piccolo, Baptiste Brolles et Quentin Sigonney - Guitare, Alexandre Jaubert - Violon, Nils Bull Violoncelle, Louis Fatus.
samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit

Le Consortium
37 rue de Longvic 21000 Dijon
03 80 68 45 55 http://www.leconsortium.fr
Exposition
Exposition
Jay DeFeo / Rebecca Warren / Matthew Lutz-Kinoy / Pierre Keller.
Dernier week-end d'ouverture des expositions actuelles du centre d'art Le Consortium JAY DEFEO "The
Ripple Effect".
Featuring : Trisha Donnelly, Sam Falls, Rachel Harrison, Wyatt Kahn, Ron Nagle, Gay Outlaw, Tobias Pils, R.
H. Quaytman, Ugo Rondinone, Bosco Sodi, Oscar Tuazon.
Jay DeFeo était une figure centrale de la célèbre communauté Beat de San Francisco. Elle grandit dans la
région de la baie de San Francisco, reçut sa formation artistique à Berkeley et fut diplômée des beauxarts en 1951. À cette occasion, l’université lui alloua une bourse qu’elle utilisa pour voyager en Europe et
en Afrique du Nord entre 1951 et 1952. Elle séjourna à Paris et à Florence, où elle créa son premier
ensemble d’oeuvres de maturité. À son retour aux États-Unis en 1953, Jay DeFeo devint une figure
célébrée au sein de la célèbre communauté d’artistes, de poètes et de musiciens de jazz de San
Francisco. Elle travailla avec des matériaux non conventionnels pour explorer la sculpture, le dessin, le
collage et la peinture dans leurs définitions les plus larges.
En 1958, elle commença à travailler sur ce qui, selon elle, était « une idée qui comportait un centre » ;
près de huit ans plus tard, en 1966, elle acheva "The Rose", une œuvre monumentale créée avec tant de
peinture à l’huile que l’artiste la qualifia de « mariage entre peinture et sculpture ». Jay DeFeo est née en
1929 à Hanover, New Hampshire, États-Unis et décédée en 1989 à Oakland, CA.REBECCA WARREN « Tout
Ce Que Le Ciel Permet » est la traduction de « All That Heaven Allows », au sens propre comme au sens
figuré. Rebecca Warren a d’abord pensé l’exposition pour la Tate St Ives en Angleterre. Un dernier pan de
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terre avant la mer qui évoque selon ses mots, et comme le film de Douglas Sirk dont elle a emprunté le
titre, « la liberté et la limitation ».
En passant à l’est et dans les terres, l’exposition recompose un ensemble d’œuvres qui racontent
comment Rebecca Warren associe l’histoire de la sculpture à la sienne, la tradition au quotidien, le
sérieux à la frivolité, la maîtrise au déséquilibre. Warren se joue avec virtuosité des codes de la sculpture.
À l’aide de pompons, de couleurs acidulées et de formes à la fois grotesques et sensuelles, elle hybride
ses grands bronzes d’une féminité corrosive. Avec l’argile crue, elle en contredit aussi la permanence. Des
structures en métal qui empruntent au minimalisme et des vitrines où le néon et des petits éléments du
quotidien s’agencent en autoportraits mettent sa propre virtuosité à distance, comme pour introduire du
récit dans l’expérience de l’exposition. Rebecca Warren trouve toujours le moyen d’intégrer à son œuvre
tout ce qui l’intéresse et l’amuse, générant ainsi un peuple d’objets qui dans un même mouvement
virevoltent et s’enlisent.
Exposition
MATTHEW LUTZ-KINOY "Southern Garden of the Château Bellevue".
Quand on regarde Matthew Lutz-Kinoy réaliser ses grandes peintures qui figurent (parfois) des
personnages mythologiques, c’est un peu comme si cela coulait de source. C’est rapide. Il sait exactement
ce qu’il fait et où il va. Pourtant il refuse délibérément de s’enfermer dans un médium. Non par réaction,
mais simplement parce que sa curiosité est panoramique. Il aborde constamment de nouveaux
territoires. Pour son exposition au Consortium, il présente une série de peintures monumentales en
regard avec ses sculptures en céramique.
samedi 19 mai - 18h00 à 23h00
Gratuit
Spectacle / concert
Anamorphoses / Musique contemporaine Géométrie & espace sonore ; Compositeur : Sébastien Roux.
Avec : Benoit Kilian, Yoann Piovoso, Baptiste Chatel et Nicolas Thirion.
Lors d’un séjour à Rome, Sébastien Roux a visité plusieurs lieux qui présentent la caractéristique d’être
décorés par des fresques en anamorphose. Au contact de ces œuvres, il s’est posé la question de
comment traduire en sons ce jeu de perspective extrême où le visiteur doit trouver l’angle de vue précis
qui permet de voir l’image non déformée. Comment imaginer un pendant sonore, où le visiteur-auditeur
se livre à une exploration du champ sonore ?
samedi 19 mai - 19h00 à 21h00
Gratuit
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Montbard
Musée Buffon
Rue du Parc Buffon 21500 Montbard
http://www.montbard.com
Visite/ Animation
Mon truc en plumes. Nuit des musées spéciale exposition temporaire « Coq ! Animal et emblème ».
Dans l’imaginaire lié au comte de Buffon, les oiseaux occupent une place toute particulière. L’oiseau
étudié, dessiné, gravé puis édité à près d’un demi-million d’exemplaires sous forme d’estampes. Au-delà
des images, le Musée Buffon propose une soirée festive, au cœur de sa nouvelle exposition temporaire «
Coq » : dégustations, coiffures à plumes, défilés et paillettes pour parader tout au long de la soirée.

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit

Nuits-Saint-Georges
Musée de Nuits-Saint-Georges
12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 01 37
Spectacle / concert / lecture
Lecture-concert dans l’exposition « Auguste Lançon, dessinateur, illustrateur et peintre ».
Quelles histoires a illustré Auguste Lançon et quelles musiques écoutait-on de son temps ? À l'occasion
de la Nuit des Musées, la compagnie « Escargot Ma Non Troppo » propose un cheminement vocal et
musical inattendu, afin de porter un autre regard sur les œuvres exposées. Cette déambulation dans les
salles d'exposition temporaire permettra de découvrir les musiques composées entre 1836 et 1885, dates
de vie d’Auguste Lançon, sur des thématiques faisant écho aux peintures. En duo avec un musicien, la
lecture-concert suscite un plaisir singulier qui résulte de l’alchimie entre la littérature, la voix et la
musique, en plaçant l’auditeur aux frontières du son et du sens.
Avec : Frédérique Bruyas, Lectrice publique, Adrien Frasse-Sombet, violoncelliste

samedi 19 mai - 21h00 à 22h00
Gratuit
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Saulieu
Musée Francois Pompon
3 place du docteur Roclore 21210 Saulieu
03 80 64 19 51 http://www.saulieu.fr
Visite/Rencontre
Exposition « EMPREINTE ».
Rencontre avec Olivier Courty & Marine de Lacoste, Assistante de Vincent Munier.
L’exposition « EMPREINTE » de Vincent Munier et Olivier Courty, fait écho au One Planet Summit (le
sommet de la planète) et évoque la responsabilité éduco-médiatique qui est la nôtre : les enjeux pour le
climat. Les changements environnementaux ont des effets dévastateurs sur bon nombre d'espèces, cette
exposition vise à mutualiser et fédérer les pratiques artistiques et scientifiques autour d’une thématique
« Le poids de l’homme sur l’animal » et à valoriser aussi l'emblème de l'œuvre de F. POMPON, l'ours
polaire qui est aujourd'hui devenu le symbole/victime mondial du réchauffement climatique. Rencontre
en amont avec Vincent Munier & Olivier Courty le vendredi 18 mai de 15h à 17h au musée François
Pompon.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Semur-en-Auxois
Musée municipal
3 rue Jean-Jacques Collenot 21140 Semur-en-Auxois
http://www.ville-semur-en-auxois.fr
libre
Visite libre
Venez redécouvrir le musée et ses collections, notamment la salle des Beaux Arts, après 1 an et demi de
fermeture pour travaux.

samedi 19 mai - 14h00 à 22h00
Gratuit
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Doubs
Besançon
Musée du temps
96 Grande rue 25000 Besançon
03 81 87 81 50 http://www.besancon.fr/museedutemps
“La classe, l'œuvre ! “
L’opération consiste à inviter les élèves à étudier une œuvre d’un musée de proximité en amont de la
Nuit européenne des musées afin d'en concevoir une médiation. L’objectif principal de "La classe, l’œuvre
!" est de permettre aux élèves de s'approprier le patrimoine commun et de participer à sa transmission
dans la forme d'expression de leur choix. Avec la participation du collège Diderot, classe de Michel
Robbe.

samedi 19 mai - 14h00 à 00h00
Gratuit
Spectacle / concert
" Sur le fil du temps ". L'ensemble Léviathan propose un spectacle féérique et aérien sur un fil dans la
cour du palais Granvelle au son des instruments de la Renaissance.

samedi 19 mai - 18h30 à 19h00, de 19h30 à 20h00 et de 20h30 à 21h00
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
À la découverte du musée du Temps. Entre histoire et horlogerie, un pendule de Foucault et un planrelief de Besançon, les collections du musée sont variées. Depuis le 8 avril, un nouvel accrochage met en
valeur le patrimoine bisontin autour de la famille Granvelle et de l’histoire de Besançon.

samedi 19 mai - 19h00 à 20h00
Gratuit
Atelier
Atelier en famille. Atelier jeune public autour de la mesure du temps ou du portrait Renaissance.
La salle d’animation du musée vous est ouverte pour que vous mettiez la main à la pâte – ou dans les
engrenages... Petits et grands sont invités à passer un peu de temps autour de la fabrication d’un petit
objet : calendrier perpétuel ou cadran solaire. Venez aussi faire votre portrait en vous glissant dans la
peau d'un personnage de l'époque de Nicolas de Granvelle.

samedi 19 mai - 19h00 à 00h00
Gratuit
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Visite commentée / conférence / lecture
Focus « Le fil et la faux ». Présentation de l'accrochage par le conservateur du musée du Temps.
Accrochage autour des représentations du Temps dans la mythologie. Dans le cadre de ce focus,
présentation de l’accrochage par Laurence Reibel, conservaterice en chef du musée du Temps.

samedi 19 mai - 19h30 à 20h30 et de 21h00 à 22h00
Gratuit
Visite commentée
Découvrez le musée au cours de la visite "Du cadran solaire à l’horloge atomique – mesurer le temps".
Mesurer le temps – hier et aujourd’hui, à la découverte des instruments de mesure du temps. Histoire
d’une quête inlassable vers la précision.

samedi 19 mai - 20h00 à 21h00
Gratuit
Visite commentée
Découvrez le pendule de Foucault au cours d'une visite guidée. Le musée du Temps est le seul musée
dans l’Est de la France à disposer en permanence d’un pendule de Foucault, dispositif, qui met en évidence la rotation de la Terre d’après l’expérience réalisée en 1851 par Léon Foucault.

samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Découvrez le plan-relief de Besançon au cours d'une visite guidée. La copie du plan-relief de 1722 a été
réalisée en 1991 par une association. 17 000 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser 4 000
maisons, 20 000 arbres, 45 000 portes et fenêtres…

samedi 19 mai - 21h30 à 22h30
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Au temps de Nicolas Perrenot de Granvelle, seigneur du palais Granvelle.
Découvrez le musée tel qu'il était au temps de Nicolas Perrenot de Granvelle, seigneur du palais
Granvelle. Le palais Granvelle, écrin du musée du Temps a été construit au XVIème siècle pour Nicolas
Perrenot de Granvelle, premier conseiller de l’Empereur Charles Quint. Cette période, communément
appelé Renaissance, a été un siècle d’or pour la Franche-Comté.

samedi 19 mai - 22h00 à 23h00
Gratuit

Mus é e s de France

16

Visite commentée / conférence / lecture
La Franche-Comté horlogère.
Découvrez la Franche-Comté horlogère lors d'une visite guidée. De l’horloge comtoise au chef-d’œuvre
de la Leroy 01, montre la plus compliquée du monde en 1904, Besançon et la Franche-Comté dévoilent
leur patrimoine horloger.

samedi 19 mai - 23h00 à 00h00
Gratuit

Muséum d'histoire naturelle
La Citadelle 99 Rue des Fusillés 25000 Besançon
03 84 87 83 05 http://www.besancon.com
Visite commentée
Rencontres autour des collections de sciences naturelles et visites libres de l’Aquarium et de l'Insectarium
du Muséum dans l'obscurité de la nuit. À la découverte de la biodiversité et de ses enjeux, le long d’un
parcours vous permettant d’approfondir la visite du nouvel espace d’exposition permanente du Muséum.
Rencontres autour des collections de sciences naturelles. Avec l’aide de l’équipe de conservation,
découvrez le rôle et l’importance des collections scientifiques du Muséum d’histoire naturelle, un
patrimoine indispensable à la science de demain ! Une présentation inédite de collections sera proposée
à l’occasion, pour une discussion libre au sein du Naturalium.
Visite libre
Aquarium et Insectarium du Muséum
Partez à la rencontre de l’univers aquatique en prenant le temps de parcourir les bassins dédiés aux
espèces locales, puis plongez dans l’obscurité pour découvrir les petites bêtes du Museum sous un autre
jour.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Musée de la Résistance et de la déportation
La Citadelle rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon
http://www.citadelle.com/musee_resistance.php
Visite libre
Rencontre avec les collections. Le Musée de la Résistance et de la Déportation vous invite à découvrir une
sélection d’acquisitions récentes, qui ont rejoint les collections en 2017.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
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Musée Comtois
La Citadelle - 99 rue des Fusillés 25000 Besançon
03 81 87 83 16 http://www.besancon.com
Visite commentée / conférence / lecture
Visite libre
Rencontres avec l'équipe de conservation autour des trésors cachés du musée et des coulisses du métier.
Visite thématique
Autour des marionnettes contemporaines.
Visite thématique
Rencontres au Musée. L’équipe de conservation du Musée Comtois vous propose de partir à la
découverte de ses collections et de partager sa passion pour la préservation de ce patrimoine. Deux axes
différents seront abordés : - « Les trésors cachés du musée », avec un focus sur la mini-exposition de mai,
en clin d’œil au cinquantenaire de mai 1968. - Les coulisses du métier : découvrez les rouages de
l’inventaire et de la conservation des collections, avec la présentation d’objets habituellement conservés
dans les réserves. Visite thématique « Marionnettes, de la religion à la subversion ». Aux côtés des
collections anciennes du Musée Comtois, venez découvrir une sélection inédite de marionnettes
contemporaines, témoignant de la perpétuation d’une tradition de contestation des pouvoirs
économiques, religieux et politiques. Un aperçu étonnant de spectacles encore non exposés au musée !

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Musée des Beaux-arts et d'archéologie de Besançon
1 place de la Révolution 25000 Besançon
03 81 87 80 60 http://www.mbaa.besancon.fr
Visite thématique

"Le vaisseau fantôme" visites architecturales du bâtiment rénové du musée.
Ouverture exceptionnelle du bâtiment du musée réhabilité pour des visites commentées avant
le retour des œuvres.
Après quatre années de fermeture, le bâtiment du musée des beaux-arts et d'archéologie réhabilité par l'architecte Adelfo Scaranello ouvrira exceptionnellement pour la nuit des musées le
samedi 19 mai de 14h à minuit et le dimanche 20 mai de 14h à 18h.
A cette occasion, nous vous proposons des visites architecturales par groupes de 20 personnes
sur inscription dans la limite des places disponibles. De la halle aux grains devenue musée de
Pierre Marnotte au XIXe siècle, à la structure de béton brut conçue par Louis Miquel pour ex poser la collection d'art moderne d'Adèle et George Besson jusqu'à la redéfinition actuelle de
ses espaces pour correspondre aux attendus d'un musée du XXIe siècle, redécouvrez ce lieu emblématique du patrimoine de Besançon.
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Il faudra ensuite patienter jusqu'au 17 novembre 2018 pour admirer les collections du musée
réinstallées dans ces nouveaux espaces.
À noter, le bâtiment est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite et une visite inclusive en LSF est proposée le 19 mai à 16h30.
samedi 19 mai – 14h00 à 00h00
Gratuit – Sur inscription : agnes.rouquette@besancon.fr – 03 81 87 80 49

Grand’Combe-Châteleu
Fermes a tué - Musée du pays horloger
5 les Cordiers 25570 Grand'Combe-Châteleu
0381688690 http://www.atp-beugnon.fr
Visite thématique
Visitez les Fermes-Musée à travers des récits et des démonstrations qui témoignent de la vie d'antan.
Puis, partagez un moment convivial autour d'une assiette comtoise. Visite à 19h, sur réservation. Venez
visiter les Fermes-Musée à travers des récits autour de l'histoire locale et des démonstrations de savoirfaire. L'association des ATP du Beugnon vous plonge dans le quotidien de nos ancêtres. Vos sens seront
en éveil : l’ouïe, la vue, l'odorat et même le goût, puisque la visite se termine par la dégustation d'une
assiette comtoise. Dans le cadre enchanteur d'une ferme traditionnelle du Pays Horloger, vous pourrez
savourez un repas composé de produits locaux. Plus d'informations sur : http://www.atp-beugnon.fr/

samedi 19 mai - 19h00 à 22h00
Sur inscription

Montbéliard
Musée d'art et d'histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
8 place St Martin 25200 Montbéliard
03 81 99 24 93 http://www.montbeliard.com
Visite commentée

Exposition "Louis Beurnier (1860-1917). Chroniques et héritages d’une personnalité de la Belle
Époque".
Visite libre

des collections
samedi 19 mai – 19h00 à 00h00
Gratuit
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Musée du château des ducs de Wurtemberg
Cour du château 25200 Montbéliard
03 81 99 24 93 http://www.montbeliard.com

Visite commentée

Exposition "1925-1935, une décennie bouleversante : La photographie au service de la modernité".
Visite libre

Accrochage "Jeux de lumières dans les collections des musées de Montbéliard".
Visite commentée

Circuit historique "Sur les pas des Wurtemberg", au cœur des tours.
Visite libre

Découverte des collections, des expositions temporaires et du circuit historique.
samedi 19 mai – 19h00 à 00h00
Gratuit

Nancray
Musée de plein air des maisons comtoises
Rue du musée 25360 Nancray
03 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org
/
lecture
Visite thématique / animation
Énigmes au musée ! Une visite insolite où s'entremêlent vérité et tromperie. Saurez-vous dénouer le vrai
du faux ?

samedi 19 mai - 20h30 à 22h30
Gratuit|Sur inscription
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Nans-sous-Sainte-Anne
Musée de la Taillanderie
Creux de la doye 25330 Nans-sous-Sainte-Anne
03 81 86 64 18
Visite théâtralisée
Au cœur de la forge, lieu de transmutation de la matière, la Taillanderie ouvre ces portes la nuit. La
lumière, le son et les odeurs vont vous faire découvrir ce lieu sous un nouvel angle.
Départ à 20h00 et 21h00. Durée : 1h

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Tarif préférentiel|Sur inscription

Ornans
Musée Gustave Courbet
1 place Robert Fernier 25290 Ornans
03 81 86 59 55 http://www.musee-courbet.doubs.fr
Spectacle / concert
Venez assister au concert "Voyage en guitares" par le duo « Chanela » : Sidney BALSALOBRE et Eric
SANTATO, guitaristes. La famille Courbet était une famille mélomane et musicienne. Gustave et sa jeune
sœur Zélie jouaient de la guitare. Pour évoquer cette passion, le duo « Chanela » vous propose un
concert dans une complicité généreuse avec une énergie commune, le tout interprété avec une
sensibilité qui leur est propre. Vous êtes invités à un voyage musical, dans un univers coloré d'un jazz
inspiré, d'un flamenco tantôt brut, tantôt émotionnel. À cette occasion quelques jeunes élèves d'Eric
Santato, professeur de guitare à l'EMIPO (Ecole de musique d’Ornans), joueront avec le duo Chanela.
Durée : 1h environ.

samedi 19 mai - 20h00 à 21h00
Gratuit

Pontarlier
Musée de Pontarlier
2, place d'Arçon 25300 Pontarlier
03 81 38 82 16
Animation jeune public
Atelier familles « Lampe à huile ». Pour éclairer cette Nuit des musées, fabriquez en famille votre lampe à
huile ! Avec l’archéologue Fiona Moro.

samedi 19 mai - 18h00 à 20h00
Gratuit
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“La classe, l'œuvre ! “
Les élèves de l’école Saint-Joseph et du lycée Marmier ont réalisé des œuvres à partir de l’étude des
collections du Musée. Ils se transforment en médiateurs culturels et présentent leur travail. Les élèves
pontissaliens de l’école Saint-Joseph et du lycée Xavier Marmier ont réalisé des œuvres à partir de l’étude
des collections du Musée. Au cours de la soirée, ils se transforment en médiateurs culturels et présentent
leur travail.
18h : André Roz et les peintres comtois, présentation par les élèves de moyenne et grande sections de
maternelle des classes de Mme Royet et Mme Léchine de l’école Saint-Joseph.
18h45 : La mise en scène du moi, visites guidées par les élèves de la classe de 1ère Littéraire option Arts
plastiques de M. Tritarelli du lycée Xavier Marmier.

samedi 19 mai - 18h00 à 20h00
Gratuit
Spectacle / concert
Spectacle de contes de la compagnie Gakokoé « Les Contes barbares ». Soirée spéciale pour avoir peur
dans la nuit ! Avec ou sans lampe à huile, plongez dans la nuit des contes barbares !

samedi 19 mai - 20h45 à 22h00
Gratuit
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Haute-Saône
Champagney
Maison de la négritude et des Droits de l'Homme
24 Grande rue 70290 Champagney
03 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr
Visite libre
Visite libre de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Lieu de mémoire autour de
l'esclavage des Noirs, la Maison de la Négritude rappelle que les habitants de Champagney se sont
indignés dès 1789 contre cette forme d'esclavage dans l'article 29 de leur cahier de doléances.

samedi 19 mai – 14h00 à 20h00
Gratuit
Exposition temporaire
"Martin Luther King au nom de la fraternité". Cette exposition, créée par l'association Valmy, retrace la
vie et les combats de Martin Luther King dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa
disparition.

samedi 19 mai - 14h00 à 20h00
Gratuit

Champlitte
Musée départemental Albert et Félicie Demard
7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte
03 84 67 82 00 http://musees.haute-saone.fr/
“La classe, l'œuvre ! “

« Célébration » au château de Champlitte !
« Célébration » s’est construit depuis septembre 2017, avec Barbara Puthomme, les enseignants
et les élèves, en privilégiant le rapport à l’autre, la célébration, le corps et la parure.
Trois classes du département de la Haute-Saône : deux de Gy et une du collège de Dampierresur-Salon ont travaillé cette année avec une artiste, Barbara Puthomme, sur un projet d’éducation artistique et culturel. Ce travail pédagogique a permis aux élèves d’interagir avec une artiste
et une structure culturelle, le musée départemental Albert & Félicie Demard.
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Des temps de rencontres, au musée, dans les classes et de créations ont permis aux élèves de
s’emparer de cette thématique « célébration » et de créer des parures pour se métamorphoser à
l’occasion de la Nuit des musées 2019.
S’inscrivant dans le dispositif « La Classe, l’œuvre » initié par les Ministères en charge de la cul ture et de l’éducation, ce projet offre la possibilité aux élèves de présenter leurs créations au
sein d’une structure muséale et de mettre en valeur le travail collaboratif effectué durant l’année
scolaire.
samedi 19 – 17h00 à 21h00
Gratuit

Fougerolles
Ecomusée du Pays de la Cerise
206 Petit Fahys 70220 Fougerolles
03 84 49 52 50
http://fr-fr.facebook.com/ecomuseedupaysdelacerisesedefougerolles
Exposition temporaire

"A nos poilus !"
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 14-18, l’Ecomusée du Pays de la Cerise a voulu
mettre à l’honneur les soldats français de cette première Guerre Mondiale.
L’exposition se veut participative grâce à l’implication de familles locales très attachées à l’histoire de leurs aïeux et à celle de Fougerolles. De nombreux objets et documents ont été prêtés
et constituent le fond de l’exposition.
A nos poilus ! exploite les thèmes de la vie quotidienne des soldats dans les tranchées et des
femmes restées à l’arrière mais aussi leur image dans la société de l’époque.
samedi 19 mai - 18h00 à 21h00
Gratuit (à partir de 18h00)

Gray
Musée Baron-Martin
6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray
03 84 65 06 15 http://musee-baronmartin.fr / concert
Spectacle
"Piroshkis et vodka" d'après Tchékhov par Théâtre Envie . Spectacle littéraire autour des nouvelles de
Tchékhov accompagné de dégustations russes. Lecture-spectacle de quelques nouvelles de Tchékhov où
l’on reconnaît l’auteur dramatique, son art de poser un décor, de croquer des personnages hauts en
couleur, de les placer dans des situations quotidiennes et pourtant souvent inattendues et drôles. La
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générosité de l’âme russe mise en scène en petites touches précises, justes et pleines d’humour.
Délicieuse dégustation des mots suivie d’une dégustation des mets : piroshkis variés (pour un échange
gustatif, les spectateurs peuvent apporter les leurs) accompagnés de breuvages russes…

Trois représentations : à 17h, 19h et 21h.
samedi 19 mai - 17h00 à 22h00
Gratuit|Sur inscription

Luxueil-les-Bains
Musée de la Tour des échevins
36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 06 41 http://www.luxeuil.fr
Animation jeune public
Visite / Atelier
Présentation ludique de l'exposition "histoire de l'art, une histoire de style" afin de découvrir les
courants artistiques, les styles et les techniques. La visite est suivie d'un petit atelier artistique.

samedi 19 mai - 15h30 à 17h00
Gratuit|Sur inscription
Projection
Film "Le tableau" de Jean-François Laguionie.
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, a laissé inachevé. Pour
ramener l’harmonie dans ce tableau, Ramo, Lola et Plume partent à la recherche du peintre. Un château,
des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints,
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs.
Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume
décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu'est devenu le
Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles !
Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

samedi 19 mai - 18h00 à 19h30
Gratuit|Sur inscription
Animation /Visite
Venez découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques du musée de la Tour des Échevins. Une
exposition temporaire est présentée en avant première : "histoire de l'art une histoire de style". Le
musée de la Tour des Échevins, monument classé du XVème siècle, renferme d'importantes collections
archéologiques. Cette année, une exposition temporaire vous présente les collections des réserves
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artistiques du musée mettant en valeur les styles, les genres et les techniques de la peinture. Entre
orientalisme, impressionnisme, fauvisme, portrait, nature morte, paysage... Venez tester vos
connaissances et vous essayer à quelques techniques artistiques.

samedi 19 mai - 19h30 à 23h00
Gratuit
Visite commentée
Présentation de l'exposition "Histoire de l'art, une histoire de style » autour des styles, des genres et des
techniques artistiques au travers des collections du musée de la Tour des Échevins.

samedi 19 mai - 21h00 à 22h30
Gratuit

Ronchamp
Musée de la Mine Marcel Maulini
33 Place de la Mairie 70250 Ronchamp
03 84 20 70 50 http://www.mineronchamp.fr
Visite thématique
Inauguration de l'exposition "Les Houillères du Keuper en Haute-Saône".
Visite insolite, venez découvrir l'exposition dans la maison de Marcel Maulini, le fondateur du musée.
Cette maison fait partie intégrante de l'histoire du musée. Profitez de l'entrée libre pour découvrir ou
redécouvrir l'exposition permanente.

samedi 19 mai - 14h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h00
Gratuit
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Jura
Arbois
Maison de Louis Pasteur
83 rue de Courcelles 39600 Arbois
http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/
Spectacle/ concert
« Pasteur en musique » : l'orgue de barbarie .
Passionné par les orgues de barbarie, cet arboisien vient présenter l'instrument qu'il a fabriqué et lui fait
résonner de joyeuses mélodies.

samedi 19 mai - 19h00 à 20h30
Gratuit
Visite thématique / animation
Pasteur en musique : un luthier jurassien. Exposition de guitares réalisées par un jeune luthier arboisien.
Plongez dans l'univers d'un luthier : fabrication de guitares rocks ou classiques. François Druet parlera de
son métier de luthier, autour de quelques accords, de réparations ou de réglages.

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit
Visite thématique / animation
« Pasteur en musique »
Deux expositions sont à découvrir à la maison de Louis Pasteur. Découvrez deux expositions : « En
extérieur dans le jardin » « La génération spontanée ». Dans la tannerie : la bicyclette. Parcours d'une
petite reine.

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit
Visite thématique / animation
« Pasteur en musique »
Jeu : énigme à résoudre chez Louis Pasteur. Des instruments de musique sont disséminés dans la Maison
du savant arboisien. Dès l'accueil, le déroulé du jeu sur papier est remis à chaque jeune visiteur. En
famille, il faut les retrouver et les identifier pour réussir à résoudre l'énigme finale. Une récompense
attend les participants !

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit
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Spectacle / concert
« Pasteur en musique »
Trois représentations sur la soirée de l'ensemble de clarinette de l'orchestre d'harmonie de Besançon.
Pour adoucir la nuit et faire rêver les étoiles, l'ensemble de clarinette d'harmonie de Besançon jouera
dans le jardin et la Maison Louis Pasteur.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Dole
Musée des Beaux-arts et d'archéologie
85 rue des Arènes 39100 Dole
03 84 79 25 85 http://www.musees-franchecomte.com
Animation/ atelier

Atelier scénographique participatif : "Les Doles d'oiseaux" avec Patrick Maitrot de “Cirque et fanfares”.
Atelier d'arts plastiques pour tous, fabrication d'oiseaux qui seront exposés dans la ville le dimanche 20 mai.
samedi 19 mai – 16h30 à 23h30
Gratuit
“La classe, l'œuvre ! “

Exposition du travail d'élèves de BTS design et médiation avec le public. Rencontre avec 17
élèves du BTS design produits du lycée Duhamel de Dole et leur professeur d'arts appliqués,
Charlie Odile.
Après avoir réfléchi sur le thème de la nature morte et découvert la technique du moulage à la
cire perdue, les élèves ont visité l'exposition REMAKE d'Etienne Bossut. Une réflexion porta sur
la notion de nature morte et sur la technique de moulage au XXIème siècle.
Vous allez découvrir le résultat de ces investigations qui se sont frottées aux exigences de la mise
en forme tout en dialoguant avec l'art contemporain.
samedi 19 mai – 18h00 à 20h00
Gratuit
Spectacle

Duo de mimes de la Compagnie Sivouplait.
“Cirque et fanfares “: silences amusants d'un couple en blanc (35mn).
Spectacle dans le cadre du festival “Cirque et fanfares”.
samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit
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Animation/ atelier

TUTTI-FRUTTI ! : Atelier d'empreinte et de moulage en plâtre.
En lien avec l'exposition temporaire REMAKE d'Etienne Bossut, atelier d'empreinte et de
moulage d'objets dans le jardin du musée.
samedi 19 mai – 21h30 à 23h30
Gratuit

Maison natale de Louis Pasteur
43 rue Pasteur 39100 Dole
Visite commentée / conférence / lecture
Pasteur fait son cirque ! Felix Régamey, portraitiste de Pasteur et peintre du japon ! Conférence sur Félix
Regamey, portraitiste de Pasteur et spécialiste du japon, tenue par Marie-Claude Fortier.
Félix Regamey est un portraitiste talentueux qui savait croquer Pasteur comme personne! Bien que
l'artiste ait dessiné un homme qui ne supportait pas les nouveaux courants artistiques, lui, au contraire,
faisait partie des pionniers d'un nouveau mode : le japonisant. Marie-Claude Fortier vous offre l'histoire,
le talent mais aussi l'aventure dans une bouteille contemporaine à celle de Pasteur. Restez sur votre
chaise et préparez-vous au voyage!

samedi 19 mai - 17h00 à 19h00
Gratuit
Animation jeune public
Pasteur fait son cirque ! Atelier enfants : Les acrobates en carton !
Un acrobate ça ne tient qu'à un fil ! Comment allez vous faire le vôtre? Connaître les lois de la physique
ce n'est pas sorcier quand on peut s'amuser ! De 19h à 22h l'équipe pédagogique de l'EPCC Terre de
Louis Pasteur vous permet de créer vos propres acrobates ! Un crayon, un fil, du carton et en avant le
spectacle !

samedi 19 mai - 19h00 à 22h00
Gratuit
Animation jeune public
Atelier maquillage enfants. Participez à un atelier maquillage ! L'atelier maquillage pour les enfants. En
2018 la nuit des musées se déroule en même temps que le Festival « Cirque et Fanfares », alors le cirque
s'invite chez Pasteur ! Le maquillage permettra aux enfants d'entrer dans la peau de leurs personnages
préférés !

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit
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Visite libre
Pasteur fait son cirque ! Pour célébrer les fanfares, Pasteur fait son cirque à la maison natale ! Pour cette
édition de la nuit des musées, la maison natale de Pasteur sera ouverte à la visite. Pour découvrir la vie
du savant, rien de tel que de mettre les pieds là où tout à commencé! En plus de cela, de nombreuses
activités vous seront proposées !

samedi 19 mai - 19h00 à 00h00
Gratuit
Animation
Pasteur fait son crique ! Escape Game : l'affaire de la formule . L'équipe de la maison natale vous offre
son escape game en avant-première ! (places limitées). Antoine BECHAMP, célèbre chimiste et
pharmacien, est un des opposants les plus acharnés de Louis Pasteur en matière de théorie scientifique.
Vexé par ses récents échecs contre ce dernier, Monsieur BECHAMP a décidé de se venger ! Pendant une
nuit, un complice s'est emparé de la célèbre formule secrète du vaccin contre la rage. Louis doit offrir
cette formule à l'académie de Médecine demain. Il est donc urgent de la récupérer !
Début de l’animation : à 19h15, 20h30 et 21h45. Durée : 45 minutes.

samedi 19 mai - 19h15 à 22h30
Gratuit|Sur inscription

Lons-le-Saunier
Musée des Beaux-Arts
Place Philibert-de-Chalon 39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 64 30 http://www.ville-lons-le-saunier.fr
Visite libre
"200 ans ! Anniversaire de votre musée" .
L’exposition restitue le musée des années 1817-1857, véritable cabinet de curiosités dans lequel se
répondent minéraux, fossiles, animaux « empaillés », objets archéologiques jurassiens et ethnologiques
du monde, œuvres d’art régionales ou majeures, inventions agricoles, etc. Elle évoque aussi le rôle des
conservateurs bénévoles et lève le voile sur les réseaux de chercheurs et de bienfaiteurs, membres de la
Société d’émulation du Jura ou non, vivant dans le département ou des contrées lointaines.

samedi 19 mai - 14h00 à 23h00
Gratuit
Visite libre
Collections permanentes de sculptures et peintures.
Fondé en 1812 et confié à la Société d’Émulation du Jura en 1817, le Musée des Beaux-Arts de Lons-leSaunier occupe depuis 1851 une aile de l’hôtel de ville. Ses collections se composent de sculptures et de
peintures auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. Le rez-de-chaussée présente un
ensemble très cohérent de sculptures des XVIIIème et XIXème siècles. Elles ont été réalisées par des
sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-Léopold Chambard, mais également par des artistes
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régionaux au rang desquels figurent Max Claudet et surtout Jean-Joseph Perraud qui, à sa mort, fit don
de son fonds d’atelier au musée. Les peintures, exposées au premier étage, sont représentatives des
écoles nordique, italienne et française du XVIème au début du XXème siècles. La collection comporte de
nombreux chef-d’œuvres réalisés par des artistes aussi renommés que Pietro Della Vecchia, Pietro Negri,
Pieter Breughel le jeune, Adriaen Van de Venne, Charles Meynier, Gustave Courbet ou encore Auguste
Pointelin.
Visite libre
Installation dans les collections de sculptures du musée. En soirée, installation au cœur des sculptures de
J.-J. Perraud, par la classe de Terminale L (option arts plastiques) du Lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier.
Spectacle / concert
Création musicale. Découvrez les créations musicales des élèves ! En soirée, création musicale, par la
classe de Première L (option musique) du Lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier.

samedi 19 mai - 19h00 à 23h00
Gratuit

Hôtel d'Honneur (ancien Hôtel de Ville)
place de l'Hôtel de Ville 39000 Lons-le-Saunier
“La classe, l'œuvre ! “u
Restitution du travail réalisé par les élèves de la classe de 6ème patrimoine du collège Sainte-Marie de
Lons-le-Saunier, sur la découverte des villages néolithiques de Chalain et Clairvaux-les-Lacs. Atelier
construction de villages néolithiques en Kapla. Pour petits et grands !

samedi 19 mai - 18h00 à 19h00
Gratuit

Moirans-en-Montagne
Musée du jouet
5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64 http://www.musee-du-jouet.com
“La classe, l'œuvre ! “
"L'invention du robot", par les élèves de 5ème du collège Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne.
Inspirés par les collections de jouets automates du musée du Jouet et dans le cadre du dispositif "La
classe, l'oeuvre !", un groupe d'élèves de 5ème du collège de Moirans-en-Montagne, encadrés par leur
professeur de français, interprète des extraits de la pièce de théâtre R.U.R du jeune auteur tchèque Karel
Capek qui inventa le mot "Robot" au début des années 20.

samedi 19 mai - 19h30 à 20h15
Gratuit
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Spectacle
« ROBOT BOX », Duo clownesque et musical.
Elle porte un nez… Oui, il est rouge et il est un peu gros mais elle le porte bien ! Vivianne vient d'acheter
un robot qui à coup sûr comblera tous ses désirs. Et aujourd'hui Vivianne rêve de musique ! De musique
et d'amour… ROBOT BOX raconte comment à partir d'un rêve réalisé, on amène le spectateur à
s'interroger sur la part d'humanité qui se cache derrière chaque robot. Comment redonner du sens à la
créativité ? Comment laisser la place au lâcher-prise, à la rêverie. Une réflexion sur la place de la
robotique dans notre société.
Cie Maintes et une fois. Équipe artistique : Pierre-Yves BERNARD (metteur en scène), Jean-Christophe
LACROIX (musicien/technicien), Marlène RAYNAUD (comédienne).

samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit

Morez
Musée de la lunette
Place Jean Jaurès 39400 Morez
03 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr
Visite libre
Berceau mondial de la lunetterie, le Musée de la lunette vous invite à voyager à travers l'histoire de la
lunetterie. Premier musée de Franche-Comté à obtenir le label « Musée de France », le Musée de la
lunette est le dépositaire de la mémoire vivante de l’évolution de la lunetterie depuis ses origines.
Découvrez comment les haut-jurassiens ont utilisé leur ingéniosité pour développer une véritable filière
industrielle aujourd’hui encore reconnue dans le monde entier pour sa créativité et sa qualité. Le Musée
de la lunette s’attache également à retracer le développement de la ville, qui, dès ses origines, s’est
tournée vers les savoir-faire liés à la métallurgie. La production de lunettes a en effet succédé à celles de
clous, d’émail, d’horloges … Le Musée de la lunette conserve et expose des collections de machines,
d’instruments d’aide à la vue (lunettes, lorgnettes, jumelles…) issues des industries moréziennes,
complétées par la prestigieuse collection ESSILOR-Pierre Marly, constituée de lunettes, besicles, binocles,
lunettes astronomiques… et autres accessoires à système optique.
Visite libre
"14-18,Les moréziens pendant la Grande Guerre".
À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Guerre 1914-1918, le Musée de la lunette organise une
exposition consacrée à l’histoire du canton de Morez et de ses habitants pendant cette période. Les
thématiques de l’exposition s’appuient sur les objets et documents collectés auprès de la population et
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de collectionneurs locaux. Le musée tient tout particulièrement à les remercier car leurs archives ont
permis de réaliser l’exposition. Ces documents personnels sont complétés par des archives
institutionnelles (Archives départementales, Archives municipales, Ministère de la Défense). Carnet de
récits, photographies du front, cartes postales, articles de journaux, équipements militaires, cahier
d’écolière, affiches de propagande, artisanat des tranchées … retracent les quatre années de ce terrible
conflit.D’une part, la vie au front de soldats moréziens est évoquée. Des portraits de soldats ayant
participé à cette guerre sont mis en avant afin de leur rendre hommage. D’autre part, le quotidien des
familles restées à l’arrière ainsi que l’organisation de la vie sociale, économique et politique à Morez sont
détaillés. Enfin, l’exposition évoque la question du souvenir avec notamment les commémorations et
l’édification du monument aux morts.
Visite libre
"Les lunettes, accessoires de mode".
Venez découvrir comment les lunettes sont devenues un véritable accessoire de mode!
L’histoire de la mode commence en 1858. Le créateur Charles-Frédéric Worth, pionnier de la haute
couture, est alors le premier à organiser un défilé. Cependant ce n’est qu’à partir des années 1950 que les
lunettes arrivent sur les podiums. Elles ne sont plus seulement des objets médicaux mais deviennent des
accessoires de mode à part entière. La mode est un phénomène incontournable de notre société de
consommation, amplement relayée par la publicité et les médias. Manière passagère de vivre, de se
comporter ou de se vêtir, elle ne cesse de se renouveler. Pour les créateurs, la mode est synonyme de
recherche esthétique. Pour ceux qui la suivent, elle affirme un rang social, un pouvoir d’achat et définit
une personnalité. Les lunettes sont ainsi devenues des objets de paraître, témoignant de l’importance
accordée à l’image dans notre société. Grâce à son remarquable fonds de montures solaires et optiques
signées de couturiers et de créateurs, le musée présente une rétrospective sur la place de la mode en
lunetterie de 1950 à nos jours.
Animation/Atelier
"Repousse le métal !"
Venez expérimenter la technique du repoussage du métal à la manière des poilus ! Tout au long de la
soirée, dans le hall du Musée, on vous propose un atelier de repoussage du métal. Véritable art des
tranchées, cette technique était très utilisée par les soldats pour créer toutes sortes d'objets ou de
décors.Venez-vous initier à cet artisanat des tranchées en repoussant des feuilles de métal et en créant
un paysage, un motif, une scène de la vie quotidienne..., bref tout ce qu'il vous plaira !

samedi 19 mai - 18h30 à 23h00
Gratuit
Spectacle
"POILU, Purée de Guerre".
Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions, de la vraie chair
déchiquetée, des vrais morts de vraies patates. Santonin a deux passions : les pommes de terre et la
guerre de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution
de la Première guerre Mondiale à l’échelle 1/100ème . Ce spectacle vous est proposé par la Compagnie
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Chicken Street. Fondée en 2008 à Lons-le-Saunier, cette compagnie mène un travail de rencontre entre
écriture, humour physique et théâtre d’objet. Avec ses spectacles “Le Cercle de Cailloutologie” (2008) et
“Poilu” (2011), elle questionne l’Humanité et son histoire de manière ludique, absurde et décapante.

samedi 19 mai - 18h30 à 19h30 et de 21h00 à 22h00
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Visite flash "Morez : les débuts de la lunetterie en France !"
En quelques minutes, venez en savoir un peu plus sur la fabrication d'une lunette. Morez doit son
existence à la présence d’un cours d’eau, la Bienne, qui à partir du XVIème siècle va mettre en
mouvement roues, moulins, martinets et autres machines à transformer le métal. La vocation
métallurgique de la ville se confirme : l’énergie hydraulique est abondante de même que les ressources
forestières nécessaires à la fabrication de charbon de bois. La lunetterie fera son apparition en 1796 avec
Pierre-Hyacinthe Cazeaux, maitre-cloutier qui décide de diversifier son activité en utilisant le fil de fer
pour produire des lunettes. Après des débuts poussifs, son filleul Pierre-Hyacinthe Lamy (qui donnera
naissance à l’entreprise Fidela – Les Fils d’Aimé Lamy) implantera la première usine de fabrication de
lunettes métalliques à Morez.C’est le début de la grande aventure lunetière qui, outre le développement
de Morez, permettra le désenclavement du Haut-Jura, les lunetiers permettant et finançant une partie de
la célèbre Ligne des Hirondelles et de ses magnifiques viaducs, prouesse technologique à l’époque qui
ont permis de relier par le train Paris et Genève. Le parcours est ponctué de maquettes, de témoignages
contemporains ainsi que de vidéos présentant les principales étapes de la fabrication d’une monture
métallique.

samedi 19 mai - 19h45 à 20h15
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Visite flash "La collection ESSILOR-Pierre Marly"
Venez découvrir l'une des plus belles collection au monde de lunettes!
Prestigieuses par leurs propriétaires … Précieuses par la qualité de leurs ornements … Séduisantes par
leur finesse et leur élégance … Innovantes dans leurs formes ou leurs matériaux … Curieuses dans leur
utilisation ou leurs fonctionnalités … Les 2500 pièces qui composent la collection ESSILOR – Pierre Marly
sont rares et précieuses. Cette collection est une des plus importantes collections de lunettes et
d’instruments d’optique au monde. Elle retrace l’histoire mondiale de la lunette et propose un voyage à
travers le temps et les continents, du XIIIème au XXème siècles, de l’Europe à l’Amérique du Nord, en
passant par l’Asie. On découvre ainsi des besicles médiévales, des faces-à-main bourgeois, des cannes à
systèmes optiques, des longues vues, des lunettes en acétate des années 1980…

samedi 19 mai - 20h30 à 21h00
Gratuit
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Prémanon
Espace des Mondes Polaires
Rue de la croix de la Teppe 39200 Prémanon
03 39 50 80 20 http://www.espacedesmondespolaires.org
Projection

Films polaires à l'auditorium Jean-Christophe Victor.
Lors de cette soirée exceptionnelle, découvrez une série de films polaires aux thématiques variées dans notre auditorium.
Les aventures de Paul-Émile Victor au Groenland dans les années 1930, les techniques de con struction d'un véritable iglou, les images splendides de survol en Arctique ou encore l'histoire
des Vikings au Groenland... autant de vidéos qui seront projetées dans l'auditorium de l'Espace
des Mondes Polaires au cours de la soirée.
samedi 19 mai – 19h00 à 22h00
Gratuit (attention : 84 places disponibles, sans réservation)
Animation / Atelier

Initiation aux jeux de ficelles traditionnels inuits.
Initiez-vous aux jeux de ficelles inuits en tentant de reproduire les figures imposées.
Lors de cette soirée, essayez-vous aux jeux de ficelles inuits, activité de loisir populaire chez ce
peuple du Grand Nord.
Le but du jeu : reproduire avec des ficelles des figures variées et précises.
Visite libre

Lancement de la nouvelle exposition temporaire : "Entrez dans la meute !", Haut-Jura : l'univers
des mushers et des chiens de traîneaux.
Cette exposition présente les plus belles images du photographe Jean-Pierre Collin, représentatives de l’univers des chiens de traîneaux du Haut-Jura.
Durant plusieurs années de reportage, Jean-Pierre Collin s’est immergé dans le quotidien d’un
musher et de sa meute. Celle-ci est composée de chiens de race et chacun occupe une place
bien définie au sein de l’attelage. Quant au musher, il est bien plus qu’un simple conducteur de
traîneau : il est le chef et le médiateur de la meute. Ensemble, ils traversent des paysages
grandioses, transportant des amoureux des grands espaces authentiques... Cette exposition est
un véritable témoignage de cette pratique et des liens qui unissent les animaux aux hommes
dans cet environnement naturel si particulier. C’est le sentiment d’admiration et de magie dans
l’observation de ces attelages évoluant dans des paysages magnifiques, qui sera recherché à
travers la scénographie de l’exposition. Et cela grâce à la beauté des photos de Jean-Pierre Collin
et un film d’ambiance qui donne vie aux clichés de l’exposition.
samedi 19 mai – 19h30 à 22h00
Gratuit
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Visite commentée

Découvrez le musée sous un autre jour... ou sous la nuit polaire.
Sous la conduite d'un médiateur culturel, partez à la découverte du nouveau musée plongé pour
l'occasion dans une ambiance de nuit polaire.
samedi 19 mai – 20h00 à 20h30 et 21h00 à 21h30
Gratuit (attention : limité à 50 personnes, sans réservation)

Ravilloles
L'atelier des savoir-faire
1 Grand'rue 39170 Ravilloles
03 84 42 65 06 http://www.atelierdessavoirfaire.fr
Animation/atelier
Regards croisés sur l'Afrique.
L'Atelier des savoir-faire en partenariat avec l'association Koni Watty, organise pour la journée et la nuit
du 19 mai des ateliers "Regards croisés sur l'Afrique". L'atelier de percussions propose une approche
sensorielle de la rythmique, un éveil à l'écoute et au son.

samedi 19 mai - 14h00 à 15h30
Gratuit|Sur inscription
Animation/atelier
Atelier de danse africaine.
Cet atelier de 2 heures, accompagné par 4 intervenants (1 professeur et 3 musiciens), s'articulera autour
d'une dynamique collective et au plaisir de l'expression corporelle.

samedi 19 mai - 16h30 à 18h30
Gratuit|Sur inscription
Spectacle / concert
Show danse. Ce show danse permettra de présenter le travail effectué l'après-midi lors des ateliers de
danse africaine et de percussions traditionnelles sur le thème de l'Afrique.

samedi 19 mai - 19h00 à 20h30
Gratuit
Spectacle / concert
Musique traditionnelle africaine . Ce spectacle concert de la troupe Trio Lélé, avec ce griot du Burkina
Faso, ce bidouilleur au goût bulgare et ce jazzman franc-comtois entraîneront le public dans un véritable
voyage musical.

samedi 19 mai - 20h30 à 22h00
Gratuit
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Saint-Claude
Musée de l'Abbaye / Donations Guy Bardone - René Genis
3 place de l'abbaye 39200 Saint-Claude
03 84 38 12 60 http://www.museedelabbaye.fr
Visite libre
Ouverture de l'exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume et installations des célèbres
bidons du photographe sur le parvis et à l'intérieur du musée.
A noter : exposition jusqu'au 16 septembre 2018 suite à des installations dans la ville à l'occasion des 10
ans du musée. Entrée libre, en continu.

samedi 19 mai - 14h00 à 00h00
Gratuit

Salins-les-Bains
Grande Saline et musée du sel
Place des Salines 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 10 92 http://www.salinesdesalins.com
Spectacle / concert
Du Boulot au Caboulot, ambiance d'un bistrot populaire. Tranches de vie des ouvriers des Salines au sein
du "caboulot" (bistrot populaire) où parfois des représentations artistiques étaient données (de 1850 à
l'arrivée de la télévision dans les maisons). Après le turbin quotidien, les travailleurs et travailleuses des
Salines se rendent au caboulot ! Un lieu d'ébullition festive pour un peu d'oubli, de légèreté et de
fantaisie. Ils s'improvisent artistes, offrant numéros d'adresse, scènes de vie et chansons collectives
embarquant les flâneurs et les badins dans leur douce folie contagieuse."

samedi 19 mai - 19h30 à 21h30
Gratuit
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Nièvre
Alligny-en-Morvan
Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance publique
Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan
03 86 78 44 05 https://www.museedesnourrices.fr/
Visite libre
Venez découvrir le musée des nourrices et des enfants de l'Assistance publique.

samedi 19 mai - 18h00 à 22h00
Gratuit
Spectacle
Déambulation musicale : "Petits Bouts d'Amour".
Des chansons collectées par A. Millien, des extraits des "Fragments d'un discours amoureux" de R.
Barthes. 6 instrumentistes et 12 chanteurs en déambulation. Rencontres au creux de l'enfance. Spectacle
confectionné par la Note Jaune / Plot & Split / Aline Dumont et Justin Bonnet . Créé en août 2017 pour la
40ème fête de la Vielle d’Anost.
Glissez dans la nuit au son des berceuses et des comptines. Le temps d’une soirée, le musée ouvre un
parcours unique au creux de l’enfance, entre résonances Morvandelles et toquades philosophiques.
«Nos imaginaires amoureux sont riches de chansons d’amour, de romans, de mythes, de philosophie, et
de mille influences. Dans «Bouts d’Amour», nous nous sommes amusés à confronter l’Amour tel qu’il est
chanté dans la tradition populaire nivernaise collectée par Achille Millien avec les pensées du philosophe
Roland Barthes. Le chanteur Justin BONNET, en résidence toute l’année dans le Morvan, nous propose
une mise en scène revisitée du spectacle « Bouts d’amour » (création 2017) spécialement pour la nuit des
musées. Côtoyant un répertoire de chants de nourrices, sa proposition vient se lover au cœur du musée.
Tout au long du parcours, des « petits bouts d’amour » s’allument d’une maison à l’autre… Laissez-vous
guider au son des voix…
Résidence portée par le Parc naturel régional du Morvan et la Cité de la Voix.
Retrouvez le spectacle « Bouts d’amour » dans sa version « grande scène » le 14 juillet à Arleuf.

samedi 19 mai - 20h00 à 21h00
Gratuit|Sur inscription
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Clamecy
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
Avenue de la République 58500 Clamecy
03 86 27 17 99 http://www.musees-bourgogne.org
Animation jeune public
Chasse au trésor.
Muni d'un livret-jeu, parcourez les salles du musée à la recherche du coffre au trésor de l'ancien seigneur
des lieux, le duc de Bellegarde. Cette chasse au trésor, destinée surtout aux enfants, mais que les adultes
peuvent aussi réaliser, entraîne les participants, munis d'un livret jeu, à parcourir les différentes
collections du musée. Devant les tableaux, les sculptures et les objets exposés, il faut trouver des indices
qui conduisent jusqu’au coffre qu’aurait laissé là le duc de Bellegarde. Cette découverte donne droit à une
récompense...

samedi 19 mai - 14h00 – 18h00 / dernier départ à 17h30
Gratuit

Cosne-Cours-sur-Loire
Musée de la Loire
Place de la Résitance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 26 71 02 http://www.museedelaloire.fr
“La classe, l'œuvre ! “
Une œuvre expliquée par les élèves de 6ème du collège René Cassin .
Ils feront découvrir aux visiteurs la maquette du bateau “La Sainte-Claire”, ce qui leur permettra
d’aborder à la fois la vie des mariniers, les bateaux de Loire, les croyances... Cette animation sera
complétée par une intervention conjointe des collégiens et du Petit Choeur Chavan : ils interpréteront
des chants de mariniers. Des démonstrations de nœuds de marine seront également proposées.

samedi 19 mai - 19h30 à 23h00
Gratuit
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Donzy
Moulin de Maupertuis - Écomusée de la Meunerie
rue André Audinet 58220 Donzy
03 86 39 39 46 https://moulindemaupertuis.jimdo.com/
Projection / mise en lumière
Visite insolite d'une minoterie. Au cours de la nuit des musées, venez découvrir en visite libre les gestes
des meuniers d'antan ainsi que le processus de transformation du blé en farine, au Moulin de
Maupertuis.

samedi 19 mai - 20h00 à 21h30
Gratuit

Dun-les-Places
Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 novembre 1918 58230 Dun-les-Places
03 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr
Spectacle / concert
Visite ponctuée de différentes interventions musicales de l'école de musique de la Communauté de
communes Morvan, Sommets et Grands Lacs.

samedi 19 mai - 18h30 à 20h00
Gratuit

Nevers
Musée de la faïence et des Beaux-Arts
16 rue Saint Genest 58000 Nevers
03 86 68 44 60 http://musee-faience.nevers.fr
“La classe, l'œuvre ! “
Les œuvres du musée... à travers mes yeux. Sur le thème de l'eau, les élèves de l'École Romain Rolland de
Varennes-Vauzelles proposeront différentes médiations (scénettes, mimes...) autour des œuvres du
musée. Le musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers bénéficie d'une position privilégiée entre la
ville haute, espace des pouvoirs (cathédrale et Palais ducal) et la promenade des remparts qui mène aux
quais de Loire. Une partie des collections a trouvé place dans les bâtiments restaurés de l'ancienne
abbaye Notre-Dame, considérée comme une des plus importantes fondations religieuses de Nevers. Du
19 au 21 mai 2018 aura lieu la « Fête de la Loire », occasion de réunir des bateaux traditionnels en bois et
de faire revivre l'histoire de la batellerie mais également des nombreux métiers indispensables pour
assurer navigation et commerce. « la classe, l’œuvre » s'est fait en lien avec cette manifestation. Les
objets retenus racontent l'utilisation du fleuve, les différents types d'embarcations, les croyances des
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mariniers… Le thème de l'eau est donc au cœur des représentations et des formes étudiées par les
élèves.

samedi 19 mai - 18h00 à 22h00
Gratuit

Saint-Brisson
Musée de la Résistance en Morvan
Maison du parc 58230 Saint-Brisson
03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr
Visite commentée / conférence / lecture
Saint-Brisson se raconte. Le musée de la Résistance en Morvan et la Maison des Hommes et des Paysages
proposent une soirée à plusieurs voix avec les associations locales. Au programme : visites, anecdotes,
musiques, veillée... Venez partager l'histoire de Saint-Brisson à travers ses musées.

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit

Vielmanay
Musées de la Louise
14 route de la Mairie 58150 Vielmanay
03 86 69 16 31 http://www.memoiredantan.fr
Visite thématique
Retour pour un soir dans les années 1920 à1950 en Nièvre rurale. Balade dans les couloirs du temps, à la
lueur de la lampe à pétrole ou de la bougie pour rencontrer les bénévoles de l'association Mémoire
d'Antan en costume d'époque. Dès 19 h, vous pourrez déambuler dans les musées de la Louise où vous
serez accueillis par nos comédiens amateurs dans les situations de la vie quotidienne des années 1920 à
1950.Vous découvrirez ainsi la veillée dans la cuisine autour du poêle à bois, la salle de classe, les joueurs
de cartes au café-épiceries ou encore les commères au lavoir etc. En parallèle, nous vous proposons une
animation autour des recettes d'autrefois et plus particulièrement cette année autour des desserts de
grand-mère. Nous avons sélectionné quelques incontournables mais vous en avez certainement vous
aussi à nous proposer. Venez avec vos recettes, vos gâteaux ou en simple curieux, gourmands ou
gourmets.
Cette balade dans le temps permettra à certains de découvrir la vie de cette époque alors que d'autre se
remémoreront des souvenirs vécus ou transmis. Une belle promenade, une parenthèse d'un autre
temps!

samedi 19 mai - 19h00 à 00h00
Gratuit
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Saône-et-Loire
Autun
Musée Rolin
5 rue des Bancs 71400 Autun
03 85 54 21 60 http://www.musees-bourgogne.org/
“La classe, l'œuvre ! “
Prélude. Découverte d’œuvres en lien avec la musique . Les élèves de la classe CHAAP (Classe à Horaires
Aménagés Art Plastique) du collège de la Châtaigneraie proposent une approche sensible des œuvres du
musée. Sur le thème de la musique, ils les font vivre par la parole ou la caricature. Animation proposée
dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ».

samedi 19 mai - 16h00 à 17h00
Gratuit
Spectacle / concert
Musique, danse et thé glacé… Venez danser au musée ! Les archets de l’Auxois Morvan vous accueillent
de 20h30 à 23h dans la cour du musée. Cet ensemble, composé d’une vingtaine d’enfants et adultes,
vous fera danser sur des airs traditionnels. Un thé glacé concocté par la Pause Café, inspiré des fruits du
jardin d’Eden, sera offert aux participants.

samedi 19 mai - 20h30 à 23h00
Gratuit
Visite libre
Au musée comme chez vous ! Le musée est ouvert et gratuit , l’occasion de parcourir les salles à votre
guise.

samedi 19 mai - 20h30 à 23h00
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Découverte des nouvelles acquisitions du musée. Venez découvrir les nouvelles acquisitions du musée en
compagnie d’un guide. Visites à 20h30, 21h30 et 22h30. Durée : 45 minutes.

samedi 19 mai - 20h30 à 23h00
Gratuit
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Chalon-sur-Saône
Musée Denon
Place de l'hôtel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41 http://www.museedenon.com
Rencontre

Créée en septembre 1984, la Société des Amis du musée Denon regroupe aujourd’hui près de
350 adhérents. Son objectif est de contribuer à l’enrichissement des collections du musée Denon
par l’acquisition et la restauration d’œuvres ou d’objets archéologiques. Par ailleurs, tout au long
de l’année, la Société des Amis du musée propose des conférences et des voyages à thèmes et
participe aux événements ponctuels proposés par le musée.
samedi 19 mai - 20h00 à 23h30
Gratuit
Visite libre

Beaux-arts, archéologie, arts graphiques, fonds Denon, ethnologie... Profitez de l'ouverture exceptionnelle en soirée pour une visite libre des collections permanentes du musée.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Visite commentée

Cherchez l'intrus !
Un intrus se cache dans chacune des salles du parcours permanent du musée. Décalage historique, thématique, fonctionnel… saurez-vous les identifier ? Soyez attentif, c’est à vous de
jouer !
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Visites flash

Exposition temporaire "Cécile Bart, La suite dans les images".
Cécile Bart développe depuis 1986 un travail explorant les potentialités de la peinture dans ses
modulations de couleurs et de lumière, la mise en espace du tableau et la place du spectateur.
Dans le dispositif qu’elle a spécifiquement conçu pour le musée Denon, elle offre une large place
à l’image photographique. Elle invite chacun, dans le déplacement et la variation des points de
vue, à appréhender de nouveaux montages visuels et à en faire l’expérience.
samedi 19 mai - 20h30 à 23h30
Gratuit
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Musée Nicéphore Niépce
28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98 http://www.museeniepce.com
Spectacle

« Aladin, musique et magie lumineuse ».
Au cœur des collections permanentes du musée, dans une ambiance conviviale, vous serez invités à diverses animations permettant une nouvelle découverte ou relecture des expositions et
des collections.
« Aladin, musique et magie lumineuse » regroupant projection et musique sera proposé en
partenariat avec le Conservatoire. Pièce composée par Jane Vieu (1871-1955) sur un livret et des
images de l’illustrateur Lucien Métivet (1863-1932), cet Aladin transporte le conte dans une
Chine réinterprétée avec admiration humour et décalage. Toutes originales qu’elles soient, les
musiques accompagnant images et ombres perpétuent les traditions "Chat-Noiresques" de la citation, du décalage, du boniment, en laissant toujours une large place à la poésie.
samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Charolles
Musée du Prieuré Jean Laronze
4 rue du Prieuré 71120 Charolles
03 85 24 13 97 http://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure
Spectacle
Le théâtre s'invite au musée grâce aux élèves de l'option théâtre du Lycée Julien Wittmer de Charolles.
Suite à un travail approfondit sur l'ensemble de la collection, les comédiens ont tenté de rapprocher
certains extraits de pièces de théâtre avec des toiles et scultpures du musée. Par le biais de saynètes en
costumes et d'un quizz théâtral, ils feront découvrir aux visiteurs leur amour de la littérature. Vous
apprécierez alors quelques extraits de "Soleil couchant" et "L'heure du berger" de Paul Verlaine, ainsi
que "Randonnée Charolaise" de Paul Georges Lascroux mais aussi « Ubu roi » ou encore « Les
Bourlingrins ». Le théâtre au musée rappellera aussi quelques passages de Musée Haut, Musée Bas de
Jean Michel Ribes. Tandis que les projets de monuments aux morts pour le Mont Valérien seront mis en
valeur par l'hommage de Louis Aragon et d'extraits de lettres de fusillés.
Exposition
Que le spectacle commence ! Cette exposition mettra en valeur le monde du spectacle et en particulier
celui du théâtre grâce à des œuvres sorties des réserves et des prêts de la médiathèque et de l'atelier
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« fée sur mesure ». Chaque année, le musée choisit un thème pour mettre en valeur des oeuvres de ses
réserves. Cette édition 2018 se fera sur le thème du spectacle et plus particulièrement du théâtre. À cette
occasion, nous présenterons des décors de l'ancien théâtre de Charolles sous les yeux vigilants de
dramaturges dont les portraits seront présentés. Des costumes d'époques réalisés par l'atelier "Fée sur
mesure" de Montceau-les-Mines mettront à l'honneur également le travail des costumiers. Des prêts de
la Médiathèque Germaine Tillion de Charolles complèteront cette exposition.
Atelier
"Théâtre chinois". Afin de rester sur le thème du spectacle, les enfants intéressés par le sujet pourront
participer à un atelier manuel au cours duquel ils réaliseront un théâtre chinois.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
“La classe, l'œuvre ! “
L'option théâtre du lycée Julien Wittmer vous propose de découvrir le musée de manière loufoque en
proposant une visite théâtralisée et loufoque des collections du musée. Ironiques, humoristiques, mais
également culturelles, ces visites vous inviteront à voir plus loin que les oeuvres présentées en salle.

À noter : visites à 21h00 et 22h00. Durée : 30 minutes.
samedi 19 mai - 21h00 à 22h30
Gratuit

Musée René Davoine
32 rue René Davoine 71120 Charolles
03 85 24 24 74
Visite libre
L'atelier Davoine sera ouvert exceptionnellement à la visite. Vous découvrirez le lieu de création, les
outils et les maquettes de l'artiste. Le Musée René Davoine a ouvert ses portes à la mort de l'artiste en
1962 et a été fermé en 2005. La majorité des oeuvres ont été transférées au Musée du Prieuré de
Charolles. Cependant, lors de la nuit des musées et des journées du patrimoine, le site reprend vie grâce
à la participation de l'association des Amis du musée Davoine mais aussi et particulièrement à la famille
de l'artiste qui prennent à coeur de vous commenter le lieu.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit
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Cluny
Musée d'art et d'archéologie de Cluny
Palais Jean de Bourbon, Parc abbatial, 71250 Cluny
03 85 59 89 96 http://www.cluny.fr
Visites commentées/ atelier/ rencontres
Riche d’une exceptionnelle collection de sculptures et d’éléments lapidaires d’époque romane, le musée
offre ses collections aux curieux d’un soir. Pour accueillir les visiteurs, des lycéens de Cluny animeront des
visites-flash autour d’œuvres majeures des collections du musée. Les visiteurs seront ainsi invités à
découvrir le musée avec un nouveau regard.
Un espace d’activités spécialement réservé aux enfants (accompagnés de leurs parents) sera installé dans
le musée afin de permettre aux plus jeunes d’appréhender le passé médiéval de la ville et de découvrir
les techniques des constructeurs d’autrefois (maquettes, livrets de jeu, etc.).
Enfin, l’Association des Amis du Musée (AMAAC) fera découvrir ses différentes activités et le programme
des conférences à venir.

samedi 19 mai - 18h00 à 22h00
Gratuit

Cuisery
Centre Eden
126 rue de l'Eglise 71290 Cuisery
03 85 27 08 00 http://www.centre-eden.com/
Visite libre
Visitez l'espace muséographique de nuit, le cabinet de curiosités.
Destination nature, l'espace muséographique du centre EDEN présente les richesses naturelles de
Bourgogne. 5 salles d'exposition vous permettent une découverte ludique des poissons, insectes et
oiseaux qui peuplent notre région.Une salle d'exposition temporaire consacrée au vol des oiseaux vous
permet de comprendre les mécanismes du vol chez les oiseaux et autres insectes volants et de faire le
parallèle avec les avions.
Des visites du cabinet de curiosités sont organisées : Entre le XVIème et le XVIIIème siècles, le Cabinet de
curiosités était un microcosme de l’univers qui nous entoure et de tout ce qui est merveilleux dans le
monde. On y exposait des choses rares, nouvelles singulières qui s’organisaient en 4 catégories : Naturalia
; Artificialia ; Exotica et Scientifica. En conservant le même esprit, le Cabinet de curiosités du Centre Eden,
vous immerge au siècle des lumières où le réel côtoie l’imaginaire, l’étrange … Réalité augmentée et
réalité virtuelle apportent la dimension contemporaine et interactive à ce lieu destiné à tous les publics.

samedi 19 mai - 18h00 à 23h00
Gratuit
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Digoin
Observaloire
1 Rue des Perruts 71160 Digoin
http://www.observaloire.com
Visite libre
Le temps d'une soirée, venez visiter l'Observaloire.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Le Creusot
Écomusée Creusot Montceau - Musée de l'homme et de l'industrie
Château de la Verrerie 71200 Le Creusot
03 85 73 92 00 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr
Visite commentée / conférence / lecture
Déambulation musicale. Un trio acoustique pas comme les autres accompagnera les visiteurs dans leur
découverte de l'exposition permanente . Depuis une dizaine d’années, ces trois musiciens enchaînent les
concerts et animations dans des styles allant du rock à la chanson française. Un seul mot d’ordre : offrir
un moment de bonheur aux auditeurs ! Un petit voyage hors de leur quotidien, tout en se faisant plaisir.
Ils y réussissent avec une sincérité et un enthousiasme à toute épreuve, une grande rigueur musicale et
surtout leur gentillesse et leur bonne humeur. Ils s’approprient des morceaux connus en leur donnant
une couleur musicale différente, pour le plus grand plaisir du public.

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit
“La classe, l'œuvre ! “
Deux classes réinterprètent le papier peint du salon des deux Amériques. L’Écomusée s’engage pour la
quatrième année dans cette opération qui consiste à inviter des élèves à étudier une ou plusieurs œuvres
d’un musée de proximité afin d’en concevoir une médiation à présenter aux visiteurs de la Nuit des
musées. Cette année deux classes participent : une classe de CE1-CE2 de l’école élémentaire Jean Macé
de Saint-Laurent d’Andenay et une classe de CM1-CM2 de l’école de Saint-Symphorien-de-Marmagne.
Elles proposent leur interprétation de l’oeuvre sélectionnée : le papier peint du salon des deux
Amériques, avec ses vues du Brésil et de l’Amérique du Nord, produit par la manufacture Zuber à
Rixheim.

samedi 19 mai - 20h30 à 01h00
Gratuit
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Animation
Le temps d'une nuit, prenez la place d'un verrier. Projections monumentales interactives. Venez attiser les
flammes pour faire revivre les fours de l’ancienne cristallerie de Marie-Antoinette. Matthieu Tercieux,
artiste programmateur, et Sam Quentin, peintre, vidéaste et musicien, s’associent pour faire revivre l’un
des anciens fours de la cristallerie grâce à un dispositif 3D interactif. Pour cette création, ils ont axé leur
réflexion sur la dimension historique des bâtiments pour une scénographie interactive vidéo-projetée.
Grâce à un système de tuyaux reliés au four, le spectateur modifie et sculpte des images projetées par
son souffle et le son de sa voix. Le public reproduit ainsi certains des gestes d’un souffleur de verre.

samedi 19 mai - 22h00 à 00h00
Gratuit

Louhans
Musée municipal de Louhans
27-29 rue des Dôdanes 71500 Louhans
03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Exposition /rencontre
En présence de l'artiste, Mino Montanari, sujet d’une grande rétrospective, tout aussi bien au siège de
l’Écomusée à Pierre-de-Bresse qu’au musée des Beaux-arts de Louhans, d’avril à septembre. Son coup de
pinceau est dense et profond, sa peinture est riche de nuances vives qui se révèlent être parfois
cinglantes, subtiles ou encore énigmatiques. Il nous entraîne ainsi dans son univers à travers des tableaux
empreints de multiples personnages. Mino Montanari s’est attaché à décrire des scènes de la vie
quotidienne et a réussi avec brio à dépeindre la simplicité et parfois la fragilité de ces protagonistes.
Visite libre
Venez découvrir deux salles d'expositions permanentes avec des thématiques différentes, une salle
d'exposition temporaire, un appartement des années 30 avec une exposition des œuvres de Louis
Thibaudet.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Atelier d'un journal - Musée de l'imprimerie
29 rue des Dôdanes 71500 Louhans
03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Animation
L'atelier du journal renaît ! En présence de deux imprimeurs professionnels, découvrez tous les secrets de
fabrication du journal local Bressan ! Remise en route de la presse dite de Gutenberg, la linotype et les
presses à platine. Prenez la place de l'imprimeur et réalisez une petite carte souvenir. L’imprimerie des
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années 1930, conservée « in situ » révèle toutes les étapes de la réalisation du journal depuis la
composition des articles jusqu’à l’envoi aux abonnés.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Hôtel-Dieu de Louhans
3 rue du Capitaine Vic 71500 Louhans
03 85 75 54 32 http://www.louhans-chateaurenaud.fr
Visite libre
Lors de la nuit des musées, venez découvrir librement les salles des malades, un mini-commentaire de la
pharmacie vous sera proposé.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Mâcon
Musée des Ursulines
5 rue des Ursulines 71000 Mâcon
03 85 39 90 38 http://www.macon.fr
“La classe, l'œuvre ! “
À partir de dialogues et saynètes imaginés par les élèves du lycée A. Dumaine autour des œuvres de
l’exposition temporaire, un voyage à travers le temps vous est proposé. Vous pensiez que les œuvres
étaient muettes ? Eux aussi ! Et pourtant, les élèves d'une classe de seconde 2GEA1 du lycée Alexandre
Dumaine partageront avec le public l'aboutissement de leur parcours d’éducation artistique et culturelle.
À partir de dialogues et saynètes imaginés entre les personnages des œuvres de l’exposition temporaire «
Le musée retrouvé, la collection Guichard-Girard des réserves à Joconde », la médiation proposée vous
surprendra et vous conduira dans un voyage à travers le temps.
Exposition
Surprise ! Découvrez la surprise que vous réserve le musée dans le cadre de la biennale d’art
contemporain. Vous pourrez également rencontrer les artistes Alain Michaud et Romy Journiac, mais
aussi leurs œuvres accrochées dans l’exposition temporaire.
Visite commentée / conférence / lecture
Made in Europe. Découvrez l’Europe autrement à travers les œuvres de l’exposition temporaire en
provenance d’une aire culturelle européenne spécifique. En route pour la France, l’Italie, la Hollande ou
l'Allemagne !

samedi 19 mai - 19h30 à 23h00
Gratuit
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Paray-le-Monial
Musée du Hiéron
13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 24 65 http://www.musee-hieron.fr
Atelier jeune public
Activité artistique en famille, dans les ateliers pédagogiques du musée.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit
Spectacle / concert
Lecture musicale, réalisée et interprétée par la comédienne Véronique Yérémian. D’après le tableau de
Van Eyck, “Les Époux Arnolfini” (1434). « Touchant la main l’un de l’autre ». Le mystérieux tableau de Jan
Van Eyck : « Les Epoux Arnolfini », se dévoile. Inspiré du livre de Jean Philippe Postel : « L’Affaire Arnolfini
» (paru aux éditions Actes-Sud), cette lecture nous entrainera dans les méandres d’une analyse
judicieuse, drôle voir même cocasse de l’un des tableaux les plus énigmatique de l’histoire de la peinture.
Ces deux-là qui ne se regardent pas, nous donnent à voir bien des choses à force de les regarder. Entrons
avec une loupe dans l’examen de l’œuvre en se laissant porter par les mots et la musique pour mieux
révéler ses secrètes beautés.
Lecture : Véronique YérémianMusique : Bruno Di Placido.
Durée estimée : 1h

samedi 19 mai - 20h30 à 21h30
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
« 5 trésors du musée ». Découvrez 5 chefs-d’œuvre incontournables du musée avec un guideconférencier.
Départ à 21h30 et 22h30. Durée : 1h environ

samedi 19 mai – 21h30 à 23h30
Gratuit
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Pierre-de-Bresse
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Exposition
Mino Montanari, qui possède la double nationalité française et italienne, est ainsi le sujet d’une grande
rétrospective, tout aussi bien au siège de l’Écomusée à Pierre-de-Bresse qu’au musée des Beaux-arts de
Louhans, d’avril à septembre. Ce peintre figuratif aux références classiques habille ses œuvres de
couleurs et de clowns. La peinture est pour lui un moyen d’expression à part entière, une manière de
portraiturer notre société. Le clown comme fil conducteur de sa carrière n'est pas un simple personnage
comique. En effet, lourd de symboles, son maquillage n’est que le masque derrière lequel choisit de se
dissimuler celui qui refuse de dévoiler son identité. Maquillage qui a également le pouvoir de gommer les
expressions naturelles du visage telles la joie, la peur, l’effroi… Son coup de pinceau est dense et profond,
sa peinture est riche de nuances vives qui se révèlent être parfois cinglantes, subtiles ou encore
énigmatiques. Il nous entraîne ainsi dans son univers à travers des tableaux empreints de multiples
personnages. Mino Montanari s’est attaché à décrire des scènes de la vie quotidienne et a réussi avec
brio à dépeindre la simplicité et parfois la fragilité de ces protagonistes. Cette double exposition dévoile
au public 60 oeuvres de l’artiste et invite notre regard à voyager dans l’univers de Mino Montanari parfois
onirique, souvent expressif et toujours riche en messages.
Spectacle / concert
Un air de musique. L'harmonie pierroise donne le tempo de la soirée . La nuit des musées 2018 débute
en musique au château de Pierre-de-Bresse ! La musique vous accompagnera ensuite tout au long de
votre visite avec l'harmonie en petite formation.
Visite commentée / conférence / lecture
Les patoisants racontent la Bresse. Un moment d'échanges pour conter la Bresse d'antan, à ne pas
manquer ! Les patoisants parcourent le musée et investissent l'huteau. Un moment d'échanges pour
conter la Bresse d'antan, à ne pas manquer !

samedi 19 mai - 21h00 à 01h00
Gratuit
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Romenay
La ferme du champs bressan - Musée du terroir
Le Bourg 71470 Romenay
03 85 40 35 70 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Visite commentée / conférence / lecture
Exposition temporaire : "Au commencement était le coffre". Pour cette nuit des musées, découvrez ou
redécouvrez la ferme du champ bressan. Cette année, des visites guidées de la nouvelle exposition
temporaire vous seront proposées tout au long de la soirée.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Saint-Léger-sous-Beuvray
Musée de Bibracte
Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03 85 86 52 35 http://www.bibracte.fr
“La classe, l'œuvre ! “
Suivez le guide, il est en primaire ! Les élèves de l’école primaire d’Arleuf, dans la Nièvre, vous font
découvrir leurs coups de cœur dans le musée. Dans le cadre du projet national « La classe, l’œuvre ! ». La
nuit, le musée, niché au pied de la forêt, prend une toute autre dimension. Profitez-en pour le découvrir
ou le redécouvrir.

samedi 19 mai - 18h00 à 19h00
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
Rencontre-lecture avec Jérémie Gindre. Venez rencontrer Jérémie Gindre, auteur de "Pas d'éclairs sans
tonnerre", un récit et une investigation entre paysages et archéologie, qui s'inspire en partie
d'observations faites à Bibracte lors d'une résidence artistique.[Vidéo : Jérémie Gindre présente "Pas
d'éclairs sans tonnerre"](https://www.youtube.com/watch?v=-us0EGweOvc)

samedi 19 mai - 19h00 à 21h00
Gratuit
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Sennecey-le-Grand
Musée International des Parachutistes Special Air Service
Place de l'Eglise 71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 http://www.ot-senneceylegrand.com/
Visite libre
Découvrez le parcours des combattants parachutistes français, britanniques et belges S.A.S : jeep,
mitrailleuses, boîtes munitions, couteaux de combat, radio, boîte ration, photos commentées et film.
Espace muséographique retraçant le parcours des combattants français, britanniques et belges du Special
Air Service : leur contribution à la libération locale et nationale, leur histoire et le matériel de guerre.
(livret traductions en anglais/allemand/néerlandais sur demande).

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit

Solutré-Pouilly
Musée départemental de la préhistoire
route de Mâcon 71960 Solutré-Pouilly
03 85 35 83 23
Visite commentée / conférence / lecture
Laissez-vous surprendre par cette visite originale ! À la lumière d’une lampe de poche, vivez une
expérience à la découverte des collections du Musée de Préhistoire et surtout : laissez-vous surprendre !

samedi 19 mai - 19h30 à 22h30
Gratuit

Tournus
Musée Greuze - Hôtel Dieu
21 rue de l'Hôpital 71700 Tournus
03 85 51 23 50 http://www.tournus.fr
Visite libre
Hôtel-Dieu et Musée Greuze.

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit
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Verdun-sur-le-Doubs
Musée du Blé et du Pain
2 rue de l'Egalité 71350 Verdun sur le Doubs
03 85 76 27 16 - http//:www.ecomusee-bresse71.fr
Exposition
La fabuleuse histoire du pain. La visite s’ouvre par une présentation de la culture du blé des origines à nos
jours. Des outils résultant de fouilles archéologiques ainsi que des maquettes permettent d’évoquer
l’évolution des techniques agricoles au fil du temps. L’exposition évoque ensuite la transformation de la
céréale en farine et sa panification à travers des objets traditionnels de meunerie et de boulangerie. La
visite se poursuit par la découverte d’une cuisine et d’une salle à manger traditionnelles reconstituées à
partir de meubles et d’objets liés à la préparation alimentaire (maie, moules à gâteaux, ustensiles de
cuisine…). Au même étage, une exposition dédiée à la culture du maïs offre des informations sur
l’histoire et l’utilisation de cette céréale qui a permis aux cultivateurs bressans de s’enrichir et de
diversifier leur production. Dans le fournil, pains et brioches sont confectionnés.

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit
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Territoire de Belfort
Belfort
Musée d'art et d'histoire de Belfort
Montée du Château Milo Gehant 90000 Belfort
03 84 54 25 51 http://musees.belfort.fr/accueil-991.html
“La classe, l'œuvre ! “

Restitution du projet “Culture collèges” conçu par les élèves de 4e du collège Arthur Rimbaud de
Belfort.
Les élèves déclameront des passages de textes qu’ils auront rédigés sur 7 œuvres et objets du
Musée d’Histoire : Renaud de Bourgogne, arbalète de chasse XVIème siècle, masque à gaz AR
17, plan en relief de Belfort, armure de samouraï, casque et facial de samouraï, "l’Adieu au pays
natal" d’Auguste Bartholdi.
samedi 19 mai - 20h00 à 21h30
Gratuit
Spectacle
Théâtre d'ombre

Restitution du projet “Culture collèges” conçu par les élèves de 3ème du collège Michel Colucci
de Rougemont le Château.
Les élèves présenteront une pièce de théâtre d’ombre inspirée par le fonds d’art graphique consacré à l’armée de la IIIᵉ République et à la Grande guerre, du Musée d’Histoire. Le scénario de
ce spectacle a été élaboré par les élèves en partenariat avec la Cie Driade et la conteuse Marie
Caburet. Ils interpréteront trois tableaux d’ombres relatifs à la bataille de Verdun suivant le scénario suivant : le début de la guerre, le front et l’arrière, et les retrouvailles et les blessures.
Durée de chaque spectacle : 20 à 30 minutes.
samedi 19 – 21h00 à 22h00
Gratuit
Visite libre

Ouverture exceptionnelle. Venez découvrir le parcours découverte de la Citadelle de Belfort avec
une mise en lumière des fortifications.
samedi 19 – 21h30 à 23h30
Gratuit
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Animation

Enquête familiale "Vol de nuit".
Résolvez l'enquête !
Le Musée d’Histoire a été victime d’un vol surprenant. Une stèle funéraire antique a été dérobée
« sans effraction » alors que la pièce était placée sous la surveillance d’un seul gardien. Comme
de véritables détectives, les familles résolvent des énigmes et les médiateurs délivrent des indices.
Trouverez-vous le coupable ?
A noter: départ au Musée d'histoire.
samedi 19 – 21h30 à 23h30
Gratuit – Sur inscription (mediationmusees@mairie-belfort.fr – 03 84 54 56 40)
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Yonne
Auxerre
Muséum d'Auxerre
5 boulevard Vauban 89000 Auxerre
03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com
Animation
Quizz sonore. Testez votre connaissance des sons de la nature ! Venez écouter des sons sélectionnés par
les médiateurs du Muséum. Saurez-vous identifier les espèces animales que vous entendez ? Un jeu plein
de surprises à faire seul ou en groupe, à tout âge !

samedi 19 mai - 17h00 à 20h00
Gratuit
Exposition
Fourier 1768-2018. Une mini-expo pour découvrir Joseph Fourier, mathématicien, Auxerrois et
précurseur ! En 2018, nous fêtons les 250 ans de la naissance de Joseph Fourier. Fourier ? Place à la
jeunesse pour nous parler de ce vieux monsieur : les élèves de seconde scientifique du lycée Fourier
d'Auxerre vous présentent dans une mini-expo les travaux et la vie de l'étonnant Joseph Fourier.
Exposition conçue pour tous publics : réfractaires aux maths bienvenus !
Exposition
« La nature monte le son ». Venez observer la nature... avec les oreilles ! « Connaissez-vous les paysages
sonores ? ». Cette expression décrit l'ensemble des sons produits par un paysage ou un écosystème :
sons du vent, des arbres mais aussi des animaux. « Océan, montagne ou forêt : venez écouter ces univers
! ». Chaque paysage sonore dévoile les secrets de la biodiversité. Plus fort encore : pour qui sait écouter,
se révèlent pollution sonore, changement climatique ou déforestation. « La nature monte le son, une
expo qui va faire du bruit ! ».
Visite libre
Bestiaire sonore. Une exposition à admirer... et écouter ! Exposition photographique portant sur certains
animaux sauvages de France et de Bourgogne. Réalisée par Maxime et Ludovic Jouve, deux photographes
bourguignons, amateurs et passionnés, elle présente un panel de quelques espèces d'oiseaux, de
mammifères et d'amphibiens. L'exposition comporte 13 photographies grand format accompagnées d'un
QRcode : pour entendre glapir le renard ou coasser le crapaud calamite, à vos smartphones !

À noter : Exposition présentée dans le parc du Muséum.
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“La classe, l'œuvre ! “
Venez frissonner en écoutant des ambiances sonores originales ! Pour sa 6ème participation à l'opération
« La classe, l’œuvre ! », le Muséum d'Auxerre travaille avec une classe de 6ème du collège DenfertRochereau sur le double thème des paysages sonores (en lien avec l'exposition temporaire La nature
monte le son) et du frisson (thématique auxerroise de la soirée). À partir de la découverte de spécimens
naturalisés d'espèces particulièrement bruyantes, les élèves ont composé avec leur professeur
d'éducation musicale des ambiances sonores qui vous feront frissonner, à découvrir dans les salles du
Muséum !

samedi 19 mai - 17h00 à 00h00
Gratuit
Projection / mise en lumière
Fourier l'Egyptien. Découvrez la vie de Joseph Fourier dans un docu-fiction créé par le lycée Fourier. À
l'occasion de la commémoration nationale des 250 ans de la naissance de Joseph Fourier, des élèves du
lycée Fourier ont créé un film sur la vie de cet Auxerrois trop peu connu. Mathématicien et précurseur,
Fourier a modifié durablement les outils mathématiques et ses équations servent encore aujourd'hui :
industrie, numérique, imagerie médicale, observation astronomique… Projection du film (28 mn) réalisé
par la Seconde scientifique du Lycée Fourier d'Auxerre.

samedi 19 mai - 20h00 à 22h00
Gratuit
Atelier
Étrange affaire au Muséum. Entre jeu de piste et murder party, une enquête pour découvrir le Muséum
d'Auxerre ! Jeu créé autour du Muséum et de ses bâtiments par des groupes d'adolescents des
équipements de quartier Sainte-Geneviève-Brichères-Boussicats et Centre-ville-Conches-Clairions. Venez
mener l'enquête, jouer les limiers de police scientifique et résoudre l'énigme ! Jeu dans le parc, à la nuit
tombée.

samedi 19 mai - 22h00 à 00h00
Gratuit

Animations organisées par le Muséum d’Auxerre au Théâtre d'Auxerre
54 rue Joubert 89000 Auxerre
03 86 72 24 24 - http://www.auxerreletheatre.com
Projection / mise en lumière

Pétrifiés ! les spécimens du Muséum au Théâtre... Ménagerie immobile sur la scène du théâtre :
venez rencontrer des animaux naturalisés mis en vedette par des éclairages de théâtre. Bœuf musqué,
casoar, grue cendrée, castor... et bien d'autres. Leur point commun ? Ces animaux communs ou exotiques
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quittent leur sommeil dans les réserves du Muséum et entament une migration temporaire vers un lieu
d'escale inattendu, la grande salle du Théâtre. Venez les observer en face à face, mis en lumière et en
valeur comme des stars...
Animation
Paysages sonores. Venez écouter un paysage sonore ! Prenez quelques instants pour écouter avec
attention un biotope naturel. Vous êtes assis au bord d'une mare, en lisière de forêt, lorsque pointent les
premières lueurs du jour. Pouvez-vous imaginer la richesse des espèces enregistrées, puis tenter
d'identifier ce passereau familier parmi les espèces devant vous exposées ? Pas si évident ! Mais l'équipe
du Muséum, qui accompagne les animaux dans leur voyage, est là pour vous guider dans cette aventure
tout aussi scientifique que ludique. Dans le studio.

samedi 19 mai - 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 00h00
Gratuit

Musée d'art et d'histoire - Abbaye Saint-Germain
2 bis place Saint-Germain 89000 Auxerre
03 86 18 05 50 http://www.musees-bourgogne.org; www.auxerre.com
“La classe, l'œuvre ! “Visite
Le côté obscur de l'Art ! En ce début de soirée et pour cette nouvelle édition, les lycéens de 1ère ES du
lycée Jacques Amyot d'Auxerre s'improvisent guides et font frissonner les visiteurs d’œuvre en œuvre.
Performances, déclamations et autres viendront traduire leurs émotions.

samedi 19 mai - 18h15 à 19h00
Gratuit
Visite libre
Frissons au musée ! Oubliez les visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… À la nuit tombée,
l’étrange et l’insolite s'invitent au musée. Chuchotements mystérieux, sculptures inquiétantes et autres
viendront troubler l’habituelle quiétude des lieux, parfois à vos dépens !
Animation

Nuit d'encre. Retrouve dans les collections du musée, les créatures et les divinités malfaisantes
qui s'y cachent. Pour échapper à leurs maléfices, une tatoueuse les transformera sur ta peau en
talismans.
samedi 19 mai - 18h15 à 23h30
Gratuit
Visite commentée / conférence / lecture
« Les cryptes carolingiennes du IXème siècle »
Construites autour du tombeau de Saint-Germain (378-448) sont décorées de peintures murales
remarquables par leur conservation et de par leur ancienneté puisque ce sont les plus anciennes de
France. Elles représentent notamment « L’Extase » et « La lapidation de Saint-Étienne ».
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samedi 19 mai - 18h30 à 23h30
Gratuit|Sur inscription
Circuit / Parcours
Nuit maudite. Entendez les murmures des invocations du passé en cette nuit inédite où les siècles
dialoguent. Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une fresque scénarisée remontant aux origines de
l’humanité, partez à la rencontre des fantômes du passé, assemblez les indices et brisez l’antique
malédiction… Une intrigue grandeur nature, tout public, librement inspirée de faits réels et des
collections des musées, créée et animée par la BHL-Bounty Hunters Legion.

samedi 19 mai - 19h30 à 23h30
Gratuit

Salle d'Eckmühl
Place du Maréchal Leclerc 89000 Auxerre
http://www.auxerre.com
Animation jeune public
Animation
Nuit d'encre.
Retrouve parmi les collections des musées d’Auxerre les créatures effrayantes et les divinités malfaisantes
qui s’y cachent. Pour échapper à leurs maléfices, une tatoueuse professionnelle les transformera sur ta
peau en véritables talismans, qui te permettront de contrer le mauvais œil tout au long de la soirée.
A noter :Tatouages éphémères, produits non toxiques et hypoallergéniques. Livret-jeu à retirer à l’accueil.
Atelier animé par Marin-Marin (salles des gardes, place du maréchal Leclerc) : salle d’Eckmühl.

samedi 19 mai - 18h15 à 23h30
Gratuit
Animation
Nuit maudite. Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une fresque scénarisée remontant aux origines de
l’humanité, partez à la rencontre des fantômes du passé, assemblez les indices et brisez l’antique malédiction… Entendez les murmures des invocations du passé en cette nuit inédite où les siècles dialoguent.
Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une fresque scénarisée remontant aux origines de l’humanité,
partez à la rencontre des fantômes du passé, assemblez les indices et brisez l’antique malédiction…Une
intrigue grandeur nature, tout public, librement inspirée de faits réels et des collections des musées,
créée et animée par la BHL-Bounty Hunters Legion.

samedi 19 mai - 19h30 à 23h30
Gratuit
Animation
Frissons durant la soirée ! Oubliez les visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… À la nuit
tombée, l’étrange et l’insolite viendront troubler l’habituelle quiétude des lieux parfois à vos dépens !
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Oubliez les visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… À la nuit tombée, l’étrange et l’insolite
viendront troubler l’habituelle quiétude de la Salle parfois à vos dépens ! Les bustes prendront vie, les
objets s'animeront… Mais en cherchant bien vous pourrez découvrir des protecteurs qui vous aideront à
quitter les lieux indemne... ou pas !

samedi 19 mai - 18h15 à 23h30
Gratuit

Musée Leblanc-Duvernoy
9 bis rue d'Egleny 89000 Auxerre
03 86 18 05 50 http://www.auxerre.com
“La classe, l'œuvre ! “Visite
Le côté obscur de l'Art ! Pour cette nouvelle édition les lycéens de 1ère ES du lycée Jacques Amyot
d’Auxerre s’improvisent guides et font frissonner les visiteurs d’œuvre en œuvre. Performances,
déclamations et autres viendront traduire leurs émotions.

samedi 19 mai - 18h15 à 19h00
Gratuit
Visite
libre
Frissons au musée . Oubliez les visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… À la nuit tombée,
l’étrange et l’insolite viendront troubler l’habituelle quiétude des lieux, parfois à vos dépens ! Oubliez les
visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… Car, à la nuit tombée, les façades de cette paisible
demeure pourraient bien accueillir d’étranges et insolites apparitions...

samedi 19 mai - 18h15 à 23h30
Gratuit
Animation
Nuit d'encre. Retrouve dans les collections du musée les créatures et les divinités malfaisantes qui s’y
cachent. Pour échapper à leurs maléfices, une tatoueuse les transformera sur ta peau en talismans qui te
permettront de contrer le mauvais œil tout au long de la soirée. Retrouve parmi les collections des
musées d’Auxerre les créatures effrayantes et les divinités malfaisantes qui s’y cachent. Tatouages
éphémères, produits non toxiques et hypoallergéniques. Livret-jeu à retirer à l’accueil du musée. Atelier
animé par Marin-Marin (salle des gardes, place du maréchal Leclerc).

samedi 19 mai - 18h15 à 23h30
Gratuit
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Circuit / Parcours
Nuit maudite. Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une fresque scénarisée remontant aux origines de
l’humanité, partez à la rencontre des fantômes du passé, assemblez les indices et brisez l’antique
malédiction… Entendez les murmures des invocations du passé en cette nuit inédite où les siècles
dialoguent. Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une fresque scénarisée remontant aux origines de
l’humanité, partez à la rencontre des fantômes du passé, assemblez les indices et brisez l’antique
malédiction…Une intrigue grandeur nature, tout public, librement inspirée de faits réels et des collections
des musées, créée et animée par la BHL-Bounty Hunters Legion.

samedi 19 mai - 19h30 à 23h30
Gratuit

Laduz
Musée Laduz
22 rue du Monceau 89110 Laduz
03 86 73 70 08 – 06 15 57 38 93 - http://laduz.com/
Visite commentée

Le Musée des Arts Populaires de Laduz est l’œuvre de toute une vie, de toute une famille : la
Famille Humbert. C’est en 1962 que Raymond et Jacqueline Humbert viennent vivre à la campagne... Artistes et collectionneurs passionnés, ils accumulent une multitude d’objets d’art populaire, d’œuvres, d’outils, de documents, véritables coups de cœur pour des choses simples et
belles.
samedi 19 mai - 21h30 à 23h30
Sur inscription

Noyers-sur-Serein
Musée des arts naïfs et populaires de Noyers
25 rue de L'Eglise 89310 Noyers-sur-Serein
03 86 82 89 09 - http://www.noyers-et-tourisme.com
“La classe, l'œuvre ! “
À partir de la collection d’Albert Niezviedz (petits personnages en terre cuite) les élèves ont découvert
différents métiers et se sont interrogés sur ceux de Noyers puis ils les ont réinterprété à la manière de
l'artiste. Ainsi pour la nuit des musées, les élèves vont exposer leurs modelages et animer un atelier
moulage pour leurs camarades de CM2.

samedi 19 mai - 14h30 à 22h00
Gratuit
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Saint-Léger-Vauban
Musée Vauban
4 place Vauban 89630 Saint-Léger-Vauban
03 86 32 26 30 http://www.vaubanecomusee.org
Visite
Visite libre

libre

Soirée à l'occasion des 10 ans du classement des "Sites Majeurs Vauban" au Patrimoine Mondial de
l'Unesco, le Musée Vauban vous propose de découvrir ou redécouvrir les 12 sites classés.

samedi 19 mai - 20h00 à 00h00
Gratuit

Sens
Musées de Sens
135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens
03 86 64 46 22 http://www.ville-sens.fr
Visite
commentée
“La classe, l'œuvre ! “

/

conférence

/

lecture

Deux groupes d’élèves (collège Montpezat et lycée C. et R. Janot) s’approprient les collections des
Musées : ils vous les feront découvrir à leur façon en nocturne. Vos papilles risquent d'en prendre plein
les yeux (ou l'inverse) !

samedi 19 mai - 20h00 à 23h00
Gratuit

Vézelay
Musée Zervos
14 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay
03 86 32 39 26 http://www.musee-zervos.com
Visite libre
Le Musée présente la riche collection d'art moderne léguée par Christian Zervos, fondateur de la célèbre
revue Cahiers d'Art. Au détour des salles, le visiteur pourra découvrir des sculptures de H. Laurens, E. HaMus é e s de France
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jdu, A. Giacometti, des mobiles d'A. Calder ou encore de très nombreuses oeuvres de P. Picasso, V.
Kandinsky, M. Ernst, J. Miró.

samedi 19 mai - 18h00 à 22h00
Gratuit
Visite libre

"Les collages dans les collections du musée Zervos" (accrochage temporaire 15 mars - 15 juin).
L'accrochage d'ouverture puise son inspiration dans un article de Tristan Tzara, "Le papier collé
ou le proverbe en peinture", publié en 1931 dans le premier numéro de Cahiers d'Art. Sans dictature chronologique ni même technique, cette présentation temporaire met l'accent sur une
pratique artistique synonyme de poésie, de liberté d'expression: le collage. C'est ainsi l'occasion
de redécouvrir des collages d'Henri Laurens, Max Ernst, César Doméla...
samedi 19 mai - 18h00 à 22h00
Gratuit
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