


de la Communication présente
Pour sa  11ème  édition, plus  jeune  que jamais,  la  Nuit  européenne des  musées  propose  cette  année

l’ouverture gratuite de plus de 1300 musées en France, et près de 3400 en Europe.

 

Si nos musées et expositions rencontrent aujourd’hui un large succès auprès du public l’accès du plus grand

nombre aux collections et aux  œuvres  reste au cœur des  missions du ministère de la  Culture  et  de la

Communication.

 

C’est bien l'un des objectifs  de la  Nuit  européenne des  musées qui,  en  proposant  au public  une autre

approche de l’environnement muséal,  en nocturne et au travers  de nombreuses animations – spectacles,

interventions artistiques, visites éclairées, etc. –, offre un contexte privilégié pour une visite plus libre et

plus ludique. Elle favorise ainsi la découverte et l’accès aux institutions culturelles. Les musées deviennent,

le  temps  d’une  soirée,  un  lieu  d’expression  –  et  pour  tous  les  arts :  musique,  théâtre,  littérature,

gastronomie, cinéma. 

 

Grâce au dispositif « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les plus jeunes peuvent aussi investir le musée, se l’approprier

et s’y exprimer. Ils deviennent alors « passeurs de culture ». Et il n’est pas rare, le soir de l’événement, que

les élèves ayant travaillé sur une œuvre viennent en rendre compte devant leurs familles et leurs amis. 

 

Avec près de deux millions de visiteurs chaque année pour la Nuit des musées, le succès est plus que jamais

au rendez-vous.

 

Je vous souhaite de profiter cette année encore de ces visites de découvertes nocturnes, qui s'offrent à tous

le temps d'un samedi soir, et tiens à remercier l'ensemble des partenaires de cette manifestation pour leur

engagement fidèle.

 

Fleur Pellerin

Ministre de la Culture et de la Communication





MANE

MUSÉE ETHNOLOGIQUE DE SALAGON

Prieuré de Salagon
www.musee-de-salagon.com
04.92.75.70.50

19h à 00h Visite guidée du musée
19h à 00h Découverte de l'exposition « C'est quoi,
exactement, un musée d'ethnologie ? »
21h30 Concert  du  groupe  vocal  Les  Valets  de
chœur

Présentation des travaux créés
autour d'objets

ethnographiques collectés et
en lien avec l'exposition « C'est
quoi, exactement, un musée
d'ethnologie ? » par les élèves

de la classe CM1/CM2 de
l'école primaire 

                         19h à 00h

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

MUSÉE DE LA FAÏENCE

Rue du Seigneur de la Clue 
www.moustiers.fr – 04.92.74.61.65

20h à 23h Visite libre du musée avec concert de
jazz 

QUINSON

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU
VERDON 

Route de Montmeyan 
www.museeprehistoire.com – 04.92.74.09.59

19h  à  22h Projection  du  documentaire
« Shillourokambos. Les origines de Chypre »

SAINT-MAIME

MUSÉE DE  LA  MÉMOIRE  OUVRIÈRE  MINES  ET

MINEURS DE HAUTE PROVENCE

La Tuilière Salle polyvalente
mairie.saintmaime@free.fr – 04.92.79.58.15

18h à 22h Visite libre du lieu 

SIMIANE-LA-ROTONDE

CHÂTEAU DE SIMIANE-LA-ROTONDE

Haut village
www.simiane-la-rotonde.fr – 04.92.73.11.34

20h à 22h Visite commentée du lieu 

VACHÈRES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE PIERRE MARTEL 

Mairie de Vachères 
École communale et plateau des
moulins
www.musee.vacheres.free.fr 
04.92.75.62.15

17h à 19h Visite commentée du musée 

Représentation de la pièce de
théâtre créée autour du thème
du guerrier de Vachères par la

classe unique de l'école primaire
14h à 17h

©Musée de Salagon

©Atelier C&J

Le Guerrier de
Vachères -

©Dominique Peyric

©Atelier C&J





MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE

Place Nationale
www.antibes-juanlespins.fr – 04.92.90.54.30

20h à 00h Visite libre des collections
21h Visite  commentée  des  collections  et  de
l'exposition temporaire « Kristian »

BIOT

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

Chemin du Val de Pome
www.musee-fernandleger.fr
04.92.91.50.20

19h  à  22h Visites  guidées  de  la  collection
permanente et du jardin
réservation conseillée au 06.21.70.74.14

Médiation autour du tableau
« Les Constructeurs » (définitif)

de Fernand Léger par des
élèves du lycée Louis Vicat de

Souillac (académie de
Toulouse) et du lycée De Vinci

de Nice
19h à 22h

CAGNES-SUR MER

MUSÉE RENOIR

Chemin des Collettes
www.cagnes-tourisme.com
04.93.20.61.07

18h à 21h
-  Concert  de  l’orchestre  du  Conservatoire  de
Cagnes-sur-Mer  dans  les jardins  (direction  Jean-
François Fabiani)
- « Renoir de A à Z » : jeu de l'oie géant (pour les
enfants à partir de 6 ans)
19h Conte  musical  avec  chœur  d'enfants,
quintette  à  vent  et  percussions  par  le
conservatoire de Cagnes-sur-Mer (direction Estelle
Bonnet)
19h  à 20h30  Visite  commentée  du  musée  par
l'Office  du  Tourisme  (sur  réservation  auprès  de
l'Office du Tourisme)

*  « Vénus  et  jardins »  en
collaboration avec les 1ères L
option arts du lycée Renoir :
-  « Prenez un bain d'images » :
promenade visuelle à la ferme
-  « Écoutez  les  bruits  de  la
beauté » :  promenade  sonore
dans les jardins et le musée

-  « Cherchez  les  photos  format  téléphone » :
promenade dans les jardins
-  « Assistez  à  la  dernière  interview  d'Auguste
Renoir » : promenade théâtrale devant la Vénus
Victrix

Représentations à 18h45 et 20h
* Réalisation  d'un  portfol io  de  productions
plastiques  et  littéraires  autour  de  différents
tableaux  de  Pierre-Auguste  Renoir  dont  « La
ferme  des  Collettes »  par  des  élèves  de  2nde,
1ère et Terminale du lycée Renoir

©Musée Fernand Léger

©Atelier C&J

©Atelier C&J

La ferme des Collettes, Pierre
Auguste Renoir, 1915 - ©Musée

Renoir





GRASSE

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE PROVENCE 

2, rue Mirabeau
www.museesdegrasse.com
04.93.36.80.20

19h30  à  00h Spectacle  « Belle  Marquise,  vos
beaux  yeux  me  font  mourir  d'amour  »  par  la
Compagnie Ad Vitâm 
19h30  à  00h Spectacle  « Invitation  pour  une
soirée  ambiance  XVIIIème  siècle » par  la
Compagnie Les Chevaliers de Gafranpal 

Création plastique à partir de
l’œuvre de Francesco Pascucci
« Honoré Maximin Isnard lisant
son traité de l'immortalité de

l'âme à sa famille » par la classe
de CM1 de l'école St Jacques

16h à 18h

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE 

2, boulevard du jeu de Ballon
www.museesdegrasse.com 
04.97.05.58.00

19h à 00h Spectacle de la Cie 100° Théâtre sous
la direction artistique d'Eric  Monvoisin et avec la
participation d'élèves dans le cadre du dispositif
« La classe, l’œuvre ! » 

Création théâtrale avec la
Compagnie 100° Théâtre au
regard de l’œuvre « Femme

orientale assise » d'Henri
Daniaud par des élèves du

collège Carnot
19h à 00h

MENTON

MUSÉE JEAN COCTEAU, COLLECTION

SEVERIN WUNDERMAN

2, quai de Monléon
04.89.81.52.50

19h Ouverture  de  la  Nuit  des  musées  par  la
Compagnie  Gènes et  Tic,  avec Les  belles  et  la
Bête
19h à 00h 
-  Installation  d'après  Jesus-Rafael  Soto  et  Jean
Cocteau par le collège A. Maurois
-  Diaporama de  dessins  de  lumière  réalisés  au
musée par les élèves de la Trinité
21h45 Projection  du  film  « Le  Kid »  de  Charl ie
Chaplin

- Adaptation du conte « Drôle
de ménage » de Jean Cocteau
par la classe de CM2 de l'école

Frédéric Mistral à 19h30
- Pièce de théâtre créée autour

d'« Orphée » de Cocteau par
une classe de 4ème SEGPA du

collège Vento à 20h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais Carnolès
3, avenue de la Madone 
04.93.35.49.71

19h30 à 21h30 
-  Accueil  par  les  collégiens  de  la  Villa-Blanche
dans le parcours d'exposition permanente
-  Exposition  des  travaux  de  light-painting  des
élèves du collège de la Villa-Blanche
19h à 00h
-  Présentation  des  réalisations  artistiques  des
élèves des cours d'expressions plastique, de dessin
et  de  mosaïque  et  des  adultes  du  cours  de
modelage de l’École Municipale d'Arts Plastiques
autour d’œuvres du musée

©MAHP

©MIP

©Musée Jean Cocteau

©Atelier C&J

©Atelier C&J

©Atelier C&J





MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHERET

33, avenue des Baumettes 
www.museebeauxarts-nice.org 
04.92.15.28.28

19h30 « L'Ombre  de  la Nuit »  en  visite  dans  les
salles du musée 
21h-21h30-22h « L'Ombre  de  Van  Gogh »  –
performance de Jean Mas avec Alain Amiel 
Ouverture du musée de 19h à 23h

Médiation  autour  de  quatre
œuvres du musée :
-  « Nymphe » d'Henri-Louis
Cordier  par  les  élèves  de  CE1
de l'école Chalet des roses 
-  « Allégorie  de  l'eau » de  Jan
Brueghel,  Hendrick  Von  Balen
par  les  élèves  de  CM2  de

l'école Chalet des roses
-  « Allégorie  de  la  terre »  de  Jan  Brueghel,
Hendrick  Von Balen par  les élèves de CM1 de
l'école des Baumettes 2
- « Neptune et Amynoné » de Carle Van Loo par
les élèves de CM2 de l'école des Baumettes 2 

13h30 à 17h

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS

ASIATIQUES 

405, promenade des
Anglais 
www.arts-asiatiques.com
04.92.29.37.00

19h à 23h « Rencontre entre l'Asie et les Meilleurs
ouvriers  de  France » :  démonstration  de
techniques,  de  savoir-faire  par  16  des  Meilleurs
Ouvriers de France du département 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

60 bis, boulevard Risso
www.mhnnice.org
04.97.13.46.80

18h à 22h30 Rencontre avec le naturaliste Jean
Baptiste Barla. Découverte de spécimens rares et
inconnus (trois visites commentées : 18h30, 20h et
21h30)

MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAÏF

ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène - 23 avenue de Fabron
www.musee-jakovsky-nice.org – 04.93.71.78.33

18h Voyage musical et poétique mis en scène par
Monsieur Gorelli
19h Lancement  de l'opération « La Promenade,
tout  simplement » avec  la  présence  de  deux
artistes : Frédéric Lanovsky et Jonathon Brown 
Ouverture du musée de 17h à 23h

Présentation de l’œuvre
« Tempête à Nice » de

Jonathon Brown par des élèves
de moyenne section de l'école

de La Lanterne 
17h

MUSÉE MASSÉNA

65, rue de France – 04.93.91.19.10

18h à 23h Visite libre ou guidée du lieu 

©Département des Alpes-Maritimes

Allégorie de l'Eau, Jan Brueghel, Hendrick Von
Balen, 1er quart du XVIIème siècle, peinture sur

bois - ©Muriel Anssens/Ville de Nice, 2014

©Atelier C&J

©Atelier C&J

©MHNNice

Tempête à Nice, Jonathon Brown, huile
sur toile - ©Jonathon Brown



MUSÉE MATISSE

164, avenue des arènes de Cimiez
www.musee-matisse-nice.org
04.93.81.08.08

18h à 21h30 Parcours commentés autour de dix
œuvres emblématiques de la collection 

- « Tous à nos ciseaux » :  atelier
de  création  autour  de  la
technique de Matisse de 19h à
21h
-  Présentation  des  collections
de 18h à 21h30
-  Projection  du  récit  audio  et
des autres travaux créés autour

d'un ensemble d'éléments en papiers gouachés
découpés et non util isés  par  Matisse  de  18h  à
22h
par des élèves de 5ème du collège Henri Wallon

de Marseille

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 

Avenue Docteur Ménard
www.musee-chagall.fr 
04.93.53.87.20

18h  à  22h Visites-conférences  autour  de  la
collection permanente du Message Bibl ique et de
l'exposition  temporaire  « Marc  Chagall,  Œuvres
tissées » (20min)

Présentation des vitraux de
l'auditorium de Marc Chagall
par la classe de CP/CE1 de
l'école Jean-Marie Hyvert 

16h à 17h

 

MUSÉE DU PALAIS LASCARIS

15, rue Droite
www.ville-nice.fr
04.93.62.72.40

20h à 22h Lectures d'extraits de pièces de théâtre
de  la  première  moitié  du  XVIIème siècle par  la
Compagnie Le Navire 

Récitation du chant choral créé
par des élèves de 4ème du
collège Alphonse Daudet

autour de la fresque « La Chute
de Phaéton » attribuée à

Giovanni Battista Carlone, avec
la participation de l'Ensemble

Baroque de Nice
                           18h à 22h

MUSÉE DU VIEUX LOGIS

59, avenue Saint-Barthélémy
04.93.91.19.10

Visite uniquement sur réservation auprès du musée
Masséna 04.93.91.19.10

GALERIE DE LA MARINE

59, quai des Etats-Unis
www.nice.fr - 04.93.91.92.91

18h  à  22h Visite  libre  de  l'exposition  « Exotic
Tragédie » de Natacha Lesueur

©Musée Chagall

©Atelier C&J

©Atelier C&J

©Atelier C&J

La Chute de Phaéton, fresque du
XVIIème siècle attribuée à Giovanni

Battista Carlone - ©Ville de Nice, musée
du Palais Lascaris, Nice 





BOUCHES-DU-RHÔNE

AIX-EN-PROVENCE

MUSÉE GRANET

Place Saint-Jean de Malte
www.museegranet-aixenprovence.fr
04.42.52.88.32

19h30-21h-22h30 Spectacle  du  Groupe  Urbain
d'Intervention  Dansée  du  Ballet  Preljocaj  (19h :
chapelle des Pénitents blancs, durée 10min – 21h
et 22h30 : site Saint Jean de Malte, durée 30min)
20h Conférence  autour  de  l'exposition  « Icônes
américaines, chefs-d’œuvre du SFMOMA et de la
collection  Fisher »  par  Bruno  Ely,  directeur  et
conservateur en chef du  musée (site  Saint  Jean
de Malte)
Interludes musicales par un quatuor de flûtes du
conservatoire Darius  Milhaud tout  au long de la
soirée

Médiation autour du tableau
« Jupiter et Thétis » de Jean-

Auguste-Dominique Ingres par
des élèves de 2nde et de 1ère

option arts plastiques et
histoire des arts des lycées
Cézanne et Vauvenargues

 19h à 00h

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Parc Saint-Mitre
Avenue Jean Monnet 
www.museum-aix-en-provence.org 
04.88.71.81.81

15h  à  22h Séances  de  découverte  de
l'astronomie  (séance  de  30min  –  rdv  au
Planétarium  Peiresc,  166  av.,  Jean  Monnet)
réservation au 04.42.20.43.66
15h30  à 21h30 Projection  de  film  et  animation
autour  de  Pierre  Gassendi  (astronome  et
philosophe provençal)
16h à 19h Atel iers  présentés dans  le cadre de
l'Année internationale de la Lumière
18h30 à 22h30 
-  Observations  du  ciel  organisées  par  le
Planétarium Peiresc(18h30 : Le Soleil ; 21h : L'étoile
du berger et les premières étoiles ; 21h30 : Jupiter
et ses lunes – rdv à l'espace accueil situé à l'entrée
principale  du  Parc  Saint-Mitre -  réservation  au
04.42.20.43.66)
-  Quartet  du  Conservatoire  de  Musique  Darius
Milhaud  (18h30,  19h30,  21h30 :  à  l'entrée
principale du parc Saint-Mitre et de 20h30 à 21h
devant la bastide du parc Saint-Mitre)
19h  à 22h Speed dating  scientifique  (début  à
19h ; 20h et 21h)
21h30 à 22h30 Projections d'images sur la façade
de la bastide du parc Saint-Mitre

MUSÉE DES TAPISSERIES

Palais de l'Ancien Archevêché
28, place des Martyrs de la Résistance
www.mairie-aixenprovence.fr – 04.42.23.09.91

19h à 00h
- Spectacle-Concert d'un quatuor de flûtes à bec
(conservatoire Darius Milhaud)
-  Exposition  « Rencontre  du  9ème  art  STEVE
MICHELS »
- Lecture d'extraits de « Don Quichotte » de M. De
Cervantes par l'atel ier théâtre de l'Association La
Noria

©Atelier C&J

Jupiter et Thétis, Jean
Auguste Dominique Ingres,

1811, huile sur toile -
©Musée Granet/CPA











MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Palais Longchamp (aile droite)
www.musees.marseille.fr – 04.91.14.59.50

19h  à  23h Accompagnement  musical  par  les
élèves  du  Conservatoire  national  de  Région  de
Marseille
En continu
-  Visite  libre  des  collections  et  de  l'exposition
« Humanofolie »
-  Point  Parole  autour  des  collections
permanentes : Terre du vivant et Mosasaure, Safari
et  animaux  du  Jardin  zoologique,  salle  de
Provence,  Terre  des  Hommes  et  autour  des
œuvres  de  Jean  Fontaine  et  de  l'exposition
« Humanofolie »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais Longchamp (aile gauche)
www.musees.marseille.fr –
04.91.14.59.30

19h à 00h
-  Festival  Architectures  contemporaines :  Festival
de  Jeunes  Créations  Artistiques (Université  de
Provence  Aix-Marseille  –  Opus  8  MoonWalk  –
Marraine  de  l'édition  2015 :  Sophie  Gontier  alias
anything maria)
- « Déambulations et Parcours sonores :  Intérieurs
et  Extérieurs  du  Musée »  (musiques
électroacoustiques,  musiques  improvisées,
compositions,  musiques  anciennes,  ensemble
vocal,  musiques  actuelles  et  improvisations
dansées,  étudiant(e)s  en  danse  –  Université  de
Nice-Sophia Antipolis – dir. Joëlle Vellet – Création
des étudiant(e)s du Cefedem-Sud)
- Commande d'une création pour 5 voix mixtes à
Caroline Boé (compositrice). Pièce – direction par
Quentin Verdet (chef d'orchestre et de chœur)
- Création numérique in situ par des étudiants du
master  pro  Création  et  gestion  de  l'image
numérique (dir. R. Bézy, F. Métais, P. Césaro, AMU)
- Point Parole

En  continu Accès  libre  aux  collections  et  à
l'exposition  « Bons  souvenirs  de  Marseille »,
sélection  d’œuvres  du  Fonds  Communal  d'Art
Contemporain 

« Minot conférence » : les
élèves de la classe de CM2 de

l'école Perrin Sainte-Trinité
deviennent les conférenciers

d'un soir en présentant les
collections du musée 

19h à 21h

PARC CHÂTEAU BORÉLY 
MUSÉE DES ARTS DECORATIFS,

DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE

134, avenue Clot Bley – Château Borély 
www.musees.marseille.fr – 04.91.55.33.60

18h à 20h Découverte  du  jardin  botanique du
parc Borély
19h  à  00h Point  Parole  autour  de  l'exposition
« Pop Art Design Hubert Le Gall » et des collections
21h  à  23h30 Concert  par  l'Ensemble  Némésis
(flûte :  Virginie  Robinot,  violon :  Stéphanie  Bayle-
Perin, violoncelle : Anne Gambini - concert toutes
les heures – durée : 30min)
En  continu Visite  libre  des  collections  et  de
l'exposition « Pop Art Design Hubert Le Gall »

Lectures de nouvelles
fantastiques créées au regard

du Salon Doré du Château
Borély (XVIIIème siècle) et du

XVIIIème siècle par la classe de
4ème du collège Pont de

Vivaux 
19h à 20h30

©Atelier C&J

©Atelier C&J

Le Faune, Pierre Puget,
marbre - ©Marseille,

musée des Beaux-Arts -
Claude Almodovar/Michel

Vialle







VAR

BARGEMON

MUSÉE DE MÉCANOGRAPHIE

Rue de la Prison
www.ot-bargemon.fr – 04.94.47.81.73

20h à 23h « MIDAS et MADAS » : présentation du
1er calculateur électro-mécanique MADAS (1930)

BORME-LES-MIMOSAS

MUSÉE DES ARTS ET D'HISTOIRE

103, rue Carnot
04.94.71.56.60

20h à 01h Visite libre du musée et de l'exposition
sur  Jullien-Clément  (sculpteur,  fondeur  d'art  et
graveur)
Interventions musicales et théâtrales 
Visites  guidées  par  l'Office du Tourisme dans  les
ruelles du village 

DRAGUIGNAN

MUSÉE DE L'ARTILLERIE 

Quartier de Bonaparte, Avenue de la Grande Armée
www.musee.artillerie.asso.fr – 04.83.08.13.86

19h  à  00h  Exposition  « Coups  de  pinceaux » :
représentation des combats dans la peinture du
Moyen-Age à notre époque (en partenariat avec
les  Peintres  officiels  de  l'armée  et  les
collectionneurs privés)

MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET D'HISTOIRE 

9, rue de la République
04.98.10.26.85

14h à 22h Visite libre du l ieu 

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES 

75, place Georges Brassens 
www.dracenie.com – 04.94.47.05.72

19h à 00h Visite libre du lieu 

-  Lecture  de  correspondances
échangées  pendant  la
Première  Guerre  mondiale
entre les  soldats  et leur famille
et  présentation  d'affiches
réalisées  selon  le  modèle  des
affiches de propagande de la
Grande Guerre par  des élèves

de  2nde  et  1ère  de  la  cité  scolaire  Thomas
Edison de Lorgues 
- Présentation des sculptures et du film créés au
regard  de  l'analyse  de  monuments
commémoratifs du département par une classe
de 3ème du collège Général Ferrié

19h à 00h

FRÉJUS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL

Place Calvini 
www.ville-frejus.fr
04.94.53.82.47

19h30  à  22h « Énigmes  au  musée » :  visite
interactive  du  musée,  « devenez  les  détectives
d'un soir et menez l'enquête »

©Musée archéologique municipal de
Fréjus

©Atelier C&J

©ATP -Draguignan



MUSÉE DES TROUPES DE MARINE

Avenue du Musée des
Troupes de Marine
www.aamtdm.net
04.94.40.81.75

14h à 00h Visite libre du l ieu

Diffusion en continu du
diaporama sur le travail mené

par les élèves de 4ème du
collège Villeneuve autour de la
voiture Koch modèle 1897 du

général Gallieni.

MONS

LA MAISON MONSOISE

14, rue Pierre Porre
www.mairie-mons83.fr – 04.94.39.22.39

18h à 21h Exposition sur le siège de Mons (1590)
et de la maquette du siège

LE PRADET 

MUSÉE DE LA MINE DE CAP GARONNE

1000, chemin du Bau Rouge
www.mine-capgaronne.fr – 04.94.08.32.46

20h à 22h Balade musicale au cœur de la mine
en partenariat avec le Conservatoire de musique

LE REVEST-LES-EAUX

MUSÉE D'ART SACRÉ

12, rue Pierre Curie – 04.94.98.94.78

18h30  à  00h Visite  commentée  du  musée  sur
demande ou visite l ibre

SAINT-RAPHAËL 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Place de la Vieille Eglise
Rue Charlot
www.ville-saintraphael.fr
04.94.19.25.75

20h à 23h Performance de light painting par le
photographe Olivier Sagot

SAINT TROPEZ

MAISON DES PAPILLONS

17, rue Étienne Berny 
www.saint-tropez.fr
04.94.97.63.45

18h à 21h
- Visite libre des collections 
-  Concert du groupe de musique jazz Moonlight
Whisper

©Ville de Fréjus

©Maison des Papillons

©Ville de Saint-Raphaël

©Atelier C&J









MUSÉE LAPIDAIRE 

27, rue de la République
www.musee-lapidaire.org – 04.90.86.33.84

20h à 00h Visite libre des collections permanentes

MUSÉE LOUIS VOULAND

17, rue Victor Hugo
www.vouland.com
04.90.86.03.79

20h30  à  23h Intermèdes  musicaux  par  les
musiciens de La Mascarade et lectures autour des
écrits de Jean-Henri Fabre
20h à 00h Visite libre du musée
Tarif unique de 1€ (gratuit – 18 ans)

MUSÉE DU PETIT PALAIS 

Place du Palais des Papes
www.petit-palais.org
04.90.86.44.58

20h à 00h Visite libre des collections permanentes
20h30 et 22h
- Visites commentées du musée (durée de 30min -
sur réservation)
-  Rencontres  improvisées  dans  les  salles  avec
l'équipe de conservation
- « Les gardiens ont la parole » : ils vous racontent
leur vie au musée et leur rapport aux œuvres

Présentation des productions
plastiques réalisées par les

élèves de CP et CE1 de l'école
Frafantello au regard du

tableau « Le Couronnement de
la Vierge » de Raffaellino Del

Garbo 
20h30 et 22h

MUSEUM REQUIEN

67, rue Joseph Vernet
www.musee-requien.org – 04.90.82.43.51

20h à 00h
-  Visite libre des collections permanentes avec la
présence du conservateur et du responsable des
collections pour répondre à vos questions
- Visite de l'exposition « Les conifères du Vaucluse »
présentée  et  réalisée  par  l'Association  des
Naturalistes du pays d'Apt

MAISON JEAN VILAR

8, rue du Mons – Montée Paul Puaux 
www.maisonjeanvilar.org – 04.90.86.59.64

18h à 22h
- « Présences de Jean Vilar » : retour sur les pièces
de Molière au Théâtre National Populaire de Jean
Vilar
-  « Histoire  du  Festival » :  projet  originel  de  Jean
Vilar, ses rebonds et évolutions au fil  du temps de
1947 à 2012
- Animation musicale dans la calade
20h  à  22h,  Bibliothèque (antenne  de  la
Bibliothèque nationale  de  France) Hommage à
Jorge Lavelli,  metteur en scène français d'origine
argentine (documents d'archives,  photographies,
vidéos,  revues  de  presse  sur  sa  présence  au
festival d'Av ignon entre 1967 et 1993)

PALAIS DES PAPES

Place du Palais
www.palais-des-papes.com – 04.32.74.32.74

20h30 à 00h
-  Présentation de  deux films dans l'amphithéâtre
de la salle du Cellier Benoît XII : « La construction
du  Palais  des  Papes »  (reconstitutions  en image
3D) et « Le conclave ou la mort d'un pape »
- Promenade dans le cloître Benoît XII
-  Visite  l ibre  de  la  salle  du  Consistoire,  de  la
Chapelle  Saint-Jean  où  sont  présentés  des
éléments muséographiques sur la construction du
Palais et ses décors peints et sculptés et deux films
sur les décors peints de Simone Martini (porche de
Notre-Dame-des-Doms) et de Matteo Giovannetti
(chapelle Saint-Jean)
(dernières admissions à 23h)

©Atelier C&J

©Ville d'Avignon

©Musée Louis Vouland



PALAIS DU ROURE

3, rue du Collège du Roure
www.avignon.fr – 04.90.80.80.88

20h à 00h 
- Parcours libre et illuminations dans le palais
-  Rencontres  informelles  avec  le  personnel  de
conservation
- Visite l ibre d'une évocation de Jean-Henri Fabre,
le célèbre entomologiste et poète de langue d'oc

BONNIEUX

MUSÉE DE LA BOULANGERIE

12, rue de la République
www.vaucluse.fr – 04.90.75.88.34

18h  à 20h30 Atelier  autour  de la  fête du  pain
(échange avec des boulangers, dégustation...) en
partenariat avec le Groupement des boulangers
du Vaucluse
Ouverture  du  musée  de  10h  à 12h30 et de
14h30 à 20h30

CADENET

MUSÉE DE LA VANNERIE

La Glaneuse Avenue Philippe de Girard
www.vaucluse.fr – 04.90.68.06.85

14h30 à 19h Visite libre des collections
14h30 à 16h30 Atelier pour les enfants d'initiation
à la vannerie (fabrication d'un rond de serv iette)
17h  à  19h Atelier  d'initiation  à  la  vannerie
(fabrication d'une petite corbeille)

CARPENTRAS

MUSÉE SOBIRATS

112, rue du Collège
www.carpentras.fr – 04.90.63.04.92

20h à 23h Visite libre du musée

MUSÉE COMTADIN – DUPLESSIS

234, bd Albin Durand
www.carpentras.fr
04.90.63.04.92

20h  à  23h Exposition  « Un  dimanche  à  la
campagne.  Edouard  Athénosy  (1859-1934),  la
passion du paysage » 

CAVAILLON

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

DE L'HÔTEL-DIEU

Porte d'Avignon, place Jean Bastide
www.cavaillon.fr – 04.90.76.00.34

18h à 20h « La Nuit des Temps » : découverte des
collections  du  musée  (visites,  animations
musicales, danses, projections et arts plastiques) 

SYNAGOGUE MUSÉE JUIF COMTADIN

6, rue Hébraïque
www.cavaillon.fr
04.90.72.26.86

19h45 à 22h Visites de la synagogue ponctuées
de musique jouée par les élèves du conservatoire
de musique de Cavaillon

MUSÉE JOUVE

52, place Castil-Blaze
04.90.76.00.34

22h Concert de musiques actuelles dans la Cour
de l’Îlot Jouve

©Musée Comtadin-Duplessis

©Musée Judéo-Comtadin






