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À l’occasion de cette 11ème Nuit des musées les visiteurs
noctambules pourront découvrir en accès libre et gratuit les
expositions en cours dans les musées de la Ville de Paris : La
Passion selon Carol Rama et Markus Lüpertz, rétrospective au musée
d’Art moderne de la Ville de Paris, Mannequin d’artiste, mannequin
fétiche au musée Bourdelle, Napoléon et Paris : rêves d’une capitale
au musée Carnavalet, Jeanne Lanvin au Palais Galliera, Les Basfonds du Baroque, la Rome du vice et de la misère et De Carmen à
Mélisande, drames à l’Opéra comique au Petit Palais, L’école de
Lingnan : l’éveil de la Chine moderne au musée Cernuschi, L’écriture
dessinée. Rodin, Duchamp, Dotremont chez Balzac à la Maison de
Balzac, et Mémoires gravées, les timbres racontent la guerre 39-45 au
musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de
Paris/ musée Jean Moulin.
Autour de leurs expositions, certains musées programment des
animations thématiques: le Petit Palais propose une soirée Baroque
qui permettra aux visiteurs de croiser des personnages semblant tout
droit sortis des tableaux, de résoudre les énigmes d’un jeu de piste ou
d’immortaliser cette soirée mémorable en posant costumés sous
l’objectif du studio baroque ! Dans les jardins du musée Carnavalet,
er
ils croiseront les grands personnages du 1 Empire déambulant en
costume d’époque parmi les buis taillés et parterres à la française.

Petit Palais © Benjamin Soligny

Par ailleurs les musées proposent des activités originales et toujours
gratuites :
Cinéma en plein air sur le parvis du musée d’Art moderne avec une
projection de Belle de jour réalisé par Luis Buñuel en 1967.
Lecture spectacle « Carte blanche à Jeanne Balibar » à la Maison de
Balzac.
Concerts au musée Carnavalet avec les élèves du conservatoire du
Centre de Paris et au musée Bourdelle avec les élèves du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et
lecture en musique sur le thème des Lumières au musée CognacqJay, musée du XVIIIème siècle de la Ville de Paris.
Atelier au musée du Général Leclerc Hauteclocque et de la Libération
de Paris/ Musée Jean Moulin pour découvrir les secrets de la gravure
en taille douce en lien avec l’exposition Mémoires gravées. Les
timbres racontent la guerre 1939-1945.
Visite découverte au musée de la Vie romantique qui lèvera le voile
sur ses dernières acquisitions, et visites en famille au musée
Cognacq-Jay pour découvrir les techniques et matériaux des
ébénistes du Siècle des lumières, ou encore résoudre l’énigme de la
fleur mystérieuse.
Et bien sûr de nombreuses visites conférences dans les expositions
temporaires !

Le programme complet des
animations est à découvrir cidessous
et
sur
le
site
www.parismusees.paris.fr
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PROGRAMMATION
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
16 MAI 2015
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Ouverture exceptionnelle de 18h à minuit.
11, avenue du Président-Wilson – 75016 Paris
www.mam.paris.fr

Accès libre et gratuit aux expositions temporaires
« La Passion selon Carol Rama » 3 avril – 12 juillet 2015
« Markus Lüpertz, une rétrospective » 17 avril – 19 juillet 2015

Visites guidées dans les expositions temporaires
Toutes les demi-heures en alternance de 19h à 22h30.
Gratuit, Sans réservation, dans la limite des places disponibles (groupes de 30 personnes
maximum, durée de la visite environ 40 minutes).

Projection cinéma en lien avec l’exposition « La passion selon Carol Rama »
À 21h.Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Projection du film Belle de Jour réalisé par Luis Buñuel (durée 1h42) en lien avec l’exposition
« La passion selon Carol Rama »,
Belle de jour (1967), réalisé par Luis Buñuel, avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel
Piccoli et Françoise Fabian.
Épouse d'un jeune interne des hôpitaux, Pierre, Severine n'a jamais trouvé un véritable plaisir
auprès de lui. Un des amis du ménage, play-boy amateur de call-girls, lui glisse un jour
l'adresse d'une maison clandestine. Troublée, Severine ne résiste pas à l'envie de s'y rendre
et ne tarde pas à devenir la troisième pensionnaire de Mme Anais. Elle y est appelée Belle de
jour car ses visites surviennent chaque après-midi de deux à cinq heures.

MAISON DE BALZAC
Ouverture exceptionnelle de 18h à 23h30
47, rue Raynouard – 75016 Paris
www.balzac.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« L’écriture dessinée, Dotremont chez Balzac » 13 mars – 14 juin 2015

Visites-conférences dans l’exposition temporaire
De 19h à 23h. Durée : 45 min
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
« Balzac et les artistes » : à 19h, 20h, 21h et 22h15
« Dotremont et cie » : à 19h15, 19h45, 21h15 et 22h
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Lecture-spectacle : « Carte blanche à Jeanne Balibar. Mes Balzac »
À 21. Durée : 1h30
Gratuit. Sur réservation, dans la limite des places disponibles

MUSÉE BOURDELLE
Ouverture exceptionnelle de 18h à 23h.
16 rue Antoine Bourdelle – 75015 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« Mannequin d’artiste, mannequin fétiche » 31 mars – 12 juillet

Présentation de l’exposition temporaire
À 19h. Durée : 1h30
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, Jérôme Godeau, co-commissaire de
l’exposition, vous accueille pour une présentation et un échange autour de l’exposition
« Mannequin d’artiste, mannequin fétiche ».

Beethoven-Bourdelle
De 19h à 23h
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Bourdelle aura été l'un des chantres du culte de Beethoven qui marque tout le XIXème siècle. À
l’occasion de la Nuit des Musées, son musée-atelier résonnera donc des musiques de son modèle,
grâce aux musiciens-étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS
Ouverture exceptionnelle de 19h à 23h.
16, rue des Francs-Bourgeois – 75003 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« Napoléon et Paris : rêves d’une capitale » 8 avril - 30 août

Concert
Durée : 1h. Dans les jardins du musée Carnavalet
Par les élèves du conservatoire du Centre de Paris.

Reconstitution historique

er

Dans les jardins du musée Carnavalet : personnages en costumes d’époque du 1 Empire.
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MUSÉE CERNUSCHI, MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE
PARIS
Ouverture exceptionnelle de 18h à 23h
7, avenue Vélasquez – 75008 Paris
www.cernuschi.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« L’école de Lingnan : l’éveil de la Chine moderne » 20 mars – 28 juin

Visite-conférence dans l’exposition temporaire
À 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30.
Durée : 30 min.
Gratuit.Sans réservation, dans la limite des places disponibles

MUSÉE COGNACQ-JAY, MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE DE LA VILLE DE
PARIS
Ouverture exceptionnelle de 18h à 23h
8, rue Elzévir – 75003 Paris
www.cognacq-jay.paris.fr

Visite-animation en famille dans les collections permanentes
Durée : 1h
Gratuit. Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Enigme au musée : À la recherche de la fleur mystérieuse… À 17h30
Les enfants et leurs parents découvrent le musée tout en s’amusant et en aiguisant leur curiosité et
leur sens de l’observation à la recherche des réponses aux énigmes qui leur sont posées.
Touchez du bois ! À 18h30
Découverte des matériaux et techniques de fabrication du mobilier au XVIIIe siècle, à partir d’un
meuble pédagogique réalisé par l’école Boulle.

Lecture en musique
À 19h et à 20h. Durée : 45 min
Gratuit. Inscription sur place dans la limite des places disponibles.
« Les lumières »
Des extraits d’œuvres philosophiques, accompagnés à la guitare, mettront en évidence l’apport du
siècle des Lumières en matière d’éducation, de tolérance, de connaissances, et la mise en avant de la
raison pour contrer les préjugés et superstitions.
« Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà donc la devise des
Lumières » (Kant)
Auteurs : Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Dumarsais, Condorcet…
Compositeurs : Gaspar Sanz, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor…
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PALAIS GALLIERA, MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS
Ouverture exceptionnelle de 18h30 à 22h
10, avenue Pierre Ier de Serbie – 75116 Paris
www.palaisgalliera.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« Jeanne Lanvin » 8 mars – 23 août

MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE ET DE LA
LIBÉRATION - MUSÉE JEAN MOULIN
Ouverture exceptionnelle de 18h à 21h
ème
23, allée de la 2
DB - Jardin Atlantique – 75015 Paris
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« Mémoires gravées, les timbres racontent la guerre 39-45 » 12 mars - 8
novembre.

Open studio gravure
De 17h à 20h.
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
À l’occasion de l’exposition « Mémoires gravées, les timbres racontent la guerre 39-45 », le
musée vous invite à découvrir l’univers du timbre. De l’épreuve d’art au timbre-poste, venez
découvrir les dessous de la gravure en taille douce avec Elsa Catelin et Pierre Bara.

PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
Ouverture exceptionnelle de 18h30 à minuit
Avenue Winston Churchill – 75008 Paris
www.petitpalais.paris.fr

Accès libre et gratuit aux expositions temporaires
« Les Bas-Fonds du baroque, la Rome du vice et de la misère » 24 février - 24
mai
« De Carmen à Mélisande, drames à l’Opéra-Comique » 18 mars - 26 juin

Soirée baroque
De 18h30 à 23h30. Pour tous, à partir de 8 ans.
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Le Petit Palais vous convie à une soirée baroque et flamboyante autour de ses deux
expositions « Les Bas-Fonds du baroque, la Rome du vice et de la misère » et « De Carmen à
Mélisande, drames à l’Opéra-Comique. Vous croiserez des personnages sortis des tableaux.
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Vous résoudrez les énigmes du jeu de piste. Au Studio baroque situé dans l’exposition des
Bas-Fonds, laissez-vous photographier en costume d’époque.

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
Ouverture exceptionnelle de 18h à 23h
16, rue Chaptal – 75009 Paris
www.vie-romantique.paris.fr

Accès libre et gratuit aux collections permanentes
Le musée de la Vie romantique sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h. Profitez-en pour
venir découvrir les nouvelles acquisitions des collections permanentes consacrées à
e
l'évocation de la vie littéraire et artistique de la première moitié du XIX siècle, et flânez au
jardin.

MAISON DE VICTOR HUGO
De 19h à 23h
6 place des Vosges 75004 Paris
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire
« Louis Soutter - Victor Hugo. Dessins parallèles » 30 avril – 30 août.
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