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Nuit européenne des musées Rhône-Alpes - 16 mai 2015

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 la Communication

Editorial



« La classe, l’œuvre »,  
une opération de mise en valeur des projets  
de médiation des musées

Cette année, quatorze musées de Rhône-Alpes ont souhaité s’associer à l’opération lancée le ministère de la Culture et de la Communication 
« la classe, l’œuvre ! ». Cette opération propose aux élèves de devenir, l’espace d’une soirée des médiateurs « passeurs de culture »  
de l’œuvre qu’ils ont retenu dans le cadre d’un travail en classe.
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01 - Brou, monastère royal 
01 - Oyonnax, musée du peigne et de la plasturgie
07 - Orgnac, Cité préhistoire
26 - Die, musée de Die et du Diois
38 - Grenoble, Muséum d’histoire naturelle
38 - Charavines, musée archéologique du lac de Paladru
38 - La Côté-Saint-André, musée Hector-Berlioz
38 - La Mure, musée Matheysin
38 - Vizille, musée de la Révolution française 
38 - Voiron, musée Mainssieux
38 - La Tronche, musée Hébert
69 - Lyon, musées des Tissus et des Arts décoratifs 
73 - Aix-les-Bains, musée Faure 
74 - Annecy, musée-château

Les musées participants
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Musée de France

Label Maison des Illustres

Label Jardin remarquable

Label Tourisme et Handicap

Patrimoine du XXe siècle

Accès PMR (personnes à mobilité réduite)

Légende

Samedi 16 mai 2015,
La nuit européenne des musées en Rhône-Alpes

Une invitation à découvrir, le temps d’une soirée, l’immense richesse des collections  
des musées de Rhône-Alpes !

Découverte nocturne des musées : une expérience singulière

En Rhône-Alpes, 132 musées dont 70 musées de France invitent tous les publics à découvrir les collections permanentes et les expositions 
temporaires  lors d’une soirée originale qui durera parfois jusqu’au petit matin.

L’entrée est gratuite dans la plupart des musées participants, les animations insolites et inventives imaginées chaque année par  
les professionnels des musées et leurs partenaires artistiques sont conçues pour faire de cette nuit un moment convivial à partager  
entre ami(e)s ou en famille.

Programme

Nuit des musées en Rhône-Alpes :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Nuit-europeenne-des-musees

Nuit des musées :
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

La classe l’œuvre :
www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr
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 6 > Ain
11 > Ardèche
15 > Drôme
18 > Isère
27 > Loire
35 > Rhône / Métropole de Lyon
43 > Savoie
48 > Haute-Savoie

52 > Crédits photographiques

Rhône-Alpes
16 mai 2015
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# Bourg-en-Bresse

# Châtillon-sur-Chalaronne

# Courtes

# Cuisiat

# Izernore 
# Lochieu

# Montluel

# Nantua

# Oyonnax

# Pont-de-Vaux 
# Saint-Cyr-sur-Menthon

# Saint-Paul-de-Varax

Rhône-Alpes
16 mai 2015
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APOTHICAIRERIE  
DE L’HÔTEL-DIEU
47 boulevard de Brou  
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 49 40 
www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr

Trois pièces remarquablement conservées, dont l’un 
des rares laboratoires ouvert au public et encore en 
parfait état de fonctionnement, pour une immersion 
dans la pharmacopée des siècles passés ! 

Ouverture exceptionnelle du site et visites 
commentées en soirée (dès 18h - dernière visite  
à 20h - fermeture du site à 21h). 
Horaires : 18:00 – 21:00 
Tarifs : Participation libre au profit de  
la restauration des livres.

MONASTERE ROYAL  
DE BROU
63 boulevard de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 49 40  
www.bourgenbressetourisme.fr 
www.monuments-nationaux.fr

  PA
RT

IE
L

Nuit de l’image 
Horaires : à partir de 19h.

Spectacle de lumières « COULEURS D’AMOUR » 
Entrez dans le tourbillon de couleurs imaginé par 
Gilbert Coudène, lauréat du Trophée des lumières 
de la Ville de Lyon 2014, et découvrez le monastère 
royal de Brou comme vous ne l’avez jamais vu !  
Ce spectacle de lumières inédit, projeté sur la 
façade de l’église, met en scène l’histoire d’amour 
romanesque de Marguerite d’Autriche et de Philibert 
le Beau.  
Il y a cinq siècles, des maîtres d’œuvres, artisans et 
artistes bâtissent leur mausolée. Aujourd’hui, des 
peintres de lumières apportent, avec leurs créations 
au graphisme flamboyant, un nouveau regard coloré 
et teinté d’émotions. 
Distribution : Maîtrise d’ouvrage : Ville de Bourg-en-
Bresse – direction des affaires culturelles / monastère 
royal de Brou - Production : Light Event Consulting - 

Scenario, création, direction artistique : Gilbert 
Coudène - Conception visuelle : Etienne Guiol,  
Studio BK - Arrangements musicaux : Fred Ozanne 
Horaires : 21h30 – 22h00 – 22h30.

Projection « Brou en couleurs » 
Le 2e cloître du monastère royal de Brou est 
customisé à partir de dessins réalisés sur palettes 
graphiques lors d’ateliers à la médiathèque Césaire. 
Montée et animée par le festival du film d’animation 
pour la Jeunesse puis mise en musique par la 
Tannerie, la projection donnera vie à la façade… 
Horaires : 21h à 23h30.

Film « La face cachée du Monastère » 
Derrière la majesté du Monastère royal de Brou, 
quelle est la face cachée du monument ? Découvrez 
les coulisses de votre «Monument préféré». 
Réalisé par les élèves du Lycée Quinet, ce film est 
également le fruit d’une belle rencontre avec les 
femmes et les hommes qui font vivre le monument 
au quotidien.
Dispositif réalisé dans le cadre d’un projet 
pédagogique spécialité « Patrimoine et histoire de 
l’art » du Lycée Quinet et de « La classe, l’œuvre », 
du Ministère de la Culture et de la Communication. 
Horaires : Diffusion en continu de 19h à 23h30 dans 
la salle de conférence.

Film « Fortune infortune fort une » 
À l’occasion de l’aménagement du futur espace 
d’interprétation du monument, un film dédié à sa 
fondatrice, Marguerite d’Autriche (1480–1530) a été 
réalisé par Pascal Sandrin : l’histoire d’une femme 
d’exception, son itinéraire à travers l’Europe, ses 
rencontres politiques et artistiques, ses fortunes 
et infortunes... Un destin princier européen incarné 
par sa dernière demeure, le monastère royal de 
Brou. 
Horaires : Diffusion en continu de 19h à 23h30 dans 
les anciennes cuisines du monastère (3e cloître).

« La classe, l’œuvre » 
Le projet vise à faire découvrir les réalités cachées 
d’un monument national qui accueille en son sein 
un musée de France. Il s’agit de permettre aux 
élèves de Seconde « Patrimoine et histoire des 
arts » du Lycée Quinet de réaliser un parcours 
culturel qui les mènera du musée départemental de 
la Bresse (domaine des Planons) au Monastère royal 
de Brou, récemment élu « Monument préféré des 
Français ».  
Les élèves réalisent leur propre documentaire 
vidéo sur le Monastère royal de Brou, dont le sujet 
s’attache à révéler la « face cachée » du monument 
et de son musée. Depuis la rentrée scolaire 2014, la 
classe de Seconde « Patrimoine » du lycée Quinet 
est donc venue à plusieurs reprises découvrir le 
monument et son musée (dont les espaces non 
ouverts au public), participer à une nouvelle visite 
thématique sur les détails cachés du monument, 
échanger et interviewer les professionnels des 
coulisses du musée (conservateur, régisseur, chargé 
de communication, …), filmer in situ les éléments 
architecturaux et les acteurs de leur scénario... afin 
de travailler cette matière en classe, accompagnés 
de leurs professeurs et d’une équipe de vidéastes 
professionnels.

Le film documentaire, d’une dizaine de minutes, 
sera restitué et projeté lors de la Nuit des musées 
2015, offrant ainsi au public une découverte insolite 
du Monastère royal de Brou.
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MUSÉE TRADITIONS ET 
VIE - ANCIEN HÔPITAL/
APOTHICAIRERIE
Place Saint-Vincent de Paul  
24 impasse des remparts  
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
www.museetraditionsetvie.fr

PA
RT

IE
L

Un émouvant voyage dans l’ancien temps à travers 
l’enfance de Marie, dans la Bresse rurale des 
années 1900. Puis devenez, le temps d’une visite, 
apothicaire en 1814 à l’Ancien Hôpital/Apothicairerie.

Visite libre le temps d’une soirée avec une ambiance 
musicale. 
Horaires : 19:00 - 22:30

FERME MUSÉE DE LA FORET
La Forêt  
01560 Courtes 
04 74 30 71 89  
www.comcomsainttrivierdecourtes.fr

PA
RT

IE
L

Authentique ferme bressane du XVIe siècle dans un 
écrin de verdure. Classée monument historique, elle 
vous surprendra par son architecture à colombages, 
sa mystérieuse cheminée sarrasine, sa balustrade à 
croisillons et sa galerie. La cheminée vous étonnera 
par sa grandeur et l’impressionnante poutre 
maîtresse qui la soutient.

Visite commentée. Munis d’une lampe de poche, 
découvrez la cheminée sarrasine de cette ferme, 
son mobilier bressan, son grenier et ses étables. 
Retrouvez au coin du feu l’Association Patois 
Traditions et Métiers d’Autrefois s’attelant à leur 
divers travaux : filage du chanvre, vannerie... 
Horaires : 21:00 - 00:00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DU REVERMONT
40 rue Principale  
01370 Cuisiat 
04 74 51 32 42 
www.musees.ain.fr

  PA
RT
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Installé dans l’ancienne mairie-école du village, 
le musée développe les thèmes du territoire du 
Revermont et de ses fortes mutations au cours des 
deux siècles derniers. La salle de classe des garçons 
a été reconstituée comme au temps de Jules 
Ferry. Le musée comprend également un jardin 
conservatoire où sont abordés la biodiversité,  
la transmission et les savoir-faire.

Spectacle « La Bretagne à l’honneur ». Initiation 
à la danse et bal à la voix avec le groupe breton 
BALàquat’ dans le jardin du musée. Repli sous 
l’auvent du musée en cas de pluie. Visite de 
l’exposition temporaire « Le PCI qu’est-ce que c’est ? 
A la découverte du patrimoine culturel immatériel » 
et de son volet sur la Bretagne. Crêpes et cidre. 
Horaires : 18:00 - 23:00

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
D’IZERNORE
Place de l’église  
01580 Izernore 
04 74 49 20 42 
www.archeologie-izernore.com

Plongez dans le quotidien de l’archéologue depuis 
la découverte de l’objet historique sur un chantier 
de fouilles jusqu’à son exposition dans un musée… 
De belles séries d’objets reprennent vie dans un 
parcours rythmé par la reconstitution d’ambiances 
propres à l’univers de l’archéologie. Agencées 
par grands thèmes, les collections retracent les 
différentes facettes de la ville antique Isarnodurum 
et révèlent des bribes de vie de nos ancêtres  
gallo-romains. 

Atelier « Made in Isarnodurum ». Réveillez l’artisan 
gaulois qui sommeille en vous ! Les vêtements 
ne faisaient pas tout pour être à la mode à 
Isarnodurum. Dans l’Antiquité, une haute importance 
était également accordée aux accessoires 
agrémentant les tenues. Partez à la découverte des 
gestes et techniques d’il y a 2000 ans en fabriquant 
votre propre ruban, bracelet tissé ou encore votre 
fibule...  
Horaires : 18:00 - 22:00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DU BUGEY-VALROMEY
3 rue Centrale  
01260 Lochieu 
04 79 87 52 23 
www.musees.ain.fr

  PA
RT
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Situé à Lochieu, au pied du Grand Colombier, le 
musée offre une vue exceptionnelle sur le Bugey. 
Datée de 1561, la maison Renaissance abrite 
les collections dans un ensemble de caractère. 
Consacré à la vie bugiste et valromeysanne, le 
musée présente aussi la plus grande collection 
publique de France d’art contemporain en bois 
tourné.

Lecture de contes du Bugey et d’ailleurs. Carte 
blanche à la conteuse bugiste Cathelaine pour une 
soirée contes dans la maison Renaissance. 
Horaires : 18:00 - 21:00

Index AinSommaire
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MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 
DE MONTLUEL
4 rue du Marché  
01120 Montluel 
06 58 46 56 98 
www.patrimoinemontluel.voila.net

Ce musée se situe dans une demeure bourgeoise 
construite en 1582, à l’époque où Montluel faisait 
encore partie du Duché de Savoie. Il présente  
3 niveaux d’exposition.

Visite commentée « Et la lumière fut ! ». Les 
visiteurs pourront découvrir les 3 niveaux du musée 
éclairés de différentes sources de lumières qui 
évolueront suivant les étages : bougies de toutes 
sortes au rez-de-chaussées ; lampes à huiles/
pétrole/gaz au 1er niveau ; lampes électriques (de 
l’ampoule à incandescence jusqu’à la led) au 2e 
niveau avec une petite exposition sur l’évolution de 
l’éclairage au cours du temps. En fonction du climat, 
un atelier de fabrication de bougies sera ouvert 
dans la cour du Musée. 
Horaires : 19:30 - 23:00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
D’HISTOIRE DE  
LA RÉSISTANCE ET DE  
LA DÉPORTATION DE L’AIN  
ET DU HAUT-JURA
3 montée de l’Abbaye  
01130 Nantua 
04 74 75 07 50 
www.musees.ain.fr

  PA
RT

IE
L

Imprégné de l’atmosphère de l’ancienne prison 
de Nantua, le musée propose un parcours à la 
fois historique et vivant de la Seconde Guerre 
mondiale. Riche de témoignages de résistants et 
d’une exceptionnelle collection, il invite le visiteur 
à réfléchir et à mieux comprendre cette période 
trouble.

Visite libre « Coup de main sur Artemare ! ». À la 
manière d’un détective, reconstituez le « coup de 
main » de septembre 1943 à Artemare. Enquête dans 
le musée à la lueur des lampes torches (pensez à 
apporter la vôtre). 
Horaires : 19:00 - 22:00

 

MUSÉE DU PEIGNE  
ET DE LA PLASTURGIE
Centre Culturel Aragon 88 cours de verdun  
01100 Oyonnax 
04 74 81 96 82 
www.oyonnax.fr/culture/musee-de-la-plasturgie

  
Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans 
l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le musée 
du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un 
voyage à travers le temps, autour de l’univers des 
ornements de coiffure. Des matériaux plastiques 
naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi 
à la diversité des objets issus de l’industrie de 
la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire 
des acteurs de cette longue histoire artisanale et 
industrielle, source d’inspiration, de création et de 
légitimité des professionnels d’aujourd’hui. 

Visite commentée. 
Horaires : 19:30-20:30

Performance hip hop. 
Horaires : 20:30 et 21:30

MUSÉE CHINTREUIL
Hôtel de Ville 66 rue de Lattre de Tassigny  
01190 Pont-de-Vaux 
www.musee-chintreuil.com 
03 85 51 45 65

 PA
RT

IE
L

Ancien hôtel particulier réaménagé en 1999, le 
musée Chintreuil surprend par sa qualité et sa 
diversité de collections : histoire, beaux-arts, 
calligraphie et son fameux cabinet de curiosités, 
avec son veau à deux têtes et son poussin à quatre 
pattes.

Visite commentée « Insolite ou insolente ? ». Au 
gré d’un parcours conçu spécialement pour cette 
manifestation, le visiteur sera conduit à s’interroger 
sur les fondements de l’art et de son évolution. Une 
réflexion qui porte notamment sur le regard posé 
au cours des siècles sur la nudité et les canons de 
beauté à travers les collections permanentes du 
musée (XVIe, XVIIe et XIXe siècles) et l’exposition 
temporaire.  
Horaires : 19:30 - 22:30

Index AinSommaire



10

Nuit européenne des musées Rhône-Alpes - 16 mai 2015 Ain

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA BRESSE-DOMAINE 
DES PLANONS
987 chemin des Seiglières  
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
03 85 36 31 22 
www.musees.ain.fr

  PA
RT

IE
L

Installé sur le domaine des Planons, au cœur du 
bocage bressan, le musée vous propose un voyage 
dans le temps à la découverte de l’art de vivre 
et du quotidien des habitants de la région du XVe 
siècle à nos jours. Costumes bressans et chapeaux 
singuliers, émaux, mobilier ainsi qu’une étonnante 
collection autour de la gastronomie sont présentés 
dans le musée. Sur le haut du domaine, une ferme 
typique vous attend. Classée Monument historique 
en 1938 et restaurée, cette ferme abrite une 
reconstitution des biens d’un fermier à l’aube de la 
Révolution française. Sur le domaine, poules, lapins, 
jeux géants et parcours paysagers vous attendent 
pour une découverte en famille. 

Spectacle « Soirée entre Bresse et Vietnam ». 
Exposition et défilé de costumes traditionnels, 
danses et musiques, dîner vietnamien pour une 
confrontation joyeuse des deux cultures. Avec le 
groupe Pays de Bresse et l’association culturelle des 
Vietnamiens du Rhône. 
Horaires : 19:00 - 23:00 
Inscription nécessaire uniquement pour le repas : 
musees.ain@cg01.fr 

MUSÉE LOUIS JOURDAN
Place Louis Jourdan  
01240 Saint-Paul-de-Varax 
www.villars-les-dombes.com

Musée qui recèle les œuvres du peintre Louis 
Jourdan, données à la ville de Saint-Paul-de-Varax 
par sa veuve. Un voyage hors du temps à travers  
les yeux du peintre paysagiste.

Visite libre 
Horaires : 18:00 - 22:00 
Inscription nécessaire : 04 74 98 06 29 

Index AinSommaire
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#  Alba-la-Romaine

#  Lagorce

#  Les Vans

#  Orgnac-l’Aven

#  Serrières

#  Tournon-sur-Rhône

Rhône-Alpes
16 mai 2015

ARDÈCHE

Sommaire
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Index Ardèche

MUSÉAL
Quartier Saint Pierre  
Route départementale 107  
07400 Alba-la-Romaine 
04 75 54 42 15 
www.ardeche.fr

  
MuséAl est un musée accolé aux vestiges d’une ville 
antique dont ont été conservés et restitués  
le centre monumental, une rue ainsi que le théâtre. 
Inauguré en octobre 2013 par le président du 
Conseil général de l’Ardèche, c’est l’un des tous 
derniers musées de France de Rhône-Alpes !

Atelier « Parfums et senteurs de l’Antiquité ». 
Présentation des origines du parfum dans 
l’Antiquité romaine par l’association LORICA 
ROMANA. 
Horaires : 15:00 - 23:00 (toutes les heures) 
Inscription nécessaire : museal@ardeche.fr 
04 75 52 45 15

Remise d’un document de visite « Petit jeu  
en famille ». 
Horaires : 14:30 - 23:30

Repas romain proposé par Taberna Romana.  
Sur réservation 
Horaires : 19:00 - 21:30 
Inscription nécessaire : museal@ardeche.fr 
04 75 52 45 15 
Tarif : 24 € pour le menu adulte/  
10 € pour le menu enfant

Démonstration de soufflage de verre par les 
Infondus, de jour... et de nuit. Emerveillement 
garanti ! 
Horaires : 18:00 - 23:00

Taverne romaine. Pour ceux qui n’ont rien prévu à 
grignoter pour la soirée, pour les grands et  
les petits.  
Horaires : 19:00 - 23:00 
Tarif : non communiqué

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire 
sur la thématique du verre.  
Horaires : 14:30 - 00:00

Spectacle « Voyages par les sens ». Découverte 
contée du musée par Chloé Gabrielli autour des 
thématiques de la transparence, des apparences. 
Horaires : 18:00 - 23:00 (18:00, 20:00, 21:00, 22:00) 
Inscription nécessaire : museal@ardeche.fr 
04 75 52 45 15

Sommaire
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ECOMUSÉE MAGNANERIE
Le village  
07150 Lagorce 
04 75 88 01 27

Papillons éphémères, œufs qui éclosent, chenilles 
voraces, nymphes énigmatiques…et dans cette 
diversité naturelle : l’incroyable ver à soie, élevé au 
musée-magnanerie, produisant son cocon de soie, 
unique, légendaire et cévenol.

Visite libre « Incroyables chenilles et papillons 
séricigènes ! ». 
Horaires : non définis encore

MUSÉE LES VANS
Espace Fernand Aubert (Centre d’accueil)  
4 rue du Couvent  
07140 Les Vans 
04 75 37 08 62 
www.musee.lesvans.free.fr/

Visite des 3 expositions permanentes : A travers  
les âges (géologie, archéologie, ethnographie),  
Le Domaine de l’oléiculteur, et l’exposition 
consacrée à Léopold Ollier, natif des Vans,  
créateur de la chirurgie orthopédique, en 
partenariat avec les musées des Hospices civils  
de Lyon et de la Médecine. 
Horaires : 10:00 - 18:00

CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
Orgnac-l’Aven  
07150 Orgnac-l’Aven 
04 75 38 65 10 
www.orgnac.com

  Musée rénové

Tous les passionnés de Préhistoire, les amoureux  
de découvertes culturelles, les férus de voyages 
dans le temps, ou plus simplement les curieux de 
tous horizons ont rendez-vous sur le Grand Site 
de l’Aven d’Orgnac, à Orgnac-l’Aven en Ardèche 
méridionale, pour découvrir l’une des plus riches 
collections consacrées à la Préhistoire en France. 
Dans un nouvel écrin résolument moderne qui 
a ouvert ses portes en février 2014, le visiteur 
découvrira 350 000 ans de trésors dédiés à la 
Préhistoire, dans une mise en scène mêlant 
illustrations grandeur nature, supports interactifs 
et tactiles, vidéos, ambiances sonores, animaux 
naturalisés et scènes de vie quotidienne 
reconstituées.  
La nouvelle Cité de la Préhistoire offre à ses 
visiteurs un voyage sensoriel unique transportant 
chacun du Paléolithique ancien jusqu’au 1er âge 
du Fer (-350 000 ans à -500 ans avant J.C). Une 
excursion hors du temps, à la découverte de la 
culture des Prénéandertaliens, des Néandertaliens, 
jusqu’à l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers 
des modes de vie de chasseurs-cueilleurs, en 
passant par l’agriculture, l’élevage puis la 
métallurgie. Vous découvrirez le quotidien des 
hommes qui ont peint la mythique grotte ornée  
du Pont-d’Arc-Ardèche dite Grotte Chauvet. 

Ce parcours initiatique, riche d’outils, d’armes, de 
poteries, d’ossements humains et d’animaux, mais 
également de vidéos éducatives, de tables tactiles 
multijoueurs, de bornes multimédias, s’adresse 
autant aux néophytes qu’aux initiés.  
Selon ses attentes, le visiteur sera guidé par les  
3 niveaux de lecture mettant en scène le travail  
de l’archéologue et le patrimoine préhistorique  
de l’Ardèche et du nord du Gard. 
Des collections reconnues d’intérêt national, qui 
permettent à la Cité de la Préhistoire de bénéficier 
de l’appellation Musée de France et de collaborer 
avec l’INRAP, le ministère de la Culture et de  
la Communication, le CNRS.

Spectacle « Lhâ ». Performance sonore d’un 
nouveau genre qui mêle ombre et lumière, danse et 
musique pour nous projeter 35 000 ans en arrière : 
les chamans en transe peignent les parois, les 
symboles et l’art prennent vie... 
Horaires : 21:00 - 22:00

« La classe, l’œuvre » 
Réalisation d’un jeu  
de 7 familles autour de la Préhistoire. 
Visite émaillée de contes par des collégiens. La 
classe de 6° A du Collège Henri Ageron de Vallon-
Pont-d’Arc a créé un conte pour chaque séquence 
chronologique. Le point de départ du conte est  
un objet archéologique de l’époque considérée.  
Chaque conte est inséré dans la visite guidée  
par un animateur du musée. 
Horaires : 17:00 - 18:00 
Inscription nécessaire : infos@orgnac.com 
04 75 38 65 10

Index ArdècheSommaire
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MUSÉE DES MARINIERS  
ET DE LA BATELLERIE  
DU RHÔNE
Musée Mairie de Serrières  
15 avenue Jean Vernet  
07340 Serrières 
04 75 34 09 49 
www.serrieres.fr

  
Le musée se trouve dans l’ancienne église Saint-
Sornin (XIVe siècle) et invite à la découverte de la 
navigation rhodanienne aux XVIIIe et XIXe siècles.

Visite libre « Le Rhône de Mistral à Clavel ». Exposé 
et discussion autour des ouvrages suivants : Lou 
Pouème dou Rose (Frédéric Mistral), Pirate du 
Rhône, Le tambour du bief, Le Seigneur du fleuve, Le 
Rhône ou les métamorphoses d’un dieu, La révolte 
à deux sous, La guinguette, Brutus, La table du roi 
(Bernard Clavel). 
Ces deux auteurs partagent une nostalgie d’un 
fleuve roi et réalisent dans leurs œuvres une 
véritable étude ethnographique des organisations 
sociales centrées sur le fleuve et son exploitation. 
Horaires : 19:00 - 20:00

CHÂTEAU-MUSÉE 
Château-musée de Tournon  
14 place Auguste Faure  
07300 Tournon-sur-Rhône 
04 75 08 10 30 
www.ville-tournon.com/chateau-musee

Perché sur son rocher, au bord du Rhône, le château 
de Tournon est l’un des plus beaux de l’Ardèche. Son 
architecture date essentiellement du XIV-XVIe siècle. 
C’est ici que vécurent les Seigneurs de Tournon. Le 
château abrite aujourd’hui un musée aux collections 
riches et variées. 

Concert de l’ensemble vocal jazz Les Luettes 
Noires, une « chorale » qui sort de l’ordinaire : 
20 chanteuses et chanteurs, chacun son micro, 
qui communiquent avec beaucoup de bonheur 
leur plaisir de chanter le jazz, ses influences 
et les musiques qui l’on intégré, comme la 
chanson française. Ces chanteurs amateurs sont 
accompagnés par des musiciens professionnels  
et dirigés par Dominique Pinet. 
Horaires : 20:00 - 23:00 (20:00 et 21 :45)

Spectacle « Danser-rêver in situ ». La déambulation 
chorégraphique et ludique de la compagnie Balades 
propose un spectacle en résonances avec les 

œuvres de l’exposition Rêve Caverne présentées au 
Château-musée. Dans le prolongement perceptif 
avec les œuvres, ce parcours de danse leur confère 
un autre temps, d’autres espaces. La vingtaine 
d’amateurs impliqués dans ce projet sera emmenée 
par Sylvie Giron, Cécile Lagarde, danseuses et 
Caroline Fomier, comédienne. 
Horaires : 19:00

Exposition « Rêve caverne ». 
En écho à l’inauguration de la Caverne du Pont 
d’Arc, l’Institut d’art contemporain présente une 
exposition au Château-Musée, en coproduction avec 
la Ville de Tournon-sur-Rhône. 
Une quinzaine d’artistes d’envergure internationale 
sont rassemblés dans cette exposition qui 
propose de reconsidérer le rapport entre art 
de la préhistoire et art actuel, en soulignant de 
possibles continuités et proximités. Comme si 
les artistes de la préhistoire avaient passé leur 
flambeau à certains de nos contemporains, comme 
si un continuum spatio-temporel les réunissait 
aujourd’hui. 
Quel regard porter sur l’art du paléolithique ? 
Comment en tant qu’artiste du XXIe siècle 
l’appréhender et le faire revivre ? 
Pour Rêve Caverne, l’Institut d’art contemporain 
invite un commissaire d’exposition, Pascal Pique, 
historien de l’art et fondateur du Musée de 
l’Invisible, dont l’expérience entre artistes et grottes 
reste à ce jour inédite. 
Horaires : 19:00 - 22:00

Index ArdècheSommaire
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MUSÉE DE DIE  
ET DU DIOIS
Hôtel Joseph Reynaud 11 rue Camille Buffardel  
26150 Die 
04 75 22 40 05 
museediois.wix.com/musee

 PA
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Le musée est installé dans un hôtel particulier du 
XVIIIe siècle. Il présente une importante collection 
couvrant toutes les périodes historiques du 
Néolithique à l’époque moderne.

Journée de fête et Visite libre. Ouverture du musée 
exceptionnelle sans interruption pour la Fête de la 
Clairette et la Nuit des musées. 
Horaires : 10:00 - 00:00

Ateliers pour tous. Pour plus d’information, 
consulter le programme des Espiègleries 2015. 
Horaires : 10:00-18:00 
Inscription nécessaire : musee@mairie-die.fr

Exposition Paysages des vignobles de la Clairette. 
Horaires : 10:30 - 18:00

Apéritif musical. 
Horaires : 18:00

Banquet antique des espiègles. Repas en musique, 
à la romaine. Dégustez des mets antiques au sein 
même du musée archéologique de Die et du Diois. 
Horaires : 19:00 
Inscription nécessaire : association TDD-FEO à partir 
du 1er avril au 04 26 58 80 35 
Tarif : non communiqué

Visite commentée « Vigne en nocturne », à travers 
les collections dans la pénombre. Laissez-vous 
guider... 
Horaires : 22:00

MAISON DE  
LA CÉRAMIQUE  
DU PAYS DIEULEFIT
Parc de la Baume Rue des Reymonds  
26220 Dieulefit 
04 75 50 20 98 
www.maisondelacéramique.fr

 
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit a, 
parmi les missions qui lui ont été confiées, celle de 
susciter l’intérêt du grand public pour le travail de 
la terre mais aussi de conserver, enrichir et mettre 
en valeur le patrimoine local hérité d’une tradition 
potière toujours vivante.

Visite commentée. Découverte intime des 
collections de céramiques à la lampe de poche à 
travers la visite du musée et des réserves de la 
Maison de la Céramique. Début : 21h et 23h 
Horaires : 21:00 - 00:00

Visite libre du musée et de l’exposition permanente. 
Horaires : 18:00 - 00:00

CENTRE CULTUREL 
LES CLEVOS
390 route de Marmans  
26800 Etoile-sur-Rhône 
04 75 60 27 33 
www.lesclevos.com

 
Le centre culturel Les Clévos est un ancien 
moulinage industriel datant du XIXe siècle, qui a été 
réhabilité pour accueillir petits et grands autour  
de l’expérimentation et de la manipulation 
scientifique et artistique.

Visite de l’exposition « De la terre aux étoiles » 
conçue par la Cité de l’espace de Toulouse pour 
découvrir les formidables outils et enjeux de la 
conquête spatiale. Nombreuses animations, ateliers 
et observation du ciel nocturne. 
Horaires : 18:00 - 23:00

CHÂTEAU - MUSÉE  
DE GRIGNAN
Château de Grignan  
26230 Grignan 
04 75 91 83 55 
www.chateaux.ladrome.fr

L’imposante silhouette du château de Grignan 
domine la Drôme provençale. Le palais Renaissance 
qui accueillit la marquise de Sévigné abrite 
aujourd’hui des collections de mobilier d’art, de 
peintures et d’étoffes précieuses. Propriété du 
département de la Drôme, musée de France et 
monument historique classé, il propose une riche 
programmation théâtrale, musicale et littéraire.

Visite libre du château et installation sonore. La 
nuit au château de Grignan peut être pleine de 
surprises pour qui sait tendre l’oreille. Cette année, 
hommage est rendu à la vie dans le château : une 
vie passée, remplie de bruits, de chuchotements, 
de discussions... Et pour conclure, rien de tel que 
quelques pas de danse en patin pour découvrir au 
plus près la galerie des Adhémar. Une installation 
sonore conçue et réalisée par le compositeur Didier 
Capeille, à découvrir en famille.  
Horaires : 19:30 - 23:30

 

Sommaire
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MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
ET D’HISTOIRE DE NYONS  
ET DES BARONNIES
8 rue P. Toesca  
26110 Nyons 
04 75 26 17 73 
www.terre-eygues.net/musee.html
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Dans une ancienne école du XIXe siècle. Les salles 
d’exposition du musée reçoivent une exposition 
sur les cultes gaulois et gallo-romains chez les 
Voconces de la cité de Vaison.

Visite libre. Le sanctuaire de Lachau, le passage des 
croyances gauloises aux cultes gallo-romains dans 
un pagus des Voconces de la cité de Vaison. 
Horaires : 18:00 - 00:00

MUSÉE INTERNATIONAL  
DE LA CHAUSSURE
Rue Bistour, portail Roger-Vivier  
26100 Romans-sur-Isère 
04 75 05 51 81 
www.ville-romans.com

 PA
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Le musée international de la chaussure, installé 
dans un écrin patrimonial d’exception, vous invite à 
la découverte de cet objet universel et intemporel, 
la chaussure. Toutes les formes de chaussures 
sont exposées des plus anciennes aux plus 
contemporaines.

Démonstrations de fabrication de chaussures par 
l’Association des anciens cadres de la chaussure. 
Vous pourrez découvrir différentes étapes de 
conception d’une chaussure : croquis, choix des 
peaux, coupe, piquage... 
Horaires : 18:00 - 23:00

Installation WHY SHOES ? Xavier G-Solis investit 
l’extérieur du musée et propose une installation 
unique. Une découverte insolite et originale qui 
propose un autre regard sur la chaussure. 
Horaires : 18:00 - 00:00

Mise en lumière aux bougies du bâtiment du musée, 
ancien couvent de la Visitation. 
Horaires : 21:00 - 00:00

Visite libre du musée, des expositions permanentes 
et temporaires. 
Horaires : 18:00 - 00:00

Exposition « WHY SHOES ? Xavier G-Solis 
Retrospective ». Cette exposition est une invitation 
à porter un tout autre regard sur cet objet commun 
et banal... « Nous sommes dans le monde pieds nus 
et nous sommes sur le monde chaussés. ». C’est la 
réflexion que nous propose Xavier G-Solís, artiste 
catalan, philosophe et sculpteur de formation, 
artiste en arts visuels, qui mène depuis plus de 
15 ans un travail autour de l’objet chaussure, 
considérant la chaussure usée comme le symbole 
des relations entre les hommes et le monde. 
Cette exposition propose une approche à la fois 
esthétique, poétique, ludique et critique.  
Horaires : 18:00 - 00:00

MUSÉE DE VALENCE -  
ARTS ET ARCHÉOLOGIE
4 place des Ormeaux 26000 Valence  
26000 Valence 
www.museedevalence.fr

Après d’importants travaux de rénovation et 
d’extension, le Musée de Valence a réouvert ses 
portes en décembre 2013. Lieu culturel ouvert et 
vivant, il fait rayonner Valence et son agglomération 
sur le plan culturel à l’échelle nationale. 
Les collections archéologie et d’art, dont un 
exceptionnel ensemble d’œuvres d’Hubert Robert, 
prennent leur place au sein d’une muséographie 
nouvelle, dédiée au plaisir de la visite. 

Visite libre. 
Horaires : 19:00 - 00:00

Index DrômeSommaire
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Index Isère

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
D’AOSTE
43 place du musée  
38490 Aoste 
04 76 32 58 27 
www.musee-aoste.fr

  
Le musée gallo-romain d’Aoste présente une très 
belle série d’objets et témoignages archéologiques 
trouvés sur la commune d’Aoste et dans ses 
environs. Un parcours continu plonge le visiteur 
dans la vie de nos ancêtres gallo-romains  
il y a 2000 ans.

Visite libre à la lampe torche, lampe de poche ou 
frontale. Le musée plongé dans le noir, les visiteurs 
peuvent découvrir de manière originale  
les collections. 
Horaires : 18:00 - 00:00

Repas gaulois proposé par l’ADPPA et préparé  
par un traiteur local.  
Horaires : 19:00 - 20:30 
Inscription nécessaire : slouis.musee-aoste@orange.fr 
04 76 32 58 27 
Tarif : 20 €

Saynètes « Les Gauloiseries ». Petites saynètes 
jouées dans le musée visant à annoncer la Fête 
L’Augusta - proposées et interprétées par les 
membres de l’ADPPA. Début : à 21h et à 23h 
Horaires : 21:00 - 00:00

MUSÉE  
DE BOURGOIN-JALLIEU
17 rue Victor Hugo  
38300 Bourgoin-Jallieu 
04 74 28 19 74 
www.bourgoinjallieu.fr/

  
Rénové en 2000, le musée s’affirme comme un 
musée original et dynamique du textile de France. 
Il est le seul en Rhône-Alpes à présenter l’histoire 
de l’impression sur étoffes, domaine à part entière 
de la fabrique lyonnaise de soierie. Des premiers 
tampons d’impression aux dernières technologies 
informatiques, il témoigne du savoir-faire qui 
est transmis depuis plus de deux siècles dans 
cette région de l’Isère. Les collections du musée 
s’organisent autour de deux grands thèmes : 
l’ennoblissement textile, qui a forgé l’identité 
industrielle de la région et les beaux-arts. Des 
expositions temporaires apportent un éclairage 
particulier sur l’un ou l’autre aspect des collections 
et des domaines de recherche du musée. 

Visite libre de l’exposition « Artisans du luxe, savoir-
faire et matières au service de la mode ». 
Cette exposition s’articule autour d’une 
cinquantaine de robes signées par la créatrice 
Anna-Barbara Aumüller et son directeur artistique. 
Elles permettent de faire découvrir au plus grand 
nombre la technicité et la virtuosité des meilleurs 
artisans français tant dans la création de matières, 
leur mise en œuvre, que des accessoiristes ou des 
ennoblisseurs. 
En parallèle, le musée présente les travaux des 
lauréats au concours de meilleurs ouvriers de 
France pour la classe « impression sur tissu » 
et « filière textile », faisant échos aux créations 
d’Anna-Barbara Aumüller. 
Horaires : 19:00 - 23:00

Spectacle « Le musée hanté ». Le musée s’associe 
à Carnival, l’étrange attraction pour vous faire 
vivre une expérience unique ! Le saviez-vous ? Il 
se passe des choses très étranges lorsque la nuit 
tombe au Musée de Bourgoin-Jallieu. Les tableaux 
s’animent, les portraits vous suivent du regard, les 
robes se mettent en mouvement comme portées 
par des entités invisibles… Certains racontent 
même avoir eu l’honneur de visites commentées 
par les fantômes des peintres Victor Charreton 
et Alfred Bellet du Poisat. Frissons garantis pour 
petits et grands ! Par Nicolas Ticot de XLR Project 
et la compagnie Amcémao. L’artiste Nicolas Ticot, 
vidéaste, performeur, s’appropriera les collections 
du musée en y projetant des formes fantomatiques. 
La compagnie de danse Amcémao vous accueillera 
avec une création autour des revenants.  
Horaires : 19:00 - 23:00

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
DU LAC DE PALADRU
Mairie 
15 place de l’église  
38850 Charavines 
04 76 55 77 47 
www.museelacdepaladru.com

 
Le musée du lac de Paladru retrace la vie 
quotidienne d’un village du néolithique et celle  
des célèbres « chevaliers-paysans » de l’An Mil. 

Visite libre et interactive « Le Labo’archéo ». 
Déplacez-vous d’un laboratoire à un autre avec un 
objet muni d’une puce intégrée et un carnet de 
chercheur pour découvrir comment dater. Vous êtes 
tour à tour, spécialiste du carbone 14, céramologue 
et dendrochronologue, et menez une enquête au 
cœur des collections du musée. L’objet qui devient 
interactif devant chaque laboratoire vous aidera 
dans cette recherche. Les métiers de l’archéologie 
n’auront plus aucun secret pour vous après votre 
venue au Musée !  
Horaires : 14:00 - 21:30

VILLA DE LICINIUS
1 rue de Bourbourey  
38550 Clonas-sur-Varèze 
www.clonas.fr
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Espace d’exposition archéologique autour de  
la mosaïque romaine du Dieu Océan. 

Visite libre « Plantons la vigne » et animations : 
exposition d’outils liés au travail de la vigne, 
visite du jardin romain et de l’exposition Art et 
Expressions, ballade chantée et plantation sous les 
conseils de M. Birot viticulteur. 
Horaires : 14:30 - 18:30

Sommaire
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MUSÉE DE LA VISCOSE
27 rue du Tremblay  
38130 Echirolles 
04 76 33 08 28 
www.ville-echirolles.fr/sortir/viscose/viscose.html

Installé sur le site industriel, entre les terrains de 
l’ancienne usine et la cité qui abritait ses ouvriers, 
le musée retrace l’histoire de 60 ans de Viscose. 

Atelier « graff végétal » au musée de la Viscose, 
animé par Alexandra Martin. Réalisation d’une 
fresque en lien avec l’exposition temporaire «14-18, 
la der des ders» présentée du 21 mars au 5 juillet 
2015. L’exposition présente des affiches historiques 
de la guerre de 14-18 issues de la collection de 
Bernard Champelovier, collectionneur isérois, 
des documents confiés par les habitants de la 
Ville d’Échirolles et ceux conservés par le service 
«Documentation Archives» municipal. 
Horaires : 17:00 - 20:00

Visite nocturne commentée de la collection 
permanente à la lampe frontale. 
Horaires : 20:00-21:00 
Inscription nécessaire :  
musee-viscose@ville-echirolles.fr 
Tarif : non communiqué

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux  
38000 Grenoble 
www.musee-dauphinois.fr
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Le musée inscrit son action dans la relation de 
proximité qu’il entretient avec les habitants 
d’origine et d’adoption des Alpes dauphinoises. Lieu 
d’investigation de toutes les périodes de l’histoire 
alpine, il est aussi un espace de réflexion sur notre 
temps. Chaque année, deux à trois expositions, 
toujours enrichies de publications scientifiques, de 
conférences et de débats, explorent tour à tour les 
champs de l’archéologie, du patrimoine régional, 
rural ou industriel.

Spectacle de Massimo Schuster, « Le Mahabharata » 
est le plus ancien poème du monde. Il raconte 
une histoire dans laquelle, une fois entré, il est 
impossible de sortir. Une famille, deux frères, un 
roi aveugle, beaucoup d’enfants. Et un destin de 
guerre. Amour, respect, douleurs, tricheries, haines, 
désespoirs : c’est l’histoire de toute l’humanité. Une 
histoire dictée par Vyasa – vieux sage, créateur 
de destinées – à Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. 
Dans la lignée de la tradition de transmission orale 
des récits, Massimo Schuster tisse, sur la trame 
générale du Mahabharata, au gré de son inspiration 
et de la complicité établie avec le public, les détails 
de certains motifs de l’histoire et nous entraîne 
dans ses méandres, au plus près de ses héros.  
Horaires : 19:30 - 21:15 
Inscription nécessaire :  
reservation.festival@artsdurecit.com

MUSÉE DE GRENOBLE
5, place de Lavalette  
38000 Grenoble 
04 76 63 44 44 
www.museedegrenoble.fr

   
Créé en 1798, ce musée n’a cessé de s’enrichir 
pour présenter aujourd’hui plus de 900 œuvres. 
Un ensemble unique, tant par ses collections d’art 
ancien que moderne et contemporain, qui permet 
de parcourir l’histoire de la peinture occidentale. 
S’ajoute à ces œuvres un fonds d’antiquités 
égyptiennes étudié et documenté par Champollion, 
lors de ses séjours à Grenoble. 

Découverte du tableau monumental d’Othon 
Friesz, La Guerre. Un témoignage poignant des 
premières heures de la Grande Guerre, à découvrir 
dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Le peintre, mobilisé dès le début du 
conflit, retrace les faits marquants et les principaux 
évènements, s’inspirant de ses propres souvenirs 
mais également des images publiées dans la 
presse. Un récent travail de recherche a permis 
d’approfondir la connaissance de cette œuvre 
majeure des collections que le grand public pourra 
découvrir à travers un dispositif numérique. 
Un projet en partenariat avec le musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Isère. 
Horaires : 18:30 - 00:00

Exposition « De Picasso à Warhol– une décennie 
d’acquisitions ». Venez rencontrer et écouter les 
médiateurs dans l’exposition. Ils vous donneront 
les clefs pour mieux comprendre la politique 
d’enrichissement des collections du musée de 
Grenoble. L’occasion de découvrir une mission 
souvent méconnue des musées.  
Horaires : 20:30 – 23:30

Visite libre du musée et de l’exposition «De Picasso 
à Warhol – une décennie d’acquisitions ». 
Horaires : 18:30 - 00:00

Index IsèreSommaire
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MUSÉE DE L’ANCIEN 
ÉVÊCHÉ
2, rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble 
04 76 03 15 25 
www.ancien-eveche-isere.fr

 
Situé au cœur du centre historique de Grenoble et 
installé dans l’ancien palais des évêques, le musée 
abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques 
du rempart gallo romain de la ville et du baptistère, 
ce lieu où l’on baptisait les premiers chrétiens, daté 
du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition 
L’Isère en histoire(s), retrace l’histoire des femmes 
et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et 
organisé ce territoire, l’Isère.

Visite commentée du jardin du Musée de l’Ancien 
Évêché « Du rempart au chevet de la cathédrale 
Notre-Dame ». Dans les pas des évêques qui l’ont 
aménagé au XVIIIe siècle pour embellir leur palais, 
découverte d’un jardin tout à la fois archéologique, 
historique et botanique.  
Horaires : 15:00 - 16:00

Visite commentée « Le Baptistère de Grenoble ». 
Parcours souterrain pour découvrir Grenoble 
antique : le rempart gallo-romain de la ville (IIIe 
siècle) et les traces des premiers « Grenoblois », 
mais aussi le baptistère dont les vestiges mis en 
valeur laissent deviner l’architecture du bâtiment 
(IVe – VIe siècles) où était célébré le baptême des 
premiers chrétiens.  
Horaires : 14:00 - 15:00

 
Visite commentée « L’Isère en histoire ». Des 
images inédites et des collections prestigieuses 
dont de nouveaux objets, mis en valeur par une 
scénographie dépouillée et une charte graphique 
très contemporaine, permettent la découverte 
de l’histoire de l’Isère : des premiers chasseurs-
cueilleurs au XXe siècle. 
Horaires : 20:00 - 21:00

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
1 rue Dolomieu  
38000 Grenoble 
04 76 44 05 35 
www.museum-grenoble.fr

  
Un espace de conservation et de présentation 
du patrimoine naturel et de la montagne. Un site 
remarquable de diffusion des connaissances 
scientifiques.

« La classe, l’œuvre »
Animations pour scolaires. 
Cette opération a pour but de renforcer les liens 
entre les établissements scolaires et les musées 
de France. Cette année, les élèves du collège Jules 
Vallès de Fontaine présenteront «L’ichtyosaure», 
une acquisition exceptionnelle du Muséum. Salle 
Paroles de Terre.
Horaires : 16:00 - 19:00

« Le bar des Amis ». Pause fraîcheur sous la 
colonnade pour une dégustation de tisanes et 
sirops offerte par les Amis du Muséum. 
Horaires : 16:00 - 19:00

Spectacle « Le retour d’Hyppolite Bouteille », 
théâtre déambulatoire dans les salles des 
collections permanentes du Muséum :  
Le Conservateur Hyppolite Bouteille surgit du passé 
et découvre les merveilles du nouveau Muséum.  
Une création du comédien Pascal Servet. 
Horaires : 15:00, 17:00 et 21:00

Visite découverte de l’exposition temporaire « 3e 
Vie, quand les acquisitions s’exposent », autour 
de plus de 20 ans d’acquisitions de collections, à 
travers patrimoine et biodiversité. 
Horaires : 15:30 et 21:30

Atelier « Lumière et Animaux ». Formes et 
silhouettes animales à fabriquer avec l’animateur. 
Horaires : 16:00 - 19:00

Atelier « Lumières et photophores », pour les 
3/6 ans accompagnés d’un adulte. Création de 
photophores et dessins. Coloriages de jolies 
lucioles. 
Horaires : 16:00 - 18:00

Projection (52’). Découverte des coulisses et des 
métiers d’un muséum. 
Horaires : 18:00 et 22:00

Visite libre nocturne des salles des collections 
permanentes. Du noir pour l’Année de la Lumière ! 
Horaires : 22:00 - 00:00

MAISON DU PATRIMOINE 
DE HIÈRES-SUR-AMBY
Montée de la Cure  
38118 Hières-sur-Amby 
04 74 95 19 10 
www.musee-larina-hieres.fr

  
Le musée de Hières-sur-Amby, installé dans 
l’ancienne cure en lauzes du XVIIIe siècle, permet de 
se plonger dans la vie quotidienne des hommes de 
la Préhistoire au Moyen-Âge.

Visite libre « Pierres oubliées et réemplois ». 
Le public découvrira le musée mais également 
son exposition temporaire « Pierres oubliées et 
réemplois ». Cette présentation déclinée sous trois 
thèmes présentera l’histoire de la pierre locale, son 
utilisation dans l’architecture et les histoires réelles 
ou imaginaires véhiculées par les pierres (pierre 
à cupule, épigraphie, « pierre femme »). Un livret 
sera fourni gratuitement aux visiteurs afin qu’ils 
puissent découvrir le village à travers l’architecture 
traditionnelle et partir à la recherche de réemplois. 
Horaires : 14:00 - 18:00
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MUSÉE HECTOR-BERLIOZ
69 rue de la République  
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 24 88 
www.musee-hector-berlioz.fr
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Le musée Hector-Berlioz, maison natale du 
compositeur construite vers 1680 en plein cœur de 
la ville est classé Monument historique depuis 1942. 
Musée dédié à la mémoire et à l’œuvre d’Hector 
Berlioz, considéré comme l’un des plus grands 
représentants du romantisme européen.

Visites guidées imaginaires. Une conteuse, Angelina 
Galvani, s’invite dans la maison familiale de Berlioz 
pour y faire résonner des histoires. En écho au lieu, 
elle construit une libre fantaisie où le spectateur 
découvre la figure de Berlioz et de sa famille dans 
une déambulation rythmée.  
Dans le cadre du Festival des Arts du Récit 2015. 
Horaires : 19:00, 20:00 et 21:00. Inscription 
nécessaire : 04 76 51 21 82 (Centre des Arts du Récit) 

« La classe, l’œuvre »
Les élèves de 6e du collège La Salle à l’aigle 
(Grenoble) se sont penchés sur trois œuvres 
d’Hector Berlioz : Sur les lagunes, Au cimetière, 
Invocation à l’amitié. Ils ont étudié en classe la 
Romance et la Mélodie chez Hector Berlioz. Ils se 
sont appropriés et ont arrangé les trois mélodies 
qui seront jouées par les élèves (piano et/ou 
ensemble instrumental). La restitution par le 
collège aura lieu le 20 mai 2015 à 14h30. 
Ce temps sera enregistré et filmé pour une diffusion 
lors de la Nuit des Musées.

MUSÉE MATHEYSIN
Maison Caral  
rue Colonel Escallon  
38350 La Mure 
04 76 30 98 15 
www.musee.matheysine.com

Dans l’ancien château delphinal, le musée de La 
Mure relate l’histoire et les métiers du sud-Isère.  
La dimension artistique est amplement traitée  
à travers des artistes originaires de la région et  
aux carrières importantes.

« La classe, l’œuvre »  
A partir de l’exposition Garanjoud au Musée 
matheysin, cinq classes des écoles primaires 
de la Matheysine et du Beaumont ont étudié 
durant une année scolaire « Le paysage, du 
figuratif à l’abstraction » dans le cadre du projet 
départemental ArtsVisuels38. L’objectif de ce 
projet partenarial entre la direction des services 
départementaux de l’Éducation Nationale et le 
musée est de familiariser les enfants avec la 
démarche plastique de Claude Garanjoud. Exécutés 
dans le musée puis en classe, les travaux des 
enfants viennent s’intégrer aux œuvres du maître. 
Des ressources à destination des enseignants 
permettent d’approfondir la connaissance du 
patrimoine culturel du musée. L’exposition 
présentera une sélection de productions des 
enfants.  
Horaires : 13:00 - 18:30 
Ressources en ligne : http://www.ac-grenoble.fr/
educationartistique.isere/spip.php?rubrique190 

MUSÉE HEBERT
Chemin Hébert  
38700 La Tronche 
04 76 42 97 35 
www.musee-hebert.fr

   
Le musée, à travers ses œuvres et celles de ses 
amis ou de ses élèves, retrace la carrière d’un 
peintre académique ayant traversé le XIXe siècle. La 
maison d’été d’Ernest Hébert (1817-1908) présente, 
avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, un 
aspect de la vie familiale du peintre. L’ensemble, 
auquel il faut ajouter les beaux jardins, constitue 
un domaine de charme qui est un des rares 
témoignages de maison d’artiste en Rhône-Alpes.

« La classe, l’œuvre »
Visite commentée. 
Le projet « La classe, l’œuvre ! », expérimenté pour 
la première fois en 2013, se déroule dans le cadre 
d’un partenariat entre le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le ministère de la Culture et de la 
Communication. De nouveau, en 2015, avec « La 
classe, l’œuvre ! », écoles, établissements scolaires 
et musées se rapprochent autour des œuvres. Les 
œuvres sont présentées sur le site, accompagnées 
d’une notice scientifique et historique. Les élèves 
s’en inspirent et proposent une interprétation libre 
et spontanée. La médiation de cette soirée sera 
confiée à des élèves du lycée du Grésivaudan de 
Meylan et de l’école de la Carronnerie de  
La Tronche. 
Horaires : 20:00

ESPACE HISTO BUS 
DAUPHINOIS 
2 avenue Charles de Gaulle  
38800 Le Pont-de-Claix 
06 15 58 65 55 
www.standard216.com

 
Espace sur l’histoire des transports en commun  
de l’agglomération Grenobloise et du département 
de l’Isère.

Visite libre de l’Histo Bus Dauphinois. 
Horaires : 13:30 – 22:00
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FORGES ET MOULINS  
DE PINSOT
Rue Louise Barnier  
38580 Pinsot 
04 76 13 53 59 
www.forgesmoulins.com
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Moulins agricoles, forge et scierie fonctionnent 
toujours grâce à la force du torrent, dans un 
mélange d’odeurs et de battements fascinants. 
Le parcours, adapté à toute la famille et toujours 
guidé, offre un éclairage sur les savoir-faire anciens 
et le travail du fer.

Démonstrations de savoir-faire au cœur des anciens 
moulins du village. Au cœur des trois moulins 
encore actionnés aujourd’hui par la force de l’eau : 
façonnage d’outils au marteau hydraulique de la 
forge (martinet), pressées d’huile de noix (dimanche 
17 mai l’après-midi) avec dégustation et fabrication 
de farine à la meule de pierre 
Horaires : 14:00 - 21:00

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE 
L’ABBAYE
Le Novicat  
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
04 76 36 40 68 
www.musee-saint-antoine.fr
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Le musée de Saint-Antoine-l’abbaye est installé au 
cœur du site historique. Il évoque au travers de 
son exposition permanente l’histoire de l’ordre des 
Hospitaliers de Saint-Antoine mais aussi celle de la 
société médiévale dans sa diversité.

Visite commentée « Lumière sur l’église abbatiale ». 
Une découverte originale de l’église abbatiale 
lorsque la pénombre s’installe et que la lumière 
des lanternes danse sur les murs, dévoile objets 
précieux et peintures. En partenariat avec 
l’association Les Amis des Antonins. 
Horaires : 20:30 - 21:15 
Inscription nécessaire : musee.msa@cg38 
04 76 64 19 40 
Conditions d’accès : dans la limite des places 
disponibles.

MÉMOIRES D’ALPINISMES
Saint-Christophe-en-Oisans  
38520 Saint-Christophe-en-Oisans 
04 76 79 52 25 
www.musee-alpnisme.com

Ce musée s’adresse à tous, il veut évoquer à la fois 
l’histoire de l’alpinisme sur le massif des Ecrins et 
les émotions fortes de cette pratique synonyme 
d’aventure, d’engagement, de passion et de liberté.

Visite libre. 
Horaires : 14:00 -17:00

Spectacle « ZZZ’Insectes » par la Compagnie 
Myriam Naisy. Au jardin et à l’intérieur du musée, 
les insectes et araignées, bien que minuscules, 
sont les personnages principaux de ce spectacle 
chorégraphique. Ils se déploient et bourdonnent 
à travers différents tableaux dansés et diverses 
scénographies. Du tissage complexe et miraculeux 
d’un arachnide à la métamorphose kafkaïenne d’une 
pacifique coccinelle découverte au jardin, en un 
scorpion mystérieux. De la fragilité d’une abeille 
princesse et de sa copulation avec un bourdon 
dans l’azur aux araignées rouges qui s’étirent en 
un étrange duo ciselé, et, en réponse, deux lucanes 
sensuels s’affrontent en combat singulier. Le dessin 
virevoltant d’un papillon Argus émerveille, tout 
autant que le labeur exténuant des fourmis. Avec 
ces danses, au cœur de l’imaginaire, apprivoiser 
ainsi en les imitant ces hexapodes, mandibulates, 
arachnides et autres coléoptères. 
Une promenade bucolique pour découvrir les 
minuscules habitants de ces poétiques jardins.  
Horaires : 21:30 - 22:30 
Inscription nécessaire : 04 76 36 40 68 
Conditions d’accès : dans la limite des places 
disponibles
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MUSÉE DE  
LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie  
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
04 76 88 60 45 
www.musee-grande-chartreuse.fr

  
Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement  
2 km du célèbre monastère fondé par Saint-Bruno 
en 1084, ce site unique voulu par les moines, permet 
de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des 
Chartreux, leurs 900 ans d’histoire, leur mode  
de vie.

Projection « Un désert au cœur du Monde », un 
court métrage artistique qui part à la découverte 
des empreintes laissées par les moines Chartreux 
dans le paysage depuis près de mille ans. Réalisé 
sur quatre saisons, le film a été produit en versions 
française et anglaise.  
Réalisation: Nadège Druzkowski / Cinématographie: 
Carlo D’Alessandro / Production: Atelier K. Résidence 
internationale d’artistes en Chartreuse, Miribel  
les Echelles.
Horaires : 19:00 - 00:00  
Inscription nécessaire :  
info@musee-grande-chartreuse.fr

Visite audio guidée du Musée de la Grande 
Chartreuse. Le Musée et ses nombreuses salles 
vous ouvrent les portes vers l’aventure intérieure 
et spirituelle des moines Chartreux, et vers leur 
vocation à la solitude. La visite vous permet grâce 

aux nombreux documents, objets de la vie courante, 
gravures mais aussi aux films et témoignages 
inédits de découvrir le Monastère comme si vous y 
étiez et de partager la foi et l’émotion des moines 
d’aujourd’hui. Une invitation à entrevoir « le grand 
Silence » comme dans le film documentaire de 
Philip Gröning (2006). Audio guide en 7 langues 
dont un parcours spécial enfants.  
Horaires : 19:00 - 00:00 (Durée de la visite : 1h à 1h15)

Visites guidées du Musée, consacrées à la vie 
quotidienne des moines Chartreux. Ces visites vous 
apporteront les clés de compréhension du mystère 
de l’Ordre des Chartreux. 
Horaires : 19:00, 20:30 et 22:00 
Inscription nécessaire :  
info@musee-grande-chartreuse.fr

MUSÉE EDF HYDRELEC
LE VERNEY - route du lac  
38114 Vaujany 
04 76 80 78 00 
www.musee-edf-hydrelec.fr

  Musée rénové

Entièrement dédié à l’hydroélectricité, le Musée 
EDF Hydrélec retrace l’épopée de cette technique 
de production d’électricité par la force de l’eau. Il a 
trouvé naturellement sa place au cœur de l’Oisans, 
berceau de l’hydroélectricité. Ses collections 
uniques, en provenance de l’Arc Alpin, datant des 
XIXe et XXe siècles, sont protégées par l’appellation 
« musée de France ».

La pyramide du temps 
Sous le plafond pyramidal du rez-de-chaussée, 
dans une ambiance lumineuse et solaire, l’histoire 
de l’hydroélectricité en France est retracée par 
une importante iconographie d’époque et des 
objets de collections. Entre passé et présent, avec 
des incursions aux niveaux local et mondial, cette 
histoire française est remise en perspective. 
Ici, les roues hydrauliques, les turbines, les 

génératrices électriques côtoient des maquettes, 
des multimédias. Le tout est surmonté d’une 
sculpture aérienne représentant le Cycle de l’Eau, 
à la base de l’hydroélectricité. Le point fort de ce 
niveau est la vue panoramique sur Grand’Maison, 
la centrale hydroélectrique la plus puissante de 
France.

La salle des matériels 
Au sous-sol, dans une ambiance de métal, sont 
exposés les différents matériels utilisés dans une 
centrale hydroélectrique, comme symboles des 
différentes étapes de la production d’électricité. 
Une conduite forcée, une vanne, une turbine, un 
alternateur, des voltmètres ou ampèremètres : ces 
matériels spécifiques ont été fabriqués par des 
sociétés spécialisées, telles que Bouchayer & Viallet 
et Neyrpic, auxquelles il est rendu hommage.

La salle des machines 
Une centrale hydroélectrique des années 1920-1930 
est ici reconstituée, avec ses machines d’époque. 
Toutes les trente minutes, cette salle se met en 
scène pour évoquer le moment le plus important de 
la vie d’une centrale : le couplage des machines au 
réseau. Un spectacle Son & lumière donne vie aux 
machines de la fosse.

Installation poétique « Lights Contacts ». En lien 
avec l’exposition temporaire « Mondes Électriques » 
et dans le cadre de l’Année internationale de la 
Lumière, les visiteurs sont invités à interagir avec 
cette œuvre participative des artistes stéphanois 
Scénocosme où des sons et des lumières colorées 
prennent vie grâce à leurs gestes et contacts.  
Horaires : 10:00 - 22:00
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MUSÉE DU CLOîTRE  
SAINT-ANDRÉ LE BAS
Rue de la Table Ronde  
38200 Vienne 
04 74 78 71 06 
www.musees-vienne.fr

  
Le musée du cloître de Saint-André-le-Bas comprend 
les salles d’exposition temporaire des musées de 
Vienne et le plus ancien cloître subsistant en Rhône-
Alpes.

Visite libre 
Horaires : 20:00 - 23:00

MUSÉE LAPIDAIRE  
SAINT-PIERRE
Place Saint-Pierre  
38200 Vienne 
04 74 85 50 42 
www.musees-vienne.fr

Le musée archéologique Saint-Pierre présente des 
collections de sculpture romaine et médiévale dans 
l’ancienne église Saint-Pierre, construite à partir 
du Ve siècle, dans une ambiance muséographique 
proche de celle de son ouverture, en 1872.

Intervalles de chants par Les chœurs de Vienne. 
Horaires : 14:30 - 17:00

Concert par les élèves du Conservatoire de Musique 
et Danse de Vienne. 
Horaires : 20:30 – 22:00

Visite libre. 
Horaires : 20:00 - 23:00

MAISON DU PATRIMOINE
Place de la libération  
38250 Villard-de-Lans 
04 76 95 17 31 
www.villard-de-lans.fr

La Maison du patrimoine, installée dans l’ancienne 
mairie, et crée par Jacques Lamoure, présente 
l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXe 
au milieu du XXe siècle. Une riche collection d’objets 
témoigne de ce passé.

Conte avec les Arts du Récit : Najoua Darwiche. 
Elaboré en 2013, « Pas chassés sur la courbe du 
monde » est un spectacle de contes traditionnels 
puisés autour du monde : Italie, Moyen- Orient, Inde, 
Chine. De la création du monde à l’écriture de notre 
propre chemin, le spectacle nous entraîne dans des 
histoires d’amour et de ruse ayant comme leitmotiv 
la question du choix. Comment être acteur de sa 
vie ? Quel chemin choisir ? Traversé par la cupidité, 
la générosité, le doute ou la passion, chacun de ses 
personnages va se confronter à son destin, guidé 
par le désir de découvrir le monde, l’autre et  
soi- même.  
Horaires : 17:00 - 18:00

Exposition Festival photos « Focales en Vercors ». 
Hans Silvester, photographe et parrain du Festival, 
accrochera ses célèbres clichés du peuple de l’Omo 
dans la salle blanche. Dans la deuxième salle seront 
exposés les photographes sélectionnés qui auront 
répondu au thème de cette année : le mouvement. 
Hans Silvester fera plusieurs présentations de 
son exposition durant le week-end (horaires non 
définis). 
Horaires : 10:00 - 19:00

Concert « Jess and the mellow- man ». La voix 
puissante et chaude de Jessica, enfant du pays, 
passe avec aisance du Jazz au Blues. Elle chantera 
accompagnée du piano vibrant de Mellow man. 
Horaires : 21:30 - 23:00
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MUSÉE DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE -  
DOMAINE DE VIZILLE
Place du château BP 1753  
38220 Vizille 
04.76.68.07.35 
www.domaine-vizille.fr

  
Le plus important château du Dauphiné est 
l’ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe 
siècle) et résidence d’été des présidents de la 
République (1925-1960). C’est aussi dans ce château 
que s’est réunie, le 21 juillet 1788, l’assemblée des 
trois ordres du Dauphiné, qui réclama des réformes 
et la convocation des États généraux, scellant 
le destin du château aujourd’hui Musée de la 
Révolution française.

Napoléon Bonaparte en chansons historiques. Un 
récital exceptionnel à l’occasion du bicentenaire 
du retour de l’Empereur Napoléon 1er de l’Ile d’Elbe 
(1815-2015), par la mezzo-soprano Isabelle Kusari. 
Au programme, un véritable florilège de chansons 
historiques retraçant l’ensemble de l’époque 
napoléonienne. L’artiste sera accompagnée par un 
pianiste qui profitera de cette occasion pour vous 
offrir quelques morceaux composés à cette époque.
Horaires : 20:00 - 21:00  
Inscription nécessaire : musee.revolution@cg38.fr 
04 76 68 53 70 
Conditions d’accès : dans la limite des places 
disponibles

Visite guidée par le conservateur du musée, Alain 
Chevalier. Une découverte des richesses du musée à 
travers une visite originale pour s’initier à l’histoire 
de la Révolution française grâce à une sélection 
d’œuvres choisies par le conservateur. 
Horaires : 20:00 - 20:45 
Conditions d’accès : 30 personnes maximum.

MUSÉE MAINSSIEUX
7 place Léon Chaloin  
38500 Voiron 
04 76 65 67 17 
www.voiron.fr
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Peintre indépendant inscrit dans la modernité qui 
caractérise le début du XXe siècle, Lucien Mainssieux 
(1885-1958) fut aussi musicien, critique d’art, 
écrivain, voyageur, collectionneur d’œuvres d’art. Le 
musée qui porte son nom présente la donation que 
l’artiste a faite à sa ville natale et nous fait accéder 
au parcours artistique d’un témoin privilégié de son 
temps, en pleine effervescence artistique, alors que 
Paris, où il résidait régulièrement, était la capitale 
internationale des arts. La collection nous projette 

ainsi au cœur de l’évolution anti-académique de 
l’art. Les quatre salles d’exposition permanente du 
musée sont consacrées aux paysages du XIXe siècle 
(Corot, Courbet, Daubigny, Ravier, Vernay…), à la 
peinture de Lucien Mainssieux, aux orientalismes 
(Decamps, Dinet…) et aux maîtres et amis artistes 
du maître (Renoir, Vuillard, Flandrin, Marval…).

« La classe, l’œuvre »
Rencontre avec des passeurs de culture.
Médiateurs insolites, les enfants, collégiens et 
lycéens vont vous faire découvrir des œuvres du 
musée à leur manière. Leurs mots, leurs regards 
et leurs gestes vous feront découvrir l’art comme 
jamais vous ne l’avez vu ! 
Horaires : 14:00 - 18:00 
Conditions d’accès : dans la limite des places 
disponibles

Visites surprises et théâtrales. D’une pièce à 
l’autre laissez-vous guider par la compagnie Nid de 
grenier . Vous partirez sur les traces du fantastique 
bestiaire de Lucien Mainssieux, vous voyagerez 
en Orient, découvrirez de merveilleux paysages et 
suivrez la voix des poètes. 
Horaires : 18:30 - 20:00
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Index Loire

MUSÉE ALICE TAVERNE
Rue de la Grye  
42820 Ambierle 
04 77 65 60 99 
www.museealicetaverne.fr

 PA
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L

Musée de la vie quotidienne du XIXe siècle, 
reconstitutions d’intérieurs de la vie paysanne  
du Forez.

Visite commentée « La buyà (lessive en patois 
forézien) ». Petit retour en arrière en quatre 
chapitres : découverte de ce que fut la « buyà », 
ou grande lessive à la cendre, pratiquée par nos 
proches ancêtres. Un petit détour par les lavoirs, 
petit patrimoine par excellence, désertés depuis 
les années 50, mais bien souvent entretenus 
ou rénovés. Présentation de machines à laver, 
lessiveuses, barboteuses, machines type baratte, 
avec essoreuse à rouleaux ou centrifugeuses. 
Enfin, la pince à linge ne sera pas oubliée, le fer à 
repasser non plus! Une collection de vêtements  
du musée viendra compléter l’ensemble.  
Horaires : 19:00 - 21:00

CHÂTEAU DE BOEN - 
MUSÉE DES VIGNERONS 
DU FOREZ
Place de la République  
42130 Boën 
04 77 24 08 12 
www.chateaumuseeboen.fr
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Le Château de Boën et son musée des Vignerons du 
Forez vous amènent à la découverte du métier et de 
la vie des vignerons du Forez de la fin du XIXe siècle 
à nos jours dans une atmosphère chaleureuse, 
familiale et détendue grâce à ses vidéos, son 
interactivité, ses reconstitutions et sa salle 
œnologique. Ce sera aussi l’occasion de déambuler 
dans le jardin et les salles décorées du château  
du XVIIIe siècle.

Visite libre et visite commentée. 
Horaires : 20:00 - 00:00

MUSÉE DE LA SOIERIE
Hôtel Dieu 9, boulevard du Général Leclerc  
42190 Charlieu 
04 77 60 28 84 
www.ville-charlieu.fr

 PA
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Le musée de la Soierie retrace l’activité de 
l’industrie de la soie à Charlieu, du XIXe siècle à 
nos jours : l’évolution des techniques avec des 
démonstrations sur différents métiers à tisser,  
des créations textiles de prestige, des témoignages 
de vie et de travail.

« Autrement textile-chronique contemporaine 
2015 ». 5 artistes plasticiennes, Edith L’Haridon, 
Françoise Micoud, Catherine Noury, Frédérique 
Petit et Martine Schildge, utilisent la matière textile 
et tous ses rendus si sophistiqués et subtils pour 
modeler, dessiner, peindre et ériger leurs travaux 
dans un espace-temps où tout s’associe, de la 
naissance à la mort. 
Horaires : 19:00 – 22:00

Démonstrations de tissage pour montrer  
son évolution, en expliquer le fonctionnement,  
les techniques et les conditions de travail. 
Horaires : 19:00 – 22:00

MUSÉE HOSPITALIER
Hôtel Dieu  
9 boulevard du Général Leclerc  
42190 Charlieu 
04 77 60 28 84 
www.ville-charlieu.fr

  
Au musée Hospitalier, vous pourrez vous replonger 
dans la vie quotidienne de l’ancien Hôtel-Dieu, du 
XVIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. 

Visite « Vie quotidienne à l’Hôtel-Dieu ». Visite de 
l’apothicairerie, des salles de chirurgie, d’examens 
et de soins, de la lingerie, la grande salle des 
malades, une vue sur la chapelle. Découvrez les 
senteurs d’un ancien Hôtel-Dieu : plantes, cire 
d’abeille, vapeurs de l’Alambic, éther, désinfectant, 
lavande, savon... avec 3 ambiances olfactives 
reconstituées par un laboratoire dans 3 pièces. 
Horaires : 19:00 – 22:00

Sommaire
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ATELIER-MUSÉE  
DU CHAPEAU
La Chapellerie 31 rue Martouret  
42140 Chazelles-sur-Lyon 
04 77 94 23 29 
www.museeduchapeau.com/
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RT

IE
L

L’Atelier-Musée du Chapeau vous invite à découvrir 
la surprenante transformation du poil de lapin en 
chapeau de feutre de luxe avec vidéos, machines 
en fonctionnement et démonstration de mise en 
forme d’un chapeau par le chapelier, ainsi que 
l’atelier de modiste, de formier. La galerie de mode 
présente plus de 400 couvre-chefs dont certains de 
personnages célèbres.

Visite « Les mystères de la Chapellerie ». Un vol 
a eu lieu au Musée, venez nous aider à mener 
l’enquête ! 
Horaires : 19:30 – 22:00

MUSÉE D’HISTOIRE DU  
XXE SIECLE - RÉSISTANCE  
ET DÉPORTATION
Rue du Couvent  
42380 Estivareilles 
04 77 50 29 20 
www.estivareilles42.fr/page.php?28

  
Centré sur la présentation des combats 
d’Estivareilles (août 1944) (re)vivez l’histoire 
vécue par 4 générations, en parcourant un musée 
moderne et interactif adapté à toute la famille. Avec 
des objets de la collection, des fonds sonores et 
vidéos, petits et grands s’approprient véritablement 
l’histoire du XXe siècle !

Visite libre « Objet de collection - Objet d’histoire ». 
Découvrez l’histoire d’un objet de la collection 
sortie des réserves du musée spécialement pour  
la Nuit des musées.  
Horaires : 14:00 - 22:00

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
3 rue Victor de Laprade  
42110 Feurs 
0477262448 
www.feurs.org
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Feurs au début de notre ère s’appelait Forum 
Segusiavorum et était le chef-lieu de la Cité des 
Ségusiaves. Le musée d’archéologie présente 
de nombreuses céramiques et objets en métal 
témoignant de cette époque gallo-romaine. Le 
musée possède également une collection beaux-
arts, dans laquelle émergent, en particulier, les 
peintures de Charles Beauverie (1839-1923), dont  
des paysages foréziens figuratifs.

Voyage en contes.
Les collections du Musée sont les témoins de 
merveilleuses histoires qui vous seront contées 
tout au long de la soirée. Cette invitation au voyage 
vous transportera de l’époque celte jusqu’au XIXe 
siècle en passant par des contrées inconnues. 
Objets archéologiques et tableaux vous livreront 
leurs secrets et vous ne les verrez plus du même 
œil. A partir de 20h30, des contes à destination 
du jeune public ouvriront la soirée. Puis à 21h30 
commenceront des histoires pour les plus grands 
qui ont gardé leur âme d’enfant.  
Horaires : 20:30 - 22:30

MUSÉE D’ALLARD
13, bd de la Préfecture  
42600 Montbrison 
07 77 96 39 15 
www.ville-montbrison.fr

 
Le musée d’Allard est l’un des plus anciens musées 
de sciences naturelles du département de la Loire. 
Musée encyclopédique, il présente ses collections 
sur quatre niveaux.

Concert Baroque. Les élèves de la Maîtrise du 
Conseil général de la Loire interprètent un 
répertoire de musique baroque, en duo ou en solo. 
Horaires : 15:00 - 20:00 
Inscription nécessaire :  
museeallard@ville-montbrison.fr

Visite libre. 
Horaires : 14:00 - 23:00

Index LoireSommaire



30

LoireNuit européenne des musées Rhône-Alpes - 16 mai 2015

MUSÉE DE LA CRAVATE  
ET DU TEXTILE  
DES COLLINES DU MATIN
7 rue Jacquard  
42360 Panissières 
04 77 26 23 46 
www.musee-de-la-cravate.com

 
Le musée est installé dans une ancienne 
manufacture de linge de table de 1856. En 
remontant le temps, vous découvrirez plusieurs 
volets de l’industrie textile du territoire : la cravate, 
la gaze à bluter, le corset, la soierie et le damassé.

Atelier de création d’un petit lumignon avec des 
tissus, pour les enfants comme pour les adultes. 
Horaires : 19:30 - 21:30 
Tarif : 1€

Mise en lumière du musée. Pour l’occasion, divers 
jeux de lumières seront installés pour mettre en 
valeur l’ancienne usine Loire-Piquet et lui conférer 
une ambiance intimiste. 
Horaires : 19:30 - 23:30

Projection plein air « Les dessous ont une histoire », 
documentaire en lien avec l’exposition temporaire 
« Corsets d’hier et d’aujourd’hui ». En plein air, repli 
dans le musée en cas de mauvais temps. 
Horaires : 22:00 - 23:00

Visite commentée à la découverte de l’histoire et 
de l’actualité du textile dans les Collines du Matin. 
Démonstration sur les deux métiers à tisser du 
musée par les anciens tisseurs de Panissières. 
Horaires : 19:30 - 23:30

MUSÉE DE BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHÉOLOGIE 
J. DÉCHELETTE
22 rue Anatole France  
42300 Roanne 
04 77 23 68 77 
www.roanne.fr/115-musee-joseph-dechelette-
informations-pratiques.htm
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Le Musée de Beaux-arts et d’archéologie de Roanne 
présente, dans un ancien hôtel particulier du 
XVIIIe siècle, de riches collections d’archéologie 
gallo-romaine, de peintures, ainsi qu’un 
ensemble exceptionnel de faïences, notamment 
révolutionnaires. 

Atelier autour des hiéroglyphes égyptiens, destiné 
en priorité aux enfants à partir de 4 ans. Dessin, 
coloriage, découpage de hiéroglyphes égyptiens. 
Cette animation fait écho à la future exposition 
« Quatre momies et demie », qui commencera le  
20 juin 2015. 
Horaires : 18:00 - 22:00

Construction d’une pyramide. A partir de 18h sera 
construite une petite pyramide dans la cour du 
musée. Chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice. 
Horaires : 18:00 - 23:30

CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon  
42000 Saint-Etienne 
04 77 49 74 70 
www.citedudesign.com

 
L’Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC), Cité du design-École supérieure d’art et 
design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du 
design et l’École supérieure d’art et design de 
Saint-Étienne, réunis sur un même site : l’ancienne 
manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Porté par 
la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, 
la Région Rhône-Alpes et l’État (Ministère de la 
Culture), il est une plate-forme d’enseignement 
supérieur, de recherche, de développement 
économique et de valorisation autour du design  
et de l’art. 

Accès libre à la Tour Observatoire. Un panorama à 
360 degrés de la ville de Saint-Etienne à découvrir 
depuis la Tour Observatoire 
Horaires : 18:00 – 00:00

Atelier en famille « Le Bestiaire ». Ionna Vautrin 
a imaginé un atelier pour le jeune public qui 
permettra une découverte du design graphique 
à travers la thématique du bestiaire ainsi qu’une 
exposition de costumes d’animaux attenante à 
l’atelier. 
Horaires : 18:00 - 19:30 
Inscription nécessaire : info@citedudesign.com

Dégustation participative inédite. Léa 
Pruykemaquere et Lola Camus, deux jeunes 
designers sorties de l’École Supérieure d’Art 
et Design de Saint-Étienne, vous invitent à une 
dégustation participative inédite, autour d’un 
nouvel aliment : l’insecte. Il apparaît aujourd’hui 
comme une solution idéale pour notre alimentation 
future. Transporté dans un nouveau cadre propice 
à la dégustation, cet atelier sera animé par un chef 
cuisinier en compagnie des deux designers.  
Horaires : 19:00

Visite libre des expositions « Hypervital, Beauty as 
unfinished business » et « Le Bestiaire ». 
Horaires : 18:00 - 00:00

Visites guidées des expositions 
Horaires : 19:30, 20:30, 21:30 et 22:30 
Inscription nécessaire : 04 77 49 74 70
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MUSÉE D’ART  
ET D’INDUSTRIE
2, place Louis Comte 42000 Saint-Etienne 
04 77 49 73 00 
www.mai.saint-etienne.fr

  
Dans un site exceptionnel au cœur de la cité, le 
Musée d’Art et d’Industrie avec ses trois grandes 
collections de cycles, d’armes et de rubans, 
constitue un lieu incontournable pour découvrir le 
patrimoine industriel stéphanois, les évolutions et 
révolutions industrielles.

 « Tune ta voiture », atelier en famille à partir de  
6 ans. Retrouvez-vous en famille pour concevoir 
votre modèle réduit de voiture, mettez-vous dans la 
peau d’un tuneur et laissez parler votre inspiration.  
Horaires : 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 et 23:00 (durée : 
1h)

Visite commentée de l’exposition « tu nais, tuning, 
tu meurs ».
Pratique sauvage, le tuning interroge la relation 
à l’objet dans les sociétés post-industrielles. 
L’exposition montre le tuning en l’interrogeant 
comme une des formes vivantes de la culture 
matérielle contemporaine. 
Horaires : 16:00, puis à partir de 19:00 toutes les 
demi-heures (durée : 1h)

Visite guidée de notre élevage de vers à soie. 
Petit animal de légende toujours bien vivant que 
les enfants pourront observer au musée dans 
toutes les phases de sa vie. Un médiateur vous 
accompagnera dans cette découverte.  
Horaires : 14:30, puis à partir de 19:00 toutes  
les heures (durée : 30 mn)

Animation simulateur de voiture. L’espace d’une 
soirée, mettez-vous dans la peau d’un pilote 
automobile et prenez le volant d’une SUBARU 
Impreza GT2000. Grâce au simulateur de rallye 
et au système de mouvements intégrés, vivez les 
sensations intenses. Convient pour des personnes 
mesurant entre 1m40 et 1m95. Profitez aussi du 
deuxième simulateur composé d’un Châssis GT, 
siège baquet et vérins électriques et confrontez-
vous à la machine. Convient pour des personnes 
mesurant jusqu’à 2m. 
Horaires : 19:00 - 00:00 

Démonstrations de métiers à tisser. 
Horaires : 19:00 - 22:00

Visite libre de l’élevage de vers à soie. 
Horaires : 10:00 - 18:00 et 19:00 - 01:00 

Visite libre de l’ensemble du musée. 
Horaires : 10:00 - 18:00 et 19:00 - 01:00 

Visites guidées des trois collections (armes-cycles-
rubans). 
Horaires : 14:30, 20:30 et 22:00 (durée : 1h30)

Visites guidées thématique de la collection des 
rubans. Une ambiance, une odeur, le battement 
des métiers, le plaisir de l’œil… Une collection 
impressionnante qui allie la création artistique au 
génie mécanique des hommes. Imaginaire, mode 
et nouvelles technologies font partie intégrante 
de cette collection. Découvrez des pièces uniques 
qui vous entraîneront des routes de la soie aux 
nouveaux textiles, de la création à la production, 
des modes anciennes au design de mode.  
Horaires : 16:00 (durée : 1h30)

MUSÉE DU  
VIEUX SAINT-ETIENNE
Hôtel Jullien-Chomat de Villeneuve  
11-13 bis rue Gambetta  
42000 Saint-Etienne 
04 77 25 74 32 
www.vieux-saint-etienne.com

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, sous des 
plafonds en fougère (particularité architecturale 
locale) laissez-vous surprendre par l’histoire 
atypique de la ville de Saint-Etienne.

Circuit-découverte de l’hôtel de Villeneuve 
construit au XVIIe siècle, au cœur d’un îlot urbain. 
Sont évoqués les conditions de construction de 
l’immeuble et les difficultés d’accès, les entrées 
successives, les procès de voisinage ainsi que la 
création de la Grand’rue et le changement d’axe de 
la ville ... jusqu’à l’entrée actuelle. Visite commentée 
par un guide conférencier Ville d’art et d’histoire  
de Saint-Etienne. 
Horaires : 19:30, 20:30, 21:30 et 22:30 (durée : 30 mn)

Découverte des collections ... à la bougie ! Avec 

votre bougie, partez à la découverte d’une salle 
du musée et de l’histoire des objets en compagnie 
d’une guide-conférencière. Animation proposée en 
partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire 
de Saint-Etienne. 
Horaires : 22:00 - 00:00

Visite libre « Saint-Etienne ...Laissez-vous 
surprendre par son histoire ». Dans un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle, «entre cour et jardin», 
découvrez l’histoire atypique de Saint-Etienne. Sous 
des plafonds à la fougère, comprenez l’évolution 
de la ville, depuis la légende des gagats, le village 
fortifié du XVe siècle, jusqu’à la ville manufacturière 
du XIXe. 
Horaires : 19:00 - 00:00
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PUITS COURIOT /  
PARC-MUSÉE DE LA MINE
Parc Joseph Sanguedolce  
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey  
42000 Saint-Etienne 
04 77 43 83 26 
www.saint-etienne.fr
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 Musée rénové

Au cœur d’un site minier classé Monument 
historique, le Puits Couriot est un exceptionnel 
ensemble patrimonial pour découvrir, en famille ou 
entre amis, l’univers du charbon et de ses hommes 
à deux pas du centre-ville. 

Visites guidées. Le samedi 16 et le dimanche 17 en 
journée : visites guidées d’une heure (bâtiments 
de surface et galerie), visites guidées des espaces 
d’exposition en matinée (durée 40 minutes). 
Horaires : 10:00 – 11:30 et 14:20 – 17:20

Visite commentée « A la découverte d’espaces 
inédits ! ». Le musée vous dévoile deux nouveaux 
bâtiments restaurés dans un espace méconnu 
du grand public. Bâtiment des locomotives avec 
un médiateur (durée : 15 mn), bâtiment des 
compresseurs avec un médiateur (durée : 15 mn). 
Horaires : 21h - 23h

Ateliers en famille « La machine à monter » dans  
la salle de la machine. Découverte des lampes de  
la mine en Lampisterie. 
Horaires : 20:15 et 20:30 

Découverte d’une œuvre. Trois temps privilégiés 
pour découvrir une œuvre en compagnie d’un 
médiateur (durée : 15 mn). 
Horaires : 20:30 , 21:30 et 22:15

Un musée renouvelé pour découvrir l’aventure de 
la mine. Visite libre des espaces patrimoniaux : 
le Grand lavabo, la lampisterie, bâtiment de la 
machine d’extraction, salle d’énergie, ateliers des 
locomotives. Découvrez également nos nouveaux 
espaces d’expositions permanentes répartis dans 
1000 m². Profitez des extérieurs en vous prélassant 
sur les chaises longues, une boisson à la main. 
Horaires : 20:00 – 23:45

Visites guidées de la galerie de mine avec lampe de 
mineur. Découvrez le site Couriot à la seule lueur 
des lampes de mineur. Munis d’un casque et d’une 
lampe de mineur, suivez les pas des ouvriers du 
poste de nuit. Traversez les espaces au jour puis, 
transportés par la cage d’ascenseur, parcourez la 
galerie souterraine avec le seul éclairage de votre 
lampe. 
Horaires : 22:30 et 22:45 (durée : 1h) 
Conditions d’accès : prise des billets 15 mn avant 
chaque départ – 19 personnes max 

Visites guidées des nouveaux espaces 
muséographiques. Visitez le musée et découvrez les 
espaces d’exposition ! Une collection inédite vous 
est dévoilée.  
Horaires : 21:15 et 22:00 (durée : 40 mn)
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CHÂTEAU  
DE LA BÂTIE D’URFÉ
Lieu dit la Bâtie  
42130 Saint-Etienne-le-Molard 
04 77 97 54 68 
www.loire.fr

  PA
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En 1909, la Diana, Société Historique et 
Archéologique du Forez, rachète le bâtiment et le 
sauve de la démolition. Le Conseil général de la 
Loire assure la gestion et l’animation du château 
depuis janvier 2007. Il met en œuvre un programme 
d’activités et d’animations culturelles adapté à 
tous les publics. Les collections de tapisseries et 
de tableaux qui ont été rassemblées, y compris 
à la suite de dépôts prestigieux nous offrent la 
reconstitution de l’intérieur du château tel qu’il 
était à la fin de la Renaissance.

Spectacle de danse contemporaine « Les inopinés », 
par la compagnie Litecox. Laissez-vous surprendre 
par cette performance poétique et haute en couleur, 
agrémentée d’une touche de théâtre et de musique. 
Horaires : 20:30

Profitez de cet événement pour découvrir la 
Bâtie d’Urfé de nuit, en visitant librement les 
appartements, la grotte et la chapelle, des espaces 
intérieurs qui ne sont accessibles qu’en visite 
guidée habituellement. 
Horaires : 20:00 - 00:00

MAISON DU PASSEMENTIER
20, rue Victor Hugo  
42650 Saint-Jean-Bonnefonds 
04 77 95 09 82 
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/mdp

 
La Maison du Passementier présente deux métiers 
à tisser Jacquard dans leur univers d’origine, une 
véritable maison de passementier datant du début 
du XXe siècle. 

Démonstration de tissage sur les métiers à tisser 
Jacquard. Grâce à la mise en route des métiers à 
tisser Jacquard, le visiteur voit sous ses yeux la 
réalisation d’un ruban et plonge dans l’univers des 
passementiers. 
Horaires : 18:00 - 23:30

MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN DE  
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
La terrasse CS 10241  
42270 Saint-Priest-en-Jarez 
04 77 79 52 52 
www.mam-st-etienne.fr

  
Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole présente sur près de 4 000 m2 
des expositions d’art contemporain renouvelées 
trois fois par an. Au total, ce ne sont pas moins 

de 15 expositions qui sont faites ainsi chaque 
année, faisant se côtoyer artistes internationaux 
reconnus et jeunes artistes d’ici et d’ailleurs, dans 
des présentations monographiques, collectives 
ou thématiques. Le Musée d’art moderne et 
contemporain c’est également une collection de 
19 000 œuvres présentées dans des expositions 
thématiques renouvelées chaque année.

Concert/ Bal avec Glik. Venez découvrir ou 
redécouvrir les expositions présentées dans le 
cadre de la Biennale Design ! 
Pour pimenter cette Nuit des musées, placée sous 
le signe de la convivialité et de la fraternité, le 
musée et le Fil invitent le groupe Glik (Bonheur) 
à interpréter leur musique klezmer pour un 
concert jubilatoire. Au programme : violon, 
contrebasse, accordéon, domra et cymbalum vous 
entraînent dans un bal côté jardin tandis que deux 
interventions musicales ponctuent la visite dans les 
salles d’exposition.  
Horaires : 19:00 - 00:00

Visites commentées des expositions. 
Horaires : 14:30 – 16:00, 16:00 – 17:30 et 19:30 – 23:00 
(départs toutes les 30 mn)
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MUSÉE RURAL - ÉCOMUSÉE 
DES MONTS DU FOREZ
Quartier Saint-Joseph Place Alex Folléas  
42550 Usson-en-Forez 
04 77 50 67 97 
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
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Musée implanté dans les anciens bâtiments de la 
congrégation des religieuses Saint-Joseph et sur les 
vestiges de l’ancien château féodal.

Visite libre. 
Horaires : 14:00 - 22:00

MUSÉE JEAN-MARIE SOMET
Rue du puits Gallois  
42390 Villars 
04 77 79 92 96 
www.villedevillars.fr

 
Le musée de Villars vous propose de partir à la 
découverte de l’étonnante collection rassemblée 
par Jean-Marie Somet. Vous y découvrirez de 
nombreuses facettes de l’histoire locale à travers  
le témoignage d’un ancien mineur.

Visite libre « La mine à Villars ». 
Horaires : 18:00 - 00:00
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MUSÉE BARTHÉLÉMY-
THIMONNIER
Place de l’Hôtel de Ville  
69550 Amplepuis 
04 74 89 08 90 
www.graha-museethimonnier.org

 PA
RT

IE
L

Le musée Barthélemy Thimonnier conserve la 
première collection publique de machines à coudre 
de France. A celle-ci s’ajoute une remarquable 
collection de cycles et d’affiches. Abrité dans la 
chapelle et l’ancien hôpital d’Amplepuis, en plein 
cœur du village, le musée Barthélemy Thimonnier 
porte le nom de l’inventeur du premier métier à 
coudre (brevet 1830).

Visite commentée du cimetière d’Amplepuis. Le 
temps d’une visite, le musée Thimonnier propose 
de découvrir le patrimoine funéraire de la ville 
en abordant la typologie des tombes et leur 
symbolique, mais aussi en retraçant l’historique 
de la ville grâce aux hommes et aux femmes qui 
ont marqué leur temps. Rendez-vous au cimetière. 
Renseignements à l’accueil du musée. 
Horaires : 18:00 - 21:30

Projection « Rites funéraires d’ailleurs ». Au sein du 
musée Thimonnier, une vidéo propose de découvrir 
des rites funéraires actuels d’autres civilisations.  
Horaires : 14:30 - 22:00

MUSÉE DES ARTS ET DES 
TRADITIONS POPULAIRES 
MARIUS AUDIN
place de l’Hôtel de Ville  
69430 Beaujeu 
www.beaujolaisvignoble.com

 
Le musée est situé dans le bâtiment de la Mairie, 
une maison bourgeoise du XVIIIe siècle.

Visite commentée « Œuvres des Compagnons 
Cordonniers-Bottiers de la famille du cuir ». 
Exposition : étapes de la fabrication d’une 
chaussure et présentation d’œuvres de 
Compagnons Cordonniers-Bottiers de la famille du 
cuir. Consultation de documents anciens sur ce 
sujet.  
Horaires : 19:00 - 22:00

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
18 montée de la Bernade  
69126 Brindas 
04 78 57 57 40 
www.ccvl.fr

 
Le musée théâtre Guignol conserve une collection 
d’environ 200 marionnettes, 2000 costumes, 
accessoires et décors. La particularité de ce lieu 
est de proposer, tout au long de l’année, une 
programmation théâtrale riche et variée. 

Visite libre. Venez découvrir les collections du 
musée théâtre Guignol à la lampe torche. Plongé 
dans l’obscurité, le musée vous révélera bien des 
surprises !  
Horaires : 18:00 - 23:00 

Visite libre de l’exposition « Guignol et les 
femmes ». Les personnages féminins n’ont pas 
la part belle dans le monde de Guignol : souffre-
douleur, femmes acariâtres attentives aux 
rentrées d’argent, commères ... L’exposition retrace 
l’évolution des personnages féminins dans le 
théâtre de Guignol des origines à nos jours.  
Horaires : 18:00 - 23:00 

MUSÉE  
DE LA BLANCHISSERIE
104 avenue Joachim Gladel  
69290 Craponne 
04 78 57 23 37 
www.grehc.fr

 
Musée de la Blanchisserie au centre de la commune 
de Craponne.

Découverte des travaux du blanchisseur autrefois. 
Après la visite commentée du musée, deux 
projections auront lieu soit à l’intérieur soit à 
l’extérieur. 
Horaires : 19:00 - 22:00

MAISON  
DU BLANCHISSEUR
21, Route des pierres blanches  
69290 Grézieu-la-Varenne 
04 78 57 40 84  
www.ccvl.fr
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La maison du blanchisseur est un site patrimonial 
présentant les trois activités d’une ferme de l’ouest 
lyonnais : production de légumes, travail de la vigne 
et activité de blanchisserie. La visite comprend une 
partie en extérieur ainsi qu’un lieu d’exposition où 
sont présentés les différents aspects du travail de 
la blanchisserie.

Jeu de rôle pour enfants. Un livret de visite remis à 
l’entrée du musée proposera aux enfants d’incarner 
différents personnages de la blanchisserie : la 
lavandière, la repasseuse, le blanchisseur . 
Horaires : 18:00-23:00

Visite commentée et guidée par les témoignages 
des bénévoles de l’association dont certains sont 
les fils d’anciens blanchisseurs. Découvrez le site 
préservé de la maison du blanchisseur, d’anciennes 
machines en fonctionnement et des outils d’époque 
liés à la blanchisserie ainsi qu’à l’agriculture et à la 
viticulture.  
Horaires : 18:00-23:00
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 place des Terreaux  
69001 Lyon 01 
04 72 10 17 40 
www.mba-lyon.fr
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Antiquités, objets d’art, monnaies, sculptures, 
arts graphiques et peintures, les collections du 
musée des Beaux-Arts de Lyon offrent un parcours 
exceptionnel de l’Égypte antique à l’Art moderne, 
dans le cadre privilégié d’une abbaye du XVIIe siècle 
et de son paisible jardin.

Circuit « L’Ecole de Condé s’invite au musée ». Dans 
le cadre du développement de ses partenariats 
avec les établissements d’enseignement supérieur 
de la métropole lyonnaise, le musée des Beaux-
Arts de Lyon accueille l’Ecole de Condé. Les 
étudiants du master Design global ont été invités 
à créer des projets en lien chacun avec une œuvre 
de leur choix. Ces projets peuvent prendre la 
forme d’animations numériques, de réalisations 
graphiques ou encore d’objets. Favorisant un 
dialogue constant avec le public, les étudiants 
présentent, le temps d’une soirée, un parcours 
atypique associant les collections du musée à leurs 
créations originales. 
Horaires : 18:00 - 00:30

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET 
DE LA COMMUNICATION 
GRAPHIQUE
13 rue de la Poulaillerie  
69002 Lyon 02 
www.imprimerie.lyon.fr

 Musée rénové

Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien Hôtel 
de Ville de Lyon, est présenté un panorama unique 
de l’histoire du livre et des techniques graphiques 
de Gutenberg à nos jours.

Démonstrations et présentation des collections en 
présence de professionnels des techniques et arts 
graphiques : calligraphie, typographie, gravure, 
évolution des techniques d’imprimerie, histoire des 
supports publicitaires, presse périodique.  
Horaires : 19:00 - 23:00

Présentation de l’exposition temporaire « Le 
jardin des imprimeurs », consacrée à l’illustration 
botanique.  
Horaires : 19:00 - 23:00
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MUSÉE DES CONFLUENCES
86 quai Perrache  
69002 Lyon 02 
04 28 38 11 90 
www.museedesconfluences.fr

 PA
RT

IE
L

Situé au confluent du Rhône et de la Saône, le 
musée des Confluences est un lieu incontournable 
à Lyon. Au cœur d’une architecture exceptionnelle, 
faite de métal et de verre, vivez une expérience 
inédite en parcourant le grand récit de l’aventure 
humaine, des origines à nos jours. 

« Hey madam, let’s play master ! ». 
« Clarisse exerce sur François, son mari, un 
indéfectible pouvoir. Cela se voit sans même qu’elle 
prononce le moindre mot. Ses postures, sa démarche 
ou l’expression de son visage témoignent de son 
ascendant. François, lui, adopte la même attitude 
mais avec sa secrétaire ! ... » Le pouvoir est au cœur 
des relations entre les hommes et les femmes 
; comment le cerveau traite-t-il cette forme de 
relation ? Notre biologie cérébrale est-elle aveugle 
au genre du pouvoir ?  
Ces questions se font désormais pressantes dans la 
communauté scientifique et les neurosciences du 
genre commencent à éclore dans les laboratoires 
du monde entier. Lors de la Nuit européenne des 
musées, le CNRS, le studio photographique OSD et le 
Musée des Confluences, s’associent pour développer 
la recherche. Venez prendre le pouvoir et la pose. 
Constituez une paire, une femme et un homme 
et acceptez tous les deux de vous faire mettre 
en scène et photographier dans des situations 
d’asymétrie hiérarchique. Ces clichés auront une 
vocation scientifique et serviront à comprendre 
comment notre cerveau réagit au pouvoir inter-
genres. La science vous attend…  
Horaires : 18:00 - 00:00 
 
Visite commentée « Un temps pour vous ». Sous 
forme d’intermèdes, les «temps pour vous» 
invitent les publics qui le souhaitent à découvrir 
et échanger sur certains objets ou thèmes 
d’exposition. Proposés dans les expositions, 
plusieurs fois dans la soirée, ils prennent des 
formes différentes en fonction de la typologie des 
publics présents dans les salles (familles, touristes 
étrangers, étudiants, enfants, …). 
Horaires : 19:00 - 00:00

MUSÉE DES TISSUS 
ET MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS
34 rue de la Charité  
69002 Lyon 02 
04 78 38 42 02 
www.mtmad.fr
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Installé dans l’hôtel de Villeroy, le musée des Tissus 
offre la plus prestigieuse collection de tissus au 
monde dans un parcours exceptionnel couvrant 
quelques 4500 ans d’histoire universelle du textile 
et des civilisations, de l’Orient à l’Occident, mettant 
en avant l’excellence de la production textile 
lyonnaise. Le musée des Arts décoratifs, deuxième 
collection française de mobilier et d’objets d’art, 
présente, du Moyen-Âge à nos jours, dans le décor 
de l’hôtel de Lacroix-Laval, des collections uniques 
de meubles aux estampilles prestigieuses, des 
céramiques, des tapisseries, des peintures, des 
majoliques italiennes et un ensemble remarquable 
d’orfèvrerie ancienne et contemporaine.

Le public est invité à déambuler dans les musées, à 
approcher les chefs-d’œuvre et à s’intéresser à une 
collection atypique. Dans le cadre d’un partenariat 
avec le département tourisme en charge des projets 
tuteurés en LP Guide-Conférencier, des étudiants 
vous accompagneront tout au long de cette nuit qui 
incite à la plus grande curiosité.  
Horaires : 18:00 - 22:00

Visite commentée à la chandelle. La visite des 

chefs-d’œuvre du musée des Arts décoratifs permet 
de découvrir les œuvres les plus représentatives 
mais simplement à la lueur d’une «chandelle 
artificielle». Dès 7 ans. 
Horaires : 18:15, 19:30 et 20:45 
Inscription nécessaire : animation@mtmad.fr 
Tarif : 5 € à partir de 12 ans

« La classe, l’œuvre » 
La robe a appartenu à Marianne-Louise-Amélie 
Febvrier Despointes, dite « Élima », née en 1790 à 
la Martinique. Le vêtement, à manches longues et 
large décolleté, est une robe ronde en tulle de soie 
blanc à décor de broderie ton sur ton, réalisé en 
coton au point de chaînette et au point lancé. La 
robe est serrée sous la poitrine par une ceinture et 
s’évase en partie inférieure en une courte traîne. 
Le corsage, les manches et la jupe sont ornés d’un 
délicat semé de fleurettes, tandis que des courants 
de convolvulus stylisés ornent le bas de la jupe en 
formant une bordure festonnée. 
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MUSÉE GALLO-ROMAIN 
LYON-FOURVIERE
17 rue Cleberg  
69005 Lyon 05 
04 72 38 49 30 
www.musees-gallo-romains.com

Le musée et le site de Lyon-Fourvière occupent les 
pentes de la colline de Fourvière, jadis au centre 
de Lugdunum, où ont été édifiés deux monuments 
majeurs de la cité : le théâtre et l’odéon, désormais 
intégrés au secteur classé Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. 

Conférence « La mode des Seventies, la mode en 
liberté » par Valérie Taieb, historienne de la mode. 
Horaires : 15:00 - 17:00

Exposition. Archéologie et Art Contemporain, ce 
n’est pas une contradiction! L’art contemporain 
entre au musée avec une exposition hors les murs 
du centre d’art La Salle de Bains. Cette exposition 
d’art contemporain présente une série de 
sculptures de Lucy Skaer qui interroge la notion de 
copie, la transmission des formes et du savoir qui 
découle du savoir-faire de ces formes. 
Horaires : 15:00 - 01:00

« Saturday Night Fever au musée ». Pour cette 
nuit exceptionnelle, le musée gallo-romain de 
Lyon-Fourvière vous propose de remonter dans 
le temps jusqu’en 1975 : année de son ouverture. 
Une nuit en hommage aux années 70, symboles 
d’audace et de liberté dans tous les domaines! Deux 
créations de vidéo mapping de BK mettront en 
valeur l’architecture du musée. Revivez l’ambiance 
et la folie des seventies sur un dance-floor où 
Denis Plassard de la Cie Propos fera danser les plus 
grands. Casimir, héros de l’île aux enfants, animera 
pour les plus petits des séances de photos et de 
sketchs. Des ateliers Pop vous permettront de créer 
votre look seventies dont les accessoires vous 
seront offerts en souvenir !  
Horaires : 15:00 - 01:00

« La classe, l’œuvre » 
Ce flacon à parfum en verre (H : 7 cm, Long. 16 cm) 
a été découvert à Meyzieu dans une habitation 
de l’époque romaine. De verre incolore, les yeux 
sont figurés par de petites pastilles de verre de 
couleur vert sombre, l’emplacement des ouies par 
deux filets de même couleur. L’ouverture est placée 
sur le dos ; elle est surmontée d’un col court et 
d’une embouchure munie de deux petites anses en 
forme de dauphins. Ce poisson s’inscrit dans une 
production de flacons en verre en forme d’animaux 
ou d’objets, attribuée aux ateliers de Cologne 
(Rhénanie), capitale de la province de Germanie 
inférieure à l’époque romaine. Le travail des élèves 
aboutira à la mise en place d’une vitrine dédiée à 
l’œuvre et enrichie de leurs travaux. A l’écrit par la 
rédaction de cartel et à l’oral par une présentation 
lors de la nuit des musées.

MUSÉES GADAGNE
1 place du Petit Collège  
69005 Lyon 05 
04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr

  
Édifice de la Renaissance abritant deux musées : 
le musée d’histoire de Lyon et le musée des 
marionnettes du monde.

Circuit spécial familles « Les mille et une roses de 
Gadagne ». Dans le cadre de la future exposition 
« Roses, une histoire lyonnaise », les objets des 
collections dévoilent leurs liens avec la reine des 
fleurs. Un monde de contes s’offre à tous : petits et 
grands verront s’épanouir d’incroyables histoires 
d’amour et d’amitié, de belles et de bêtes…  
Horaires : 19:00 - 00:00

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
Cité internationale  
81 quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon 06 
04 72 69 17 17 
www.mac-lyon.com

  
Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo 
Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité 
Internationale de Lyon.

Exposition d’Antoine Catala. Pour sa première 
exposition personnelle en France, le MAC-Lyon 
invite Antoine Catala à créer une exposition/
œuvre destinée aux collections du musée. L’artiste 
poursuit son travail sur les signes visuels, et 
transforme un étage entier du musée avec 
l’installation Jardin synthétique à l’isolement. 
Horaires : 18:00 - 22:00

Exposition « Open Sea » consacrée à la scène 
artistique contemporaine de l’Asie du Sud-Est. À 
partir de Singapour, véritable plaque tournante 
économique et culturelle de l’archipel, « Open 
Sea » présente plus de 30 artistes de dix pays 
d’Asie du Sud-Est, de la Malaisie au Vietnam, de 
l’Indonésie aux Philippines. « Open Sea » s’inscrit 
dans Singapour en France, le festival, qui célèbre les 
50 ans de relations diplomatiques entre la Cité-Etat 
de Singapour et la France, ainsi que les 50 ans de 
l’indépendance de l’île.  
Horaires : 18:00 - 22:00
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CENTRE D’HISTOIRE  
DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
14, avenue Berthelot  
69007 Lyon 07 
04 78 72 23 11 
www.chrd.lyon.fr

  
Aménagé dans l’ancienne Ecole de santé militaire, 
à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la 
Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est 
un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et 
de la Mémoire. 

Concert par quatre musiciens de l’Orchestre 
National de Lyon. En résonance avec l’exposition 
« Puisque le ciel est sans échelle. Dessins de Terezin 
par Arthur Goldschmitdt », Manuelle Renaud, 
Ludovic Lantner, Sébastien Plays et Mathieu 
Chastagnol, musiciens de l’Auditorium de Lyon 
présentent un programme musical en hommage à 
deux compositeurs majeurs internés dans le ghetto 
de Terezin : Hans Krasa (Passacaglia a fuga pour trio 
à cordes, 1944) et Victor Ullmann (troisième quatuor 
à cordes opus 46, 1943) et au compositeur tchèque 
Erwin Shulhoff (quatuor à cordes n°1 ) dont le père 
a été déporté à Terezin. Composées pour la plupart 
dans le ghetto, ces œuvres musicales tiennent 

une place importante dans l’histoire de la musique 
mais surtout constituent la mémoire vivante de 
Theresienstadt.  
Horaires : 20:00 (durée : 50 mn) 
Inscription nécessaire :  
chrd.reservation@mairie-lyon.fr - 04 72 73 99 00

Lecture. En lien avec le 70e anniversaire de la 
libération des camps et à travers les différents 
espaces de l’exposition permanente, lecture 
déambulatoire d’écrits de déportés rescapés par 
Damien Gouy, comédien au TNP. 
Horaires : 20:00 – 23:00

Lecture Mémoires de Terezin. Un peintre devant son 
chevalet, un concert dans un café, une assemblée 
réunie pour écouter un conférencier, le portrait d’un 
homme attablé devant son encrier… les dessins 
d’Arthur Goldschmidt témoignent de la richesse 
de la vie culturelle à Theresienstadt. Au-delà de 
l’intensité de cette vie culturelle et artistique, 
ces réalisations artistiques disent la résistance 
spirituelle des internés face à l’horreur de la 
situation. Dans le cadre de l’exposition « Puisque le 
ciel est sans échelle. Dessins de Terezin par Arthur 
Goldschmitdt » et en regard des dessins présentés, 
Frédérika Smetanova, comédienne et metteur en 
scène de la compagnie Golem prête sa voix à un 
florilège de témoignages et de poèmes écrits à 
Terezin. 
Horaires : 19:30, 21:00 et 21:45

MUSÉE AFRICAIN
150, cours Gambetta  
69007 Lyon 07 
04 78 61 60 98 
www.musee-africain-lyon.org

Créé au XIXe siècle, le musée Africain abrite l’une 
des rares collections françaises exclusivement 
dédiée aux civilisations de l’Afrique de l’Ouest. 
Masques rituels, tissus, statuettes et instruments 
de musique sont l’occasion d’un voyage unique au 
cœur des cultures sub-sahariennes. Espace vivant 
de dialogue, le musée propose des expositions 
temporaires inédites consacrées aux productions 
africaines anciennes et contemporaines, issues des 
diasporas comme du continent. 

Exposition « Art Gèlèdè, miroir d’une société ». Les 
masques de la société Gèlèdè sont les masques 
les plus importants des Yoruba-Nagos, population 
implantée essentiellement dans l’est du Bénin et 
dans le sud-ouest du Nigéria ainsi que dans l’est 
du Togo. La tradition Gèlèdè, née dans la deuxième 
partie du XVIIIe siècle et probablement dans la 
ville de Kétou (Bénin), reste très active encore 
aujourd’hui dans les populations yoruba, nago 
et fon. Les objets exposés couvrent une période 
qui s’étend de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. 
L’exposition comprend une trentaine de masques 
et d’objets de la collection particulière de Jean-
Yves Augel. Une vingtaine de masques Gèlèdè 
sont également présentés dans les collections 
permanentes du musée, accessibles en même 
temps que l’exposition.  
Horaires : 18:00 - 22:00

Les objets coup de cœur des étudiants en histoire 
de l’art. Des étudiants en histoire de l’art de 
l’Université Lyon 2 présentent leurs objets coup 
de cœur du musée Africain. Découvrez l’histoire 
des différentes populations africaines à travers 
de nombreux objets et commentaires d’étudiants 
passionnés. 
Horaires : 18:00 - 21:30

MUSÉE LUMIÈRE
25, rue du Premier Film  
69008 Lyon 08 
04 78 78 18 95 
www.institut-lumiere.org
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Sur le lieu même de naissance du cinématographe, 
l’Institut Lumière rassemble une salle de cinéma 
avec des projections quotidiennes dans le Hangar 
du Premier Film, une bibliothèque et un Musée 
dans la Villa Lumière qui permet de découvrir les 
extraordinaires inventions des frères Lumière au 
gré de projections.

« De l’image animée au cinéma ». Découvrez 
l’origine du 7e art et les secrets du pré-cinéma à 
travers une démonstration de lanterne magique, un 
tour d’horizon des différents supports de pellicule 
de cinéma et de photographie, une initiation au 
montage argentique et à la photographie Polaroïd. 
Bienvenue dans le monde magique du cinéma ! 
Horaires : 19:30 – 21:00 (durée : 1h) 
Tarif : 5 €

Visite découverte commentée pour découvrir les 
différentes inventions des frères Lumière dans la 
magnifique villa familiale au style art nouveau. Le 
parcours muséographique révèle les différentes 
avancées techniques qui ont permis l’émergence 
du Cinématographe, jusqu’à l’exploitation des films 
Lumière : des toutes premières affiches de cinéma 
aux opérateurs qui sont partis filmer dans le monde 
entier. Découvrez les nombreuses inventions des 
frères Lumière comme le Cinématographe, les 
Autochromes, les Films Lumière et l’histoire de cette 
famille exceptionnelle. 
Horaires : 18:30 – 23:30
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MUSÉE URBAIN  
TONY GARNIER
4, rue des Serpollières  
69008 Lyon 08 
04 78 75 16 75 
www.museeurbaintonygarnier.com/
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Le Musée urbain Tony Garnier propose à la visite 
la cité d’habitation de Tony Garnier, un ensemble 
de 25 peintures murales, un appartement-témoin 
qui restitue l’atmosphère des années 1930, un abri 
antiaérien datant de la deuxième Guerre mondiale, 
un espace d’accueil et d’expositions temporaires.

Atelier « Abracadabrique ». De 5 à 12 ans, avec 
leurs parents, les jeunes bâtisseurs sont invités à 
construire une cité magique : tour infernale, pont 
de l’enfer, château des tumultes... Une épopée 
collaborative où inventivité et fantaisie seront au 
rendez-vous ! 
Horaires : 19:00 - 23:00 
Conditions d’accès : Inscription sur place dès 19h. 
Les enfants doivent être accompagnés des parents.

Spectacle « Babel Bulle ». Intermèdes dansés  
par les habitants encadrés par les chorégraphes 
de la Maison de la Danse, dans le cadre du projet 
Babel 8-3. 
Horaires : 19:00 - 22:00 (Plusieurs représentations 
dans la soirée)

Visite commentée « Balades de nuit ». Découvrez 
le patrimoine des murs peints sous la conduite de 
nos guides qui sauront vous régaler de mille et une 
histoires. 
Horaires : 19:00 - 22:00 

Exposition sonore « Utopies Réalisées - Paroles  
aux habitants ». Comment vit-on aujourd’hui 
dans un patrimoine issu des grandes utopies 
architecturales du XXe siècle ? À partir d’entretiens 
réalisés par un sociologue, habitants de longue 
date, nouveaux arrivants, usagers, commerçants, 
visiteurs, livrent dans cette exposition leurs 
témoignages. Ces récits permettent de mieux 
comprendre la vie des habitants de ces sites au 
quotidien, mais aussi de mieux ressentir comment 
ils les perçoivent, les pratiquent, ou se les 
approprient. Une mise en perspective des utopies 
d’hier qui ouvre la réflexion sur des questions 
d’aujourd’hui. 
Horaires : 19:00 - 23:00

MUSÉE DES SAPEURS 
POMPIERS LYON-RHÔNE
358, avenue de Champagne  
69009 Lyon 09 
04 72 17 54 54 
www.museepompiers.com/
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Le musée est situé sous un gymnase tout proche 
du casernement des Pompiers de La Duchère. 
Les présentations se font sur deux niveaux 
(accessibilité très difficile pour des personnes 
en fauteuil). Le public découvrira des collections 
magnifiques qui ont reçu l’appellation Musée de 
France en 2005, reconnaissance de leur qualité et 
leur exhaustivité dans les domaines techniques et 
ethnologiques, en lien avec le monde des pompiers.

Démonstration du GRIMP. La Nuit des musées est 
l’occasion de proposer chaque année au public 
une rencontre avec une spécialité du Service 
Départemental et Métropolitain d’Incendie et de 
Secours. Pour cette édition 2015, c’est le GRIMP 
(Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieu Périlleux) qui propose une démonstration 
spectaculaire de ses techniques et de ses méthodes, 
qui empruntent à la fois au secours en montagne et 
à la spéléologie, dans le gymnase de la Duchère.  
Horaires : 20:00 - 21:00

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
VÉTÉRINAIRE DE LYON
VetAgro Sup  
1 avenue Bourgelat  
69280 Marcy-l’Etoile 
04 78 87 25 59 
www.musee.vetagro-sup.fr/
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Le musée d’Histoire de l’Enseignement Vétérinaire 
de Lyon présente les collections (du XVIIIe et XIXe 
siècles) de pièces anatomiques, tératologiques, 
moulages, instruments et animaux naturalisés 
issues de l’ancienne école vétérinaire de Lyon (quai 
Chauveau).

Visite nocturne guidée au milieu des collections 
insolites en éclairage limité.  
Horaires : 21:00 - 00:00 
Inscription nécessaire : musee@vetagro-sup.fr 
04 78 87 25 59 
Conditions d’accès : groupe limité à 15 personnes. 
Age minimum 12 ans.
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MUSÉE DE SCIENCES 
BIOLOGIQUES  
DOCTEUR MÉRIEUX
309 avenue Jean Colomb  
69280 Marcy-l’Etoile 
04 37 20 01 01 
www.musee-docteur-merieux.com

 
L’aventure de la biologie industrielle au service de 
la lutte mondiale contre les maladies infectieuses. 
Un lieu dédié à la biologie, au travers de l’évocation 
des grandes maladies infectieuses, de la 
vaccinologie, du diagnostic. Au travers des portraits 
des hommes, scientifiques et industriels, et des 
sociétés qui, depuis 1887, ont porté cette aventure. 
Au travers de l’histoire d’une ville, Marcy l’Etoile, et 
d’une région, Rhône Alpes, berceau de la biologie 
industrielle française.

« Sur la piste des microbes ». Découverte ludique 
et éducative des virus et des bactéries, pour les 
enfants de 7-11 ans 
Horaires : 19:00 
Inscription nécessaire :  
musee.docteurmerieux@orange.fr - 04 37 20 01 01 
Conditions d’accès : enfant de 7 à 11 ans

Visite commentée de l’exposition permanente. 
Grippe, sida, tuberculose, paludisme…, les maladies 
infectieuses sont une des premières causes de 
mortalité dans le monde. Dédié à la biologie, le 
musée de sciences biologiques docteur Mérieux 
vous invite à comprendre les maladies infectieuses, 
leur diagnostic et leur traitement comme le principe 
de vaccination découvert au XVIIIe siècle par 
Jenner, développé au XIXe siècle par Pasteur, jusqu’à 
l’aventure industrielle de la famille Mérieux. 
Horaires : 19:00 
Inscription nécessaire :  
musee.docteurmerieux@orange.fr - 04 37 20 01 01

Visite libre. 
Horaires : 18:00 - 00:00

MUSÉE ET SITES  
GALLO-ROMAINS  
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL 
- VIENNE
502 Route Départementale  
69560 Saint-Romain-en-Gal 
04 74 53 74 01 
www.musees-gallo-romains.com
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Situé sur la rive droite du Rhône, le site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal correspond 
à un quartier de la ville antique de Vienna. Le 
site a révélé ses trésors aux archéologues en 
1967 et devant l’importance de la découverte, le 
Département du Rhône s’est porté acquéreur des 
terrains, qui représentent aujourd’hui une réserve 
archéologique s’étendant sur près de 7 hectares. 
Abritant des objets issus des fouilles, le musée 
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne, a 
quant à lui ouvert ses portes au public en 1996. 
Les collections offrent un panorama complet de la 
vie quotidienne au cours des premiers siècles de 
notre ère. L’approche choisie est ethnologique, avec 
de nombreuses reconstitutions proposées sous 
forme de maquettes. Point d’orgue de la visite, la 
magnifique mosaïque «du châtiment de Lycurgue», 
vient clore un parcours riche en découvertes.

Visite libre « La descente aux Enfers ». 
Horaires : 19:00 - 00:00

MUSÉE ANTOINE BRUN
Centre bourg 69280 Sainte-Consorce 
04 78 87 15 51 – www.ccvl.fr

 
Antoine Brun, un artiste natif de Sainte Consorce, 
vous propose un tour du monde des architectures 
occidentales les plus remarquables, à travers sa 
collection de maquettes en bois réalisées au cours 
du XIXe siècle. Cluedo géant pour jeune public. 
Venez mener l’enquête au musée en participant 
à un Cluedo géant. Ouvrez grands vos yeux, les 
indices peuvent être bien cachés.  
Horaires : 18:00 - 23:00

Visite libre de l’exposition « Les monuments de Lyon 
et de ses environs ». Venez découvrir de célèbres 
monuments de Lyon sous la forme de maquettes 
en bois réalisées au cours de la seconde moitié du 
XIXe siècle. La visite sera l’occasion de découvrir 
l’évolution de l’architecture lyonnaise du XIXe siècle 
à nos jours ainsi que la qualité des maquettes faites 
par Antoine Brun. 
Horaires : 18:00 - 23:00

MUSÉE PAUL-DINI,  
MUSÉE MUNICIPAL
2, place Faubert  
69400 Villefranche-sur-Saône 
04 74 68 33 70 
www.musee-paul-dini.com

  

Suite aux donations de Paul et Muguette Dini 
faites à la ville de Villefranche, le musée municipal 
présente un panorama de la création picturale de la 
région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle.

Un Eté contemporain répond à l’une des missions 
principales du Musée Paul-Dini qu’est la découverte 
et la diffusion d’artistes rhônalpins.  
L’exposition « Doubles » présentera les différents 
aspects de la gémellité : des effets de miroirs aux 
œuvres diptyques. La peinture à quatre mains 
sera également évoquée à travers la diversité 
de médiums utilisés par les artistes aujourd’hui 
(peinture, photographie, installation).

Circuit 
Horaires : 19:00 - 22:00

HERBIERS - UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD, LYON 1
Bâtiment l’Herbier  
9 rue Dubois  
69622 Villeurbanne 
04 72 44 83 01  
www.herbier.univ-lyon1.fr/

PA
RT

IE
L

Visite commentée « L’Herbier de l’Université » : 
composition, histoire, utilisation. Présentation 
des collections historiques de l’Herbier : Roland 
Bonaparte, Michel Gandoger, Alexis Jordan. 
Présentation de matériel (parts d’herbiers), 
collections de graines et de fruits. Explications 
sur l’utilisation de ces herbiers en recherche et 
notamment dans le cadre de la conservation de la 
biodiversité. Présentation du matériel pédagogique 
(flore en tableaux, collections de modèles 
végétaux du XIXe, planches pédagogiques). Visite 
des collections muséograhiques et de deux salles 
d’expographie. Présence souhaitée à 20h pour le 
début de la conférence. 
Horaires : 20:00 - 22:30
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Index Savoie

MUSÉE FAURE
Villa des Chimères  
10, boulevard des Côtes  
73100 Aix-les-Bains 
04 79 61 06 57 
www.aixlesbains.fr

  
Le musée Faure présente un bel ensemble de 
peintures Impressionnistes et une importante 
collection de sculptures d’Auguste Rodin. Une petite 
collection de céramiques et une évocation du 
passage d’Alphonse de Lamartine au bord du Lac du 
Bourget complètent cette visite.

« La classe, l’œuvre » 
Avec les élèves de l’Ecole primaire de Boncelin.  
Les élèves de la classe de Mme Kuhorn présenteront 
tout ce que la toile «L’Écuyère» de Pierre Bonnard, 
«Les Danseuses mauves» d’Edgar Degas, «L’Homme 
qui marche» d’Auguste Rodin, exposés au 1er et au 
2ème étage du musée, leur ont inspiré. 
Horaires : 18:00 – 22:00

Déambulation théâtralisée avec Antoine Guillot, 
comédien. A travers les salles du musée, 
déambulation théâtralisée destinée aux ados : 
théâtre, musique, échanges. 
Horaires : 18:30

Visite libre de la collection Faure. Un parcours dans 
l’histoire de l’art de la fin du XIXe siècle au début du 
XXe siècle : Carpeaux, Boucher, Fantin-Latour, Barye, 
Georges Michel, Ziem, Monticelli, Corot, Lépine, 
Boudin, Jongkind, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley, 
Bonnard, Degas, Vuillard, Antral, Cottet, Aman-Jean, 
Desbois, Rodin, Bourdelle, Lebourg, Lebasque, 
Foujita. 
Horaires : 18:00 – 22:00

 
Respiration musicale, Jazz improvisé avec le duo 
Vallarsa et Longuemare 
Horaires : 20:00 et 21:00 (durée : 20 mn)

Visite commentée « Retour d’un tableau volé ». 
Histoire du vol du monotype «Le Marché» de 
Camille Pissarro en 1981 et de sa restitution en 2012. 
Horaires : 20:30

LA MAISON  
DES JEUX OLYMPIQUES
11 rue Pargoud  
73200 Albertville 
04 79 37 75 71 
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

 
Créée dans la dynamique des Jeux Olympiques de 
1992, la Maison des Jeux Olympiques ouvre une voie 
culturelle et sportive sur l’olympisme, les sports 
d’hiver et la montagne. 

Projection « Imagine ta montagne », un montage de 
films « Imagine » : Apocalypse Snow, Opéra vertical, 
Petit Bus rouge, un Ménestrel, Grimpeur étoile, La 
Légende de la Coupe Icare, Bon appétit, Rancho. Ce 
montage est un hymne aux sportifs de l’extrême, à 
«l’exploit-création» où l’homme - qu’il soit alpiniste, 
skieur/surfeur, parapentiste, virtuose du vol en 
Wingsuit, funambule-alpin/urbain ou adepte de 
la slackline au Grépon - se joue des éléments, la 
neige, l’air, le rocher. Frissons et humour garanti ! 
Ces extraits proposent le regard de jeunes sportifs 
contemporains sur la montagne.  
Horaires : 18:00 - 21:00

Visite libre des expositions : 
- « Traces olympiques » : Le mouvement olympique, 
ses symboles et ses valeurs - L’aménagement de 
la montagne, les stations et les domaines skiables 
- Les JO de 1992 : 10 ans de préparation pour 16 
jours d’événement. - Les sports de glisse, leurs 
techniques, leurs champions 
- « Imagine ta montagne » : Carte blanche à 
l’imagination pour s’aventurer vers les frontières du 
réel ! Des montagnes transformées, des séductrices 
qui font boule de neige, des alpinistes-danseurs de 
l’extrême, des inventeurs. La montagne, représentée 
comme un univers humoristique mais aussi 
poétique, où le visiteur est guidé par de grands 
témoins, qui livrent leurs visions par monts et par 
jeux...olympiques !  
Horaires : 18:00 - 21:00

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE
Maison Rouge Grande  
Place de Conflans  
73200 Albertville 
04 79 37 86 86 
www.albertville.fr

Les collections du musée d’art et d’histoire 
d’Albertville sont installées depuis 1936 au sein de 
la Maison Rouge, monument historique classé, au 
cœur de la cité médiévale de Conflans.

Inauguration de l’exposition « St S’mond mon 
beau village ». A l’occasion du 50e anniversaire du 
rattachement de la commune de Saint-Sigismond à 
la ville d’Albertville, une exposition de 22 panneaux 
largement illustrés a été réalisée par des habitants 
de l’ancienne commune et le service patrimoine de 
la Ville d’Albertville. 
Horaires : 18:00 - 22:00

Conférence « Plateau causeries ». Dans un espace 
spécialement aménagé au cœur des collections, des 
Saint-simoniens et autres invités échangeront sur le 
rattachement de la commune à la ville d’Albertville, 
mais aussi sur différents aspects de la vie de Saint-
Sigismond, la «rurale» hier et aujourd’hui. 
Horaires : 18:00 - 22:00
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MUSÉE DU FELICIEN
Chef lieu  
73220 Argentine 
04 79 44 33 67 
www.museedufelicien.com
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Le quotidien filmé des paysans d’autrefois : laissez-
vous guider par le Félicien, paysan du siècle dernier, 
qui vous racontera son village, sa famille, sa terre et 
le temps qui s’égrène au rythme des saisons.

Visite libre. 
Horaires : 19:00 - 22:00

ARCHE D’OÉ
7 rue de l’Eglise  
73500 Aussois 
04 79 20 49 57 
www.aussois.com
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Maison traditionnelle aussoyenne datant d’avant 
1727. Venez découvrir l’évolution de notre village à 
travers des témoignages vidéos authentiques. Visite 
ludique et familiale.

Visite commentée avec pauses gourmandes. 
Découverte du patrimoine culturel et culinaire 
d’Aussois. 
Horaires : 18:00 - 22:30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place du Palais de Justice  
73000 Chambéry 
04 79 33 75 03 
www.musees.chambery.fr/

  
Le Musée des Beaux-Arts présente une riche 
collection de peintures savoyardes et italiennes 
s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les 
florentins y sont tout particulièrement représentés 
ainsi que l’école baroque napolitaine et les 
artistes français et piémontais du XVIIIe siècle 
ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-
d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de 
Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges 
de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia 
Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse 
scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec 
les collections de son Musée des Beaux-Arts, la 
capitale de la Savoie démontre avec force que les 
spécificités culturelles de son territoire rencontrent 
la grande histoire des échanges artistiques en 
Europe. 

Projection de l’œuvre numérique « Carceri 
d’invenzione » de Grégoire Dupond, d’après 
l’œuvre de Giovanni-Battista Piranesi, « Carceri 
d’invenzione » (édition Factum Arte, 2010).
Œuvre sonorisée avec la Suite n°2 pour violoncelle 
de Johann Sebastian Bach interprétée par Pablo 
Casals. Projection en boucle durant la soirée dans 
le grand hall du musée. Œuvre produite pour la 
Fondation Giorgio Cini de Venise, à l’occasion de 
l’exposition « Le arti di Piranesi. Architetto, incisore, 
antiquario, vedutista, designer ».
Entrer dans l’environnement virtuel de Grégoire 
Dupond et dans les «Carceri d’invenzione» de 
Giovanni-Battista Piranesi, c’est pénétrer ce que 
Marguerite Yourcenar a appelé le « cerveau noir de 
Piranèse ». Dans cette œuvre numérique, chacune 
des 16 gravures de la série est transposée dans 
un espace réel. Ces œuvres sont décrites par 
Victor Hugo comme « l’effrayant rêve de Babel 
de Piranèse ». Réputées pour avoir été réalisées 
après un accès de fièvre en 1749, elles continuent 
d’exercer un pouvoir d’attraction sur l’imagination 
collective. «Carceri d’Invenzione» sont les seuls 
caprices du Vénitien à mêler les plus sombres 
visions à la démesure baroque.  
Horaires : 19:00 - 00:00  
(durée de la projection : 12 mn)

MUSÉE SAVOISIEN
Square de Lannoy de Bissy  
73000 Chambéry 
www.savoie.fr
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Installé dans un ancien couvent franciscain du 
XIIIe siècle devenu archevêché au XVIIIe, le musée 
Savoisien a été inauguré en 1913. Classé monument 
historique, il présente de belles collections 
d’archéologie, d’histoire et d’ethnographie de la 
Savoie. Son cadre exceptionnel offre l’occasion 
d’une promenade muséographique à travers le 
temps qui vous plongera au cœur de cultures 
millénaires et vous entraînera dans les dédales 
de l’histoire singulière de la Savoie, ancienne et 
contemporaine.

Visite libre « Ambiance aquatique » dans le cloître 
en écho à l’exposition hors les murs « Les pieux 
dans l’eau - Vivre au bord des lacs savoyards à la fin 
de la préhistoire » .  
Les salles du Musée Savoisien étant fermées pour 
rénovation., seul le cloître sera visible cette année. 
Horaires : 20:00 - 00:00
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MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DE CHAMBERY
208 avenue de Lyon  
73000 Chambéry 
04 79 62 18 68 
www.chambery.fr
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A voir, répartis dans quatre salles, des minéraux, 
des coraux et mollusques marins, des insectes et 
des mammifères et oiseaux.

Installation intéractive « In the woods » de Camille 
Scherrer. Invitation par le BaM// dans une forêt... 
pas comme les autres. L’installation offre au 
visiteur une nouvelle vision de sa propre ombre, 
entre réel et virtuel. Un halo de lumière sur le mur 
à l’allure minimaliste attire la curiosité du public. 
En se plaçant devant, des masques d’animaux 
extraordinaires se mêlent à l’ombre du spectateur 
en créant une sorte de fable où son ombre ne lui 
appartient plus vraiment. 
Horaires : 08:00 - 00:00

Visite commentée. Spécimens intéressants dans 
le domaine zoologique, botanique et géologique 
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles, 
mammifères préhistoriques, coquillages, insectes...). 
Horaires : 19:00 - 00:00

GALERIE EUREKA CCSTI 
CHAMBÉRY
150, rue de la République 
73011 Chambéry 
04 79 60 04 25 
www.chambery.fr/galerie.eureka

 
La Galerie Eurêka est le Centre de Culture 
Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses expositions 
permanentes et temporaires ont pour objectif 
d’ouvrir le monde des sciences au public grâce 
à des espaces de découvertes, d’expériences et 
d’échanges.

Circuit « Explorez le cerveau humain ». Le temps 
d’une soirée, les extraterrestres, accompagnés 
des étranges physiciens du Laboratoire 
d’Hyperfréquence de l’Université de Savoie 
Mont-Blanc, débarquent à la Galerie Eurêka ! 
Impressionnés par les extraordinaires capacités du 
cerveau humain, ils plongeront dans ses méandres 
pour tenter de percer tous ses secrets. Venez les 
aider dans leur quête... À moins que vous ne leur 
serviez de cobayes !  
Horaires : 20:00 - 00:00

Exposition « Mémoire/s ». Pénétrez au cœur du 
cerveau pour découvrir le fonctionnement de notre 
mémoire, ses différentes formes, ses anomalies, et 
percez quelques secrets de cette fonction plurielle 
et si fascinante ! A travers cette exposition ludique 
et interactive explorez également la mémoire des 
animaux ou encore celle, virtuelle, de l’informatique.  
Horaires : 20:00 - 00:00

ATELIER DE L’EAU
18 rue de la Paix  
73160 Cognin 
04 79 33 06 82 
www.atelierdeleau-cognin.monsite-orange.fr  
www.cognin.fr

  
Cognin, il était une fois une rivière, L’Hyères, un 
canal et, tout au long de l’histoire des hommes, 
des applications ingénieuses utilisant cette 
formidable énergie qu’est l’eau. Un musée, un lieu 
d’apprentissage pour petits et grands pour que 
ce don de la nature soit toujours plus respecté. 
L’eau est un des enjeux majeurs de demain. Nous 
avons besoin de la connaître pour l’aimer. Pour les 
scolaires ou en famille, dans une approche ludique, 
scientifique, venez passer un moment enrichissant 
à bien des niveaux.

Ateliers jeune public : décoration de voiles de 
bateau et régate sur le canal, réalisation de nœuds 
marins, fabrication de moulins à eau et tests dans la 
fontaine pédagogique.  
Horaires : 18:00 - 23:00

Spectacle « Au bord de l’eau » conté par Thérèse 
Cossé, pour les 6-3 ans.
Quand il pleut, les grenouilles chantent, et 
racontent ... des histoires de grenouilles ! Mais 
quand le soleil revient, Monsieur Zouglouglou sort 
son bateau et va faire un tour : qui va monter avec 
lui ? Comptines, chansons et marionnettes pour se 
promener ensemble au bord de l’eau . 
Horaires : 18:00

Visite guidée de l’Atelier de l’eau. Exposition de 
créations de l’atelier d’art floral et de réalisations 
plastiques des enfants du centre de loisirs de 
Cognin. Dégustation à l’aveugle d’eaux minérales.  
Horaires : 18:00 – 23:00

Conte « Les pirates du canal » d’Alain Roubaud pour 
les enfants à partir de 6 ans.
« Moi quand j’étais petit, j’adorais jouer près du canal. 
J’y venais souvent avec mon grand-père. Il avait un 
jardin un peu plus bas. Le canal, je le connaissais 
bien . J’y jetais un petit bout de bois ou une coquille 
de noix et je partais à l’aventure. Sauf qu’une fois, 
le canal m’a joué un drôle de tour et l’aventure, elle 
m’est vraiment arrivée… ». 
Horaires : 19:00 - 19:30

Conte «  Les gens du canal » d’Alain Roubaud pour 
les familles. 
On croyait savoir tout du canal. Cela faisait 
tellement de temps... Tellement de temps qu’on 
l’avait apprivoisé. Le père y avait travaillé, et avant 
lui son propre père...et tellement d’autres avant 
eux.. Alors vous pensez connaître le canal, mais 
voilà qu’un jour... 
Horaires : 20:00 - 20:30

Démonstration de techniques, savoir-faire 
« Prévention des risques de noyades » par 
la Fédération Française de Secourisme et de 
Sauvetage. Pour l’occasion, du matériel ainsi que 
des véhicules de secours seront présentés aux 
abords de l’Atelier de l’eau.  
Horaires : 15:00 - 18:00 
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MUSÉE DE L’OURS  
DES CAVERNES  
EN CHARTREUSE
Le Pellet  
73670 Entremont-le-Vieux 
04 79 26 29 87 
www.musee-ours-cavernes.com

 
Le musée de l’ours des cavernes invite le visiteur 
à un voyage dans le temps, la préhistoire, à la 
découverte d’un site : la Balme à Collomb. Une 
espèce disparue, l’ours des cavernes, et une 
aventure scientifique hors du commun.

Conférence « Les moulins d’Entremont-le-Vieux » 
avec Gabriel Pin de l’association Mémoire des 
Entremonts.  
Aujourd’hui inimaginable, le village d’Entremont-
le-Vieux possédait 40 moulins à eau ! Mais où se 
trouvaient ces moulins, à quoi ressemblaient-ils 
et comment fonctionnaient-ils ? A travers des 
archives, des photos, des schémas, venez découvrir 
ce patrimoine local insoupçonné. 
Horaires : 20:00

MUSÉOBAR
Face à la gare de Modane  
42 rue de la République  
73500 Modane 
04 79 59 64 23 
www.museobar.com
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La naissance d’une ville frontière au son des pianos 
mécaniques.

Conférence pour l’anniversaire de la fin de la 
guerre. Laurent Demouzon nous parle des combats 
en haute Maurienne au printemps 1945. 
Horaires : 18:00 - 20:00

Soirée sur le thème de la correspondance : 
exposition de lettres racontant notre territoire et 
ses habitants (lettres d’émigrants, lettres de poilus, 
lettres de personnalités,etc.). Chaque visiteur 
recevra une feuille avec en tête façon 1900 afin 
d’écrire quelques lignes à quelqu’un ce soir là : 
«Depuis combien de temps n’avez-vous pas écrit 
une lettre, une vraie lettre à quelqu’un qui vous  
est cher?» 
Horaires : 20:00 - 23:00

Visite libre de l’exposition permanente sur  
la naissance de la ville frontière. 
Horaires : 20:00 - 23:00

MUSÉE D’HISTOIRE  
ET D’ARCHÉOLOGIE  
DE MOUTIERS
23 place Saint-Pierre  
73600 Moûtiers 
www. assoc.wanadoo.fr/academie.moutiers

Histoire de la Tarentaise et de sa capitale.

Visite commentée. Quelques objets pour symboliser 
l’histoire de la Tarentaise et de sa capitale avant 
1860. 
Horaires : 17:30 - 20:30 (séances de 30mn par  
petits groupes)

MUSÉE DES TRADITIONS 
POPULAIRES
23 Place Saint Pierre  
73600 Moûtiers 
04 79 24 04 23 
www.musee-moutiers.fr

 
Musée des Traditions populaires présentant la vie 
d’autrefois dans une vallée agricole de la Savoie.

Visite commentée « Comme on fait son lit on se 
couche ». A partir de quelques objets du Musée : Lit 
clos, paillasses, berceaux, landeaux, une soirée pour 
raconter l’histoire du sommeil à travers les âges.  
Horaires : 18:30 - 22:30

ESPACE ALU
Place de l’église  
73140 Saint-Michel-de-Maurienne 
04 79 56 69 59 
www.espacealu.fr

 
A l’Espace Alu, devenez incollable sur l’aluminium, 
son histoire, sa fabrication, ses usages. Une 
visite passionnante ponctuée de maquettes, 
d’expériences, de jeux, de films et d’objets de 
collection. Les enfants, venez jouez avec Tubalu , la 
mascotte du musée ! Casques sur la tête, crayon et 
livret de jeux à la main, partez à la découverte de 
tous les secrets de l’alu ! 

Conte scientifique « Le monde fascinant des 
abeilles » par Henri-Marc Becquart, ancien 
apiculteur et conteur de sciences. Le conte, illustré 
d’images, transporte au cœur d’une ruche et révèle 
la vie palpitante de ses habitants : reine, ouvrières, 
faux-bourdons… Une histoire captivante, voguant 
entre poésie et science, rêve et réflexion, une 
« leçon » exemplaire sur la nature. Spectacle  
pour toute la famille. 
Horaires : 18:30 ; 21:00 
Conditions d’accès : nombre de places limité

Visite libre de la collection permanente et  
de l’exposition temporaire « 1914-1918 : Bauxite  
et aluminium au cœur de la Grande guerre ». 
Horaires : 18:00 - 23:00
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MUSÉE-CHÂTEAU 
D’ANNECY
Place du château  
74000 Annecy 
04 50 33 87 30 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

 
Dominant le centre ancien d’Annecy, le Musée-
Château est une ancienne résidence des comtes 
de Genève et des ducs de Genevois-Nemours, 
construite entre le XIIe siècle et le XVIe siècle. Ce 
monument historique classé abrite des collections 
très variées ayant l’appellation Musée de France. 
Archéologie, ethnologie, histoire naturelle, beaux-
arts, art contemporain, cinéma d’animation.

Création d’une œuvre éphémère. Les médiatrices 
du musée invitent adultes et enfants à créer une 
œuvre éphémère faite d’ombres et de lumières. 
Horaires : 18:00 - 23:00

Spectacle de la compagnie Pascoli. Le Musée-
Château s’éclaire dans la nuit et les danseurs 
vibrent avec les murs du château et déambulent  
au milieu des œuvres d’art. 
Horaires : 20:30 - 22:00

Projection de « Azur et Asmar », film d’animation  
de Michel Ocelot, sur grand écran dans la cour du 
musée. 
Horaires : 22:15 - 00:00

« La classe, l’œuvre »  
Durant l’année scolaire 2014/15, en partenariat 
avec le Musée Château, Les élèves de Terminale 
option facultative Arts Plastiques ont participé 
à des rencontres animées par Madame 
Lestavel (médiatrice) autour de l’œuvre Les 
« hydropitheques » (Les Sirènes d’Annecy) de Joan 
Fontcuberta. Ces mêmes élèves interviendront pour 
une médiation d’un soir lors de la Nuit des Musées 
2015.

MUSÉE ALPIN
89 avenue Michel Croz  
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
04 50 53 25 93 
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr ;  
(rubrique ; «Equipements»)
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Le Musée Alpin de Chamonix occupe aujourd’hui 
une partie de l’ancien hôtel Chamonix-Palace. Il 
témoigne de la vie dans la vallée aux XVIIIe et XIXe 
siècles et de la prestigieuse histoire du mont Blanc, 
des premiers voyages aux glacières de « Savoye » à 
la création d’une saison de sports d’hiver au début 
du XXe siècle.

Spectacle « 1ère ascension du Mont-Blanc et autres 
mélodies vertigineuses ». Sur un texte d’Alexandre 
Dumas et des musiques de Mozart, Ligeti, 
Schumann, Debussy, revivez la première ascension 
du toit de l’Europe par Jacques Balmat, le 8 août 
1786. Vincent Aubert, comédien, Julie Fortier et 
Christophe Sturzenegger, piano à 4 mains  
(et cor des Alpes). 
Horaires : 21:00 - 22:15

MAISON  
DE LA MÉMOIRE  
ET DU PATRIMOINE
90 rue des Moulins  
74402 Chamonix-Mont-Blanc 
04 50 54 78 55 
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

 
Maison dédiée à la conservation et à la valorisation 
des archives orales, sonores et photographique.  
Ce lieu vivant et ouvert vous accueille toute l’année 
pour découvrir et comprendre le patrimoine de la 
vallée à travers des expositions interprétatives.

Visite libre « Découverte du fonds Vallot ». En fin de 
journée, la maison de la Mémoire et du Patrimoine 
investit le musée Alpin pour une réinterprétation 
des collections autour de Vallot. 
Horaires : 19:00 - 00:00

Exposition « Affiches d’aujourd’hui, trésors  
des archives ». 
Horaires : 14:00 -18:00

Sommaire
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MUSÉE DE L’HORLOGERIE  
ET DU DÉCOLLETAGE
Espace Carpano  
100 place du 11 novembre 1945  
74300 Cluses 
04 50 96 43 00  
www.musee-cluses.fr

  
Découvrez le musée de l’Horlogerie et du 
Décolletage de Cluses, garde-temps de l’histoire 
industrielle de la vallée de l’Arve. Suivez l’évolution 
du savoir-faire des paysans horlogers du XVIIIe 
siècle, faiseurs de roues et de pignons. Devenus 
décolleteurs à l’aube du XXe siècle, ils produisent 
aujourd’hui des pièces pour l’automobile, la 
téléphonie, l’aéronautique… De la haute précision ! 
Vous y admirerez également une très belle 
collection d’instruments de mesure du temps dont 
le plus ancien date du XVIe siècle, et un ensemble 
unique de modèles d’échappement, issus de l’Ecole 
nationale d’Horlogerie de Cluses. 

Visite du musée en compagnie d’Apolline de Saint 
Eloi, l’une des plus grandes spécialistes renommées 
en histoire horlogère en tout genre. Elle présentera 
au musée quelques-unes des plus belles pièces 
de sa collection privée inestimable, notamment 
l’un des premiers pignons usiné par Claude-
Joseph Ballaloud. Plus qu’une visite, une véritable 
conférence.  
Horaires : 20:00 
Inscription nécessaire : musee@cluses.fr 
04 50 96 43 00 

Visite libre des collections en présence de 
médiateurs culturels pour répondre à vos 
interrogations. 
Horaires : 18:00 - 22:00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA RÉSISTANCE  
HAUT-SAVOYARD
Site de Morette  
74230 La Balme-de-Thuy 
04.50.32.18.38 
www.culture74.fr
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En lien direct avec l’histoire du maquis des Glières, 
le site de Morette est devenu un lieu de mémoire 
incontournable du département de la Haute-Savoie. 
Ce site est constitué de trois espaces : la Nécropole 
Nationale des Glières, le Musée départemental de la 
Résistance ainsi que le Mémorial départemental de 
la Déportation. 

Veillée autour d’une représentation théâtrale de 
la pièce « Nous étions faits pour être libres » par 
la compagnie Moitié Raison - Moitié Folie. Cette 
pièce sera suivie d’un temps d’échange avec les 
comédiens. A l’issue de cet événement, un verre de 
l’amitié sera organisé dans le bâtiment d’accueil. 
Horaires : 20:00 - 23:00 
Inscription nécessaire : 
resistancedepartementale74@cg74.fr

Visite libre du Mémorial de la Déportation.  
Horaires : 20:00 - 23:00

MAISON DU PATRIMOINE 
BORNANDIN
305 route de la patinoire  
74450 Le Grand-Bornand 
04 50 02 79 18 
www.patrimoine-bornandin.fr

 
Maison traditionnelle du XIXe siècle.

Visite commentée par les Guides du Patrimoines des 
Pays de Savoie. Vous serez invités à découvrir cette 
maison traditionnelle du XIXe siècle à la lueur d’une 
lampe à pétrole et de quelques bougies. Le monde 
nocturne est loin d’être familier pour bon nombre 
d’entre nous , cette soirée vous emmènera à la 
rencontre de l’atmosphère qui s’en dégage, de vos 
perceptions et ressentis…  
Horaires : 21:00 - 22:00

MUSÉE DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE
294, rue du Vieux Village  
74260 Les Gets 
www.musicmecalesgets.org

 
Le musée de la musique mécanique est abrité 
depuis 1988 dans le plus ancien bâtiment des Gets. 
Cette collection unique avec plus de 550 pièces en 
fait le plus grand musée de musique mécanique 
en Europe. Les visites guidées et animées assurent 
toujours une ambiance inoubliable. Orgues de 
Barbarie, de manège, carillon et boites à musique, 
orchestrions, pianos mécaniques et bien d’autres 
encore sont présentés dans le contexte de leur 
époque.

Visite commentée « Entée au Cabaret ». Poussez 
la porte du Cabaret et entrez dans un univers 
fantastique, joyeux et lumineux. Pot de l’amitié en 
musique au son des orgues de fête foraine. 
Horaires : 23:00 
Tarif : non communiqué

Présentation de l’exposition « Deux siècles de 
musique mécanique et de caricatures ». 
Horaires : 22:00

Visite commenté autour des technologies liées 
à la lumière : lanternes magiques, visionneuse à 
musique, diorama, ombres chinoises...  
Horaires : 21:15

Visite commentée des salons à musique et salle des 
boîtes à musique, véritables cabinets de curiosité 
du temps des Lumières. 
Horaires : 22:30
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MUSÉE MONTAGNARD
2, place de l’Eglise  
74310 Les Houches 
04 50 54 54 74 
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/
culture/horaires-informations-musees.html
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Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de 
l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine 
rural de cette région alpine. Des panneaux 
alliant iconographie et textes évoquent l’histoire 
de la vallée. Des expositions temporaires sont 
régulièrement installées. 

Visite commentée suivie d’une discussion autour de 
bandes-dessinées originales. 
Le musée propose une visite guidée pour découvrir 
les collections permanentes et parcourir une 
dernière fois l’exposition temporaire « Donald, 
Bécassine, Tartarin … au pays du Mont-Blanc : livres 
d’hier pour enfants ». Puis, Yves Abraham vous 
proposera d’échanger autour de la bande-dessinée. 
Il présentera des bandes dessinées publiées 
entre 1851 et 1960 et dont l’action se déroule en 
montagne, plus précisément au pays du Mont-Blanc. 
Horaires : 15:00 - 16:00 : visite commentée du musée 
Montagnard 16:30 - 18:00 : présentation /discussion 
autour de bandes-dessinées originales 
Inscription nécessaire :  
cecile.lapouge@cc-valleedechamonixmb.fr

NOTRE HISTOIRE,  
MUSÉE DE RUMILLY
5 place de la Manufacture  
74150 Rumilly 
04 50 64 64 18 
www.mairie-rumilly74.fr

  
Comment décoder et comprendre la ville 
aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples 
facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les 
habitants construisent et vivent leur ville, hier 
et aujourd’hui. Visites, animations, rencontres et 
conférences vous entraînent à la découverte des 
collections, et pour les plus jeunes, ateliers et 
visites ludiques sont au programme. 

Atelier jeune public (à partir de 4 ans) et famille 
« Raconte-moi la ville, Dessine-moi la ville ». Des 
histoires pour rêver et créer sa ville idéale.  
Horaires : 19:30 - 20:00

Visite spéciale « Mystère au musée ! ». Enquête 
géante : Un vol a été commis au musée! De 
quel objet s’agit-il? Qui est responsable? Aide 
l’inspecteur Pasnaille à récolter des indices et 
dénouer l’affaire.  
Horaires : 20:30 - 22:00 (durée : 1h30)

MUSÉE DU CHABLAIS
Château de Sonnaz 2, rue Michaud  
74200 Thonon-les-Bains 
04 50 70 69 49 
www.ville-thonon.fr

Le musée du Chablais, installé dans les caves 
voûtées du château de Sonnaz, présente une partie 
de ses collections dans une exposition temporaire, 
consacrée en 2014 à l’archéologie, ainsi que trois 
expositions permanentes. 

« Campement antique ». La troupe de reconstitution 
historique Imperium Anticum prend possession 
des alentours du château de Sonnaz dès 14h30 
afin d’établir un campement antique, en écho 
à l’exposition du musée du Chablais « Ça s’est 
passé sous vos pieds… Thonon gallo-romain et 
ses potiers ». Découvrez leurs ateliers et stands 
historiques autour de l’écriture, de l’artisanat (cuir, 
os, bronze) et de l’équipement militaire romain. 
Prenez-vous au jeu en en essayant cet équipement, 
en fouillant dans les bacs archéologiques ou 
en vous initiant à l’escrime antique. Replongez 
dans l’ambiance de l’époque à travers des 
démonstrations de combats Gaulois contre Romains 
ainsi que des tirs de javelines et de flèches ou des 
lancers de haches sur cible. 
Horaires : 14:30 - 18:00

Visite libre du musée, de l’exposition « Ca s’est 
passé sous vos pieds... Thonon gallo-romain et ses 
potiers » et des trois expositions permanentes. 
Horaires : 14:30 - 22:00
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p.6 - Ain
-  « Singe », détail caché du Monastère royal de Brou  

© Jean-Luc Paillé / Centre des monuments nationaux
-  Musée du Revermont, vue du potager conservatoire  

© Collections départementales des musées de l’Ain /  
A. Gaubert.

-  Musée archéologique d’Izernore, le chantier de fouille  
© Musée d’Izernore

-  Vue des différents bâtiments formant le Musée 
départemental du Bugey-Valromey © Collections 
départementales des musées de l’Ain / C. Monfray

-  Musée de la Résistance et de la déportation de Nantua 
et du Haut-Bugey, gazobois utilisé pendant la seconde 
guerre mondiale © Collections départementales des 
musées de l’Ain, musée de Nantua.

-  Musée du peigne et de la plasturgie, Peigne, Japon,  
début XXe siècle © Florence Daudé/ Ville d’Oyonnax.

-  Musée Chintreuil, la collection d’histoire naturelle –  
les oiseaux © Lionel Bergatto.

-  Musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons, 
les bâtiments historiques vue de nuit  
© Collection départementale des musées de l’Ain.

-  Musée Louis Jourdan, Louis Jourdan (1872 – 1948), vue  
de Saint-Paul-de-Varax, huile sur toile © Lionel Bergatto.

p.11- Ardèche
-  Alba, cruche, verre gris et urne, verre coloré, Alba-la-

Romaine, nécropole Saint-Martin, fin du 1er siècle après 
J.C., Muséal, musée départemental d’Alba-la-Romaine  
© Eric Perrot.

- Table tactile.
- Démonstration : construire un feu.
-  Femme et son enfant (paléolithique supérieur), dessin  

de B. Clarys © Cité de la Préhistoire, Orgnac l’Aven.
-  Musée municipal, cartilage de conjugaisons, collection 

Léopold Ollier (1830 – 1900) © Lionel Bergatto.
-  Musée des mariniers du Rhône, croix de mariniers,  

bois polychrome © Lionel Bergatto.
-  Château – musée du Rhône, maquette du pont Seguin 

franchissant le Rhône (aujourd’hui détruit)  
© Lionel Bergatto.

p.15 - Drôme
-  Mosaïque des quatre fleuves, Musée de Die et du Diois  

© J. Planchon.
-  Aubusson, Le banquet donné par Didon en l’honneur 

d’Enée, 3e quart du XVIIe siècle et Spartacus combattant 
par Guiseppe Lucchetti (1823-1907), Rome, fin du XIXe - 
début du XXe siècle, Château départemental de Grignan  
© Emmanuel Georges.

-  Musée international de la chaussure, modèle d’André 
Pérugia (1893-1977) de 1955 inspiré d’un tableau  
de Georges Braque (Les Poissons noirs, 1942)  
© Anne Coudurier

-  Musée de Valence – Beaux-arts et Archéologie,  
Hubert Robert, les Antiques du Louvre, sanguine sur 
papier beige © Musée de Valence.

p.18  Isère
-  Musée de Bourgoin-Jallieu, les procédés d’impression  

sur étoffes © Lionel Bergatto.
-  Musée Dauphinois, l’église de l’ancien monastère  

de Sainte-Marie d’en Haut © Musée Dauphinois, 
département de l’Isère.

-  Musée de Grenoble, vue du musée  
© Luc Boegly - Groupe 6.

-  Chtyosaure (Stenopterygius quadriscissus) Holzmaden, 
Allemagne, Jurassique – 180 millions d’années  
© Muséum de Grenoble.

-  Maison du patrimoine de Hières-sur-Amby, parcours 
permanent : le deuxième âge du fer  
© Lionel Bergatto.

-  Musée Hector-Berlioz, Invocation à l’amitié,  
Hector Berlioz, Partition manuscrite, Vers 1818 - 1820 
© Musée Hector-Berlioz.

-  Musée Matheysin, Galerie d’accès entre les deux ailes du 
musée présentant l’atelier du peintre Claude Garanjoud 
(1926 – 2005) © Patrick Lefèvre.

-  Musée Hébert, Les Cervarolles – Ernest Hébert et Auguste 
Félix – Dépôt du musée de Grenoble au musée Hébert – 
La Tronche © Agence Jamais Vu/CGI/Musée Hébert –  
La Tronche.

-  Musée de la Grande Chartreuse, détail d’une des cartes 
de la galerie des cartes, huile sur toile © Lionel Bergatto.

-  Musée EDF Hydrelec - La pyramide du temps, au rez-de-
chaussée, est dédiée à l’histoire de l’hydroélectricité  
© EDF - Dominique Guillaudin

-  Musée des Beaux-arts, dodécaèdre en métal  
© Collection musées de Vienne – Blaise Adilon.

-  Musée Saint-Pierre, Apollon, détail d’une sculpture 
antique, marbre © andyparant.com.

-  Musée de la Révolution française, un personnage dessiné 
avec de la lumière apparaît derrière la sculpture de Vital 
Cornu représentant Jeanne-Marie Philipon, épouse de 
Jean-Marie Roland de La Platière, dite Madame Roland © 
Alexandra Lagrange / Musée de la Révolution française.

p.27 - Loire
-  Musée de la Soierie, démonstration de tissage  

sur un métier à bras © Musée de Charlieu.
-  La Chapellerie, Atelier – Musée du chapeau, parcours 

permanent, Détail vitrine 1920-1929.  
© Musée de Chazelles-sur-Lyon / Daniel Ulmer.

-  Veste de déporté – 1943 - Coton et bakélite  
© Collection musée d’histoire du 20e siècle -  
Résistance et Déportation.

-  Musée d’Art et d’Industrie, salle des métiers à tisser  
© Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Etienne.

-  Saint-Etienne, Puits Couriot - Parc - Musée de la Mine,  
vue du chevalement mis en lumière de nuit, la salle  
des compresseurs, le parcours permanent rénové 
© Florian Kleinefenn, Ville de Saint-Etienne.

-  Saint-Etienne, Musée d’art moderne et contemporain,  
vue du musée © Saint-Etienne-Métropole.

p.35 - Rhône
-  Musée Barthélémy-Thimonnier, exposition permanente  

© Lionel Bergatto.
-  Musée des Beaux-Arts, Jan Brueghel l’Ancien, dit  

de velours (1568 – 1625), l’Eau, détail, huile sur toile  
© MBA Lyon / Gilles Alonso.

-  Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 
Pop message — Jean Larcher, Saxoléine, pétrole de 
sûreté : affiche chromolitographique en 4 couleurs, 
Pater Noster en 5 langues, Ligne composée en caractère 
Mistral, Marsue d’imprimeur © Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique, Ville de Lyon.

-  Robe de Marianne-Louise-Amélie (dite « Élima »), 
Febvrier Despointes, vicomtesse du Dresnay, France , vers 
1810.  Tulle de soie brodé de coton au point de chaînette 
et au point lancé.  Don Prudhomme de La Boussinière, 
2014 © Lyon, musée des Tissus / Pierre Verrier.

-  Musée Gallo-Romain, flacon en verre en forme de 
poisson, époque romaine © Jean-Michel Degueule.

-  Musée d’art contemporain, Vue du macLYON la nuit  
© Blaise Adilon.

-  Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 
parcours permanent, détail journal « Lyon Libre »  
© Lionel Bergatto.

-  Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon – Rhône,  
Essayage du casque F1 au musée © Michel Allirand.

-  Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, 
deux enfants écoutent l’histoire de la mosaïque du 
châtiment de Lycurgue mise en mots par le conteur  
© Gaëlle Desgouttes / Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal – Vienne.

-  Musée municipal Paul-Dini - Villefranche-sur-Saône, 
François Guiguet (Corbelin, 1860 – id., 1937), Mère et fille 
(détail), 1906, huile sur toile, Donation Muguette et  
Paul Dini 1, 1999 © Didier Michalet.

p.43 - Savoie
-  Pierre Bonnard - l’Ecuyère - 1897 - Toile marouflée  

sur carton © Musée Faure - Aix-les-bains
-  Chambéry, Musée des Beaux-Arts, détail de l’œuvre 

d’Ignazio Napote, Alexandre rend hommage à Roxane,  
vers 1737 © Archivio Fotografico Fondazione Torino Musei

-  Muséum d’histoire naturelle, Salle de zoologie  
© Gilles Triboulet.

p.48 - Haute-Savoie
-  Musée – Château d’Annecy, La Chouette d’Alain Jeanne, 

1978. Estampe, burin. Gravure circulaire © Alain Jeanne, 
collection des Musées de l’agglomération d’Annecy.
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