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PROGRAMME NUIT DES MUSÉES 2019

14H-00H : Archi’Défi
Après avoir réussi plusieurs défis dans les collections du 

musée, le métier d’architecte n’aura plus aucun secret !

14H-00H : Concours Archi’Incroyable dans le Grand Chantier
Assembler, poser, agrandir, équilibrer, innover… 

A vos marques, prêts ? Bâtissez !

14H30-16H & 17H-18H30 : Atelier « Jeu de cubes » 
avec l’illustrateur Vincent Godeau.
Dans la limite des places disponibles
Deux couleurs, trois cubes et beaucoup d’imagination seront 

nécessaires pour créer son jeu d’architecture !

16H : Spectacle «Petit Bonhomme» de Julien Tauber 
et Vincent Godeau / Durée : 1H
Venez découvrir en famille un conte avec Petit Bonhomme, une 

maison de carton, une princesse et un palais de Choucroute.... 

17H : Visite commentée de l’exposition temporaire 
avec Caroline Bauer et Jean-Luc André
Profitez d’un moment privilégié en compagnie de la 

commissaire d’exposition et du fils de Michel André.

19H30 : Vernissage du dispositif La classe, l’oeuvre
Exposition du lycée JBJ Augustin, du collège Louis Pasteur, 

du collège La Providence, de l’école primaire Camille Claudel.

21H-00H : Live Light Painting avec PICTOLUM
+ Photo souvenir
Alors que la nuit tombe sur la ville, le musée s’illumine avec 

un studio photographique participatif à pratiquer en famille, 
entre amis et en solo ! 

20H-22H : Médiateurs éclairs dans les collections
Les élèves du lycée Jules Ferry explorent plusieurs œuvres 

pour mettre en lumière les collections... Un moment express 
pour susciter l’envie d’en découvrir encore plus !

20H-00H : Archi’Dating : échanges et rencontres
Un lieu qui marque une vie, un bâtiment qui ne laisse pas 

indifférent, une rue dont on se souvient longtemps... Racontez-
nous cette architecture qui change le quotidien !


