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ChAreNTe (16)

 Angoulême

CiTé iNTerNATioNALe De LA 
BANDe DessiNée eT De L’iMAge 
D’ANgoULÊMe
Quai de la Charente
16012 Angoulême
05 45 38 65 65
www.citebd.org
18h – 23h

Visite en musique de l’exposition  
« Will eisner », accompagnée par  
les créations musicales électroniques 
de « Johan en trio » avec Timothé 
Hourant, Abel Dubois et Johan Gardre. 
Créations inspirées par l’œuvre de Will 
Eisner et plus particulièrement par  
son personnage The Spirit et New York. 

Performance musicale et picturale 
avec l’auteur Olivier Balez et l’orchestre 
Big Band du conservatoire Gabriel 
Fauré du Grand Angoulême dirigé  
par Pascal Ducourtioux. Un voyage  
en image porté par les compositions  
de Charles Mingus, d’Arturo Sandoval 
ou encore Bernard Lubat. 

Carte blanche à l’école d’arts 
plastiques : présentation des 
réalisations des étudiants de l’école 
d’Arts Plastiques du Grand Angoulême.

ChAreNTe-MArTiTiMe (17)

 La rochelle

MUsée DU NoUVeAU MoNDe
10 rue Fleuriau
17000 La Rochelle
05 46 41 46 50
www.musees.larochelle.fr
19h – 00h

Visite libre de l’exposition « haïti,  
une île sous le vent de l’histoire ».

 saint-Martin-de-ré

MUsée erNesT CogNACq
13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr
18h – 00h

Visite libre des collections, des 
expositions temporaires et des jardins

« Photobooth 1900 » : séance photo 
Belle Epoque : les visiteurs sont invités 
à revêtir leur plus beau costume ou 
accessoire Belle époque et à prendre  
la pose dans l’atelier du photographe. 

A la rencontre des rétais de la Belle 
époque : des personnages de la société 
rétaise des années 1900 sont présents 
pour faire revivre le quotidien  
de l’époque.

 saint-Pierre-d’oléron

MUsée De L’iLe D’oLéroN
9 place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
www.musee-ile-oleron.fr
19h – 00h

Visites libres, guidées et contées des 
collections et visite libre de l’exposition 
« Oléron – Continent », les liaisons 
maritimes du Moyen Âge à nos jours.

CreUse (23)

 Aubusson

CiTé iNTerNATioNALe  
De LA TAPisserie
Rue des Arts
23200 Aubusson
05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr
19h30 – 00h

Visite libre de l’ensemble des 
collections de la Cité internationale  
de la tapisserie

Soirée autour de « La famille dans 
la joyeuse verdure » de Chiachio 
& Giannone (création en tapisserie 
d’Aubusson contemporaine).

DorDogNe (24)

 Mussidan

MUsée ANDré VoULgre 
6 rue des Fusillés
24400 Mussidan
05 53 81 23 55
www.museevoulgre.fr
18h – 00h

Visite libre des collections du musée  
et visite commentée par les Amis  
du musée.

 Périgueux

VesUNNA siTe - MUsée gALLo-
roMAiN De PérigUeUX
Parc de Vésone, 20 rue du 26e R.-I.
24000 Périgueux
05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr
20h30 – 00h

Visites libres des collections 
permanentes et de l’exposition 
« Dessiner le patrimoine, du crayon  
à la 3D ».

Projections lumineuses de l’exposition 
« Archives des sables, de Palmyre 
à Carthage », photographies de la 
Bibliothèque Orientale de Beyrouth 
par le Laténium, parc et musée 
archéologique, Hauterives de Neuchâtel 
(Suisse).

Musique « sous influences » : 
improvisations de Sylvain Roux (flutiste 
Périgourdin) et Aret Medhi (oudiste 
Syrien).
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Dégustation « sous influence »  
de plats orientaux préparés dans 
le cadre des ateliers cuisine Liban-
Périgord encadrés par le chef 
Dominique Mazeau.

giroNDe (33)

 Bordeaux

MUsée D’AqUiTAiNe  
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
18h – 00h

Voyage musical dans les salles XViiie, 
rythmé au son de chansons Blues, 
Work-Song, Gospel…

« Moi, Michel de Montaigne, 484 ans » : 
un Escape Game géant au musée !

« impressions Nocturnes » :  
en immersion totale dans le noir, 
les visiteurs partent à la découverte 
tactile d’une œuvre des collections. Ils 
fouillent ensuite dans leur mémoire et 
dessinent leurs impressions nocturnes.

« 30 ans et grands gourmands » : 
création d’une fresque collaborative.

MUsée Des ArTs DéCorATiFs  
eT DU DesigN
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
05 56 10 14 00
www.bordeaux.fr
18h – 00h

Visite libre de l’exposition « Des souris 
et des hommes » : à l’occasion  
du don de douze dessins d’Eugène 
Millet réalisés pour la manufacture 
Jules Vieillard & Cie, le musée a extrait 
de son fonds d’arts graphiques  
une centaine de dessins préparatoires 
de la célèbre faïencerie bordelaise.

Atelier jeune public « Des souris et 
des hommes » : les enfants sont invités 
à réaliser leur propre décor d’assiettes 
en lien avec l’exposition. 

Visite de l’hôtel de Lalande, ancien 
hôtel particulier construit au XVIIIe 
siècle qui abrite les collections du 
musée des Arts décoratifs et du Design.

LANDes (40)

 Biscarrosse

MUsée De L’hYDrAViATioN  
332, Avenue Louis Breguet 
40600 Biscarrosse 
05 58 78 00 65 
www.hydravions-biscarrosse.com
19h30 – 00h

séance autour d’un simulateur  
de vol afin de s’essayer au pilotage  
d’un Grumman Albatross. 

Visite libre de l’exposition « good 
Morning - grumman Albatross », 
consacrée à cet hydravion américain, 
véritable emblème de la recherche  
et du secours en mer qui volera sous 
les couleurs de vingt-deux pays. 

Jeu de Piste en famille pour découvrir 
l’exposition « Good Morning - Grumman 
Albatross ».

 Mont de Marsan

MUsée DesPiAU WiériCK
Place Marguerite de Navarre
40000 Mont de Marsan
05 58 75 00 45
www.montdemarsan.fr
14h – 00h

exposition « sculptures restaurées 
de l’atelier Kretz » : une centaine 
d’œuvres préparatoires de Léopold 
Kretz ainsi que des différentes 
recherches techniques menées  
par l’artiste. 

Lecture du texte « La frontière » 
de Pascal Quignard par La Scène 
déménage.

Conférence par Delphine Masson, 
Restauratrice du Patrimoine autour de 
la restauration du fonds Léopold Kretz.

 samadet

MUsée De LA FAÏeNCe  
eT Des ArTs De LA TABLe 
2378 route d’Hagetmau
40320 Samadet
05 58 79 13 00
www.museesamadet.landes.org
19h – 21h30

Visite libre des collections et visite 
commentée de l’exposition « Les 
Mille et une vies du samandet » , qui 
propose de redécouvrir le patrimoine 
faïencier de Samadet au travers 
des femmes et des hommes qui ont 
participé à la création, à la diffusion  
et à la renommée de la production 
locale, du XVIIIe siècle à nos jours.

PYréNées-ATLANTiqUes (64)

 Pau

MUsée NATioNAL eT DoMAiNe  
DU ChâTeAU De PAU 
Rue du château
64000 Pau
05 59 82 38 00
www.chateau-pau.fr
20h30 – 23h30

Parcours sonore et lumineux depuis 
les collections à travers les jardins  
et jusqu’à l’exposition « L’air de 
famille ».

hAUTe-VieNNe (87)

 Limoges

MUsée Des BeAUX-ArTs De 
LiMoges - PALAis De L’eVÊChé 
1 place de l’Evêché
87000 Limoges
05 55 45 98 10
www.museebal.fr
21h – 22h

spot Tip-top, activités en famille :  
pour faire écho à la clôture du festival 
« Kaolin et Barbotine », le musée 
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propose une découverte de ses 
collections adaptée au jeune public  
et aux familles.  
Le principe : un lieu = un jeu. 
Une visite en langue des signes 
française pour les visiteurs sourds 
et malentendants, pour découvrir 
les collections du musée dans 
l’atmosphère particulière de la nuit... 

Conversations avec une œuvre : 
trois mini-conférences animées par 
les responsables des collections : 
« les reliefs sculptés de l’abbaye 
Sainte-Marie-de-la-Règle, 2e quart 
du 12e siècle », « Buste présumé de 
Phélypeaux de Pontchartrain, par 
Guillaume Coustou, 1727 », « Bassin 
& aiguière cantonnais, quand Limoges 
conquit la Chine 17e -18e siècles ».

FrAC - ArToThèqUe DU LiMoUsiN
Impasse des Charentes
87100 Limoges
www.fracartothequelimousin.fr
20h – 00h

Le FrAC-Artothèque du Limousin 
invite le FrAC Centre-Val de Loire. 
Fruit d’une collaboration entre les 
deux FRAC, l’exposition « Musées 
sans gravité » présente un ensemble 
d’œuvres d’artistes et d’architectes : 
Dennis Adams, Patrick Bouchain, 
Chris Burden, Chanéac, Peter Cook 
(Archigram), Justus Dahinden, 
IaN+ (avec Marco Galofaro), Pascal 
Häusermann, Mathieu Mercier, Guy 
Rottier, Joe Scanlan, Ionel Schein, 
Antoine Stinco, Pierre Székely. 
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