Saint-Germain-en-Laye, le 23 avril 2018

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2018
Samedi 19 mai 2018
Accès libre et gratuit de 18 h à minuit
Cette année au programme…
MUSICO ARCHEO
Prenez part à un moment musical inédit au cœur des collections du Musée d'Archéologie Nationale
Un voyage dans l'imaginaire aux sources des mythes millénaires…lyre d'Orphée, flûtes préhistoriques... de l'os à l'or... à la
recherche des origines, quand les objets racontent le son, quand le son raconte le passé... le passé rejoint le présent et ouvre
une fenêtre sur le futur…
avec l’Ensemble Calliopée :
Karine Lethiec, alto et direction artistique - Anne-Cécile Cuniot, flûte - Delphine Benhamou, harpe
Cet ensemble sera en résidence au Musée tout au long de la saison 2018/2019.
En salle d’Archéologie comparée, à 18h30 – 20h – 21h30 – 23h – durée : 20 mn

ŒUVRES A LA LOUPE !
Visite commentée des collections du musée, présentation d’une sélection d’objets archéologiques emblématiques des
collections de 18h30 à 23 h.
Un partenariat avec la Fondation Dauphine…
Dans le cadre du programme d’innovation pédagogique de la Fondation Dauphine et de l’enseignement de Grands Enjeux
contemporains dirigé par le Professeur Pierre Maclouf, une centaine d’étudiants de l’Université Paris-Dauphine en deuxième
année de licence peut, chaque année, participer à une opération de médiation culturelle dans un grand musée francilien,
aventure inédite pour des étudiants en économie et gestion.
Depuis 2010, la Fondation Dauphine développe un programme de partenariats inédits et prometteurs avec de grandes
institutions culturelles et a déjà noué des relations avec la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais mais aussi le
Musée d’Archéologie nationale.
Pour la quatrième année, le musée reçoit, le temps de la Nuit européenne des Musées, des étudiants formés par les
conservateurs du musée sur une sélection d’objets phares des collections.
Facilement reconnaissables à leur T-Shirt bleu, ils attendront le public dans les salles du Musée.

COLLECTION EDOUARD PIETTE
Les conservateurs du musée présenteront la collection Edouard Piette dans la salle historique qui sera exceptionnellement
ouverte toute la soirée.

LA COUR DU MUSEE ECLAIREE EN VIOLET
Dans le cadre de la Journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et comme d’autres monuments
et établissements, la cour du musée sera cette année éclairée en violet.

Enfin, l’accès sera libre et gratuit pour l’ensemble des collections du musée.

Renseignements pratiques :
www.musee-archeologienationale.fr
www.facebook.fr/musee.archeologienationale - www.twitter.fr/Archeonationale
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