Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 14 avril 2016

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2016
Samedi 21 mai 2016
accès libre et gratuit de 18h à minuit

Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, le Musée d’Archéologie nationale
ouvre ses portes en nocturne.
Cette année au programme…
Le BoulBiBRass, ensemble de cuivres jazz-funk

Déambulation musicale et tonitruante au sein du château avec la fanfare
BoulBiBrass (fanfare composée de jeunes musiciens diplômés du conservatoire
de Musique à Rayonnement régional de Boulogne-Billancourt)

Œuvres à la loupe !
Visite commentée des collections du musée, présentation d’une sélection
d’objets archéologiques emblématiques des collections de 18h30 à 23h.

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

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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