
 
 

 

    

Saint-Germain-en-Laye, le 2 mai 2019 
 

 
Chaque année, au mois de mai, les musées européens offrent la possibilité au 
public de découvrir gratuitement leurs richesses sous un angle festif, ludique 
mais surtout insolite grâce à un rendez-vous nocturne exceptionnel : la Nuit 
Européenne des Musées. Pour la quinzième édition de l’événement, le musée 
d’Archéologie nationale se joint de nouveau aux autres établissements 
culturels de France et d’Europe pour permettre aux visiteurs de découvrir 
l’histoire de ses murs et de ses collections aux lueurs de la lune.  
 
La programmation imaginée cette année par les équipes du MAN rend bien sûr 
hommage à l’archéologie mais fait également écho à l’exposition temporaire 
du moment : Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye. Visites sur les 
thématiques de la Préhistoire ou de la Renaissance sans oublier jeux et 
activités à faire en famille ou entre amis, attendent le public. 

 
La Nuit Européenne des Musées 

Samedi 18 mai 2019 – De 18h00 à minuit 
 

 
 

Programmation détaillée de la Nuit Européenne des Musées du MAN ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservation au 01 34 51 65 36 
ou par mail : reservation@musee-archeologienationale.fr 

 
 
 
Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ; 
et sur les réseaux sociaux : 

 
 www.facebook.fr/musee.archeologienationale 

 
 www.instagram.com/archeonationale 

 
 www.twitter.fr/Archeonationale 

 

Affiche de la quinzième édition de la 
Nuit Européenne des Musées (2019). 
© Cyril Dosnon 



 
 

 

    

Programmation 
 
 
 
PARCOURS LIBRES 

 
 

o Médiateurs d'un jour : 
 

Comme chaque année désormais, dans le cadre d’un partenariat avec l'Université 
Paris-Dauphine et la Fondation Partenariale Paris-Dauphine, le musée 
d’Archéologie nationale propose aux visiteurs de partir à la découverte de ses 
collections. Ils sont accompagnés par les étudiants de cette prestigieuse université 
qui, le temps d'une soirée, leur révèlent les secrets des pièces majeures du musée. 
 
 

o La collection Édouard Piette : 
 

Unique au monde, la collection Édouard Piette contient une fabuleuse collection 
d'outils, armes et objets d’art préhistoriques, découverts au XIXe siècle par Édouard 
Piette lors de fouilles dans les Pyrénées. De nombreux chefs-d’œuvre y sont 
exposés, notamment la célèbre « Dame à la Capuche » découverte à Brassempouy, 
dans les Landes. La scénographie est inchangée depuis le XIXe siècle suite à la 
demande d’Édouard Piette qui a légué sa collection au musée sous condition d’une 
présentation définie par lui et inchangeable avec le temps. Pour la Nuit Européenne 
des Musées, deux conservateurs du MAN présentent cette remarquable pièce, 
exceptionnellement ouverte pour l’occasion, ainsi que les richesses qu’elle renferme. 
 
 

o Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye : 
 

Le roi Henri II est né le 31 mars 1519 au château de Saint-Germain-en-Laye, 
désormais musée d’Archéologie nationale. Pour célébrer son 500e anniversaire, le 
MAN invite les visiteurs à partir à la découverte de ce souverain, illustre mais discret, 
de sa famille, de ses loisirs mais aussi de ses désirs de conquêtes. Cette exposition 
temporaire, au parcours ponctué d’objets et de portraits tous plus surprenants les 
uns que les autres, ne manque pas de piquer la curiosité du public et de lever le voile 
sur la cour des Valois durant la Renaissance française. 

 
 

 
JEUX ET ACTIVITÉS EN FAMILLE 
 

 
o La mode à la cour d’Henri II : 

 
Prises de parole : 19h00 / 20h30 / 22h00 
Si le costume sous François Ier a été influencé par les modes italiennes, lors du 
règne d’Henri II, la cour, sous l’influence combinée de la mode espagnole et de la 
Réforme, revient à plus de rigueur. Le vêtement est alors régi par des règles, des 
lois, les fameuses lois somptuaires que Henri II renforcera. C’est cette codification, 
observable à travers les portraits d’apparat de l’exposition, que le public peut 
découvrir quelques éléments clés tels que le développement des vertugadins qui 
annoncent la crinoline du XIXe siècle, la curiosité des chausses à braguette, 
l’apparition des poches et les premières collerettes plissées. 

 

Tête féminine, dite « La Dame de 
Brassempouy » ou « La Dame à la 
Capuche », collection Édouard Piette, 
musée d’Archéologie nationale. 
© MAN / Loïc Hamon 

Affiche de l’exposition Henri II. 
Renaissance à Saint-Germain-en-
Laye. 
© Photo : Musée Crozatier / Luc 
Olivier 
Création graphique : MAN / Aurélie 
Vervueren 
 



 
 

 

    

o Le grand jeu de l’oie : 
 
Débuts de parties (réservation conseillée) : 18h30 / 20h00 / 21h30 
Les secrets du château de Saint-Germain-en-Laye se dévoilent tour à tour aux 
enfants dans ce jeu de l’oie grandeur nature, dessiné sous les traits des pièces 
majeures du musée. Les conférencières rythment cette chasse historique pour 
permettre à l’ensemble de la famille de découvrir de façon ludique les collections du 
MAN.  

 
 

o Retour vers le paléo : 
 
Débuts de parties (réservation conseillée) : 19h30 / 21h00 
Loin de nous, le Paléo ? Street-art, apéro pain-vin-fromage, punks à chiens, etc. : 
nombre de phénomènes perçus comme la signature du mode de vie citadin et 
hyperconnecté actuel trouvent leur origine dans les pratiques de nos ancêtres. Plus 
la science avance et plus les hommes et les femmes du passé nous apparaissent 
proches. C’est ce que découvre le public au cours de cette visite, où chaque 
participant, à l’aide d’un quizz, établit au fur et à mesure de son avancée des 
connexions temporelles insoupçonnées. À l’issue de ce retour dans le passé, le 
visiteur ayant remporté le plus de points grâce à son questionnaire a la possibilité de 
remporter le livre Retour vers le paléo, écrit par la Team Paléo (équipe composée 
de : Aurélie Bordenave, Clothilde Chamussy, Jean-Paul Demoule, Jennifer Kerner, 
Pierre Kerner, Marion Sabourdy,). 
 
Dédicace du livre Retour vers le paléo à la boutique du MAN : 22h00 
 
 

o Sinistre présage : 
 
À partir de 12 ans 
Sessions (sous réservation uniquement) : 19h00 / 20h15 / 21h30 
Les visiteurs ont rendez-vous pour une enquête inédite, entièrement conçue et 
réalisée par les équipes du MAN pour la Nuit des Musées, afin de résoudre un terrible 
meurtre. En famille ou entre amis, ils doivent fouiller, interroger les suspects et 
témoins-clés de l’affaire pour lever le voile sur l’un des nombreux mystères qui 
entourent le château de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Synopsis : 
L’inauguration de l’exposition Henri II bat son plein. Alors qu’aucune ombre ne 
semble planer sur l’événement, une menace pèse pourtant sur le MAN. 
Nostradamus, célèbre astrologue de Catherine de Médicis, à qui l’on prête de 
nombreuses prédictions comme celle de la mort d’Henri II lui-même, a présagé pour 
Saint-Germain-en-Laye un bien funeste sort. Il affirme qu’en l’an deux mille dix-neuf, 
la renaissance du roi fera couler le sang avant que la cinquième pleine lune n’ait 
atteint son sommet ». Alors, destin tragique joué d’avance ou interprétation 
hasardeuse motivée par les superstitieux ? 

Le grand jeu de l’oie du MAN 


