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----------------------7e Nuit européenne des musées en Aquitaine
Plus de 50 établissements, dont 34 musées de France, ouvrent gratuitement leurs portes à la
visite en Aquitaine, un record. Ils étendent leurs horaires d’ouverture pour accueillir
davantage de visiteurs : plus de 30 000 sont attendus dans l’ensemble des musées et
établissements participants en Aquitaine.
Créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication, placée sous le patronage
du Conseil de l'Europe et de l'Unesco, la Nuit européenne des musées a pour objectif de favoriser
la connaissance et la fréquentation des musées. Cette manifestation est l’occasion de permettre
aux visiteurs d’un soir, comme aux fidèles, de (re)découvrir différemment et gratuitement leurs
musées et leurs collections. Elle constitue la déclinaison française de la Journée internationale
des musées, organisée par le Conseil international des musées (Icom).
De nombreux événements sont proposés, cette année en Aquitaine, en écho à l’Année des
Outre-mer français :
- spectacle déambulatoire, lectures de textes, musique, danse créole, bal gran moun de clôture
(23h) au musée d’Aquitaine à Bordeaux ;
- woz, fête traditionnelle des esclaves après la récolte de la canne de sucre et du café, avec
Patrick Valmur (Kassav), démonstrations de tambours et dégustations de plats créoles dans les
jardins du musée de la faïence et des arts de la table à Samadet ;
- croisière musicale et chorégraphique sur des rythmes d’Afrique, d'Orient et d'Amérique du Sud
au musée des beaux-arts à Pau ;
- Un pied sur l’île, un pied en Europe, concert d’Alexandra Hernandez, auteur, compositeur,
interprète originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon au musée basque et d’histoire de Bayonne ;
- dégustations de thé dans le salon de compagnie, de chocolat dans la cuisine des domestiques
et grill de café dans la métairie au musée de la Chalosse à Montfort-en-Chalosse.
De nombreuses animations s'adressent spécialement aux publics jeunes, qui bénéficient de la
gratuité d'entrée permanente dans les collections des musées nationaux (musée national du
château de Pau, musée national de Préhistoire des Eyzies), comme leurs enseignants.
- Museomix à Périgueux : le musée d’art et d’archéologie du Périgord renouvelle le partenariat
avec le Sans Réserve, salle de musiques amplifiées, pour une soirée autour des cultures urbaines
et électroniques : graffs dans le musée, scène ouverte, concerts ;
- Bordeaux sort le grand jeu ! : le musée des beaux-arts, le musée des arts décoratifs, le CAPC
musée d'art contemporain et le musée d’Aquitaine se rassemblent autour d’un jeu, à faire en
famille, portant sur les collections de ces établissements. Des catalogues d’expositions
récompensent les gagnants.
Grâce à la mobilisation des établissements et des collectivités territoriales, 34 musées de
France ouvrent à la visite en Aquitaine. Au même titre que les établissements des plus grandes
villes d’Aquitaine (Bordeaux, Pau, Bayonne, Périgueux), l’ouverture se prolonge jusqu’à minuit
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dans les villes de Lot-et-Garonne (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Nérac), mais aussi à
Sabres, Brantôme, Mussidan ou Guéthary. Deux musées de France sont ouverts jusqu’à 1h du
matin : Vesunna, musée gallo-romain de Périgueux, et le musée de l’hydraviation à Biscarrosse.
La Nuit européenne des musées illustre particulièrement l'engagement de l'Etat en faveur des
musées nationaux et territoriaux auxquels il attribue l'appellation musée de France. Celle-ci
distingue des collections de qualité, un propos scientifique construit par des professionnels
qualifiés autour de ces collections, une politique des publics qui permet à chacun de
s’approprier les œuvres ainsi que l'existence d'un bâtiment adapté aux œuvres et aux publics.
Le plan Musées en régions pour les années 2011-2013 annoncé en 2010 par le ministre de la
culture et de la communication, Frédéric Mitterrand, confirme l’importance attachée à la
modernisation des équipements et à la mise en valeur, en Aquitaine, des collections
remarquables conservées à Périgueux, Bordeaux et Bayonne.
Nuit européenne des musées : www.nuitdesmusees.culture.fr
Journée internationale des musées : http://imd2011.icom.museum
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