Nuit des musées
Programme des anima ons

NUIT DES MUSÉES 2019
SAMEDI 18 MAI, DE 20H À MINUIT
ENTRÉE & ACTIVITÉS GRATUITES
DANS LES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE

MUSÉE BARGOIN - 45 rue Ballainvilliers, Clermont-Ferrand
De 20h à 22h
> Safari archéo
Les pe ts visiteurs du musée sont invités à chercher les animaux cachés dans les vitrines du département
archéologie. À l’issue de leur parcours, ils pourront élire la future masco e du département…
> L’ikat sans faux-pli
Pe ts ou grands, venez réaliser les vêtements de votre choix en ikat… en origami !
À 20h30 et à 22h
> Uchrony par la Compagnie Pantcha Indra
Inspirée par les tradi ons orale et li éraire de Java et de Bali, Uchrony est une forme chorégraphique
mêlant les musicalités tradi onnelle indonésienne et électro-acous que contemporaine occidentale. Elle
est présentée en avant-première au musée Bargoin.
Toute la soirée…
> Collec9ons permanentes du département archéologie
L’équipe Archéo du musée se ent à votre disposi on pour répondre à toutes vos ques ons !
> Ikats, 9ssus de vie – Un voyage de l’Orient à l’Occident
Monique et Rémy Prin ont collecté lors de leurs voyages à la rencontre des femmes et des hommes qui
ssent des ikats à travers le monde la majorité des tex les présentés dans ce e exposi on. A l’occasion de
la Nuit des Musées, ils seront, avec l’équipe du département tex le, dans l’exposi on pour partager avec les
visiteurs leurs expériences, anecdotes et connaissances.

MUSÉUM HENRI-LECOQ - 15, rue Bardoux, Clermont-Ferrand
De 20h à minuit
> Découverte et visite de l'exposi9on temporaire "Nature en ville", représenta on d'un espace urbain et
d'une par e de la biodiversité que l'on peut y observer. Plus de 150 spécimens représentés, des textes sur
les milieux de vie des espèces présentes en ville. La galerie du muséum est consacrée à la ville de demain et
illustre comment les espaces urbains intègrent et intégreront la biodiversité dans l'avenir, aﬁn de rendre nos
villes plus durables et plus agréables à vivre.
Un espace ludique invite le visiteur, du plus pe t au plus grand, à imaginer, construire et représenter sa
propre vision d'une ville du futur, où la nature devra tenir toute sa place.
> Découverte du parcours permanent, la galerie de zoologie, l’espace Blaise Pascal, l’espace Lavoisier,
l’espace Lecoq, la géologie et la minéralogie, la paléontologie - avant sa prochaine métamorphose - et la
salle de l'Arbre du Vivant.
> Le jardin du Muséum, la nuit... héberge-t-il des hôtes par culiers ?

MUSÉE D'ART ROGER-QUILLIOT – Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand
> 20h-20h30 - NIVEAU 1 galerie XVIIIe siècle
Présenta9on de l’œuvre d‘Élisabeth Vigée Le Brun, femme peintre, par Christelle Meyer, service de
conserva on du musée.

> 20h 0-21h30 - NIVEAU 1 galerie XVIIIe siècle
Présenta9on en audio descrip9on du Portrait de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon- Penthièvre,
duchesse d'Orléans, d’Elisabeth Vigée Le Brun, 1789, par des étudiants de l’Université Clermont Auvergne :
Honorine Fagnaud Candice Signoret et Florian Roux, en partenariat avec le SUC et « ADVOX PROJECT».

> 21h30 -23h45 - NIVEAU 0 Atrium
Projec9on du ﬁlm Marie-Antoine&e, de Soﬁa Coppola, en partenariat avec Ciné-fac (durée 2h).

> 20h-21h puis de 22h-23h30 - niveau 0 salle rez atrium
Séance photo dans un décor inspiré des portraits du XVIIIe siècle : prenez la pose en famille, entre amis,
avec le studio de créa ons visuelles Terminal 33.

> Tout au long de la soirée, de 19h à minuit - NIVEAU 0 en libre accès
Espace p’ t atelier confec on DIY de masques «Louise-Marie Adélaïde» ou Louis de France.
Cabine photomaton: # Adélaïde 2019
> EXPOSITIONS
NIVEAU 1 • Chapelle des Ursulines: Autour de Serge Hélias
NIVEAU 1 • Exposi on permanente : nouvelle présenta on des collec ons XVIIIe siècle
NIVEAU -1 jusqu'au NIVEAU 2 • Les collec ons permanentes accessibles tout au long de la soirée.

Ouverture excep onnelle du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne (24, avenue Jean
Noellet) à Aubière, assurée par les équipes du muséum Henri-Lecoq :
- visite de l'exposi on permanente et du chai,
- anima on avec l'Associa on de Sauvegarde des Caves d'Aubière (ASCA): histoire du
vignoble local et histoire du musée (sous réserve)

