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Communiqué de presse   Orléans, le lundi 11 mai 2015 
 
 

11e Nuit européenne des musées à Orléans 
Samedi 16 mai 2015 – de 19h à minuit.  

 

 
 

La 11e édition de la Nuit européenne des musées aura lieu samedi 
16 mai 2015. Pour cette occasion, le musée des Beaux-Arts, le 
Muséum d’Orléans, la Maison Jeanne d’Arc, le Centre Charles 
Péguy, les Turbulences - FRAC Centre et le CERCIL, Musée 
Mémorial des enfants du Vel D’Hiv, seront ouverts gratuitement 
jusqu’à minuit.  
 
 

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS d’ORLEANS 
Muséa… 
La Compagnie Aède présente Muséa. Une expérience exploratoire 
à la croisée des arts vivants, graphiques et décoratifs visant à offrir 
au public un voyage décalé, narratif et éphémère inspiré par le 
musée des Beaux-Arts d’Orléans.  
Le temps de la soirée, chaque mur, chaque salle et chaque œuvre 
font partie de leur scénographie et de la vôtre.  
 

« Au fil des années, afin de donner plus de vie au musée, Mr Halbirek, le propriétaire, a invité 
plusieurs personnes à y habiter. Il a choisi ses locataires suivant un seul et unique critère : ils ou elles 
doivent être animés par des personnalités uniques, voire hors du commun. Au fur et à mesure du 
temps, le musée se peupla de 9 individualités. Ils partagent désormais ses longs couloirs et ses 
majestueuses salles. 
Notre histoire commence lorsqu’ils remarquent l’apparition de nouvelles œuvres parmi les œuvres 
habituelles… » 
Le spectateur acteur de ces découvertes… 
Pour profiter pleinement de l’expérience, les visiteurs peuvent apporter :  

- Un smartphone ou une tablette  
- Une lampe torche (ou le flash de leur téléphone…)   

Le programme de la soirée est téléchargeable en ligne sur le site : Orléans.fr et sur Aede.co/musea 
 
La classe, l’œuvre ! 
Tel est le mot d’ordre donné aux classes qui souhaitent participer à cette 11ème édition de la Nuit des 
musées. Trois classes du lycée d’horticulture d’Orléans participent à l’opération : un point de vue 
inédit et floral sur les œuvres du musée à découvrir au fil des salles.   
Des compositions florales autour de la thématique de l’accumulation réalisées par la classe de CAP 
Fleuristes sont à découvrir au 1er étage, salle des œuvres de Déruet.  
Les classes de seconde Bac professionnel et de terminale Bac Professionnel de l’école d’horticulture 
d’Orléans ont pour leur part détourné des œuvres du musée pour les transformer en affiches 
publicitaires ou en photographies.  Leurs créations seront installées près des œuvres choisies par les 
élèves. 

© Atelier C&J 

http://www.orleans.fr/accueil.htm
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AU CENTRE CHARLES PEGUY - exposition proposée par le Centre Jeanne d'Arc 
« LA BATAILLE D'AZINCOURT - 1415, CHEVALERIE FRANÇAISE CONTRE 
ARCHERS ANGLAIS »  
Les membres de l’association de reconstitution historique Les Mastins d'Orliens animent la visite du 
Centre et de l’exposition La Bataille d’Azincourt par :  

- une déambulation en costume civil du début du XVe siècle  
- une explication sur la vie du soldat à travers la présentation d'objets reconstitués  
- une démonstration de combat en armure 

 
 
 
AU MUSEUM - Baleines !  

Nous avons tous en mémoire l’histoire de l’un de ces étranges animaux marins, 
que ce soit la baleine biblique avalant Jonas ou la dangereuse « baleine » blanche 
Moby Dick ou encore Flipper, le dauphin doté d’une extrême intelligence… 
Mais qui sont réellement ces « baleines » qui peuplent nos océans ? Qui sont ces 
cétacés à la morphologie si particulière, au comportement mal connu car difficiles 
à observer et qui, pour certains d’entre eux, ont bien failli disparaître ? 
C’est à ces questions que l’exposition, présentée au Muséum d’Orléans et réalisée 
en partenariat avec le Musée du Fjord au Québec, tente de répondre. 
 

 
 
 
AU CERCIL – Musée Mémorial des enfants du Vel D’Hiv  
De 18h à minuit : Visite libre du Musée-Mémorial et de l’exposition temporaire :  
« Il y a cent ans, le génocide des arméniens » 
 

18h, Contes : DJILIVILI ! par Christine Kiffer, conteuse  
Mirza, c’est peut-être le plus petit, mais ce n’est pas le plus bête. Je vois trois 
jeunes filles, un type un peu bleu leur tourne autour, c’est un monstre ou quoi ? 
Certains de ces contes m’ont été transmis par ma maman. D’autres  ont été 
dénichés dans de vieux livres oubliés, rescapés de l’histoire. Les héros, confrontés à 
d’affreux monstres et de graves dangers, s’en sortent toujours, vivants ! 
Durée : 1 heure – Tout public à partir de 6 ans 

 
19h et 20h, Concert : Échos d’Arménie - par Armen Harutyunyan, musicien 
La musique traditionnelle arménienne combine les éléments de musique ancienne religieuse avec la 
musique folklorique. Sa beauté se cache dans sa simplicité. Mais elle est très riche avec ses différents 
niveaux d’harmonie. 
 
20h30, Projection : Ararat - d’Atom Egoyan (2002, 1h55 min, canadien, ARP sélection) 
Un artiste tente de peindre le portrait de sa mère. Un metteur en scène veut réaliser le film de sa vie. 
Un jeune homme tente de passer la douane. Une jeune femme veut comprendre comment son père 
a disparu. Une conférencière se sert de la grande histoire pour oublier la sienne. 
Un acteur endosse le rôle d’un méchant sans en mesurer les conséquences. 
Une seule histoire les réunit : celle de l’Arménie. 
En partenariat avec l’Apac Orléans 

© Zaü 
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AUX TURBULENCES - FRAC CENTRE 
De 12h à minuit : Ouverture exceptionnelle et gratuite de la Galerie permanente et des expositions 
du cycle « Relief(s) ».  
 

De midi à minuit : Flat Earth Society par ART OF FAILURE 
(2008-2011) 
Les visiteurs sont invités à entendre les reliefs du globe 
terrestre : des Alpes aux Andes et à l’Himalaya, des 
plaines des Amériques à celles d’Asie centrale, les sillons 
des faces A et B d’un vinyle vous feront voyager dans 

différentes altitudes sonores. (Cette installation sera visible le samedi de midi à minuit et le dimanche 
de midi à 19h) 
  
De 18h à minuit : Déambulation sonore - En collaboration avec l’Astrolabe  
Munis de casques, les visiteurs parcourront les trois expositions du cycle Relief(s) et pourront vivre 
une expérience immersive sous l'œuvre reverse of volume FC, de Yasuaki Onishi. 
Aux platines : Rubin Steiner, Larry Lavanne et Paul Laurent. 
  
De 19h à 22h : Guides en herbe 
Visites insolites des Turbulences - Frac Centre par des élèves de CM2 de Vennecy (Loiret).  
Départs toutes les 15 minutes. 
  
 
 

Informations pratiques  
Musée des Beaux-Arts,  
1, rue Fernand Rabier  - 45000 Orléans  / 02 38 79 21 55 
Entrée libre le 16 mai de 19h à minuit / Fermeture exceptionnelle les matinées des samedi 16 et dimanche 17 mai 
(ouverture à 14h).  
 
Muséum d’Orléans,  
6, rue Marcel Proust - 45000 Orléans   / 02 38 54 61 05 
Entrée libre le 16 mai de 19h à minuit  
 
Maison Jeanne d’Arc,  
3, place de Gaulle  45000 Orléans   / 02 38 68 32 63 
Entrée libre le 16 mai de 19h à minuit / Fermeture exceptionnelle les matinées des samedi 16 et dimanche 17 mai 
(ouverture à 14h).  
 
Centre Charles Péguy, 
11 rue du Tabour – 45000 Orléans  / 02 38 53 20 23 
Entrée libre le 16 mai de 19h à minuit  / Fermeture exceptionnelle les matinées des samedi 16 et dimanche 17 mai 
(ouverture à 14h). 
 
Les Turbulences - Frac Centre, 
88 rue du Colombier - 45000 Orléans (entrée boulevard Rocheplatte) / 02 38 62 52 00 
 
CERCIL – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 
45 rue du Bourdon-Blanc - 45000 Orléans  / 02 38 42 03 91 
Entrée libre le 16 mai de 18h à minuit 
 
 
 

Contact Presse Orléans et son AgglO  

Julie Barbier-Cassan – 02 38 79 29 63 - 06 88 62 80 54  
 jbarbiercassan@ville-orleans.fr - www.orleans.fr 

www.facebook.com/OrleansetsonAgglO 
www.twitter.com/OrleansAgglO 

#OrleansetsonAgglO 
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