
 

 

 

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À ORLÉANS 
14ÈME ÉDITION SAMEDI 19 MAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa 14ème édition, la Nuit Européenne des musées, évènement national mis en place par le Ministère de la Culture, 
mettra à l’honneur l’Europe et son patrimoine culturel. Conçu comme un événement festif, ce rendez-vous est une  
invitation à découvrir autrement les lieux de culture que sont les musées. À Orléans, les musées jouent le jeu et vous pro-
pose une programmation culturelle exceptionnelle pour l’occasion.   
 

 Tous les musées d’Orléans seront gratuits à partir de 20h et jusqu’à minuit. 
 
 

 Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
 
20h - 00h :  Carte blanche donnée aux étudiants de l’Esad (école supérieure d’art et de design d’Orléans) et aux élèves du lycée 
Charles Péguy d’Orléans. Les œuvres prendront vie grâce à des installations plastiques ou numériques.  

 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans - 1 rue Fernand Rabier - 02 38 79 21 83 
 

 Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie et Maison Jeanne d’Arc 
 
20h - 00h : les personnages sortiront des dessins de Boutet de Monvel pour faire écho à 
l’exposition Boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc, la fabrique d’une icône présentée 
actuellement au musée d’Histoire et d’Archéologie. 
 
Musée d’Histoire et d’Archéologie - 1 square Abbé 
Desnoyers à Orléans 02 38 79 25 60 

Maison de Jeanne d’Arc - 3 place De Gaulle à Orléans - 02 38 68 32 63 
 
 

 Centre Charles Péguy 
  
20h - 00h : Découverte en famille de l’épopée fabuleuse des grands magasins à la Belle 
Époque.  Enfants et parents sont invités à venir mener l’enquête au cœur de l’exposition pour 
découvrir les liens entre passé et présent. E-commerce, achats en ligne, soldes et publicités 
peuplent notre quotidien et nous sont familiers. Mais qui se doute que l’on peut faire  
remonter l’histoire de ces derniers jusqu’au beau milieu du XIXe ? Le Centre Charles Péguy 
propose de redécouvrir cette épopée.  
 
Centre Charles Péguy - 11 rue du Tabour à Orléans—02 38 53 20 23 
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 CERCIL - Musée -mémorial des enfants Vel-d’Hiv 
 
18h : La Seconde Guerre mondiale en bande-dessinée - présentation d'ouvrages par les élèves du collège Jean-Pelletier.  
 
19h - 20h30 : "La question Némirovsky" - Conférence - lecture, par Susan Rubin Suleiman et Catherine Gautier. Irène  
Némirovsky, son oeuvre, sa vie, ont fait l'objet de nombreuses controverses. Susan Rubin Suleiman, professeur de littérature 
française et de littérature comparée à l'université de Harvard, aborde avec intelligence et sensibilité, la vie et l'œuvre d'Irène 
Némirovsky dans l'ancrage littéraire, politique et historique qui était le sien. Catherine Gautier, comédienne, nous fait  
entendre l'écriture vive et sublime d'Irène Némirovsky. 
 
22h : Projection du film Le Bal, adaptation du roman Le Bal d’Irène Némirovsky, paru en 1930 (éd. Grasset). Film de Wilhelm 
Thiele, Le Film d’Art (Vandal et Delac), France, 1931, 75 min. L’harmonie d’un foyer de bourgeois modestes est compromise 
par un héritage. La fillette délaissée par sa mère devenue mondaine, détruit les invitations pour un bal que ses parents  
donnent pour se lancer dans le monde. 
 
20h30 : Diffusion musicale, de titres permettant la découverte ou la redécouverte de plus d’une vingtaine de chansons d’après-
guerre, de Pia Colombo aux Rita Mitsouko, afin de voir comment la chanson française évoque la Shoah.  
 
En continu : Ouverture exceptionnelle et gratuite du Musée-Mémorial de 18h à 00h.  
 
CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vel-d’Hiv, 45 rue du Bourdon Blanc à Orléans - 02 38 42 03 91  
 

 FRAC CENTRE 
Entrez et rêvez ! 

 
 
18h - 19h : Performance de Rémy Jacquier 
Rémy Jacquier explore au cœur de son travail les liens entre volume et musique et s’inspire des 
guitares de Picasso. À l'occasion de cette performance, Rémy Jacquier et d'autres musiciens invi-
tés redonneront à ces instruments tout leur volume sonore et spatial. 
 
 

19h - 21h : Les guides en herbe 
Lors de cette nuit exceptionnelle, les élèves d'une classe de CM2 de Saran vous accompagnent dans les salles d'expositions du 
Frac et deviennent pour vous de véritables guides en herbe. 
 
21h30 - 23h : concert de piano 
Lauréate du 13ème Concours international de piano d'Orléans, la pianiste française  
Maroussia Gentet interprétera des pièces de Debussy, Dutilleux et Szymanowki ainsi 
qu'au cœur de l'oblique, du compositeur contemporain Héctor Parra. Ce dernier l'avait 
composée en s’inspirant de l'église Sainte-Bernadette-du-Benlay à Nevers, par Architec-
ture Principe (Claude Parent et Paul Virilio). En partenariat avec l'OCI.  
 
En continu : 

 Accès gratuit aux expositions 

 Médiation dans les salles d'exposition 

 Food Truck - La Roulotte Gourmande - Restauration sur place 
 
FRAC Centre-Val de Loire, 88 rue du Colombier à Orléans, entrée boulevard Rocheplatte - 02 38 62 52 00 

 
 

Programme national de la Nuit Européennes des musées 
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