COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 16 mai 2018

14E NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES :
Programme des animations dans les musées du Grand Nancy
À l’occasion de la 14e édition de la Nuit européenne des musées organisée par le
ministère de la Culture le samedi 19 mai 2018, les trois établissements de culture
scientifique et technique du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine ouvriront
leurs portes gratuitement, de 18h à 22h pour le musée de l’Histoire du fer, et de 18h
à minuit pour le Muséum Aquarium de Nancy et le Jardin botanique Jean-Marie Pelt.

Des animations spécifiques seront proposées lors de cette nocturne, qui s’inscrit
dans la programmation de l’Année européenne du patrimoine culturel, mise en place
par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
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MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
Expositions
Inspirations aquatiques
Entre planches en 2D et maquettes en 3D, cette exposition présente les travaux des
élèves du lycée Henri Vogt de Commercy, réalisés dans le cadre du dispositif « La
classe, l’œuvre ! ». Ce projet est soutenu par la DRAC et permet aux élèves de
s’immerger dans l’atmosphère d’un musée et de ses collections afin de proposer au
public une présentation de leur travail durant cet évènement.
De 18h à minuit
Rez-de-chaussée, Galerie du Nautilus

Moulin Crew s’invite au Muséum-Aquarium
Venez plonger au cœur de l’univers fabuleux et magique imaginé par le collectif
lorrain de graffeurs Moulin Crew ! Baleines-licornes volantes, licorne dodue accro
aux boissons arc-en-ciel et autres personnages fantastiques…
De 18h à minuit
1er étage, espace d’exposition temporaire

Identités collectives, Estelle Chrétien
Dans cette exposition, Estelle Chrétien vous présente ses monstres de papier qui,
dans leur multiplicité évoquent la variété et les répétitions des formes du vivant.
De 18h à minuit
Rez-de-chaussée, Galerie de l’Astrolabe

Vosges, Ji-Young Demol Park
Ji-Young Demol Park propose un voyage pictural au cœur du massif des Vosges à
travers ses carnets de voyage et ses dessins à l'encre de Chine. Inspirée par ses
deux cultures, la Corée et les Alpes, l’artiste nous livre les émotions visuelles que lui
procure le monde dans lequel elle évolue et nous place dans une attitude de
contemplation de cette nature majestueuse.
De 18h à minuit
1er étage, espace d’exposition temporaire
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Animations

Voyage au centre du musée
Un jeu de piste en autonomie au sein duquel petits et grands s’interrogent pour
résoudre les énigmes qui leur permettront de retrouver les animaux célèbres des
mondes de Jules Verne dans les collections du Muséum-Aquarium.
De 18h à minuit
Galeries d’aquariums et galerie de zoologie
Public familial, dès 6 ans

Visites « flash »
Accompagnés d’une médiatrice, petits et grands sont invités à découvrir l’histoire de
certains spécimens du Muséum-Aquarium. Parfois centenaires, certains d’entre eux
ont beaucoup à raconter, à condition qu’on leur donne la parole !
À 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30
Durée : 15 min
Public familial, dès 8 ans
1er étage, galerie de zoologie

Autour du bocal
À travers une courte visite, petits et grands sont invités à découvrir les animaux qui
peuplent les galeries d’aquariums.
À 19h, 20h, 21h, 22h, 23h
Durée : 15 min
Public familial, dès 8 ans
1er étage, espace d’expositions temporaires
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MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER – DOMAINE DE MONTAIGU
La Nuit en Europe est le thème générique de cette 14e édition de la Nuit européenne
des musées. Aussi le Musée de l'Histoire du fer, qui a obtenu le Label Année
européenne du patrimoine culturel 2018 pour l'exposition Tour Eiffel made in
Lorraine, organise une soirée exceptionnelle de 18h à 22h le samedi 19 mai.
Entrée libre et gratuite

Soirée-jeu autour de l'Europe, de Gustave Eiffel et de la sidérurgie

1- L'Europe issue de l'industrie, L'Europe, forgée aujourd'hui en une Union
européenne économique, politique, culturelle, exista avant même cette organisation
supra-nationale, issue elle-même de la CECA, Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier. La Lorraine, avec sa forte industrie sidérurgique et ses mines
de charbon était au cœur du dispositif.

2- Les constructions européennes de Gustave Eiffel. Le nom de Gustave reste
associé à la Tour Eiffel mais saviez-vous que Gustave Eiffel a construit un certain
nombre de grands ponts ou édifices emblématiques en Europe ? Venez découvrir
ces constructions au Musée.

3- Les échanges scientifiques intenses entre les ingénieurs spécialistes de la
sidérurgie. Bessemer, Thomas, Gilchrist... C'est grâce à de grands ingénieurs que
l'industrie sidérurgique s'est développée partout en Europe : c'est sur leurs traces
que le jeu organisé au Musée de l'Histoire du Fer emmène ses visiteurs.

Dans le cadre de l'exposition "Tour Eiffel, Made in Lorraine".
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JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT
Un grand jeu de piste avec énigmes est proposé pour toute la famille pour découvrir
les superbes collections du jardin botanique tels que le patrimoine horticole lorrain, le
jardin au naturel, la collection de conifères ou encore l’histoire des plantes cultivées.
L'accès aux serres tropicales est également libre pour un voyage sous les tropiques.
De 20h à minuit
Entrée libre
Tout public

Contacts
Muséum-Aquarium de Nancy
34, rue Sainte-Catherine / 54000 Nancy
Tél. : 03 83 32 99 97 / www.museumaquariumdenancy.eu
Musée de l’Histoire du Fer – Domaine de Montaigu
Avenue du Général de Gaulle / 54140 Jarville-la-Malgrange
Tél. : 03 83 15 27 70 / http://www.museehistoiredufer.fr
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt
100, rue du Jardin Botanique / 54600 Villers-lès-Nancy
Tél. : 03 83 41 47 47 / www.jardinbotaniquedenancy.eu

CONTACT PRESSE
Elise FRISONI – 03 83 91 84 25 / 06 21 90 53 00 - elise.frisoni@grandnancy.eu
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