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Risquez votre nuit aux musées !  

Que se passe-t-il dans les musées lorsque la nuit tombe ? Depuis la fameuse 
trilogie cinématographique, on ne peut s’empêcher de se poser la question…  
 
Depuis 14 ans, sous l’égide du Ministère de la Culture, les musées ouvrent leurs 
portes au public une nuit de mai. Cette année, c’est le samedi 19 mai que le public 
est invité à passer la soirée dans les musées pour se rendre compte 
qu’effectivement, ils s’animent quand le soleil décline.  
 
A Chambéry, c’est le moment pour découvrir autrement les lieux, les expositions et 
les équipes qui les animent. Des lumières et des ombres, des visites, des ateliers, 
de la danse, des vidéos, des jeux… comme chaque année, pour tout voir, il faut 
commencer de bonne heure.  
Afin d’échelonner les visites, le musée des Beaux-Arts propose « avant la nuit »  un 
après-midi avec Romain Bernini (dont l’exposition ouvre au Musée) avec la 
projection d’un film, salle Jean Renoir à 14h30 suivi d’une visite de l’exposition en 
compagnie du commissaire et de l’artiste.  
 
L’Hôtel de Cordon ouvrira dès 17h (et jusqu’à 23h), avec un atelier pour les 6-10 
ans, et à partir de 19h, le public découvrira dans une exposition la grande et la 
petite histoire de la restauration du lieu.  
 
Le Muséum d’Histoire Naturelle débutera la soirée à 19h, avec notamment un atelier 
de confection de mangeoires en osier, et une dégustation de miel. (Fermeture du 
muséum à minuit) 
 
Le musée des Beaux–Arts, les Charmettes et la Galerie Eurêka s’éclaireront à  
20 h et fermeront à minuit :   
La compagnie Choryphée guidera le public jusqu’au musée des Beaux-Arts en 
dansant. Départ du théâtre Charles Dullin à 20h30, de la place Pierre Dumas à 21h45 
et de la place Saint-Leger à 23h. 
 
Au musée, ouverture de la nouvelle exposition, « Romain Bernini » en présence de 
l’artiste qui dédicacera son livre de 20h à 21h30 à Quai des Arts. Le 1er étage 
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s’animera avec la présentation du travail réalisé dans le cadre de « la classe, 
l’œuvre », la réalisation en direct d’une œuvre du peintre Eric Roux Fontaine et la 
projection d’un film choisit par Romain Bernini.    
 
Aux Charmettes, maison de Jean Jacques Rousseau, la soirée sera ponctuée de 
créations dansées du Annecy Ballet Junior. A 22h, rendez-vous pour découvrir la 
pièce « Adam est Eve », chorégraphie pour 4 danseurs.  
 
A la Galerie, « quel cirque ! » avec un jeu de piste organisé dans l’exposition 
« Illusions » et un spectacle d’Arc en cirque. 
 
 
 
Tout le programme est disponible sur chambery.fr 
Et sur ChamberyOfficiel 
 
 


