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Visuel 2017 de la Nuit des
musées

Réalisation en cours pour
"Video art attack"

Le Reuz - identité et design
sonore

Enquête "Mais qui a voulu
voler la robe Hermine" ? ©
Meggy Cosson

Programme de la museum
week 2017

Visuel national des JEP
2016
Le musée participe chaque année, entre autres, aux Journées européennes du patrimoine, à la Nuit des
musées ou au week-end musées Télérama.
e

La 13 Nuit européenne des musées
#NDM17
Samedi 20 mai
Accès gratuit de 20h à minuit
Depuis 2005, la Nuit des musées est l’occasion pour les musées de France et d’Europe de fédérer tous les
publics autour de leurs collections, lors d’une nocturne exceptionnelle. Cet événement vise à ouvrir
gratuitement des musées au public, le temps d’une soirée riche en rencontres, en découvertes et en surprises.
Dans la nuit du 20 au 21 mai, les musées deviendront des scènes de visites, animations, ateliers, jeux et
balades...
- Visites flash en continu
Les guides ont 10 minutes pour faire connaître l'essentiel d'une œuvre. 14 oeuvres, 3 guides, des
commentaires toute la soirée.
> Consultez le plan pour découvrir la liste des visites flash localisées (pdf)
- Exposition « Video art attack »
La plasticienne Sylvie Anat, accompagnée de guides-conférenciers, mène des ateliers d’arts plastiques au
sein des établissements scolaires dans le cadre de classes-musée.
Ambiance fantastique option Minecraft au musée ! Deux classes de 5e du collège Saint-Jean-Baptiste et le
club des jeunes de la MJC de Kerfeunteun de Quimper se sont intéressés, lors de visites guidées, aux
univers fantastiques de la collection. Les sombres légendes bretonnes sont particulièrement inspirantes pour
les créateurs d’aujourd’hui. Les professeurs d’arts plastiques et de technologie ont conduit aux côtés de
Sylvie Anat ce projet. Le fab’lab de la MJC a finalisé les productions 3D de chacun et le tout donne une
exposition en noir et blanc qui transporte le visiteur dans un décor géant d’arbres et de nuages où se
faufilent des personnages, façon jeu vidéo !
Rez-de-chaussée, salle du service éducatif
> Consulter la présentation du projet "Video art attack" (pdf)
- Entendre la peinture !
Le Reuz vous invite à participer à une expérience sonore au cours d’un atelier d’écoute picturale. Un
principe simple : vous écoutez l’expression sonore d’un tableau, vous crayonnez ce que vous ressentez, et
découvrez la toile associée à ce que vous pensez avoir… entendu.
1er étage, salle Lemordant
Toutes les 20 minutes
- Enquête aux musées "Mais qui a voulu voler la robe Hermine" ?
Partez à la recherche des suspects au musée départemental breton et au musée des beaux-arts. Récoltez des
indices et déduisez-en la solution ! A partir de 6 ans. Dépliant du jeu distribué à l’accueil des musées.
- Décrochez la nuit !

Amateurs d’énigmes et de jeux de piste, décrochez la nuit pendant votre visite du musée ! Cette année, des
musées partout en France vous proposent une animation exceptionnelle pendant la Nuit ! Grâce à l
’application Décrochez la Nuit !, vous pourrez faire apparaître une œuvre en 3 dimensions dans les musées
participants.
À vous de répondre à l’énigme proposée dans le musée dès l'entrée et d’ouvrir l’application au bon endroit
pour vous laisser surprendre par cette œuvre exceptionnelle et de prendre photos et selfies à partager sur les
réseaux sociaux avec le mot-dièse #JaiDecrochéLaNuit.
L’application Décrochez la Nuit ! est disponible à télécharger pour Android et iOS.
> Consultez le programme quimpérois de la soirée (pdf)
> Consultez le site internet national de la manifestation
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4 MuseumWeek sur twitter
Du 19 au 25 juin
#MuseumWeek 2017
Le musée participe avec toutes les institutions culturelles et les musées du monde entier au premier
événement culturel mondial sur Twitter ! 3000 musées dans 77 pays en 2016 : 2017 fera encore mieux !
Suivez les hashtag ou mot-dièse jour après jour pour découvrir les oeuvres, secrets et coulisses du musée.
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Les 34 Journées européennes du patrimoine
#JEP2017
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
samedi : 9h30-12h 14h-18h
dimanche : 9h30-18h (sous réserve)
Accès libre aux collections
> Consulter le site internet national de la manifestation : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

