Nuit Européenne des Musées
Samedi 19 mai 2018
Musée de Boulogne-sur-Mer
Ville fortifiée / Château comtal, Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer

PROGRAMME
Conçue comme un événement festif, cette manifestation est une invitation à découvrir les lieux de
culture que sont les musées en France et dans un grand nombre de pays en Europe.
Les musées et tout particulièrement les musées de France, à l’occasion de cette nuit, s’ouvrent à
toutes les pratiques artistiques à travers lesquelles les visiteurs composent le parcours de leur
choix. La Nuit européenne des musées constitue une opportunité de découvrir les musées sous
d’autres facettes.

EDITION 2018
La treizième Nuit européenne des musées aura lieu samedi 19 mai 2018.
A cette occasion le musée de Boulogne-sur-Mer ouvrira ses portes gratuitement au public de 19h
à 23h.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 19 mai 2018
Accès : Ville fortifiée / Château comtal, Rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer
Accès Gratuit
Informations et standard : chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr / http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ /03.21.10.02.20

La Compagnie Akoma Névé présentera dans le cadre du Printemps de la danse et à l‘occasion de
la Nuit Européenne des Musées son spectacle intitulé Spark.

Les visiteurs sont invités à découvrir une création de danse contemporaine accompagnée d'un
dispositif de faisceaux laser.
Représentations à 20h et 21h30.
Les représentations auront lieu dans les souterrains du Château dans la salle de la Barbière.
Des visites des souterrains sont proposées avant les représentations à 19h et 20h30 dans la limite
des places disponibles.
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La classe, l’œuvre !

Une attention particulière est consacrée au jeune public à travers le dispositif La classe, l’œuvre !
Mené en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche. La classe, l’œuvre ! Propose aux élèves d’être des médiateurs de culture en
présentant aux visiteurs les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.

Quand l’art s’unit au handicap

Le Musée œuvre depuis plusieurs années pour l‘accessibilité des personnes en situation de
handicap.
Des enfants âgés de 9 ans à 12 ans scolarisés à l’Ime d’Outreau en inclusion à l’école Bucaille de
Boulogne sur mer ont au cours de l’année 2017-2018 dans le cadre du dispositif La Classe l’œuvre
conçu des outils pédagogiques autour des collections permanentes. Ils seront présentés le samedi
19 mai de 10h à 12h.

© Service musée

Musée de Boulogne-sur-Mer
UN LIEU des collections

Le musée de Boulogne-sur-Mer a été créé en 1825 suite à
l’achat par la ville du Cabinet de Curiosités du Vicomte
Isidore Leroy de Barde.
Depuis 1988, les collections ont été installées au sein du
château comtal, haut lieu historique et point d’orgue de
l’architecture médiévale de Boulogne.

Le Musée possède des collections nombreuses et
diverses. Leur champ couvre des périodes historiques
allant de la préhistoire au XXème siècle, et des aires
géographiques comportant l’ensemble des cinq
continents. Cette diversité s’explique notamment par la
situation géographique de la ville qui a incité de
nombreux voyageurs boulonnais à partir découvrir le
monde et offrir au musée les objets collectés pendant
leurs périples.

La richesse des collections du Musée de Boulogne sur Mer n’est pas seulement due à leur diversité, mais également
à leur qualité. En effet, le musée conserve une collection de céramiques grecques de tout premier ordre, comportant
plus de 400 pièces, ainsi qu’une collection égyptienne héritée du célèbre égyptologue boulonnais Auguste Mariette,
ou encore une formidable collection provenant d’Alaska.

