Le festival des expérimentarium
De jeunes chercheurs, venus de toute la France,
investissent le territoire à la rencontre du public
pour vous entraîner dans leur univers. Les musées
de la RMM leur ouvrent leurs portes pour une édition exceptionnelle de la Nuit Européenne des
Musées avec des rencontres inédites et curieuses
mêlant art, patrimoine et sciences.
Des discussions insolites et étonnantes avec de
jeunes chercheurs permettront de découvrir autrement les collections des musées :
Speed searching, rencontrez des chercheurs le
temps d’échanges courts chronométrés de 8
minutes et posez-leur toutes vos questions.
Une œuvre, un chercheur, discutez avec des chercheurs dans les salles du musée ou en réserves et
découvrez leurs objets coups de cœur !
RENCONTRES OUVERTES À TOUS ET SANS RÉSERVATION
Informations
www.scienceaction.asso.fr
www.expérimentarium.fr

Fabrique des savoirs – Elbeuf
®® MARCHÉ D’ELBEUF — RUE DE LA RÉPUBLIQUE
10H > 12H  « TOUCHEZ MA RECHERCHE, C’EST GAGNÉ ! »
Au marché, les chercheur.e.s vous étonneront ! À vous de
jouer avec la boîte magique et de deviner quels objets ils
utilisent au quotidien, avant de découvrir plus en détail
leurs travaux et de discuter… entre les radis et les fraises !
®® FABRIQUE DES SAVOIRS
17H30 > 19H  APÉROSCIENCES
Le speed searching ! 8 minutes top chrono pour faire
connaissance avec un ou une chercheur.e.
Et puis on change de table !
20H > 21H30  NUIT DES MUSÉES

À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Parcourant la Fabrique, vous ferez des découvertes insolites : les chercheurs et chercheuses de
l’Expérimentarium ! Ils vous proposeront des rencontres
« dare-d’art » en 8 minutes top chrono !
Ou alors ils vous feront découvrir autrement une œuvre
ou un objet scientifique qui les inspire.
Suivez-les jusque dans les coulisses de la Fabrique !

Muséum d’Histoire naturelle
Rouen

14H > 18H  LAISSEZ-VOUS CONTER LA RECHERCHE !

La recherche, quelle histoire… et quelles histoires !
18H > 22H  MES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

SCIENTIFIQUES POUR LES ENFANTS DE 5 À 8 ANS
Comment se forment les bulles ? Pourquoi un bateau
flotte ? Pourquoi on n’a pas de goût quand on est
enrhumé ? En parallèle de l’Expérimentarium pour les
grands, les plus petits pourront découvrir tous les secrets
de l’eau et des cinq sens

Les autres curiosités de la nuit
19H > 23H  NUIT DES MUSÉES
ENQUÊTE ET RECHERCHE
Pendant la Nuit des Musées, ouvrez l’œil, et le bon. Les
chercheur.e.s vous surprendront ! Tout un programme
pour enfants et adultes : en mode speed searching ou
en prenant votre temps, rencontrez les chercheur.e.s au
milieu des dioramas, dans le noir, ou dans les collections

Fabrique des Savoirs — Elbeuf
DE 18H00 À 22H00

14H > 22H  « OBJET DE CONVERSATION »

Comment un objet, étranger à la scénographie d’un
musée, vient-il s’incruster, dialoguer ou générer une
certaine perturbation ? Découverte des réalisations des
élèves de 6e et de 3e du collège de Fauville-en-Caux et
de CM2 de l’école primaire de Bermonville, accompagnés par la photographe Isabelle Lebon dans le cadre
d’un jumelage – résidence d’artiste.

Musée des Beaux-arts — Rouen
19H > 23H  NUIT DES MUSÉES

UN.E CHERCHEUR.E – UNE ŒUVRE
Speed Searching ! Parcourant les musées, vous pourrez faire des découvertes insolites : les chercheur.e.s de
L’Experimentarium ! Ils ou elles ont choisi une œuvre ou
une pièce de collection des musées qui résonne avec leurs
travaux. Venez (re)découvrir celles qui les inspirent…

Travaux présentés dans le cadre du dispositif interministériel
« La Classe l’œuvre-DAAC »

20H > 22H  NUIT DES MUSÉES

RENCONTRES LUDIQUES ET SURPRENANTES
Speed searching ! De jeunes chercheur.e.s vous invitent,
à travers leurs recherches, à redécouvrir les collections
insolites du « musée de la ferronnerie ». De quoi porter
un regard décalé sur ce lieu hors du commun !

Musée des Antiquités — Rouen
20H – 22H  SCIENCE, HISTOIRE ET EXPERIMENTARIUM

Speed searching ! Un.e chercheur.e, une œuvre : quelle
rencontre ? Quelles histoires ? Les chercheurs se relaieront
en continu au musée des Antiquités. Alors profitez de ces
« passeurs de science » pour découvrir - ou redécouvrir les trésors du musée, de nuit !

Rouen

DE 18H00 À 23H00

18H > 23H  VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

		

« MAIS QUI A BIEN PU LUI FAIRE SUR LA TÊTE ? »
La petite taupe mène l’enquête.
TARIF : 4 € POUR LES +26 ANS, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

19H > 23H  RALLYE-ENQUÊTE :

		
		
		

LES CRÉATURES FANTASTIQUES
« Hippogriffes, sirènes ou licornes », cherchez
les correspondances entre nos deux musées !
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

18H  ACROBATIES SUR CHAISES !

Les élèves de CE2 de l’école Charles Mouchel d’Elbeuf
prennent la chaise comme agrès, inspirés par l’exposition Thonet. Initiés à la danse par la compagnie
Vice Versa, ils ont exploré les archives de l’histoire du
Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Musée le Secq des Tournelles
Rouen

Muséum d’Histoire naturelle

Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique de la ville d’Elbeuf sur
Seine avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf et la DRAC.

18H30  VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

		
		

« L’étonnant Thonet : l’aventure industrielle
du bois courbé »
Découverte des modèles les plus emblématiques d’un
style de mobilier précurseur de l’art nouveau issu d’un
concept commercial novateur.

18H > 22H  VISITE LIBRE DU MUSÉE

Au Muséum et musée des Antiquités sur le thème les
créatures fantastiques.

Musée de la Corderie Vallois
Notre-Dame-de-Bondeville
DE 19H00 À 23H00

Dans le jardin au bord de l’eau… Apportez votre piquenique ! Grands jeux anciens en bois, atelier Origami…
20H + 21H30  LA RÉCEPTION

		

Drôle de spectacle à partager
Au cœur de l’exposition dédiée aux arts de la table :
Monsieur et Madame Vallois vous reçoivent à leur
table : l’art de dresser la table et de s’y tenir, de Gustave Flaubert à Charlie Chaplin. Avec Thomas Rollin,
comédien et metteur en scène, Patricia Degremont et
les spectateurs-comédiens.
Gratuit, Sur réservation au 02 35 74 35 35

19H > 23H  DÉCOUVERTE NOCTURNE

Exposition « Le Temps des Collections VI »
Luxe, table et Volupté, l’orfèvrerie Christofle : une
histoire de l’art de la table, entre artisanat d’art et
design
19H > 23H  VISITE LIBRE DU MUSÉE INDUSTRIEL

19H00 > 23H

Faire du musée un lieu d’expérience et d’expression,
voici le pari relevé par 7 établissements scolaires de
l’Académie de Rouen. Accompagnés par leurs professeurs et un artiste associé, les élèves ont pu découvrir
à la fois une œuvre jouée au CDN Normandie-Rouen
et une sélection d’œuvres du musée.
Photos, vidéos, jeux d’écriture ou chorégraphies, le
musée vous propose de venir en découvrir une sélection de leurs réalisations

19H > 23H  RALLYE-ENQUÊTE :

		
		
		

LES CRÉATURES FANTASTIQUES
« Hippogriffes, sirènes ou licornes », cherchez
les correspondances entre nos deux musées !
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Au Muséum et musée des Antiquités sur le thème les
créatures fantastiques.
19H30 > 23H  CE SOIR ON DÎNE CHEZ LUCULLUS !

		

A la table des romains…
Découverte et dégustations de spécialités culinaires
des gallo-romains.

Projets présentés dans le cadre du dispositif interministériel
« La Classe l’œuvre-DAAC) »

Volutes et dentelles

19H30 > 23H  VISITE : LE BANQUET GALLO-ROMAIN

10H > 23H  EXPOSITION : VOLUTES ET DENTELLES

		

		

Raconté par les objets témoins de l’histoire.
Ateliers de créations antiques pour les plus jeunes

19H30 > 21H30  Mme SCHMIDT ET LES GALLO-ROMAINS

Intervention burlesque improvisée d’Isabelle Lemétais, clown/comédienne

Musée des Beaux-Arts
Rouen

DE 19H00 À 23H00

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
réalisées avec le photographe Dan Ramaen
Du 27 avril au 27 mai au Musée des Beaux-arts. Projet
Dialogue entre les arts en partenariat avec la Direction
à l’Action Artistique et Culturelle du Rectorat de Rouen

19H > 22H30  ATELIER FLASH AU MUSÉE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille, entre
amis pour partager un moment de création !

Visites commentées
CONDITIONS : 30 MIN – 30 PERSONNES
ACCÈS GRATUIT AUX COLLECTIONS – VISITE GRATUITE

		

Les secrets des œuvres
Découverte des œuvres à la croisée des sciences

20H + 21H + 22H  DANSE AU MUSÉE
19H15 + 20H30 + 22H  ARTS & CRAFTS

Le temps des collections VI
Aux sources du design moderne

Musée Le Secq des
Tournelles – Rouen
DE 19H00 À 23H00 (fermeture de la billetterie à 22h30)

Visites commentées
CONDITIONS : 30 MIN – 30 PERSONNES
ACCÈS GRATUIT AUX COLLECTIONS – VISITE GRATUITE

19H45 + 21H + 22H  L’ŒIL DE L’EXPERT

		

Les secrets des œuvres
Découverte des œuvres à la croisée des sciences

Musée de la Céramique
Rouen

DE 19H00 À 23H00 (fermeture de la billetterie à 22h30)

Visites commentées
CONDITIONS : 30 MIN – 30 PERSONNES
ACCÈS GRATUIT AUX COLLECTIONS – VISITE GRATUITE

19H15 + 20H30  BEST OF

		

Découvertes des œuvres emblématiques du musée
Émile Gallé, alchimiste de la terre et du verre

19H45 + 21H  LE TEMPS DES COLLECTIONS VI

		

Aux sources du design moderne

Musée-Maison des Champs
Pierre Corneille – Petit Couronne
DE 19H00 À 23H00

Une nuit dans le jardin enchanteur de Pierre Corneille.
Apportez votre panier pour un pique-nique en famille ou
entre amis. Grands jeux anciens en bois, atelier de fabrication de moulins à vent, atelier de création de « papier
marbré »
20H30  CONCERT AGATHE BLOUTIN

Agathe Bloutin chante en solo avec son accordéon, et
d’autres petits instruments, un répertoire des années
cinquante à deux mille.

Informations
pratiques
info@musees-rouen-normandie.fr
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
Tél. 02 35 71 28 40

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
198, rue Beauvoisine
76000, Rouen
Tél. 02 35 71 41 50

MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES
Rue Jacques-Villon
76000 Rouen
Tél. 02 35 88 42 92

MUSÉE DES ANTIQUITÉS
198, rue Beauvoisine
76000, Rouen
Tél. 02 76 30 39 50

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE
1, rue Faucon
76000 Rouen
Tél. 02 35 07 31 74

MUSÉE DE
LA CORDERIE VALLOIS
185 route de Dieppe,
76960 Notre-Dame
de- Bondeville
Tél. 02 35 74 35 35
FABRIQUE DES SAVOIRS
7 cours Gambetta
76500 Elbeuf
Tél. 02 32 96 30 40
MUSÉE
PIERRE CORNEILLE
502 rue Pierre Corneille,
76650 Petit-Couronne
Tél. 02 35 68 13 89

19H > 23H  VISITES

– La Maison des Champs- Musée Pierre Corneille, « Maison des Illustres »
– Exposition « Les Livres de Livres », un choix de livres
d’artistes de la collection du FRAC Normandie Rouen.
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19H30 + 20H30 + 21H30  L’ŒIL DE L’EXPERT

Dialogue entre les Arts
Tout au long de l’année scolaire, les élèves perruquiers
posticheurs du lycée professionnel privé de la coiffure
Albert Pourrière de Petit-Quevilly accompagnés de
leurs professeurs ont été les hôtes du musée Le Secq
des Tournelles. Ils vous proposent de découvrir leurs
travaux inspirés des collections du musée Le Secq des
Tournelles et des œuvres de Sara Bran, artiste invitée
en résidence, et de leur étude des rapports entre bijou,
parure et chevelure.

19H + 20H30  LE POUVOIR DE LA LIGNE
« GUIMARD ET L’ART NOUVEAU »
Le temps des collections VI – Aux sources du design
moderne

La Nuit
Européenne
des Musées
FABRIQUE DES SAVOIRS
MUSÉE DE LA CORDERIE VALLOIS
MUSÉE DES ANTIQUITÉS
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE PIERRE CORNEILLE
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DE 19H30 À 23H00

Danse au musée
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Musée des Antiquités – Rouen

