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La nuit européenne des musées 2021 : le 3 juillet
Au musée, une riche et rafraîchissante programmation :
Jardin d’été
Gularri : avant de visiter l’exposition, découvrez une
peinture par l’écoute
Cet été : deux visites supplémentaires au mois de juillet

Ill. 1

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021 : LE 3 JUILLET
Lu sur le site du musée
Le musée ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle le samedi 3
juillet de 18h à minuit à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
Au programme :
• sur le plateau des Collections : des mini-contes de 18h à 21h puis
des visites flash de 21h à 23h (dernier départ) tous les quarts
d’heure.
• dans l’exposition Ex-Africa : des visites flash de 18h à 23h (dernier
départ) tous les quarts d’heure.
• dans le jardin du musée : des balades vertes de 19h à 22h (dernier
départ) tous les quarts d’heure.
Informations pratiques ICI
Ill. 2

AU MUSÉE, UNE RICHE ET RAFRAÎCHISSANTE PROGRAMMATION : JARDIN D’ÉTÉ
Lu sur le communiqué de presse ICI
Durant l’été, du 3 juillet au 29 août 2021, le musée se met au vert à travers une programmation
gratuite qui fait la part belle aux questions liées
au vivant et à l’environnement.
Avec des animations adaptées à tous, Jardin
d’été c’est l’occasion de (re)découvrir le musée
et son écrin de verdure tout en s’amusant. Jardin
des contes, balades vertes, atelier Dessine-moi
un herbier, rencontres des Jeudis d’été, etc. Autant d’animations ludiques et gratuites, afin d’offrir aux visiteurs, petits et grands, en famille ou
entre amis, une programmation estivale qui leur
convient.
Cette année, la programmation s’étend aux
arts vivants avec un spectacle inédit de marionnettes Bozo du Mali et deux concerts : la flûtiste
Naïssam Jalal, qui dévoile un univers musical
personnel et vibrant, et un concert singulier de
musique modale avec le flûtiste Jocelyn Mienniel et le joueur de sitar Ashraf Sharif Khan - ragas indiens et improvisation jazz au programme.
À l’abri derrière la palissade de verre qui protège le musée de la rumeur urbaine, à l’ombre
des parasols ou sur les transats de la Clairière du
Candi, Jardin d’été est une parenthèse apaisante
et rafraîchissante au cœur de Paris.
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GULARRI : AVANT DE VISITER L’EXPOSITION, DÉCOUVREZ UNE PEINTURE PAR L’ÉCOUTE
Lu sur le site du musée
L’exposition Gularri est présentée en atelier Martine Aublet depuis
le 22 juin. Avant de la visiter, nous vous proposons de découvrir
l’une de ses peintures par l’écoute !
Deux séries de courts audios de 1 à 5 minutes, conçus par des
personnes qui ne voient pas, qui voient et qui voient peu, vous sont
proposées pour une expérience esthétique unique. Installez-vous,
fermez les yeux et prenez le temps d’écouter les deux séries.
Cette découverte vous est proposée en partenariat avec le CNRS
et l’association PERCEVOIR.
Informations sur le site du musée et accès aux audios ICI
Vos retours seront précieux pour la suite de ce travail expérimental,
vous pouvez écrire à : contact@percevoir.org
Pour approfondir cette expérience, deux ateliers gratuits vous
sont proposés en visio, via la plateforme Zoom, avec les concepteurs et conceptrices du projet, les samedis 26 juin et 18 septembre
2021 à 14h.
Plus d’informations ICI
Ill. 4

CET ÉTÉ : DES VISITES SUPPLÉMENTAIRES AU MOIS DE JUILLET
Rendez-vous la semaine du 28 juin 2021 pour les inscriptions.
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