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LES MUSEÉS D’ANTIBES
La Nuit européenne des musées
samedi 20 mai 2017
Ouverture de 20 h à minuit pour le musée Picasso, le musée Peynet 
et du Dessin humoristique et le musée d’Archéologie.
L’entrée des musées et les activités proposées sont gratuites.

Musée Picasso
20 h 15 – 22 h : La Classe, l’Œuvre
Des élèves de primaire ont travaillé à partir de l’œuvre de Germaine Richier 
La Forêt. Ils présenteront la sculpture de l’artiste ainsi que leur propre travail, 
exposé dans les ateliers du musée Picasso (face au musée).

20 h 45 : Visite en famille de la collection Picasso 
Pour les enfants à partir de 7 ans et pour leur famille.
21 h : L’œil du photographe, Roxane Petitier
Une visite de l’exposition Picasso sans cliché. Photographies d’Edward Quinn, 
par Roxane Petitier, artiste photographe, vidéaste et performeuse.

21 h 30 : Une Histoire en marchant 
Une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une décou-
verte historique du château Grimaldi, une promenade en passant par l’en-
ceinte 
médiévale et les remparts (trajet de la visite sous réserve, visite annulée 
en cas d’intempéries).

Visites gratuites, sans réservations, excepté pour les personnes 
malentendantes afin de prévoir le matériel de sonorisation.

Musée Peynet et du Dessin humoristique

20 h 30 – 23 h : Les Lettres de mon moulin par le conteur Jean-Michel Mayer 
Un hommage sera rendu à Raymond Peynet, illustrateur des Lettres de mon 
moulin d’Alphonse Daudet : dans une ambiance intimiste, Jean-Michel Mayer 
vous plongera dans l’univers provençal de Daudet dont les lettres seront 
émaillées de chansons provençales.

musée d’archéologie
 
Entre archéologie et rêverie, promenade littéraire au musée

20 h 30 – 21 h : Vers de nouvelles terres
Les céramiques grecques nous invitent à redécouvrir quelques mythes 
fondateurs de cités grecques.

22 h 30 – 23 h : Sur la mer violette…
Les vestiges sous-marins invitent à écouter des récits de voyages, tempêtes, 
naufrages et péripéties de navigateurs et pêcheurs de l’Antiquité.

23 h 15 – 23 h 45 : Fantômes dans la nuit
Pour les plus téméraires, profitez de la nuit pour découvrir les vestiges 
archéologiques liés à la mort dans l’antiquité romaine, puis installez-vous 
pour écouter, sans trembler, d’étonnants récits de spectres, parfois terrifiants.
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