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La nuit des musées  
  

Rendez-vous samedi 16 mai pour la 11
eme

 édition de la Nuit des Musées.  
 

Depuis 2005, une nuit d’un samedi printanier, les musées européens ouvrent leurs portes 
gratuitement au public. C’est une occasion de multiplier les propositions aux spectateurs et de leur 
permettre de découvrir les collections dans un contexte festif et insolite.  
 

Au programme cette année : une belle soirée en perspective à Chambéry : la projection de 
l’œuvre Carceri d’invenzione de Grégoire Dupond au rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts, la mise 
en beauté du cloitre du Musée Savoisien avec 3 installations interactives lumineuses et sonores, la visite 
étonnante d’extraterrestres et de physiciens à la Galerie Eurêka, le lancement de l’application 
« Rousseau à Turin » aux Charmettes, une installation entre ombre et lumière au Muséum d’histoire 
Naturelle, une mystérieuse énigme à l’hôtel de Cordon… Mais également de la danse, des émotions et de 
l’imagination dans les rues et sur la place du Palais de Justice avec le  groupe d’art contemporain 
BaM// « La ville, notre musée #2 ».   

 
La ville de Chambéry est fière de s’associer une nouvelle fois à cette dynamique de dimension 

européenne qui met en avant notre patrimoine culturel. Cette nocturne permettra de re-découvrir 
Chambéry sous un angle plus didactique.  

 
Les internautes pourront également retrouver le programme national de l’événement et toutes 

les informations utiles sur le portail Internet de la Nuit européenne des musées : www.nuitdesmusees.fr 
Mais également sur les réseaux sociaux :  
 

• facebook.com/nuitdesmusees 
• twitter.com/nuitdesmusees 
• instagram.com/lanuitdesmusees 

 
L’accès est gratuit et tout le programme de la ville est en ligne sur : chambery.fr. L’événement sera 

interactif et connecté grâce aux réseaux sociaux de la ville. Les spectateurs pourront ainsi partager 
leurs expériences et impressions sur les pages de Chambéry :  
 

    FacebookFacebookFacebookFacebook : Chambéry (facebook.com/ChamberyOfficiel)  
 

    Twitter :Twitter :Twitter :Twitter : Ville de Chambéry (twitter.com/VilledeChambery)  
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