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NUIT BLANCHE 2019
UNE GRANDE TRAVERSÉE DU MUSÉE DE L’ARMÉE
5 OCTOBRE 2019 - DE 19H À 2H DU MATIN - MANIFESTATION EN ACCÈS LIBRE
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Cette année, la Nuit Blanche s’ouvre sur le Grand
Paris et s’inscrit dans la thématique du mouvement !
Didier Fusillier, directeur artistique et Jean-Max
Colard, conseiller artistique ont imaginé avec la
mairie de Paris deux marathons nocturnes d’environ
10 km accessibles à tous. Chacun à son rythme, les
participants pourront déambuler à travers des lieux
culturels emblématiques de la capitale.
Pour l’occasion, le musée de l’Armée aux
Invalides, spécialement mis en lumière,
propose aux participants une Grande
Traversée de l’histoire de France à travers le
Dôme des Invalides. Les coureurs pénètreront par
les monumentales portes du Dôme et s’engageront
dans l’église royale pour longer le tombeau de
Napoléon Ier.
La cathédrale Saint-Louis accueillera quant à elle
l’orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine pour
un grand concert à 20h. L’occasion de célébrer les
150 ans de la mort d’Hector Berlioz (1803-1869), au
son de sa Symphonie funèbre et triomphale créée pour accompagner le grand cortège militaire
lors de l’anniversaire de la Révolution de 1830. À 22h, les élèves tubistes du Conservatoire
de Paris et leurs professeurs interprèteront les grands noms du répertoire.
L’exposition Les Canons de l’élégance sera
exceptionnellement ouverte en avantpremière pour l’occasion.
À travers plus de 200 pièces d’uniforme,
d’armement ou d’équipement du XVIe siècle à nos
jours, le musée de l’Armée mettra en lumière ces
objets d’exception qui distinguent les militaires
des civils et affichent la grandeur de leur statut
guerrier aussi bien que l’éclat de leurs triomphes.
Entre fureur belliqueuse et aspiration militaire à la
beauté, le lien n’est pas toujours évident et pourtant
l’ardeur guerrière est souvent liée à l’accession au
pouvoir, imposant le devoir de distinction et le
goût du prestige.
Issus pour la plupart des collections du musée de
l’Armée, les objets présentés dans l’exposition Les
Canons de l’élégance permettront aux visiteurs de
s’émerveiller devant ces bijoux, accessoires de
mode ou pièces de haute couture... tous réservés à
l’usage exclusif des guerriers d’hier et d’aujourd’hui.
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Le musée de l’Armée participe pour la seconde fois à l’événement Nuit Blanche.
Organisée depuis 2002 par la Ville de Paris, cette manifestation gratuite et
grand public invite le visiteur à vivre une expérience artistique hors du commun
dans des lieux d’exception.

Informations pratiques
Programmation complète sur musee-armee.fr
Le musée de l’Armée sera ouvert de 10h à 18h.
Il rouvrira ses porte de 19h à 2h (dernier accès à 1h) pour la Nuit Blanche.
Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides,
129, rue de Grenelle, 75 007 Paris
musee-armee.fr

#NuitBlanche
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MUSÉE DE L’ARMÉE
Créé en 1905, le musée de l’Armée conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches
au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Il propose aux visiteurs
du monde entier de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau de
Napoléon Ier, et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. Visites guidées et ateliers,
expositions temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont
également organisés durant toute l’année. Il attire un public nombreux, plus de 1,2 million de visiteurs
en 2018, ce qui le classe parmi les dix musées français les plus fréquentés.

