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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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AU PROGRAMME :

LA GRANDE ARMÉE AUX INVALIDES !
Venez partager la vie des soldats de la Grande armée qui ont fait trembler l’Europe
pendant près de 20 ans !
Entre 19h et minuit, le musée de l’Armée vous invite à revivre le quotidien de
ces hommes qui furent confrontés aux rudes conditions de vie des guerres
napoléoniennes : comment se nourrissaient-ils et organisaient-ils leur bivouac ?
Quels étaient leur passe-temps, leur entraînement ?
Au pied du Dôme et du monumental tombeau de Napoléon, venez recontrer
40 reconstituteurs qui installeront pour la nuit leur campement en plein air avec
tentes, armes, uniformes, équipements, cuisinière, forge de campagne et matériels
d’artillerie. Tout au long de la soirée, un programme inédit d’animations vous attend :
duels à l’épée, manœuvres de combat, patrouilles … Au fil de votre promenade et au
son du tambour, vous pourriez même croiser un vieux grognard et l’entendre vous
raconter ses récits de campagnes...
Accès libre et gratuit
Lieux :
- campement : cour du Dôme
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- animations : cour d’honneur (conteur) – Dôme (patrouilles) et façade nord (duels à l’épée)

LE DÉFI DU CASQUE PERDU

Lieux :
Cour d’honneur / Département armes et
armures anciennes / Historial de Gaulle
À partir de 7 ans
Réservation sur histoire@musee-armee.fr
Inscription possible sur place le 18 mai 2019
à l’accueil nord du Musée situé du côté de
l’esplanade des Invalides (de 19h à 22h30).
N.B. : pour mener à bien sa mission, chaque
joueur doit télécharger sur son smartphone les
applications gratuites “Lampe torche” et “scan
QRcode”.
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Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, venez relever le défi contre les maîtres
de jeux impitoyables du musée de l’Armée. Ces derniers sont bien décidés à ralentir
votre quête du trésor perdu ! Votre mission vous mènera dans les collections
d’armes et armures anciennes au cœur de l’historial Charles de Gaulle, en passant
par le campement reconstitué de la Grande Armée cour du Dôme. Quel mode de
jeux choisirez-vous : détente ou compétition ? Mémoire, précision, courage et un
zeste de chance vous seront indispensables lors de cette quête.
Suivez les maîtres du jeu et entrez dans l’aventure…

Le musée de l’Armée s’associe au Musée national Picasso-Paris pour présenter une
exposition qui explore pour la première fois le rapport de Picasso à la guerre. Des
deux guerres mondiales aux guerres de décolonisation, Picasso a été le témoin de
conflits majeurs. Mais quelle a été la relation de Picasso à la guerre ? Quelle lecture
de l’Histoire a-t-il développée ? Si l’artiste espagnol, qui réside en France de 1901 à sa
mort, ne s’est jamais engagé comme soldat, ses prises de position lui ont conféré un
rôle et une stature uniques dans l’histoire du XXe siècle : artiste engagé et militant,
Picasso devient, à partir de la Libération, une icône du pacifisme en utilisant le
symbole de la colombe, qui connaît un succès et une diffusion planétaires.
Plus de 300 œuvres, documents
et objets (croquis de jeunesse,
peintures, archives, photographies...),
issus de collections françaises et
internationales, vous révèleront la
richesse et la complexité de l’artiste,
mais aussi les liens artistiques et
personnels noués avec Georges
Braque, Jean Cocteau ou encore
Guillaume Apollinaire, ses proches
amis partis au front.
Lieu :
Salle d’exposition temporaire (4ème étage – aile
Orient)
Entrée libre et gratuite (dans la limite des
capacités d’accueil des espaces d’exposition)
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’EXPOSITION PICASSO ET
LA GUERRE

Du 13 au 18 mai, à l’occasion du XXIe salon
national des peintres de l’Armée organisé
en salle Turenne, le musée de l’Armée
vous invite à découvrir sept tableaux issus
de ses collections et réalisés au début de
la Première Guerre mondiale, par des
artistes aux armées français (Joseph-Félix
Bouchor, Henri Guinier, Georges Scott) ou
étrangers (le roumain Ion Stoica-Dumitrescu
et le portugais Adriano Sousa-Lopes).
Ces derniers témoignent des initiatives de
plusieurs gouvernements européens qui,
à l’instar de la France, ont missionné des
peintres pour documenter cette période.
Le regard de ces artistes nous permet
aujourd’hui de saisir l’atmosphère du front
et de comprendre l’impact profond de la
Première Guerre mondiale sur les hommes, des paysages et des monuments.
Tout au long de la soirée, les équipes scientifiques du Musée vous proposeront
de décrypter ces œuvres inédites en leur compagnie et de vous faire partager
l’histoire et les majestueux décors de la salle Turenne, ancien réfectoire du XVIIe
habituellement fermé au public.
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LE XXIe SALON NATIONAL DES PEINTRES DE L’ARMÉE

Lieu :
Salle Turenne
Entrée libre et gratuite (dans la limite des capacités d’accueil de la salle)

CONCERTS DE LA MUSIQUE DE
L’AIR

Lieu :
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
À 20h30 et à 22h (durée : 40 mn)
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles,
invitation à retirer avant le début du concert auprès de
l’accueil situé devant l’entrée de la cathédrale

© Musée de l’Armée / Anne-Sylvaine Marre-Noël

Dans le cadre prestigieux de la cathédrale
Saint-Louis des Invalides, venez assister à
deux concerts exceptionnels de la musique
de l’armée de l’air.

À l’occasion de la Nuit Européenne
des musées, toutes les salles du
musée de l’Armée ainsi que le
Dôme seront exceptionnellement
ouverts au public de 19h à minuit.
Des uniformes à l’artillerie, des
armures aux effets personnels de
Napoléon, profitez-en pour venir
découvrir les riches collections du
musée !
Lieux :
Département armes et armures anciennes, département de Louis XIV à Napoléon III, département des
deux guerres mondiales, historial Charles de Gaulle et Dôme des Invalides
Le musée de l’Ordre de la Libération et le musée des Plans Reliefs seront également ouverts
Entrée libre et gratuite
N.B. : l’église des Soldats ne sera pas accessible au public (en raison des deux concerts)

Participez

à la restauration du tombeau de l’Empereur et des monuments

napoléoniens de l’Hôtel national des Invalides et devenez mécène du musée
de l’Armée et de la

Fondation Napoléon.
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai 2021, le musée de
l’Armée et la Fondation Napoléon se sont associés pour lancer une souscription
internationale afin de restaurer, aux Invalides, les lieux dédiés à la mémoire de
l’Empereur et à celle de ses frères Joseph et Jérôme.

Informations pratiques
Programmation complète sur musee-armee.fr
Accès libre et gratuit de 19h à minuit (dernier accès à 23h30).
À partir de 18h, l’entrée sur le site des Invalides s’effectuera uniquement par le 129 rue de Grenelle.
L’ensemble des espaces du musée de l’Armée et le Dôme des Invalides (tombeau de Napoléon Ier)
seront accessibles de 19h à 00h.
Les animations et activités proposées par le Musée seront gratuites dans la limite des places
disponibles.
Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides,
129, rue de Grenelle, 75 007 Paris
musee-armee.fr
#NuitDesMusées

CONTACT PRESSE
Agence Alambret Communication
Angélique Guillemain : angelique@alambret.com - 01.48.87.70.77

Le musée de l’Armée offre 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. Créé en 1905, il est situé au coeur de
l’Hôtel national des Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous, avec
expositions, concerts, projections, conférences, événements et spectacles. En 2018, il a accueilli plus
de 1,2 million de visiteurs, ce qui le classe au 5e rang des musées français les plus fréquentés.
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LES COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE DE L’ARMÉE

