
MUSEE DE PICARDIE
48, rue de la République - Amiens
03 22 97 14 00 
http://www.amiens.fr/musees 
http://www.facebook.com/MuseePicardie
19h à 01h (dernière entrée à 0h30)

LA MAISON DE JULES VERNE
Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois - Amiens
03 22 45 45 75 
http://maisondejulesverne.amiens.fr
19h à 01h (dernière entrée à 0h30)

LE FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN (FRAC) participe à la nuit 
des musées de 14h à 22h.
45, rue Pointin - Amiens
03 22 91 66 00
http://www.frac-picardie.org
fracpicardie | des mondes dessinés 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL



Du MUSEE DE PICARDIE
à La MAISON DE JULES VERNE 

La classe, l’œuvre - 19h à 20h
Les travaux des élèves des établissements scolaires participant au dispositif              
national « la classe, l’œuvre » seront à l’honneur. L’œuvre retenue cette année est 
la grande peinture de Le Poittevin, Les Naufragés.

Les jeunes à l’œuvre - 20h30 à 23h
La présentation des œuvres est assurée par les étudiants en histoire de l’art 
de  l’Université de Picardie Jules Verne autour de six parcours thématiques. Ils                
offriront ainsi la possibilité aux visiteurs de découvrir les collections permanentes 
et le musée sous un autre angle. Six parcours sont proposés, dont un spécialement 
à destination du jeune public : 
• Les histoires d’amour finissent mal en général ?
• Crime et châtiment
• Entre rêve et réalité
• Des corps sculptés
• Histoire de restaurations
• Magie et miracles (parcours famille)
 Un plan, signalant les œuvres des parcours, sera diffusé à l’entrée. Les visiteurs 
peuvent suivre le ou les parcours ou encore picorer en fonction des pièces ou des 
époques qu’ils veulent découvrir.

Dans l’atmosphère feutrée de la nuit, imprégnez-vous de l’ambiance d’un 
hôtel particulier du XIXe siècle, voyagez de pièce en pièce dans l’univers de 
Jules Verne.

L’exposition temporaire - du 9 mai au 25 juillet 2016.
Jules Verne, Nouvelle collection : printemps-été 2016. 
Depuis son acquisition en 2000, la collection Jules Verne ne s’est jamais                           
endormie sur ses lauriers. De manière continue, les Bibliothèques d’Amiens                
Métropole ont procédé à des achats pour enrichir ce fonds majeur du patri-
moine écrit  amiénois : cartonnages Hetzel, autographes de Jules Verne, objets, 
affiches… Notre participation au mois d’octobre 2015 à une vente aux enchères 
majeure consacrée à l’auteur des Voyages extraordinaires a fait l’actualité. Il était 
donc logique d’offrir aux visiteurs de la Maison, d’Amiens ou d’ailleurs, la primeur 
de ces achats prestigieux.
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PARTENARIAT
Echange d’œuvres
Avec la Maison de Jules Verne, il s’agit d’un échange de pièces issues des deux collections.                  
Découvrez des œuvres contemporaines du Musée de Picardie, présentées pour l’occasion chez 
Jules Verne et la Lanterne magique exposée au Musée de Picardie. 

Visites en musique
Le partenariat est mené avec le Conservatoire à Rayonnement Régional qui propose des                            
intermèdes musicaux variés (de Bach à John Cage) qui interviendront dans la soirée et sur les deux 
lieux. De 19h à 22h à la Maison de Jules Verne et à partir de 23h au Musée de Picardie.

Entrée gratuite de 19h à 01h (dernière entrée à 0h30)


