
   
 
Communiqué de presse 
10ème nuit européenne des Musées, samedi 17 mai 2014 

 

Vivez la Nuit européenne des musées 2014 au musée national des arts asiatiques – Guimet ! À cette occasion, 
le MNAAG sera ouvert gratuitement de 18h00 à minuit (dernier accès 23h30). 
 
Cette année, le MNAAG sera au cœur d’un projet en partenariat avec l’ENS, croisant des étudiants en Sciences 
Humaines et le public. Le  musée laissera ainsi libre cours à leur parole enthousiaste et créative de 20h00 à 
23h00… 
 
Venez nombreux partager le regard des étudiants sur l’œuvre de leur choix ! Leurs regards amusés et curieux, leurs 
interrogations, permettront de découvrir ou de redécouvrir l’Asie et ses œuvres de façon singulière tout en 
échangeant sur ce qu’elles suggèrent… Un projet ayant vocation à rapprocher les musées et les établissements 
scolaires ou universitaires pour permettre aux visiteurs de toute l’Europe et aux divers publics de s'approprier un 
patrimoine commun. 
 
L’occasion également pour tous de visiter – avant ou après ces jeux de regards –, l’exposition Sublimes matières, 
accessible gratuitement pour l’événement et de prolonger la nuit en (re)découvrant les collections permanentes de 
18h00 à 00h00 (dernier accès 23h30). 
 
Enfin, cette nuit sera aussi un temps d’échange sur les réseaux sociaux : vos conseils, coups de cœur, photos à 
partager !  

Venez créer la dynamique de l’événement sur les réseaux sociaux :  
Réagissez via le hashtag #NDM14 sur le compte @MuseeGuimet  
Rejoignez le Musée des arts asiatiques – Guimet sur Facebook 
 
À voir également alentours : Le MNAM, le Palais Galliera, La Cité de l’Architecture, … tous partenaires de 
la 10ème Nuit européenne des musées ! 
 
Informations : www.guimet.fr   
 
Musée national des arts asiatiques – Guimet : 6, place d’Iéna 75116 Paris. Tél. : 01 56 52 53 00 / Entrée gratuite 
de 18h à minuit (dernier accès 23h30) / Accès : Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière / Bus : n° 63, 82, 32, 22, 30  
 
Présidente : Sophie Makariou  
 
Animations : la parole aux étudiants en sciences humaines de 20h00 à 23h00, en lien avec l’ENS / www.ens.fr 
/ Service culturel et pédagogique MNAAG : 01 56 52 53 / resa@guimet.fr 
 
Contacts communication presse : Hélène Lefèvre : 01 56 52 53 32 / helene.lefevre@guimet.fr et Sophie Maire : 
01 56 52 54 11 / sophie.maire@guimet.fr 


