Communiqué de presse

La Nuit des Musées au Musée de l'île d'Oléron
Samedi 20 mai 2017 – de 19h00 à minuit
Pour découvrir le musée autrement
Entrée Libre
Depuis plusieurs années, le musée de l’île d’Oléron participe à la Nuit Européenne des
Musées et vous invite à profiter d’une soirée unique de 19h à minuit !
Le temps d’une balade nocturne, les visiteurs pourront explorer les collections permanentes
du musée et découvrir l’exposition temporaire Oléron – Continent, les liaisons maritimes du
Moyen Âge à nos jours. D’hier à aujourd’hui, cette exposition retrace les liaisons maritimes
entre Oléron et le continent d’un point de vue économique, touristique, technique,
géographique, historique…
Différentes animations viendront égayer cette soirée :
Entre 21h et 23h, des visites guidées et contées seront proposées en compagnie de la
responsable du musée, de la médiatrice et de la conteuse Sophie SALLERON, qui raconte des
histoires encore et encore : des histoires vraies, imaginées, rêvées ici ou là-bas, ailleurs ou là,
partout où les esprits sont prêts à s’évader et les âmes à rêver.
Autour de six objets choisis parmi les collections du musée, Sophie SALLERON nous invite à
découvrir son spectacle « Le petit peuple de la mer et autres histoires marines ».
Les visiteurs pourront vivre en direct la #NDM17 en partageant leurs expériences sur
twitter : le fil d’actualité sera diffusé en continu par l’équipe du musée (@musee_oleron)
afin de rassembler des followers de toute l’Europe.
Durant toute la soirée, un jeu ludique et innovant conduira les visiteurs à travers les
collections du musée pour retrouver l’affiche de la Nuit des Musées. Il faudra alors répondre
à une série d’énigmes puis télécharger l’application « Décrochez la nuit ! » (développée par
Art Graphique et patrimoine) pour voir apparaître une œuvre en 3 dimensions. Quelques
photos et selfies à partager sur les réseaux sociaux et le tour est joué !
L’événement sera enfin l’occasion de présenter l’aboutissement du projet « La classe,
l’œuvre ! », organisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Invitant les
élèves à étudier une ou plusieurs œuvres ou tout objet de collection d’un musée de
proximité, l’opération permet aux élèves de s’approprier le patrimoine et de participer à sa
transmission dans la forme d’expression de leur choix. À travers des productions plastiques,
les élèves de la classe ULIS de l’école élémentaire de Saint-Pierre d’Oléron ont réinterprété
cette année la célèbre affiche touristique de Louis LESSIEUX « L’île d’Oléron, l’île
lumineuse ».

Le Musée de l’île d’Oléron
9 place Gambetta
17 310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr
www.facebook.com/musee.oleron
Découvrez Sophie Salleron : http://www.lamalleauxcontes.fr/

