L’entrée
des musées
et les activités
proposées
sont gratuites
de 20 h à minuit.
Musée Picasso
20 h 15 – 22 h : La classe, l’œuvre
Des élèves de primaire ont travaillé à partir d’œuvres de Hans Hartung qu’ils présentent au public, ainsi
que leur propre travail exposé dans les ateliers du musée Picasso (face au musée), où aura lieu également
un atelier participatif ouvert à tous, avec réalisation d’un monotype.
20 h 30 : Visite au fil des mots
Autour de Chemins de traverse 7. Un nouvel accrochage des collections, des textes d’artistes ou des textes
littéraires seront lus au fil de la visite, afin d’éclairer les œuvres avec lesquelles ils entrent en résonnance.
20 h 45 : visite en famille de la collection Picasso
Adaptée aux enfants à partir de 7 ans.
21 h 30 : Une histoire en marchant
Une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une découverte historique du château
Grimaldi, une promenade en passant par l’enceinte médiévale et les remparts (trajet de la visite sous
réserve, visite annulée en cas d’intempéries).
21h 45 : Des mots sur Picasso
Dans les salles du musée, nous serons ravis de recueillir en quelques mots votre avis ou vos questions
sur les œuvres de Picasso.
22 h : visite de la collection Picasso

Musée Peynet et du Dessin humoristique
21 h et 22 h 30 : visites de la collection de dessins humoristiques en compagnie du dessinateur
Kristian qui apportera sa vision de l’œuvre de ses confrères.

Musée d’Archéologie
20 h – 22 h : Une nuit en musique, en collaboration avec le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique
d’Antibes : plusieurs moments de musique de chambre avec harpe et clavecin seront proposés aux visiteurs
d’un soir.
22 h 30 et 23 h 15 : visites de la collection permanente

