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Initialement
programmée
en
mai,
puis
repoussée en novembre, la Nuit des Musées
2020 sera finalement virtuelle !
Depuis plusieurs semaines, le Musée d’art et
d’histoire de Parthenay préparait activement sa
participation à cet évènement européen.
Les contraintes actuelles liées à la pandémie ne
permettent
plus
l’ouverture
au
public.
Comment alors faire vivre cette Nuit des
Musées au public ?
Le Ministère de la Culture encourage les musées
à proposer une action numérique pour faire
vivre cette manifestation.
L’équipe du Musée de Parthenay participe à
cette aventure virtuelle samedi 14 novembre.
Le programme d’animation a été repensé pour
que, de chez vous, vous puissiez profiter d’une
soirée privilégiée au musée.

Le programme :
A 19h,
connectez-vous à Facebook ou sur le site
Internet de Parthenay.
Une vidéo sera en ligne.
En ouverture : Présentation du vidéo-mapping
de la Porte Saint-Jacques
Un projet de mise en lumière de la porte SaintJacques a débuté cet été et devait être
présenté lors de la Nuit des Musées. Cette vidéomapping sur la porte Saint-Jacques est une
création du Carug et de Pierre-Emmanuel
Poublanc.
Le projet sera finalement présenté en 2021, lors

d’un évènement qui permettra l’accueil du
public in-situ.
En attendant, un extrait de cette vidéomapping sur la porte Saint-Jacques ainsi que
des photographies seront glissés dans la vidéo
samedi soir.
Visite virtuelle dans les salles :
Une visite virtuelle entrecoupée de coups de
cœur de l’équipe du musée et de Chantal
Rivault, adjointe à l’urbanisme, commerce local
et patrimoine.
Et un peu plus :
En se connectant sur la page internet du Musée
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/museeparthenay/collections-permanentes
Une vidéo tournée en 2015 retrace l’histoire du
musée de Parthenay racontée par l’ancien
conservateur, un membre de l’équipe de
l’époque et un professeur qui intervenait en
pédagogie.
Lien vers Facebook Musée
https://www.facebook.com/museedeparthenay
Lien vers le site de Parthenay
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/museeparthenay/collections-permanentes
Lien vers la Nuit des Musées européennes
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
#NuitDesMuséesChezNous

