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La Nuit européenne des musées 2013 

 
La Loire en images : 
Projection de films  

 
Musée de la marine de Loire 

Le 18 mai 2013 de 20h30 à 23h00 
Entrée gratuite 

 
 
Découverte de  films inédits, méconnus ou originaux sur la Loire, 
diffusés en continu dans les différents espaces du musée. 

 
Le ministère de la Culture et de la Communication annonce que la 9e édition de la Nuit 
européenne des musées aura lieu samedi 18 mai 2013 en France et dans toute l'Europe.  
Soirées thématiques, visites inattendues, son et lumières, concerts, projections, spectacles, 
circuits, etc. jalonneront cette nuit où les musées participants seront accessibles 
gratuitement aux visiteurs. 
La manifestation résolument tournée vers le numérique, se vivra aussi sur la toile dans une 
dynamique de partage. Les internautes pourront échanger coups de cœur et idées pratiques 
sur les réseaux sociaux, retrouver le programme complet de l’événement et accéder à toutes 
les informations utiles sur le portail Internet de la Nuit européenne des musées. 
 
Le musée de la marine de Loire a choisi cette année de présenter des films inédits, 
insolites ou méconnus du grand public. 
Ces films seront projetés dans les différents espaces du musée : dont « La Loire un 
fleuve libre » de la série « France sauvage » racontée par Sophie Marceau ou le 
reportage (slideshow) de Didier Verchère sur la construction d’un bateau de Loire par 
l’association des compagnons Chalandiers d’Orléans. 
 
En 2012, ce sont 1304 musées français et 2021 musées européens qui ont participé à cette 
grande nuit festive. En France, plus de 2 millions de noctambules curieux ont profité de cette 
occasion unique d’investir les salles d’exposition. La Nuit européenne des musées est 
organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Elle est placée sous le triple 
patronage du Conseil de l'Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM. La Nuit européenne des 
musées coïncide en 2013 avec la Journée internationale des musées organisée par l’ICOM. 
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