
 

Communiqué de presse 
 

Juin 2021 
 

TROIS SITES DÉPARTEMENTAUX OUVERTS GRATUITEMENT POUR 
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, SAMEDI 3 JUILLET 

 

Jardin du musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, musée 
du Domaine départemental de Sceaux et Tour aux Figures à Issy-les-Moulineaux 
 
À l’occasion de la manifestation nationale La Nuit européenne des musées, samedi 3 
juillet, le Département des Hauts-de-Seine propose des rendez-vous dans ses 
établissements culturels. Le public pourra y découvrir, gratuitement, et en nocturne, 
les collections permanentes et expositions, mais aussi bénéficier d’une 
programmation spécifique. 

Pour la 17e édition de La nuit européenne des musées, le Département des Hauts-de-Seine 
souhaite faire découvrir son patrimoine architectural et culturel dans des conditions sortant 
de l’ordinaire. Entièrement gratuite, pour ouvrir cet événement au plus grand nombre, la 
programmation au jardin du musée départemental Albert-Kahn, au musée du Domaine 
départemental de Sceaux et à la Tour aux Figures offre de nombreuses animations à 
destination de tous les publics. 

 
> Au jardin du musée départemental Albert-Kahn, de 19 à 23 heures 

 
La réservation en ligne est obligatoire pour l’accès au jardin durant la Nuit des 
musées : https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 
 
Livret-jeu : le jardin en famille avec Mme Laurent, de 19 à 22 heures, sans réservation. 
 
Médiations Flash, de 19h à 22h30 : tout au long de la soirée, les médiatrices du musée 
vous feront découvrir les différentes scènes paysagères du jardin. 
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Contes en musique : à 19 heures, Contes rusés, à partir de 5 ans ; à 20 heures, Du côté 
de chez Grimm et Perrault, à partir de 7 ans ; à 21 heures, Et si on parlait d’amour ?, à partir 
de 12 ans ; à 22 heures, A la vie, à la mort !, pour un public adulte. 
Réservation obligatoire pour cette activité : accueilmak@hauts-de-seine.fr 
 
Visite de l’exposition des lauréats des Rencontres photographiques des Amis du 
musée départemental Albert-Kahn, en compagnie de deux des photographes 
lauréats, Jin Tian et Isabeau de Rouffignac, de 19h30 à 20h30, réservation obligatoire : 
accueilmak@hauts-de-seine.fr 
 

> Au musée du Domaine départemental de Sceaux, de 20 à 23 heures 
 

Visite libre du château. Des médiateurs seront présents dans les salles pour aller à la 
rencontre des visiteurs. 

 
> À la Tour aux Figures de 17h30 à 20h30 

 
Visite guidée de la Tour aux Figures de Jean Dubuffet, d’une heure environ. Deux 
sessions, à 18 heures et 19h30. Accès gratuit, à partir de 6 ans, sur réservation : 
tourauxfigures.hauts-de-seine.fr.  
 
Visite guidée de la Tour et atelier artistique pour pratiquer de manière ludique en famille, 
de 17h30 à 19 heures. Accès gratuit sur réservation : tourauxfigures.hauts-de-seine.fr.  

 
De passage dans le parc, après ou avant votre visite, venez découvrir l’espace d’accueil de 
la Tour aux figures : une exposition photo, des films d’archives et reportages sur la 
campagne de restauration, un espace ludique pour les enfants avec des jeux et des 
découvertes. Espaces en accès libres, jusqu’à 20h30, dans la limite des places disponibles. 
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