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Jeudi 4 mai 2017 
 

 

La Ville de Creil participe à la  
Nuit Européenne des Musées 2017 !  

 

 

 

Les fenêtres des musées brilleront dans la nuit du 20 mai partout en Europe. 
À cette occasion, le musée Gallé-Juillet vous invite à une soirée pour découvrir ou redécouvrir 
le musée de manière originale et ludique ! Êtes-vous prêts, visiteurs de la Nuit des musées, à 
participer à un voyage extraordinaire ? 

 

Samedi 20 mai 2017  
De 20h30 à 23h 

Musée Gallé-Juillet 
Entrée gratuite 

 

Depuis 13 ans, le musée Gallé-Juillet participe à la Nuit européenne des musées. Chaque 

année, environ 500 personnes assistent à cet événement gratuit. Pour l’édition 2017, le service 

patrimoine de la Ville de Creil innove en proposant une nouvelle formule, dans le cadre du 



 

 

dispositif « la classe, l’œuvre ! ». Cette édition offre la parole aux jeunes, en devenant des 

passeurs de culture. 

 Programme 
 
Chasse au trésor numérique dans les collections de céramique 
Par les élèves de CM2 de l’école Louise Michel de Creil. 
 
Histoire de la maison Gallé-Juillet en live ou en vidéos 
Par les élèves de Première et Terminale - option histoire des arts - du lycée Jules Uhry. 
 
Spectacle : Danse à travers le temps et le monde 
Démonstrations de danse, depuis les traditions médiévales jusqu’au hip hop actuel en passant 
par la Pologne et le Mexique ! Avec les danseurs de Broyouca et de Asd Westindies encadrés 
par le chorégraphe Pierre Dirat. 
 
Stand photo : « Au XIXe siècle » 
Les visiteurs auront accès à des déguisements et accessoires, et pourront prendre la pose pour 
se photographier avec leur appareil photo ou smartphone. 
 
Présentation de l’application numérique Creil il y a 100 ans 
Visitez la ville grâce à 71 points d’intérêt agrémentés de sources visuelles et sonores issues 
des archives municipales et du musée Gallé-Juillet. 
 
Jeu-concours : safari-quizz 
Partez à la recherche des animaux cachés dans les collections, et tentez de gagner de 
nombreux lots. 
 
Exposition Reflets de cuivre et clair de lune 
Rencontre avec Anne et Michel Tual, collectionneurs et prêteurs des pièces, présentées dans 
l’exposition temporaire consacrée aux faïences lustrées. 
 
Dédicace de leur ouvrage Les faïences dites de Jersey. 
 
Stand de boissons et gourmandises 
Avec l’association Tropical réunionnais de l’Oise. 
 
 
Renseignements : Musée Gallé-Juillet – 03 44 29 51 50 – musee@mairie-creil.fr 
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