Communiqué de presse du 7 septembre 2017

Les 25 ans du musée !
et les Journées Européennes du Patrimoine
les 16 et 17 septembre

Le 26 septembre 1992, le Musée portuaire ouvrait officiellement ses portes au
public.
25 ans plus tard, ils sont plus d’ 1 135 000 visiteurs à avoir visité les quelques 55
expositions mises en place !
Les 16 et 17 septembre, ce sont deux jours de fête qui sont prévus pour ce bel anniversaire !

Programmation «spécial anniversaire»
A l’occasion de cet anniversaire, le Musée portuaire met en place un week-end
spécial pour son public : chasse au trésor, espace jeux de société, concours de
dessins pour les enfants...
Dans l’exposition permanente, l’humain prend place au coeur des collections.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir tout au long du parcours les portraits du
personnel expliquant leur travail et des anecdotes sur le musée.
L’ancien chef mécanicien du Sandettié, Bernard Quillot, sera également de la
partie pour partager sa passion pour les maquettes et les bateaux.
CONTACT

Jimmy Bourbier
03.28.63.33.39.
communication@museeportuaire.fr

Et comme il n’y a pas d’anniversaire sans cadeaux, des lots seront à gagner ! Pour
cela, les visiteurs seront invités à tourner la roue des 25 ans !

Événement commun avec les journées du Patrimoine
Le musée met à l’honneur la jeunesse, thème national des Journées Européennes
du Patrimoine, en proposant tout au long du week-end, des rencontres avec deux
jeunes artistes de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais.
Présentés dans les collections du musée, le public pourra découvrir l’installation
photographique de Rémy Thellier et le montage vidéo de Jie Ding.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10h/12h30 et 13h30/18H
EN CONTINU
l Rencontres avec l’ancien chef-mécanicien du Sandettié, Bernard Quillot.
l La Duchesse Anne en visite guidée gratuite.
l Exposition permanente et Sandettié en visite gratuite et libre.
l Chasse au trésor dans le parcours permanent.
l Des informations insolites sur le musée et son équipe à retrouver tout au long du parcours permanent.
POUR LES ENFANTS :
l Concours de dessins.
l Un espace jeux de société créé spécialement pour jouer en famille !
ANIMATIONS SPÉCIALES JOURNÉES DU PATRIMOINE
l Rencontre avec les artistes à 15h.
l Atelier de pratique artistique pour adultes avec Rémy Thellier à 16h, sur réservation.

