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1ère Nocturne étudiante au musée
des Beaux-Arts de Quimper
Jeudi 22 mars prochain aura lieu la première édition de Nocturne étudiante au musée
des Beaux-Arts de Quimper. Elle viendra agiter la vie culturelle et nocturne
quimpéroise. En effet, le musée ouvre exceptionnellement ses portes en soirée, de 20h
à minuit, pour permettre aux 18-25 ans de s’approprier le lieu. Cet événement original
et décalé est organisé par les jeunes et pour les jeunes !
Un projet 100% étudiant
Depuis le mois de septembre, quatre
étudiantes en Master 1 Patrimoine et
Musées au pôle universitaire de
l’UBO de Quimper travaillent sur ce
projet dans le cadre d’un projet tutoré.
Solenn Bouley, Pauline Buligan,
Elodie Calvez et Maela Derré-Mevel
ont choisi de travailler en partenariat
avec le musée des Beaux-Arts de
Quimper. Elles ont eu carte blanche
pour mettre en place une soirée
inoubliable où les œuvres prendront
vie. Pour mener à bien la réalisation
de ce projet, elles ont été encadrées
par deux tutrices professionnelles : Sophie Kervran, conservatrice du musée, et Fabienne
Ruellan, médiatrice du musée et un tuteur universitaire : le professeur d’histoire de l’art
contemporain Florent Miane.
L’idée première du musée des Beaux-Arts était de mettre en place un événement à
destination des jeunes de 18-25 ans qui fréquentent peu les lieux. Les quatre étudiantes ont
alors choisi de s’investir dans la création d’une soirée nocturne pour mêler découverte
culturelle et événement festif. Un projet novateur qui rend le musée accessible à tous et tord
le cou aux idées reçues présentant souvent le musée comme un lieu élitiste.
Le bénévolat au cœur de l’événement
Pour animer la soirée, Solenn, Pauline, Elodie et Maela ont fait appel à une équipe d’une
vingtaine d’étudiants motivés. Ecole des Beaux-Arts, Licence d’Histoire de l’Art, Master
Patrimoine, Terminale littéraire option Arts plastiques, BTS Design Graphique ou encore
IUT... Ils viennent de différentes filières et se sont tous mobilisés pour contribuer à faire de
cette soirée un événement exceptionnel.
Parmi les bénévoles, on trouve également des professionnels passionnés par le projet. Ainsi,
le groupe de musique Stereonef, formé par un professeur de musique et un professeur d'art
plastique en collège, compteront parmi les nombreux acteurs de la soirée.

2

DOSSIER DE PRESSE ¦ 1ères NOCTURNE ETUDIANTE AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER – CONFERENCE DE
PRESSE – VENDREDI 16 MARS 2018

Enfin, des intervenants extérieurs ont également été sollicités, à l’exemple de la troupe de
danse orientale Salama 29 et de DJs.

Une programmation éclectique
La soirée sera rythmée par de nombreuses animations dans les salles du musée :
-

La musique éveillera les sens des
spectateurs avec un concert pop/rock
du groupe Stéréonef depuis une
scène

installée

dans

la

salle

Lemordant. Un DJ permettra aux
visiteurs de danser parmi les tableaux
(à confirmer le 9 mars) et une
prestation

expérimentale

sera

réalisée par des étudiants de l’école
des Beaux-Arts de Quimper invitera
les visiteurs à se joindre à eux.
-

Margaux

Coudray

et

Cassandre

Lavoine, lycéennes du CMAD feront
vibrer les salles du musée avec des
prestations contemporaines mêlant
danse et théâtre. Damien Rouxel,
étudiant d'histoire de l'art diplômé des
Beaux-Arts, réalisera une série de
performances solo. Enfin, la compagnie Salama 29 proposera une découverte de la
danse orientale.
-

Plusieurs ateliers artistiques feront le lien entre le musée et la création
contemporaine : reproduction d’œuvres en direct, retranscription en dessin des
sentiments des spectateurs sur les œuvres, prestations théâtrales...

-

De nombreuses visites décalées et théâtrales de 5 à 10 minutes seront organisées,
permettant à chacun de découvrir ou redécouvrir les œuvres du musée.

-

Une énigme grandeur nature : “Assassinat au musée”, réalisée par les quatre
étudiantes du projet, aura lieu lors de la soirée. A la clé, des box cadeaux à gagner.
L’intrigue de départ est la suivante : un meurtre a eu lieu dans le musée, retrouvez la
victime, le mobile et l’assassin ! Mais le temps est compté ! Les participants, munis
d’un tote bag réalisé spécialement pour l’occasion par un étudiant de l’IUT, auront
une heure pour trouver la clé de tous ces mystères. (Inscription obligatoire par groupe
de deux sur le site internet du musée des Beaux-arts - www.mbaq.fr - Attention,
nombre de places limité à 20 duos - Gratuit).
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Et bien d’autres surprises à découvrir au cours de cette soirée !
L’affiche de l’événement a été créée par Constance de Longraye, étudiante en BTS Design
Graphique. Un teaser de la nocturne a également été réalisé par Charles Martin,
professionnel de l’agence de communication Tycom/Studio Size. Tourné sur deux aprèsmidi, il a mobilisé une trentaine de figurants. La musique a été spécialement créée pour le
teaser par un étudiant de l’IUT prénommé Tristan. La vidéo est disponible sur le site internet
du musée des Beaux-Arts, sur la chaîne Youtube de la ville de Quimper ainsi que sur les
réseaux sociaux.
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Infos pratiques
Jeudi 22 mars, de 20h à minuit
Gratuit
Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-Corentin – 29000 Quimper
Pour plus de renseignements
Musée des Beaux-Arts de Quimper : http://www.mbaq.fr/
Les pages Facebook, Twitter et Instagram du musée des Beaux-Arts de Quimper :
@mbaqofficiel.
Contact des étudiantes porteuses du projet : jeunes.mbaquimper@gmail.com
Et sur les réseaux sociaux #ndequimper
Liste des participants de la soirée
Damien Rouxel et Laurence Galliou, étudiants en Histoire de l’art au pôle universitaire de
Quimper ; Chloé Terrochaire, étudiante en bilicence Droit-Histoire de l’art au pôle
universitaire de Quimper ; Mélanie Houix, Marie Le Bouteiller, Marianne Lebreton, Valentine
Léger, Morgane Odic, Bastien Pochart, étudiants en Master 1 Patrimoine et Musées au pôle
universitaire de Quimper ; Constance de Longraye, étudiante en BTS Design Graphique au
lycée Le Paraclet de Quimper ; Jeanne Saliou, Charlotte Amirale Even, Alice Clavel et Lucien
Denis, lycéennes en Terminale ST2A au lycée Le Paraclet de Quimper ; Cassandre Lavoine
et Margaux Coudray, lycéennes en Terminale L au lycée Sainte-Thérèse de Quimper ; Denis
Sarro, Marie Serres et Antoine Mouton, étudiants en première année à l’Ecole supérieure
d’art de Quimper ; Kostantin Hyusein, figurant du teaser et créateur de tot bags pour la
nocturne ; Tristan, créateur de la musique du teaser ; Charles et Charlotte Martin Pellen de
l’Agence de communication quimpéroise Tycom, réalisateurs du teaser.

5

